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• ALPHONSE ARDOUIN 

1 8 8 0 1 9 4 0 -------
Il est ne a Belleville sur Vie en Vendee, le 10 decembre 

1880. Profes mariste le 24·septembre 1905, il est aussitot designe pour 
les Hebrides. Il arrive a Port Vila le 21 novembre 1906. Apres quelques 
mois a l'Ecole des Catechistes de Montmartre dirigee alors par le Pere 
Suas, Mgr Doucere l' expedie a Baie Barrier pour remplacer le Pere 
Bertreux. Il rejoint l'ile Pentecote le 5 septembre 1907, six mois apres 
le naufrage du Pere Le Fur qui a prepare les premiers baptemes de Baie 
Barrier. 

Le Pere Bertreux etai t venu de. Melsisi achever la 
preparation des catechumenes · qui furent baptises a Baie-Barrier le 21 
aout. Mais si tot la fete terminee, l' eveque a deplace Bertreux. On 
depla9ait beaucoup les hommes a 1 epoque. Ardouin va en faire lui-meme 
l'experience. A peine debarque, il doit partir sur Melsisi ou le Pere 
Niel est victime d'une grave depression, puis il revient a son poste du 
Sud-Pentecote. le 24 octobre de cett.e meme annee 1907 • 

. · Des son arr1 vee, Ardouin fai t preuve de belles quali tes 
missionnaires. son voisin Durand en temoigne. Sans tarder, il prend pied 
a Me p11is a Bunlap et avec le catechiste Martin Bongelan, il fonde une 
station plus au Sud a Salt.as car les gens de la region hesi tent a 
traverser les villages en guerre pour venir jusqu' a Baie-Barrier. Le 
Pere Le Fur avai t fai t: promettre a ses adept es de faire une paix 
definitive, mais la promesse est morte avec lui et la guerre reprend de 
plus. belle une guerre sauvage avec les Panwas ou les Rantas qui 
s 'acheve par des repas cannibales, Monseigneur se refuse a croire de 
pareilles horreurs. 

Le 11 octobre 1908, le Pere Perthuy fai t naufrage au sort·ir 
· de Sesi vi avec la Soeur Marie. Clement. C' est le t:roisieme Pere qui 
disparai t en mer. Mgr Doucere int:erdi 1· alors a ses missionnaires de 
risquer leur vie dans les taversees dangereuses et c'est alors 
qu' Ardouin trace une rout:e cavaliere pour rejoindre Wanour, mais le 
cheval pr9mis n'arrivera qu'au temps du Pere Tatt.evin. 

A son passage en octobre 1909, Mgr Doucere a vide l'ecole de 
ses meilleurs elements pour les emmener a Montmartre. Les gens sont 
mecontent,s et Ardouin pense qu' ils ont un peu raison et le di t·. En avril 
1910, Ardo11in est enleve subi tement de Baie-Barri er po·ur une pecadille. 
Il est remplace par le Pere Elie Tatt:evin qui restera 19 ans sur les 
bords de la mer sauvage. 

Apres avoir pense mettre Alphonse Ardouin a Melsisi puis a 
Epi, Monseigneur fini t par 1' envoyer au Canal du Segond, a· la Mission 
Saint Michel ou il arrive le jour de Noel 1910. Le Pere Rouge dirige 
cet:te station preque deserte; Le jeune missionnaire n'a pas de quoi 
s' employer Son depart soudain de Pentecote l' a durement eprouve car il 
s 'etai t attache a Baie Barrier. Mais il a vi te fai t de se ressaisir et 
il est le premier a se lancer dans la haute brousse. Il prend d'abord 
contact avec la tribu de Belerou et en fevrier 1911, il pense 
s'inst.aller a Naturuk, en plein centre brousse. Deja on lui b§tit une 
petite case. 
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Mais. au mois de juillet de ceti:e meme annee, Ardouin qui 
est un intrepide marcheur, traverse Espiritu Santo de part en part en 
sui vant le sentier reconnu par le Capi taine Montegu. Il arrive a Big 
Bay, traverse le Jourdain et poursui t jusqu' a Tolomako ou il trouve le 
Pere Roux en proie a la fievre. completement decourage. Tous ses enfants 
l'ont abandonne et son ecole est vide. 

En octobre 1911, Ardouin est envoye a Tolomako· pour prendre 
la releve du malheureux Pere Roux. Apres la joyeuse animation de 
Pentecof:e il vi t dans un desert. Il attend et il prie ! Puis les 
enfants reviennent l'un apres l'autre dans son ecole. Ila pour voisin 
M. Fysh, un original qui a declare la guerre au ministre presbyterien 
Mac Kay dont il execre le puritanisme. Ila meme fonde sa propre eglise 
pour battre le Reverend sur son terrain. Ulcere, Mac Kay fait venir un 
colon, Peter Bain, pour centrer James Fysh. Mais c 'est l' inverse qui se 
produi t et Peter ,Bain a son tour, se retourne centre Mac Kay. Bientot; 
les deux colons font l'apologie du missionnaire catholique qui gagne de 
nouveaux adeptes. 

Tolomako pourrai t s' aggrandir main tenant, mais l' endroi t 
humide et malsain n' est pas l' ideal. Ardouin a lui meme ccnt.racte la 
filariose et tous ses paroissiens souffrent du paludisme. Le Pere Louis 
Clenet venu en 1913 n'a pu se defaire de la fievre. C'est pour cette 
raison ·qu 'Ardouin se met: a la recherche d' un terrain plus salubre. Il 
croit l'avoir trouve a Pyakala ou ses convertis commencent a s'installer 
lorsqu' il rec;oi t la charge de Port- -Olry. C • est la qu' il decouvre la 
"Terre Promise". 

A Port-Olry, les chretiens sont refugies sur l' ilot. Dionne 
et la plaine cotiere tres fertile est vide d 'habitants. C 'est la qu' il 
decide de transporter son troupeau de la Grande Baie. Tous ses ccnfreres 
pensent qu'il va a l'echec mais il fonce quand meme. L'exode commence le 
21 mai 1921 et va se poursuivre pendant 12 ans. Puis les chretiens 
refugies sur l' ilot par crainte des guerriers de Thangaru, viennent a 
leur tour se joindre aux chretiens de Tolomako. Le nouveau village 
s'agrandit, les enfants sent nombreux. 

En juin 1932, le grand guerrier Thangaru, terreur de la 
presqu'ile, est fusille parses propres hommes et la paix est revenue. 
C'est alors qu'Ardouin construit sa belle petite eglise, avec ses 
magnifiques billes de cohu coupees sur l' ilot et polies au tesson de 
bouteille. Malheureusement quand il la benit. en 1934, elle est deja trcp 
petite. 

Pendant ses dernieres annees, Ardouin travaille a recuperer 
les terrains que les anciens avaient trop facilement abaRdonnes aux 
etrangers et peu a peu il agrandit l'espace vital de ses fideles. Mais 
il est epuise. En 1939, il a pris "un serieux coup de vieux" et sent sa 
fin prochaine. Le docteur voudrai t l' obliger a rentrer a l' hopi tal pour 
qu'il prenne le temps de se soigner, mais il a tant de choses a faire. 
Quand enfin il se decide, il est trop tard et il meurt a Saint Michel le 
27 juillet 1940. 

II 

.. 

" 
i: 
! 

-.l 

.. 



" 

I ·-

• 

LETTRES DU P E R E ARDOUIN 

MONTMARTRE 
novembre 1 9 O 6 - septembre 1907 

Montmartre 1907. A.V.3/3. 

Mon Pere. L'autre jour, j'ai demande au R.P. Rouge la 
permission de faire plusieurs commandes par le "Pacifique" comme vous 
etiez absent quelque temps avant man depari:, je n' ai pas pu vous les 
transmettre de vive voix. Les voici avec quelques explications: 

1 °. 3 grosses lamp es avec suspension. 2 de ces lampes 
serviraient pour la chapelle aux jours de salut et l' autre pour la 
classe. Il serait bien a desirer qu'elles fussent peu sensibles au vent. 
Le systeme "Victor", gros modele serai t bien pour la classe, mais 
peut-etre ne serait-il pas convenable pour la chapelle. Voyez vous meme. 

2 ° • Poudre pour faire de l' encre violette. Quan ti te 
suffisante pour en faire 10 litres. 

3°. Stores pour la chapelle pour la grande porte qui a 2m 35 
de haut et lm 60 de large. Le P. Rouge m'a bien dit que des per~ennes 
seraient preferables. Je suis bien de son avis. Mais· quand aurons···nous · 
les personnes? Et cependant il serait bien temps d'empecher le soleil 
de venir dans la chapelle surtoui: mantenant que nous allons chanter 
vepres regulierement tousles dimanches. 

4°. 1 Jeu de 8 boules pour homme. Comme il n'y en a pas qui 
soient fai tes d 'avance a Noumea, je vous serais bien reconnaisant si 
vous vouliez les faire faire ou bien les commander en France. 

5°. 2 boules pour jeu de quilles, non pas pour salon mais 
pour jeu en plein air. 

Tout a vous en Jesus et Marie. Alphonse Ardouin,s.m. 

BA IE B A R R I E R 

SEPTEMBRE 1 9 0 7 AVRIL 1 9 1 0 

Le 10 decembre 1907, de Baie Barrier a Monseigneur. A.V.3/9. 
Monseigneur. Il y a bi en longtemps q11e j 'aurais du vous 

ecrire. JI etais decide a le faire le mois dernier ; j 'etais a Wanur I 
mais le bateau est passe trop tot, la lettre n'etait pas encore faite et 
vous savez qu' a Baie Barrier les bateaux sont rares. Veuillez me 
pardonner cette negligence ; je tacherai d~sormais d · et.re p-lus fidele 
dans ma correspondance. 

Je suis heureux aujourd' hui jotir anni versaire, de la belle 
fete que nous celebrions l 'an dernier a Montmari:re, de renouveler a 
l' occasion d11 nouvel an les voeux que tous nos chers enfants de 
Montmartre faisaient pour vous au jour de vos noces d'argent. 

A Baie Barrier tout va bien. Le P. Durand vous a sans doute 
donne les details qui regardent la mission. Pour moi je me trouve bien 
1c1. Il y a bien de temps en temps quelques petits ennuis, mais il 

~ disparaissent assez vi te pour faire place a 11n entrain et 11ne gl'liete 
habituels, 
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En fai t de ministere, j 'ai baptise un nouveau ne de Wanur que j 'ai 
enterre le lendemain et c'est tout. Jene connais pas encore assez la 
langue pour precher, faire les catechismes ou confesser mais je crois 
que bientot je vais me jeter a l'eau. 

La langue m'interesse vivement malheureusement les soucis du 
materiel emportent la meilleure partie de mon temps. Le poulailler dont 
j e sui s charge nous rapportera. j e l' esp ere, des bons revenus , mai s que 
de soucis et de perte de temps pour ramener de la brousse toutes ces 
poules ·sauvages et les civiliser un peu c-a-d, les habituer a leur 
maison. Le jardin nous est bien necessaire aussi, mais que de temps, il 
faut y passer, 

Et la cuisine, il faut bien que je soigne un peu le Pere 
Durand et pour cela je dois souvent visiter mes cuisiniers. Puis il faut 
improviser une classe, faire des tables et les banes. un tableau noir, 
des tableaux pour faire lire les enfants etc, etc. Il faut encore 
surveiller les travailleurs qui font nos plantations et debrousser nos 
cocotiers. Croyez-vous qu' avec ce surmenage on ai t temps de courir la 
brousse? 

Et pourtant elle est bien interessante, les gens sont tres 
sympathiques, Quelquefois on a bien un peu de paresse pour sortir, mais 
une fois dehors, au milieu des villages, je me dis malgre moi 
instinctivement: "oh, qu'il ya du bien a faire ici etc, que ce serait 
facile, il suffit de visiter souvent ces villages, attirer les enfants, 
les amener a l'ecole, oh j'y reviendrai et les vieux eux-memes poussent 
les enfants a aller a l'ecole''. 

Qui il ya beaucoup de bien a faire ici, malheureusement je 
ne suis pas a la hauteur de la tache et il faut bien le dire aussi nous 
avons ete trop pris pas les soucis du materiel et par la necessi te de 
nous procurer des ressources. Esperons que l'annee prochaine nous 
rapportera quelques pieces d' or de France qui nous permettront de nous 
occuper un peu plus de spirituel. 

Daignez agreez ••. "Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 11 mars 1908 de Wanur, Mission Ste Anne a Monseigneur. A.V.3/10. 

Monseigneur. Je reviens de la brousse. Hier ma1:in, je 
quittais Saint Joachim, hier soir, je couchais a Saltas et ce ma1:in 
apres avoir fait 3/4 d'heure de catechisme aux gens de ce village, je 
prends la direction de Wanur ou j'arrive enfin vers 2h de l'apres midi. 
J 'aura is beaucoup plus envie de dormir que d' ecrire une lettre, mais 
comme je dois aller demain a Baie-Homo et que le "Pacifique" y passera 
vendredi, je ne veux pas manquer une si belle occasion pour vous dire 
combien j 'ai ete heureux de recevoir votre lettre et aussi pour vous 
donner quelques details sur le voyage que je viens de faire. 

L' expedition Baie Barrier - Wanur et reciproqaement par 
terre et par Saltas est tres penible, Ce ne soot plus les grandes 
manoeuvres, mais de veri tables marches forcees, surtout pendant la 
saison chaude, Je suis loin de me plaindre je ne fais que constater une 
verite. Ce qui fatigue surtout, ce soot ces montees et descentes 
continuelles, vraiment notre Sud Pentecote n'est pas une Mission plate. 

En fai t, donne-t-elle des esperances au point de vue des 
conversions. Ce n'est point a moi de repondre a une semblable question. 
Le P. Durand connaissant mieux les indigenes, sera meilleur juge et vous 
aura sans doute fait part de ses esperances et de ses craintes. Je me 
contente de vous dire mes petites impressions. 
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On dirai t que dans tous ces villages il ont tous peur les 
uns des autres. Ce matin encore, les gens de Saltas m'ont dit qu'ils ont 
peur des gens de Lon Bubut. L'autre jour, ils craignaient les habitants 
de Bunglap, il disent que ces deux villages leur ont defendu de venir a 
la Mission. Les indigenes de Rebicis et Rebuli ts ne voudraient: jamais 
passer par Saltas si le Pere ne les accompagne pas. 

Ce matin, nous avons trouve un homme de Rebucis, creusant 
une immense pirogue. Ainsi, disait-il, nous pourrons aller a la Mission 
par mer sans passer par le terrible village de Saltas. Sont-ce des 
raisons serieuses OU de purs pretextes pour ne pas venir a la Mission, 
je me vois dans l'impossibililte de le dire maintenant. 

Apres Paques, quand nous preparerons les prochains baptemes, 
il sera facile de se prononcer. Cependant certains villages paraissent 
bien c1i~pnses. Ce matin, a Saltas, j 'ai fait faire le catechisme par 
Martin, (dans la brousse, je n'arrive pas encore a me faire comprendre). 
L'auditoire se composait de 70 personnes, hommes et femmes, peu 
d' enfants. La bonne volonte et la simplici te avec lesquelles ces vieux 
repetaient les paroles de Martin montrent bien que beaucoup au mains 
sont sinceres. 

Seront-ils nombreux aux prochains baptemes ? La principale 
difficul te pour ceux qui sont loin de la Miss.ion, sera le sejour de 3 
mois preparatoires au bapteme. Certainement, ils seraient plus nombreux 
si on pouvait les instruire chez eux comme il me le demandent toutes les 
fois que je vais les voir. Ils voudraient meme avoir un missionnaire en 
permanence chez eux pour leur apprendre.le catechisme. Le Pere viendrait 
le lundi, disent--ils, il resterai t jusqu' au same di et ferai t le 
catechisme tousles jours et on irait tous ensemble a Saint Joachim pour 
le dimanche. 

Vous avouerez Monseigneur que c'est au mains poetique et que 
c 'est meme bien invente. "Et si je vi ens une semaine et allant a Wanur 
et apres Leon ou Martin vient passer quelques jours ? C 'est bien comme 
9a,. disent-ils" Est-ce pratique ? La, je ne m'y entends plus. De 
semblables arrangements sont faits pour tenter un jeune missionnaire. 

En tout cas, il est certain que si on n' ebranle pas cette 
partie, nous allons etre devances peut-etre par les protestants. A 
chaque instant, on en tend parler d' eux. Dans tel village, il y a un 
school fait par un indigene, evidemment dans tel autre on essaye. C'est 
ainsi qu'aujourd'hui Martin m'a dit qu'a Me, village voisin de Saltas, 
un indigene prechai t la doctrine protestante. Les compatriotes disent 
bien qu' ils n 'aiment pas son school et qu' i ls aiment celui du Pere mais 
il faut si peu de chose pour les faire changer. 

Je termine Monseigneur, en vous assurant de mon entier 
devouement et demon profond respect. A chaque instant, j'entends parler 
de changements et de bouleversements qui se preparent. Bien que je me 
trouve tres bien ici jusqu'a present, mon plus grand plaisir sera 
d'aller ou Dieu m'enverra par l'ordre de mes superieurs. 

Le P. Durand a toujours les jambes malades et couvertes de 
"menous" furoncles, ce qui l' oblige a renoncer a la vie active a 
laquelle cependant Dieu l' avai t destine, pretend-il. A mon re tour de 
Baie-Homo, j'irai a Olal rechercher Constance de Wanur. 

Daignez, agreer ••. Alphonse Marie Ardouin. SM. 
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Le 31 mai 1908, de Baie Barrier a Monseigneur. A.V.3/11. 

Monseigneur. Le soir meme du jour ou vous avez quitte Wanur, 
j'ai pu grace a une eclaircie regagner St Joachim. L'emoi fut grand; on 
me croyait mort ou perdu pour toujours. Le fait est que je me sentis 
revivre en retrouvant ceux que j'aimais. J'annonc;ai votre decision au P. 
Durand. Le lendemain matin, samedi, il partit avec ceux de Wanur qui se 
preparaient au bapteme. Il leur avait promis de les mener a Wanur afin 
qu' ils puissent arracher leurs ignames. Puis pendant hui t jours je 
restai sans aucune nouvelle. 

Hier soir, il faisait deja noir, la baleiniere arrive, mais 
point de Pere. Leon seul me donne des nouvelles. Le P. Gonnet venait de 
les quitter a midi pour retourner a Lol tong et il leur avai 1: di t que le 
P. Durand venait rester a 0lal longtemps peut-etre, car son eczema qui 
etait gueri lors demon depart d'ici l'avait repris a 0lal et plus fort 
que jamais. Et quoi d' etonnant ? Leon qui a accompagne le . Pere en 
partant d' ici m 'a di t que pour aller de Baie Barrier a Wanur, ils 
avaient un vent contraire et assez fort. Ils ont done du arriver a Wanur 
apres midi peut-etre vers 2 ou 3 heures le samedi soir. 

Le Pere ne leur a meme pas laisse le temps de cuire des 
ignames et ils sont partis immediatement pour 0lal. Pourquoi? Je n'en 
sais rien du tout. Mais ils etaient plus ·pres de Wanur que d'0lal, me 
di t Leon, quand le soleil se coucha. Naturellement a cette heure, ils 
devaient manquer la passe d'0lal. Il l'ont manque et ont ete obliges de 
coucher a la belle etoile en pleine mer. Trois rameurs dormaient et 3 
autres ramaient et le Pere a du veiller tout le temps. Le lendemain 
matin, dimanche ils trouverent la passe quand il fit jour. Leon et les 
rameurs revinrent a Wanur lundi et hier samedi, apres avoir vu le P. 
Gonnet qui m' ecri t quelques mots, ils revinrent ici m' ammener ceux de 
Wanur qui se preparent au bapteme. 

A St Joachim, la chretiente marche a peu pres. Des mon 
arr1vee, je me suis mis a leur parler de la comrr.Union frequente. Ils 
m' ont montre le jour de 1 'Ascension et aujourd 'hui qu' ils avaient 
compris mes paroles (ce qui m'a etonne un peu et beaucoup console). Ils 
sont bien devoues au Pere. Je leur ai parle de suite de me faire une 
maison plus confortable que notre grandiose construction qui est froide 
a la saison fraiche. Ils ont accepte sans hesiter. Je vais essayer de 
finir en remplissage une des chambres de la maison que Xavier a 
commence. 

Les enfants et les chretiens du village ont deja apporte de 
la chaux. Les togors sont prets, je prendrai ceux qui sont a l'interieur 
du grand magasin. Cela ne lui nuira pas, au contraire •. Les roseaux 
resteront pour servir demur et l'air y entrera plus facilement, ce qui 
ne peut que lui faire du bien. J'espere que dans un mois, sans que les 
plantations en souffrent, je pourrai me loger dans ma petite chambre de 
4 sur 4. Si cette premiere n'a pas trop mauvaise allure, j'en•ferai une 
seconde pour vous recevoir. Mes chretiens voudraient bien faire les deux 
ensemble. Mais, n' allons pas trop vi te, leur dis-je, si le premier coup 
de barre est bon, nous repiquerons. 

Nous avons actuellement 20 catechumenes qui se preparent au 
bapteme prochain. Ils sont 11 de Wanur dont ·3 baptises en danger de mort 
et 2 petits enfants et les adultes ordinaires. De Baie Barrier, ils sont 
10 dont une baptisee en danger de mort. Le P. Durand n'a pas pu visiter 

·1a brousse avant de commencer la preparation. Demain, premier jour du 
mois du Sacre-Coeur, je me propose de faire quelques petites tournees 
dans les villages. 
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• Pourrais-je avoir prochainement les objets que j'ai marques 
sur le papier ci-joint. La caisse de tabac m'est necessaire pour acheter 
des ignames pour les enfants. Laporte s'impose a la cuisine, celle qui 
est ici etant trainee. Quelques graines feraient bien dans mon jardin ou 
il n'y a rien pour le moment. 

Daignez agreer... Alphonse Marie Ardouin.SM 

P. S. J 'hesi te a vous envoyer c es photographies. Un 
ingredient essentiel me manque ; l' hyposulfi te. J' esp ere que le P. 
Procureur y remediera en m'en envoyant un peu, ne serait-ce que pour 
developper les plaques qui me restent. Je vous renvoie aussi votre 
feuille d'exorcisme. Je vous demande pardon de l'avoir oubliee dans mon 
carnet. 

Le 31 aout 1908, de Baie Barrier a Monseigneur. A.V.3/12 
Monseigneur. Le jour ou je re9u votre lettre, le P. Gonnet 

et le P. Durand etaient deja arrives a St Joachim pour faire les 
baptemes. Ils ont eu lieu le dimanche 9 aout. Ils ont ete un peu trop 
precipites, c'est mon avis, mais je n'y pouvais rien. 10 catechumenes y 
ont pris part, les autres ont ete renvoyes a une epoque plus lointaine. 

Aussi tot apres, j 'ai annonce de nouveaux baptemes pour lees 
environs de Noel. J'en aurai probablement encore 10 et une trentaine de 
confirmations. J'espere etre plus heureux cette fois et jouir de votre 
presence. Veuillez fixer vous meme le jour des baptemes, soi t a Noel, 
soit un peu apres. Si vous venez pVant cette date pour les 
confirmations, veuillez me faire savoir le jour ou vous viendrez afin 
que je puisse preparer mes enfants. Pour instruire les nouveaux 
catechumenes et les enfants de l'ecole, j'emploie le petit catechisme de 
Pie X que j 'ai commence a traduire sur l' Italien que je possede ici. 
S I il y a quelques fautes, elles seront faciles a corriger quand la 
seconde edition viendra. 

J 'ai tradui t egalement la priere de Pie X que je vais 
apprendre des aujourd 'hui aux chretiens. Mais quand done pourrai-je 
avoir tout cela imprime dans un joli peti t volume que l' on pourrai t 
donner aux enfants. J'avais l'intention de vous parler de langues 
indigenes aujourd 'hui mais le temps me fai t defaut, la baleiniere est 
sur le point de partir pour Wanur. 

En meme temps que nous preparons les prochains baptemes, 
nous allons faire une chapelle. Le P. Gonnet ayant vu l 'ancienne en 
mauvais etat, m' a conseille d' en faire une nouvelle. C' est ce que 
desirent d' ailleurs tous les chretiens d' ici. Ils sont bien decides 
maintenant. Quand le fer est chaud, ne faut-il pas le battre1 Ce n'est 
pourtant pas le travail qui nous manque. La case des filles est par 
terre et demande a etre relevee. D'ailleurs ce n'est pas trop tot. 

Il ya longtemps qu'elle aurait dO etre faite. NO'l!s aurions 
peut-etre evite quelques maladies et quelques morts. Car depuis 2 mois 
la toux fait des ravages considerables dans la contree et a la Mission. 
Nous avons perdu depuis un mois 5 enfants de l'ecole ou plus petits. 4 
ou 5 sont sur le point de nous quitter et la toux ne cesse pas malgre un 
temps superbe qu'il fait depuis un mois et demi. Enfin ! Fiat, si Dieu 
veux enlever nos enfants, il nous en donnera d'autres pour les 
remplacer. 
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Si Martin n' etai t pas alle aux baptemes de Melsisi, la 
maison du Pere serait achevee. Il reste peu de chose. Je n'ai fait 
qu'une chambre car la chaux va manquer. Je renfermerai l'autre avec des 
bambous ou togors en attendant la nouvelle chaux. 

Martin et sa femme vont bien. Il ya bien quelques petites 
miseres de temps en temps, au point de vue de la docilite, on pourrait 
trouver mieux. Mais il faut bien prendre les hommes tels qu'ils sont. 
Les autres qualites rachetent un peu ce c6te defectueux de son 
caractere. Il m'est bien utile pour les constructions et le catechisme 
pourvu que je ne lui laisse pas faire tout ce quil veut. 

Permettez-moi maintenant de descendre un peu dans le terre a 
terre. Je suis en train de me creer des ressources pour plus tard. Les 
cochons produisent bien ici. Si je pourrais avoir quelques cochons de 
race, c.a.d, cochons des blancs, je crois que c;a ferait bien dans 
l'actif du budget.Jene sais pas ou m'en procurer. lei et a Wanur, tous 
ont disparus. Peut-etre vais-je aller voir a Olal. La volaille vient 
bien, mais il me manque quelques petites graines pour donner aux 
poussins. Si je ne les nourris pas, la moitie ou les 2/3 disparaissent. 

La sante est excellente depuis Paques. Je termine cette 
lettre en priant de vouloir bien agreer •••• Alphonse Marie Ardouin. SM. 

Le 14 novembre 1908, de St Joachim a Monseigneur. A.V.3/13 
Monseigneur. Contrairement ace que je vous ai dit dans une 

lettre precedente, je n'aurai pas de baptemes pour les environs de Noel. 
J'avais commence a preparer les catechumenes, mais je me suis aperc;u que 
l'un d'eux, polygame me trompait. 

Les deux femmes et ses deux enfants me deviennent suspects 
du coup et je crois bon de les ajourner. Les autres, enfants de l'ecole, 
attrapent le kulkul et manquent tous les catechismes. Je suis done 
oblige de suspendre les preparations juqu'a une epoque indeterminee. Je 
suis d'ailleurs content de ce delai. Cela me permet de respirer un peu 
et de trouver de nouveaux aspirants, au moins d'en chercher. Jene veux 
pas du tout me presser de baptiser. Comme tous les catechumenes et 
chretiens viennent habi ter au village chretien, je pref ere desormais 
faire attendre les aspirants pendant un temps assez long. 

Le depart de Martin pour Namaram a produit un grand emoi a 
St Joachim. Les femmes et les filles ont pleure Gabriella toute la 
soiree en l'aidant a faire ses malles. Les hommes et les garc;ons ont ete 
un peu plus reserves mais tous me disaient qu'ils etaient tristes. Pour 
les divertir un peu je les ai fait danser apres la priere en l'honneur 
du P. Loubiere. 

"Comment voulez-vous que nous dansions, m' ont-ils di t, nous 
sommes tristes parce que Martin s 'en va" ! "Oui c 'est bien, vous avez 
pleure pour Martin tout a l'heure maintenant il faut danser pour le P. 
Loubiere notre nouveau chef." Et il se sont executes de bonne·grace. 

Le lendemain, samedi, nous partons par le chemin le plus 
court, arrivons a Wanur vers midi et a Melsisi a la tombee de la nuit. 
Apres la retraite, je retourne en amenant Isidore pour remplacer Martin. 
Les enfants de l' ecole sont contents ; il avaient peur seulement que 
Martin ne fut pas remplace aussitot. Et moi, suis-je content? Je crois 
que oui. Je perds et je gagne au change. 
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J'etais content de Martin qui me rendait beaucoup de 
services a tousles points de vue, mais je ne me sentais pas capable de 
diriger longtemps un caractere si difficile a manier, j"avais toujours 
peur de le froisser et de le faire mettre en colere et je craignais les 
suites de ses meconternvnents, non pas pour moi mais pour lui. Quant a 
Gabriella, elle laissai t bien a desirer sur certains points. Elle ne 
s'occupait pas assez des filles et leur apprenait facilement des 
habitudes de paresse. 

Je vous enverrai prochainement 3 longues nattes teintes. 
Elles ont chacune 20 metres de long. L'une est un peu vieille mais bien 
teinte. Deux autres assez neuves, l'une a bien conserve ses couleurs 
tandis que les dessins de l' autre. sont mo ins precis. Voici a quel prix 
je me suis procure ces nattes. L'une m'a coute un cochon de 3 mois et 
encore j 'ai eu deux nattes rouges ordinaires par dessus le marche. La 
seconde meme prix mais je n'ai obtenu qu'une natte ordinaire en plus. 
L'autre m'a coute 50 francs. J'ai achete cette derniere a un chretien et 
c 'est pour recompenser ses services multiples que je lui ai donne ce 
prix un peu eleve. 

J 'ai d' abord eu la pensee de faire parvenir ces objets a 
Ambrym ou j e les aurais vend us tres cher mais j 'ai pense ensui te que 
vous seriez peut-etre content.de les avoir. La Mission St Joachim vous 
offre done une de ces nattes pour vous remercier d' avoir efface sa 
dette. Mais comme le budget n' est pas encore tres bien equilibre pour 
cette annee, je serais bien content que vous fassiez parvenir les deux 
autres au P. Regis. Je crois que ce cadeau est de nature a rapporter 
quelque chose de France. Si toutefois vous jugez bon de faire autrement, 
disposez-en comme bon vous semblera. 

Quel bateau vous les portera, je n'en sais rien. Je vais les 
envoyer a Wanur en chargeant le P. Durand de vous les expedier par une 
voie sure ou d' attendre votre passage pour vous les donner. Veuillez me 
dire si vous en desirez d'autres semblables, je tacherai d'en trouver au 
meme prix quoique maintenant elles se fassent rares. 

Les communications avec Wanur deviennent de plus en plus 
difficiles ainsi que les transports des marchandises. Des que nous avons 
appris la mort du P. Perthuy, nous avons decide que les chretiens seuls 
iraient a Wanur en baleiniere et que les Peres ne feraient jamais ce 
trajet par mer. Je pensais bien qu'apres cet accident vous nous 
defendriez de nous exposer sur cette cote si mal famee et a bon droit et 
je suis le premier a me rejouir de cette defense. Je me suis deja 
arrange avec M. Laloyer. Ce sont les meme conditions qu'auparavant. Je 
lui livre tout le coprah de la Mission, il me le paye au prix courant 
tout en retenant 50 francs par tonne et il s'engage a me transporter ici 
toutes les marchandises que le P. Durand m'enverra de Wanur. 

Je crois que la Mission ne perd rien a cette affaire. 
Malheureusement M. Fran9ois ne reussit guere depuis qu'il est installe 
ici. Il est souvent malade, la mer est souvent mauvaise et quand il se 
porte bien et que la mer est belle, les rameurs ne viennent pas, etc 
etc •.• C'est pourquoi je serais content de savoir si la defense que vous 
avez porte est si absolue qu'on ne puisse jamais l'enfeindre. 
Evidemment, il faudrait une necessite grave, que la mer soit tres belle. 
Alers les chretiens ou les enfants de l 'ecole iraient chercher les 
marchandises a Wanur et y porteraient le coprah. De meme est-il bon 
d'envoyer les enfants de l'ecole ramer sur la baleiniere de M. Laloyer 
quand celui-ci ne trouve pas de rameurs ? Ce n' est qu' une simple 
question que je vous pose et non une permission que je demande. 
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Je n' ai pas besoin de vous dire que je vais m' occuper 
activement du chemin de Wanur a Baie Barrier parterre. Malheureusement, 
la encore les difficultes ne manquent pas. D'abord les gens de Lon le 
Bwile ne sont pas tres rassurants. Ils parlent a chaque instant de nous 
envoyer ad patres. J'ai ete dispute deux fois par une femme de ce vil].q3t=
et assez vertement sous pretexte que je passais par le village et que 
j'y portais la maladie et la mort. 

La seconde fois, j 'essayai de redresser ses idees et lui 
donnai un tabac pour la consoler. Elle me fit dire par les enfants qui 
m' accompagnaient de ne plus passer par ce chemin. "Nous disons toujottl"!, 
que nous tuerons les missionnaires s'ils passent par la et il continuent 
de passer par le village mais ils verront un jour que nous ne mentons 
pas". Voila les propos qu'ils tiennent. 

J' ai charge un chef d' ici de leur dire de ma part que je 
voulais faire un chemin pour cheval et de leur demander s'ils voulaient 
y travailler sans faire aucune allusion a leur menaces. S'ils acceptent 
cette proposition, ce sera bon signe. Je crois d'autant plus que le 
nouveau chemin ne passant pas par le village, ils n'auront rien a dire. 
S 'ils n' acceptent pas et se montrent hostiles, je ne vois pas comment 
nous pourrons faire aboutir ce pro jet. J 'esp ere que la Providence s' en 
melera et nous les rendra sympathiques. 

En tout cas, je ne vois pas comment la Mission pourra seule 
supporter les depenses que demandera ce nouveau travail puisqu'elle sera 
deja oblige de s'endetter, peut-etre pour la construction de la 
chapelle. Je compte bien sur le travail des chretiens pour cette 
derniere construction, mais ils ne peuvent pas tout faire et ils n'ont 
pas le sou pour m'aider a couvrir les frais. 

La maison du Pere, 1 piece seulement est achevee. Je vous 
attendais pour la benir mais comme vous n' etes pas venu, j 'ai fai t 
moi-meme cette ceremonie au retour de la retrai te et maintenant j 'y 
couche depuis 15 jours. Ce n' est pas du luxe mais elle est bien 
confortable. J'ai demoli la moitie de l'ancienne case pour faire la case 
des filles mais la toiture etait deja presque entierement pourrie. 

La mort continue ses ravages parmi les enfant de l'ecole et 
les tout petits. Pendant que j 'etais a Namaram, deux enfants en bas age 
sont marts au village chretien. Aujourd'hui meme, 18 novembre, je vais 
en terr er tout a 1' heure une fillette de 1' ecole qui a pris part aux 
derniers baptemes. Les chretiens commencent a avoir peur et toutes ces 
morts ne m'encouragent guere non plus. 

Un chef de la brousse que tout le monde craint ici se vante 
de faire mourir les chretiens et ceux qui veulent se faire baptiser. 
Ses menaces en arretent uncertain nombre, je crois, et cette mortalite 
effrayante n 'est pas de nature a les fortifier centre lui. Esperons 
cependant que Dieu saura tirer le bien du mal. Pendant cette annee 1908, 
nous avons eu 16 morts a la Mission dont 12 enfants et l'annee n'est pas 
finie et 4 naissances seulement dont 3 comptent parmi le'S morts. Ou 
allons-nous de ce train la. 

Pour comble de malheur, on accuse deux de nos chretiens 
d'avoir empoisonne quelques-uns de nos enfants et un oncle de la 
derniere fille qui est morte a di t qu' il voulai t tuer quelqu' un de la 
Mission pretendant toujour.sque la religion est la cause de ces malheurs. 
Le pauvre chretien est venu me demander a partir sur un bateau parce 
qu'il etait fatigue de s'entendre traiter d'empoisonneur. Je lui ai dit 
de rester tranquille, que je me chargeais de faire cesser ces bruits 
desobligeants. 
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• Ils ne sont pas tres logiques dans leurs raisonnements. Pour 
empecher les paiens de venir a la Mission, les chefs menacent de faire 
mourir ceux qui se feront baptiser et quand un enfant meurt a la 
Mission, c 'est moi ou les chretiens ou la religion que l' on accuse. 
Vraiment le diable s' en mele, on verra bien un jour qui sera le plus 
fort. Toutes ces choses desagreables ne m'affectent pas outre mesure. 

La persecution n' est-elle pas une bonne chose pour une 
chretiente naissante. Je ferai tout mon possible pour mettre un peu de 
paix dans les esprits et pour fortifier mes chretiens. Je n'espere pas 
avoir la paix puisque d'apres Notre Seigneur, je suis venu apporter la 
guerre. Je ferai le plus de mal possible a Satan et s'il ne veut pas se 
reposer, je ne suis pas non-plus dispose a rester tranquille. 

Pour le moment la sante est excellente. Depuis Paques, je 
n'ai pas ete malade. J'en rends grace a Dieu et le prie de me continuer 
sa protection. Ne soyez pas etonne si vous n'avez pas re9u de lettre de 
moi depuis longtemps. Je vous en avais ecrit une quand le Frere 
Timothee, revenant de Port-Sandwich, m'annon9a notre visite pour 
bientot. Je dechirai la lettre et vous attendis ! 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 27 novembre 1908, de Wanur a Monseigneur. A.V.3/14 
Monseigneur. Encore quelques nouvelles pour completer la· 

lettre que je vous ai ecrite il ya 10 jours. J'ai vu les gens de Lon le 
Ble et leur ai parle du chemin. Ils ont accepte la proposition tout en 

-~ me priant d'attendre un peu que le travail des ignames soit acheve. Dans 
quelques jours, je vais done faire le trace du chemin et ils 
travailleront a le debrousser. 

La difficul te maintenant va venir du cote de la brousse. Car 
vous savez que je suis bien pauvre pour le moment et l'annee n'est qu'a 
la moi tie de son cours. Malgre cela, comme le travail me parait 
absolument necessaire, je l 'entreprends avant de compter sur quelques 
secours ou au moins sur votre indulgence si je fais quelques petites 
dettes pour subvenir aux frais qui, je pense, ne seront pas bien 
considerables. 

Les ressources que me fournit le coprah, sont 
malheureusement diminuees par les vols considerables que les paiens font 
dans les cocotiers. Depuis longtemps, les enfants se plaignent que les 
paiens nous volaient des cocos. Comme j'estimais ces vols peu 
considerables, je patientais toujours. L'autre jour, je voulus enfin me 
rendre compre de l'importance de ces vols. 

Je me suis aper9u que depuis un an ou deux, on nous prenait 
les cocos de 100 cocotiers en plein rapport. Ce sont ces cocotiers qui 
rapportent le plus de tous ceux qui sont sur le terrain de la Mission. 
Les paiens ont pris les fruits et leur ont coupe les feuilles·pour faire 
des paniers ou des nattes. J'ai voulu me faire restituer. Ils ont avoue, 
mais ne veulent pas reparer ces injustices. Je suis done decide a 
employer tousles moyens que la prudence me permettra pour faire rendre 
justice a la Mission et eviter de pareilles depredations a l'avenir. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 5 decembre 1908, de Baie Barrier a Monseigneur. A.V.3/15 
Monseigneur. Une facheuse affaire vient de se passer ici, 

aujourd'hui meme. Depuis les premiers baptemes et meme auparavant, 
depuis cinq ans peut-etre, il n'y avait pas de guerre ici. Le P. Le Fur 
avai t defendu aux gens de Ponorol d' all er faire la guerre aux gens de 
Rantas, le fameux village qui fait la terreur du pays. "Les premiers qui 
commenceront, avait-il dit, auront a faire a moi et je ferai venir le 
navire de guerre pour agir centre ceux qui commenceront. 

Si c'est Rantas qui commence,. je ~es ferai prendre , si 
c'est vous, disait-il au gens de de Ponorol, c'est vous qui paierez les 
frais". Jusqu'a present, tout paraissait bien tranquille. Les esprits 
avaient l'air tranquilles. Ce matin seulement, j'allai sur la plage et 
je vis tousles hommes de Lonlu (village tout pres de la Mission), armes 
d'un fusil et marchant d'un air decide. 

Cette prise d'armes generale· me surprit. Je demandai 
aussi tot ou ils allaient. "Nous allons tuer les gens de Rantas". 
Immediatement, je bondis. "Quoi, vous voulez aller faire la guerre a 
Rantas. Jusqu'a present, nous etions tranquilles, pas de guerre, pas de 
crainte et maintenant vous allez amener la guerre ici. Vous connaissez la 
parole du P. Le Fur. Et bien c'est votre affaire". Ils se deciderent 
alors de rester. Malheureusement, tous les autres villages de Ponorol 
etaient deja partis, tous armes pour leur expedition. Personne n 'alla 
les prevenir. Du reste c'eut ete inutile, ils etaient montes et etaient 
deja tres peu disposeSa m'ecouter. 

Ceux qui avaient deja des histoires avec moi, pour avoir 
vole des cocos de la Mission, etaient du nombre. Ils refusent de payer 
les cocos voles, a plus forte raison auraient-ils refuse de se rendre a 
mes paroles. Bref, ils sont alles a Rantas et ont tue 4 hommes et blesse 
mortellement un autre qui doit etre mort maintenant. Cette affaire me 
parait tres grave pour la Mission. Aussi, je vous la fais connaitre 
immediatement. C' est avant tout la Mission qui va en souffrir. Vous 
connaissez la position des lieux. Pour aller tuer leurs ennemis, les 
gens de Rantas sont presque obliges de passer sur le terrain de la 
Mission. 

Vous devez bi.en penser qu' ils ne s' amusent pas a aller au 
dela. Voyant sur le terrain de la Mission, quelqu'un qui n'est pas de 
leur village, ils se hateront de lui envoyer une balle, puisqu'ils sont 
en guerre avec tout le monde. Ce sont alors les chretiens qui vont 
attraper les premiers coups et peut-etre les seuls. Les chretiens qui 
refusent de faire la guerre seront les seuls a en souffrir et le Pere 
peut bien un jour aussi etre victime de ces malheureuses histoires. Pour 
les Rantas, le missionnaire catholique doit etre regarde comme le chef 
de Ponorol et ils connaissent eux aussi la parole du P. Le Fur. C'est 
pourquoi ils n'osaient peut-etre pas commencer les premiers. 

Vous me direz peut-etre que je me monte la tete, que 
j' exagere l' importance de cet evenement. Nullement. Aussi, j~ ne vous 
ferai aucune reflexion personnelle sur ce sujet. Je raconte seulement 
les faits. Vous direz que j'ai peur. Non, point du tout. Mourir frapper 
d 'une balle ou noye ou mine par la maladie, pour moi, c' est tout un. 
Mais je crains pour mes chretiens. Et pour degager ma conscience de 
toute responsabilite, je vous donne dans le rapport qui accompagne cette 
lettre tousles details que je connais. 
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7 decembre. J e n' ai pas eu le temps de faire le rapport dont je vous 
parlais hier. M. Laloyer va partir a l'instant pour Wanur. Voici 
quelques details suplementaires. Il parait qu'il ya 8 morts. Parmi les 
4 qui sont morts sur le coup, 3 ont ete manges par les gens de Panoa 
hier meme. Les gens de Ponorol n' ont pas ose emporter leur part de 
festin. Le chef de cette tribu et son frere sont alles chercher leur 
part a Panoa. 

Les Rantas ont ete odieusement trahis par les Panoa. Il 
s' etaient rassembles sous pretexte de faire la paix. Ils avaient deja 
donne des cochons quand les Panoa ont ouvert le feu. Aussitot les 
Ponorol parurent sur la plage de Rantas au nombre de 150 a 200 et 
tirerent au moins deux ou trois balles chacun. 

Les esprits paraissent montes ou preoccupes. Pour moi, 
j'attends tranquillement les evenement:.:,. La Mission marchait bien, 
l'ecole se montait et j'etais content. Quel resultat aura cet accident, 
je l'ignore. Mais j'espere que Dieu saura tirer le bien du mal. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 5 decembre 1908, guerre entre Panoa, Ponorol et Rantas. A.V.3/16 
Cette guerre existait depuis longtemps deja mais lorsque le 

P. Le Fur a achete le terrain que la Mission possede maintenant, il pria 
les geris de Ponorol de ne plus aller faire la guerre a Rantas, disant 
qu'il ferait prendre par le navire de guerre, ceux qui commenceraient. 
Il disait cela parce qu'il ne voulait pas que les gens de Rantas soient 
attires sur le terrain de la Mission et fassent la-guerre aux chretiens • 

Les gens de Panoa n' etaient pas dans cette combinaison, 
puisqu' ils pouvaient faire la guerre avec la tribu de Rantas sans 
attirer ceux-ci sur le terrain de la Mission. Depuis ce temps-la, tout 
paraissai t fini. Les gens de Panoa et de Rantas se battaient bien 
toujours, mais Ponorol restait tranquille et la Mission n 'avai t rien a 
redouter des Rantas. Ceux-ci avaient assez affaire avec Panoa. 

Aujourd'hui meme, vers 9 heures du matin, je vais me 
promener sur le sable, j'aper9ois les gens de Lonlu, village de Ponorol, 
tous en armes. Je leur demande ou ils vont. "Nous allons tuer les 
Rantas, disent-ils, ils en ont tue dix des notres, nous allons les 
venger aujourd'hui". "Ah c'est comme cela que vous allez recommencer la 
guerre. Vous l'avez vu jusqu'a present, nous etions en paix. Plus de 
guerre. Et aujourd'hui, vous allez nous ramener les temps mauvais 
d' autrefois. Vous connaissez la parole du Pere Le Fur. Il vous a di t 
qu'il ferait prendre par le navire de guerre les premiers qui 
recommenceraient la guerre. Si c' est Rantas qui commence, ce sont eux 
qui en souffriront, mais si c'est vous, gare a vous". 

Les gens de Lon Lu m' obeisse!lt et restent avec moi sur la 
plage mais les autres villages de Ponorol etaient deja· partis et 
personne n'est alle les rappeler, c'eut ete d'ailleurs inutile. Ils 
etaient deja excites. Cinq de Lon Lu que j I avais reussi a retenir 
partirent aussi pour prendre par!- a la guerre quand je les eus qui tte.S. 
Pourquoi les gens de Ponorol s' etaient-ils decides a faire la guerre a 
Rantas? C'est ce que j'appris dans la suite. 

Depuis pres d 'un an, les Panoa cherchaient a tromper les 
Rantas. Il feignirent de faire la paix. Une femme de Panoa se maria meme 
avec un homme de Rantas. Les Panoa et les Rantas se parlaient sur la 
plage comme de veritables amis. 
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Le 3 decembre, cette femme va faire une visite aux Panoa et 
leur di t : "Les gens de Rantas ont cui t des cocos. Vous allez dire a 
Fran9ois (M. Fran9ois Laloyer) d'aller acheter leur coprah chez eux et 
quand Fran9ois sera parti, vous tuerez les Rantas". Naturellement cette 
femme se garda bien de retourner a Rantas. Le lendemain 4, sept ou huit 
gens de Panoa viennent travailler chez moi. Je leur fais debrousser les 
cocotiers. Ils parlerent alors aux gens de Ponorol et leur dirent 
"Vous viendrez demain tous, nous allons aller tuer les Rantas". 

Les Ponorol ne firent aucune difficul te et promirent tous 
d' y aller. "Notre guerre n' est pas finie, dirent-ils, allons les tuer. 
Le Pere Le Fur nous a bien defendu de faire la guerre, mais il est 
mort". Sans doute, ils ont pense que sa parole etai t morte avec lui. Et 
pourtant voila 4 ans que le Pere Le Fur avai t porte cette defense. "Les 
Rantas nous ont tue des hommes, avai t di t le Pere, mais vous avez tue 
les Rantas, apres vous avez venge les votres. Que eel a soi t fini". 
Pendant 6 ans, ils ont tenu bon et voila que aujourd'hui, ils cedent a 
la tentation. 

Le lendemain 5, les Panoa et les Ponorol se rendent sur le 
terrain. M. Laloyer n'y alla pas, on ne lui dit pas. Pourquoi ? 
Probablement parce que M. de Messimy qui etait mouille dans la Baie 
devai t y aller avec ses deux baleinieres. M. de Messimy etai t-il au 
courant, je n'en sais rien. En tout cas, un homme de Ponorol qui etait 
sur une de ses baleinieres di t aux boys de M. de Messimy. "Les gens de 
Ponorol vont venir tout a l' heure pour tuer les Rantas. Vous, vous 
tirerez sur les Rantas qui seront aupres de la baleiniere". Entendu. 

La baleiniere condui te par Willy, le boy recruteur alla a 
Rantas et resta longtemps en attendant le premier coup de feu. Fatigue •• 
d 'attendre, Willy di t au Ponorol qui l 'accompagnai t : "quand vont-ils 
venir ? - attendez un peu, repond celui-ci". Mais comme ils tardaient 
trop, la baleiniere se retira un peu plus loin et c'est de loin que les 
boys de M. de Messimy tirerent sur les Rantas apres le signal donne. Les 
Panoa causaient done sur le sable avec les Rantas. Les Ponorol pour ne 
pas effrayer les Rantas, s' etaient caches dans la brousse. Tolslis de 
Rantas et sa femme apportent un cochon et une grande natte rouge pour 
donner a Warner leur oncle de Panoa. 

Pendant que Warner s'empare du cochon et de la natte, Tolslis 
parle avec Bwila de Panoa. Ce dernier tenait son fusil entre les bras 
comme on porte un enfant, le canon dirige vers Tolslis. Celui-ci lui 
demande: "Donne-moi une allumette, nous allons fumer tousles deux". Je 
n'ai pas d'allumettes, repond Bwila et profitant du moment ou le canon 
de son fusil est du cote de Tolslis, il tire a bout portant sur le 
Rantas qui tombe mort. Warner qui etait tout pres tue la femme de Tolslis. 
Les gens de Ponorol sortent alors de la brousse et dechargent leurs 
fusils sur les Rantas qui s'enfuient. 

Saul de Ponorol (Reah) sort de la brousse et tombe sur 3 
Rantas. Il veut tirer, mais il a oublie de charger son fusil. Il va 
alors au devant de ses trois ennemis et veut au moins en arreter un afin 
de le tuer. Au moment ou il vase saisir de l'un des trois, il aper9oit 
un chef de Rantas qui est derriere lui. C'est celui-la qui va mourir, 
di t-il, en se tournant du cote du dernier arrive qui s 'appelle Mwil 
Suon. 

Saul prend son fusil et en assene un coup sur la tete de 
Mwil Suon et pendant qu' il le tient par les cheveux pour le faire 
tomber, un autres Ponorol nomme Mwil Bon arrive derriere le Rantas et le 
tire a bout portant. 
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Bago et Waringing de Panoa tuerent aussi un Rantas. Quatre 
morts resterent sur le terrain, quatre autres blesses purent s'enfuir et 
aller mourir a Rantas. Huit victimes en tout. 

Apres la victoire, il fallait emporter le butin. Saul de 
Ponorol emportait le cadavre de sa victime. Son pere, quand il vivait, 
lui avai t di t : "vas tuer quelqu' un je veux manger un homme". Le fils 
d'un tel pere n'avait pas realise le desir de l'auteur de ses jours 
pendant que celui-ci vivait. Aujourd'hui, il emporte sa victime mais 
trouvant le fardeau trop lourd, il le laisse en disant : "apres tout 
qu' est-ce qui le mangera ? Mon pere est mort". 

Les Panoa aussit6t decoupent le cadavre de Tolsils et de sa 
femme et les jam bes d' un autre et l' emportent dans leur village, ces 
chairs humaines dont ils feront un grand repas le lendemain. Les gens de 
Ponorol n' ont pas ose emporter leur part, ils avaient peur que je les 
dispute quand ils passeraient chez moi. 

Le lendemain dimanche, grand festin dans tous les villages 
victorieux. Et le lundi, les memes tribus sont alles danser sur le 
terrain de la victoire afin de provoquer encore les Rantas a la lutte. 
Ma-is ceux-ci n' ont pas paru. Et l' affaire se termina ainsi, ou plut6t 
elle n'est pas terminee du tout. Et voici les consequences qui peuvent 
decouler de cette journee: 

1 °) Les Rantas ont bien vu les Ponorol. Par consequent la 
guerre est ravivee entre ces deux tribus. Or les Rantas vont surprendre 
les Ponorol dans leurs plantations. Comme 1·es chretiens ont leurs 
ignames dans cet endroit, ce sont eux qui vont y passer les premiers. Si 
les Rantas ne tuent pas d'hommes, ils devasteront au moins les 
plantations. 

2°) Les Rantas ne se contentent peut-etre pas d'aller dans 
les plantations. S' ils se sentent forts, ils voudront illler dans les 
villages ennemis. Ils doivent alors passer sur le terrain de la Mission 
et s' ils voient un chretien sur le terrain de la Mission, ils ne 
s'amuseront pas a le laisser vivre pour courir les risques d'une 
expedition dans les villages ennemis. Ce sent done encore les chretiens 
qui ont refuse de prendre part a la guerre qui vont payer pour les 
autres. 

3°) Le P. Le Fur, ayant menace du navire de guerre les 
premiers qui recommenceraient et moi-meme, ayant repete cette parole 
pour leur defendre de faire la guerre, si le navire de guerre ne vient 
pas dans ces par ages, j e ne dis pas pour sevir mais pour faire une 
manifestation quelconque et retablir la paix d'une maniere.officielle. 

L' influence du Missionnaire est beaucoup diminuee et comme 
deja, je n'en ai pas eu assez pour me faire payer les vols qui se sont 
commis sur le terrain de la Mission, vous voyez de la, que je pourrais 
faire dans la suite pour sauvegader les droits de la justice. Les gens 
de Ponorol s 'attendent a voir le navire de guerre, et ils disent a 
chaque instant qu'il ne viendra jamais malgre les menaces reiterees du 
P. Le Fur. S'il ne vient pas cette fois, au moins faire une apparition, 
ils vont devenir plus audacieux que jamais. 
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4°) Les Rantas d 'un autre cote, connaissent la parole du 
Pere Le Fur, et si le navire de guerre ne vient pas, il vent croire que 
le Missionnaire s' est entendu pour laisser les Ponorol leur faire la 
guerre. Et alors le Missionnaire est aussi bien en danger que n'importe 
quel indigene, d' un cote comme de l' autre. D 'autant plus que la haine 
des Blancs a du etre excitee chez eux quand ils ont vu la baleiniere de 
M. de Messimy tini'sur eux. M. de Messimy n'y etait pas mais ils savent 
bien que ce sent ses boys qui ont tire. Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 14 decembre 1908, de Baie Barrier a Monseigneur. A,V.3/17 
Monseigneur. Je vous envoie ci-joint le rapport sur 

!'accident facheux arrive l'autre jour entre les gens de Ponorol et ceux 
de Rantas. Faites-en ce que bon vous semblera. J 1ai degage ma 
responsabilite, je demeure en paix. En tout ceci, vous allez encore me 
prendre pour un naif et jeter mes papiers au feu. Je relate les faits 
tels que je les connais. J' en tire les consequences que je crois 
probables. L'experience vous montrera si j'ai ete dupe de mon 
imagination. Veuillez remarquer que je ne demande pas des represailles. 
Centre qui sevir. 

Naturellement centre ceux qui ont rompu l'espece de contrat 
forme entre eux et le P. Le Fur. Ce serai t me les aliener tous sans 
aucun resultat. Je demande seulement que l'on rende ce contrat officiel 
et qu' on le raffermisse, or ce n' est pas moi tout seul qui puis faire 
cela. Ceci dit, passons a autre chose. L'autre jour, je suis alle 
examiner le chemin de Lon le Ble. Comme vous le savez, le bout de Wanur 
demande peu de travail pour qu' il soi t carossable. Du cote de Baie 
Barrier, deux collines nous genaient. J'ai examine le terrain avec des 
gens de la brousse et j'ai trouve le joint. En partant de Baie Barrier, 
il faudra creuser un peu pour tournerlacolline pendant 3 a 500 metres 
environ et c'est tout. Encore un ou deux endroits difficiles, mais pas 
longs, auront besoins aussi d'etre pioches et arranges mais c 'est 
insignifiant. 

La plupart du temps, il n'y aura qu'a debrousser. Je me suis 
meme demande s'il ne vaudrait pas mieux faire du premier coup un chemin 
carossable. Vous allez encore trouver cela naif, mais 
puisqu'aujourd'hui, je suis dans les naivetes, je continuerais. Faut-il 
toujours compter sur l' aide de M. Fram:;ois Laloyer ? Non. Il est tres 
possible qu' il ne reste pas longtemps ici. Il ne fai t pas d' affaires, 
tres peu de coprah et presque pas de vente. Si done, il trouve une 
meilleure place, il la prendra bien vi te. Et al ors la Mission se trouve 
prise. 

D'un autre cote, M. Laloyer est bien bon pour la Mission 
mais a condition que le Pere ne le froisse pas trop, et dans la 
situation delicate ou il se trouve, il est bien difficile au -Pere de se 
tenir dans un juste milieu. Ainsi l 'autre jour, je trouve sa servante 
sous la verandah de la case des filles en train de causer avec celles-ci 
et la femme d' Isidore. Elle pri t meme le dej euner qu 'elle avai t apporte 
de chez M. Franc,;:ois. Celui-ci lui avait conseille d'agir ainsi afin, 
disait-il, de lui donner un peu de distraction. C'etait gentil, mais je 
me crus oblige en conscience de faire savoir a l' interessee que je ne 
voulais pas du tout qu'elle reste a causer avec les enfants de l'ecole, 
surtout dans leur case. Elle a compris et est partie aussit6t. 
Naturellement elle a du raconter sa mesaventure a son patron. 
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En tout cas, le lendemain, M. Laloyer m'envoie un morceau de 
tortue qu'il avait achetee. J'etais a confesser. Je n'ai pas vu le petit 
qui m'apportait ce cadeau et ne lui donnai pas de tabac pour sa peine. 
Le soir meme, j'apprends que M. Fran9ois n'est pas content. Il dit a un 
de mes chretiens que je ne suis pas bon, qu' il va ecrire au P. Durand et 
qu'il va me faire partir et qu'un autre viendra a ma place. Pourquoi? 
Paree que je ne donnais pas de baton de tabac a ceux qui m'apportaient 
un cadeau de sa part! Vous pensez si je riai de la farce et si je vous 
ecris cela, ce n'est pas que j'en sois tracasse le moins du monde, mais 
c'est pour vous avertir et si un jour vous recevez quelque chose dans ce 
genre de Baie Barrier, vous n'en serez pas trop etonne en connaissant 
ces petits details. 

Exterieurement, je fais semblant d'ignorer toutes ces 
sottises et j 'agis comme si je ne savais aucune des paroles qu' il di t 
sur mon compte aux indigenes et pourtant je. les connais toutes. Dans nos 
rapports exterieurs, done tout va bien, mais vous voyez par ces petits 
dessous qu'il peut bien arriver un jour ou les affaires se brouillent et 
alors quel avantage d'avoir un chemin carossable entre Baie Barrier et 
Wanur. D'ailleurs, quelle difference voyez-vous entre un chemin 
equitable et une route carossable? Prendre un peu plus de soins pour 
eviter les montees trop rapides et faire le chemin un peu plus large. Le 
surcroit de travail n'est pas tres considerable. Mais pour commencer, 
j'attends votre approbation et vos conseils d'autant plus que comme je. 
vous l'ai dis dans une lettre precedente, je ne vois pas ou je prendrai 
les ressources suffisantes pour couVTir les frais. 

Dans un an ou deux, la Mission sera riche. Pour le moment, 
elle ne l' est pas. Pourquoi la Procure ne lui avancerai t-elle pas la 
somme necessaire pour les travaux urgents et cette somme lui serai t 
rendue dans deux ou trois ans. Pourtant, je n'ose pas demander car il 
est tres possible que mis aux abois, je trouve des ressources que je 
n'aurais pas meme l'idee de chercher si j'etais dans l'abondance. Et en 
terminant, je vous dirai non pas comme les indigenes. Nous voulons voir 
un cheval d'abord et ensuite nous ferons le chemin. Mais promettez-moi 
un cheval pour bientot, et le chemin sera fai t avant que le cheval 
arrive!! 

Veuillez agreer, Monseigneur ••• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 27 juin 1909, de Wanur a Monseigneur. A.V.3/18 
Monseigneur. Je reviens de Namaram ou je suis alle consulter 

les Peres du Nord au sujet du mariage de M. Fran9ois Laloyer, qui veut 
regler sa situation au point de vue religieux en epousant l' indigene 
qu 'il a a son service. Les trois Peres ont ete d' accord qu' il fallai t 
avant tout avoir ses papi ers ci vils, avant de proceder au mariage 
religieux. Je vais done lui dire de les faire venir. Cela m~ permettra 
d'avoir ace sujet de plus amples informations. 

Veuillez m'indiquer la ligne de conduite que j'aurai a tenir 
dans cette affaire si elle aboutit. Voici en deux mots les quelques 
renseignements que M. Fran9ois Laloyer m'a donnes. Il s'est marie en 
France il y a deja longtemps. Sa femme est morte apres trois mois de 
mariage. Depuis, il ne s 'est pas remarie. L' indigene qu' il veut prendre 
a ete recrutee a Aoba. Elle est allee chez M. Meriot a Port-Sandwich et 
a Noumea ou elle a appris le Fran9ais. M. Fran9ois dit qu'elle n'a pas 
ete mariee. Le mariage presse, veuillez me dire ce que je dois faire. 
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Autre affaire. En revenant de Namaram, je fus oblige de 
demander l'hospitalite a M. Maillot. J'etais parti vers 8-9h de Melsisi, 
mais le vent fut si fort et si contraire que nous sommes arrives chez M. 
Maillot au coucher du soleil. Le temps etait pluvieux, les enfants 
fatigues, aussi je n'hesitai pas a aller trouver M. Maillot, qui 
d'ailleurs m'a bien re9u. Apres quelques mots echanges sur la pluie et 
le beau temps, la conversation tombe sur la question epineuse du conflit 
entre M. Maillot et M. Fran9ois Laloyer. Deja quinze jours avant, M. 
Maillot avait dit au P. Durand : "je vais ecrire a Monseigneur pour lui 
dire de vous defendre de donner votre maison de Wanur pour mettre le 
coprah de Fran9ois". 

Il avai t ecri t une lettre a M. Laloyer pour demander une 
entente. Ce dernier ne lui avait pas repondu. M. Maillot etait done 
furieux quand je suis arrive chez lui. "Je vous ferai la guerre, dit-il, 
et je vous ferai beaucoup de mal". Mais pour-9uoi nous faire la guerre? 
"La Mission m' a fai t beaucoup de tort, je lui ferai tort". Comment la 
Mission vous a-t-elle fait tort? "Le Pere a donne une maison a Frarn;;ois 
pour y mettre son coprah et Fran9ois vient payer le coprah ici, jusque 
chez moi et vendre des marchandises et moi je ne fais rien". 

Mais c'est la concurrence ! Cela, M. Fran9ois vous fait 
concurrence, c'est a vous de lutter contre lui, essayer de le renverser, 
faites-lui concurrence, c'est tres bien. Mais ne mettez pas la Mission 
dans cette affaire. "Je suis oblige de faire la guerre a la Mission pour 
faire c·oncurrence a Fran9ois 11 • Ah non ! "Mais si, la Mission Catholique 
favorise Fran9ois contre moi en lui donnant une maison a Wanur et en 
mettant des boys catholiques pour payer le coprah de Fran9ois. Moi, je 
suis oblige de favoriser les protestants, de mettre des boys, des •. 
teachers protestants pour payer mon coprah. J 'en mettrai dans les 
villages qui sont pres de moi et dans les villages de l'autre cote. Tous 
ces villages sont a vous si vous voulez. · Il n' y a eu encore ni 
protestants ni catholiques. Les premiers venus seront bien re9us 11

• 

Et bien, vous n'avez qu'a mettre des catholiques pour payer 
votre coprah et ainsi vous rendrez service a la Mission et la Mission 
vous rendra service. "Jene puis pas. Si je veux faire quelque chose, je 
suis oblige de prendre les protestants". Non, vous avez d'autres moyens. 
"Les autres moyens ne reussiront pas, je n'ai que celui-la, je 
l'emploierai". Mais c'est un moyen qui est mauvais. "Pour arriver a une 
fin, tous les moyens sont bons. Qui veut la fin veut les moyens". 
Pardon, tousles moyens ne sont pas bons. Celui-la n'est pas juste. "La 
Mission favorise Fran9ois contre moi, je suis oblige de favoriser les 
protestants et je vous ferai beaucoup de mal". Mais vous avez une 
conscience, vous etes chretien. "Dans le commerce, si on n' agi t pas 
contre sa conscience, on ne fai t rien. Souvent, on est oblige d 'agir 
contre sa conscience". 

Allez, marchez, faites la guerre a la Mission, faites la 
guerre a l'Eglise, mais sachez que vous vous perdrez en agissant de la 
sorte. Tous ceux qui ont fait la guerre a l'Eglise n'ont jamais reussi. 
Meme pour vos interets temporels,vous ne reussirez pas. Nous avons parle 
longtemps sur ce sujet. Je n' ai pas le temps de vous ecrire plus 
longuement maintenant. Peut-etre vous ecrirai-je encore de Baie Barrier. 
Vous connaissez l'essentiel. Je lui ai dit que je tacherais d'arranger 
les affaires avec M. Fran9ois Laloyer. Malgre ses insultes et ses 
blasphemes, j'ai ete patient jusqu'au bout, tout en critiquant ses faux 
principes et en protestant contre ses blasphemes. Car j 'esp ere pouvoir 
me servir de lui malgre ses mauvaises dispositions pour essayer de 
penetrer jusqu'a Rantas et les autres villages au nord de Baie Barrier. 
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Evidemment pour cette affaire comme pour toutes les autres, 
je m'en tiendrai a votre decision. Veuillez me faire savoir ce que vous 
en pensez. Je vous attends pour les baptemes. Si cependant, je n'ai pas 
de nouvelles de vous par "Pacifique" de fin de juillet, il est convenu 
que le P. Loubiere viendra faire les baptemes. 

Veuillez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 7 decembre 1909, de St Joachim a Monseigneur. A.V.3/19 
Monseigneur. Depuis votre visite, tout va a peu pres a la 

Mission St Joachim. Vous avez ete satisfait de votre passage ici ; pour 
moi, j'en ete tres content. Le depart de mes meilleurs enfants m'a bien 
serre un peu le coeur, mais je vous avouerais que le bonheur de po•u!lfoir 
faire ce sacrifice a Dieu et de vous etre · agreable en cette occasion, 
m'a bien compense des tritesses de la separation. La simple pensee que 
cet evenement remplissait de joie bien des coeurs, m'a procure de douces 
consolations et j 'en ai eu besoin de ces consolations. Car le malin 
n'est pas reste tranquille. 

Probablement, il a vu qu'on lui jouait un mauvais tour, au 
moins pour plus tard; ou bien a-t-il voulu profiter de l'occasion pour 
affermir les siens et intimider les bons et les decourager ? Je n' en 
sais rien. En tout cas, il s'est demene. Les chretiens et les paiens 
avaient· bien consenti a donner leurs enfants ou leurs proteges pour 
l'Ecole de Montmartre. Mais a peine les enfants etaient-ils partis que 
de tous cotes les reproches pleuvent sur moi, sur Isidore et Henriette. 
Chretiens et paiens, parents et non parents, tous sont mecontents, 
furieux. 

Dans la brousse, on assure que desormais personne ne viendra 
plus se faire baptiser, qu' ils n' accorderont plus leurs enfants a la 
Mission, etc, etc. De fait, depuis cette epoque, les habitues du 
dimanche ne viennent plus a la messe ni au catechisme. Tant pis pour 
eux ! Je n'ai fait que mon devoir. Si j'avais ete la cause directe de 
ces departs, je pourrais peut-etre me mordre les doigts. Mais j'ai bien 
eu soin de me tenir dans les regions des causes indirectes, ne faisant 
que montrer le doigt de Dieu dans cet evenement et enlever les obstacles 
qui s'opposaient a l'accomplissement de la volonte de Dieu. Aussi, apres 
m' etre justifie dans la me sure oil j e croyais bon de le faire, a pres 
avoir refute les calomnies dont Isidore et Henriette etaient l I obj et, 
j'ai tout remis aux mains du Sacre-Coeur. 

Peu a peu, le silence s'est retabli, le calme s'est fait a 
la Mission du moins et j 'espere que dans quelque temps, la mauvaise 
impression de ces departs aura disparu, meme chez les paiens dans la 
brousse. Inutile de vous dire que les bonnes nouvelles que je recevrai 
des enfants me sera d' un grand secours pour arriver a ce but. Le 2 
decembre, le P. Loubiere est venu baptiser 19 catechumenes aoxquels, M. 
Laloyer Fran9ois a ajoute sa petite fille, nee 15 jours auparavant. 

Maitenant, je ne compte pas faire de baptemes de si tot. A 
la Mission, je n' en ai que trois qui ne son1· pas baptises et ceux de la 
brousse n'ont pas l'air decideS a venir. rc,i comme en tout il faut 
attendre que la Providence prenne les devants. D'ailleurs, je ne serais 
pas fache de ce peti t repi t qui me permettrai t d' instruire un peu mes 
chretiens, si je ne voyais les protestants s'avancer a grands pas de ce 
cote. Avant de terminer cettre lettre, permettez-moi de vous offrir mes 
meilleurs voeux pour l'annee qui va bientot commencer ••• 

Alphonse Marie Ardouin.SM 
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SAINT MICHEL 

NOEL 1 9 1 0 0 C T O B R E 1 9 1 1 

Le 3 fevrier 1911, de St Michel a Monseigneur. A.V.3/20 
Monseigneur. Le dimanche 22 janvier, nous devions aller, le 

P. Rouge et moi, visiter l'interieur de Santo. Mais on nous dit juste a 
temps que ceux que nous voulions aller voir etaient a travailler chez M. 
de Saint Martin. La promenade fut done remise au dimanche suivant. Le 
29, le temps etait devenu mauvais. Je me decidai cependant a faire un 
tour de brousse accompagne de Victor de Namaram qui connait le chemin. 
La pluie qui fut abondante a l 'aller et au retour me fit croire un 
moment que je voyageais encore dans le Sud de Pentecote. 

Mais je revins vi te de mon illusion. Je n' etais point 
habitue a Baie Barrier a marcher pendant 2h½ sans monter ou descendre. 
Aussi je pressai le pas afin de pouvoir arriver de bonne heure au 
village que l' on me disai t a 3 ou 4 heures de marche et retourner le 
soir a la Mission. Je mis exactement 2hl/4 pour arriver a Beleru. Sur le 
chemin, un peu avant le village, je trouvai un indigene en train 
d 'arracher des ignames. Nous nous serrames la main comme de vie ill es 
connaissances et c'est lui qui, dans la suite fut mon principal 
interlocuteur. En arrivant au village, je vis deux autres hommes 
seulement et quelques femmes. Le debut de l'entrevue fut plutot froid. 
Mais je voyais bien que ce n'etait pas par hostilite que l'on gardait le 
silence. 

Enfin pour rompre la glace, je leur annongai que j 'allais 
manger. Il me conduisirent alors sous une case abondonnee ou ils 
m' offrirent un bois pour m' asseoir et des feuilles pour tenir lieu de 
plats. J'essayai alors de leur demander quelques mots de leur langue. En 
voyant l'empressement de ces gens a me satisfaire, je -compris vite que 
j 'avais pris une bonne route pour avoir acces aupres d' eux et j 'en 
profitai. 

Tout en mangeant d'une main, je notais de l'autre le 
resultat de mes questions. Beaucoup de mots m'echappaient parce que je 
n' etais point accoutume a leur prononciation qui n' est pas du tout 
facile. J e reussis cependant a prendre 92 mots dans l' espace d' une 
heure. 36 sont communs aux langues de Pentecote, Loltong ou Baie Barrier 
avec tres peu ou pas de changement. Ils ressemblent surtout aux mots 
Loltong. Tout en faisant de la langue, j'ai voulu me rendre compte du 
nombre d'habitants de ce village de Beleru. Malgre leur froideur que je 
remarquai pour cette sorte de recencement, j'arrivai cependant au 
resultat suivant 

Mol Matak 
Tura 
Tarikole 
Rusa 
Rausube 

5 

chef 7 
2 
2 
2 
1 

femmes 
femmes 
femmes 
femmes 
femme 

14 

3 gargons • 
1 gargon 

4 

1 fille. 

1 
24 personnes en tout a 2h½ de la Mission par un beau chemin 

qui peut devenir tres beau equitable et carrossable celui-la !! 
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Malheureusement, comme vous pouvez le constater, tous sent 
polygames et il n'y a pas d'enfants. Ce n'est guere encourageant pour le 
Missionnaire. Cependant Dieu peut un jour ou 1' autre menager des 
circonstances qui facilitent leur conversion et dans le debut, je vais 
travailler de telle sorte que j e puisse profiter de ces circonstances 
quand elles se presenteront. Je leur ai demande s'il y avait du monde 
plus loin. Il m'ont repondu affirmativement, mais je crois bien qu'ils 
me parlaient des environs de Tangoa qui doivent etre aux mains des 
protestants. 

Je m'etais bien promis de retourner. Dimanche prochain, 
j'essaierai de faire une tournee plus complete, mais aujourd'hui, 
vendredi, le temps est revenu a la pluie et je crains bien que mon 
voyage sera retarde par le mauvais temps. Et puis mon compagnon de route 
et mon guide, Victor de Namaram n'est pas ce qu'on appelle bien devoue. 
I1 est bien venu dimanche parce qu' il allai t prendre une truie qu' il 
avait deja achetee dans ce meme village. Mais je doute qu'il soit aussi 
ardent des qu' il s' agira de courses purement apostoliques. Et 
d'ailleurs, ce n'est point un catechiste. Mais je sais bien qu'en 
Mission, on n' a pas toujours tout ce que 1' on veut, et je ferai mon 
possible en attendant que Dieu me donne les moyens de mieux faire. 

Tout en causant, j'appris que si je voulais aller a Tolomako 
Oll Big Bay, je trouverai des villag~ sur tout le parcours de la route. 
Vous me_ permettrez de mettre un gros ? au sujet de la veraci te de mon 
interlocuteur. J'espere aussitot aupres le "Pacifique", me rendre compte 
"de visu" de la justesse de cette affirmation. Je suis decide a fouiller 
l'interieur de Santo dans la direction de Tolomako. Siles chemins sent 
comme celui de Beleru, la chose sera facile. 

6 fevrier. Hier, dimanche, il m'a ete impossible de 
retourner dans la brousse. Le temps est devenu tout a fai t mauvais. 
J'attends les premiers beaux jours pour me mettre en route. Mais je suis 
de plus en plus convaincu qu' il me faut quelqu' un pour m' accompagner. 
Victor m'a conduit une fois, il recommencera sans doute, mais il ne faut 
pas oublier qu'il va retourner a Pentecote dans deux mois. Et apres? Je 
prendrai les profesionnels ! 

Pour quelques voyages d'agrement, peut-etre, mais non pour 
les tournees ordinaires. Et cependant, avec la grace de Dieu, je ne puis 
esperer faire quelque chose qu'en allant tres souvent visiter les 
paiens. Ils ne sent jamais venus ici a la Mission. Il faut que j'aille 
les voir tres souvent, que je reste au milieu d'eux une demi-journee ou 
meme un ou deux jours pour leur causer, apprendre la langue, leur 
enseigner les principales verites etc ••• Et pour cela, il me faut un 
compagnon de route serieux, consciencieux en meme temps qu' actif qui 
soit pret a marcher quand j'aurai decide un voyage, qui n'aie peur ni de 
la pluie ni des man Santo. 

C'est parce que j'avais remarque en Xavier, beaueoup de ces 
quali tes d' un bon catechiste que j 'ai accepte avec plaisir et avec 
empressement la proposition que vous m' aviez fai te de vous meme de 
1' envoyer ici. J' ai cru remarquer a votre passage a Saint Michel que 
vous aviez change d'avis ace sujet. Vous avez voulu peut-etre m'eviter 
la peine d'un refus categorique. Je vous remercie de cette bienveillance 
a mon egard, si elle a existe ; mais je dois vous avouer que desormais 
je suis pour ces questions dans la plus complete indifference. 
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J'ai cru cependant demon devoir de vous exposer purement et 
simplement, la situation presente en laissant a votre sagesse, le soin 
de faire ce qui vous paraitra le meilleur. Un catechiste est necessaire 
a Saint Michel pour accompagner et conduire le Pere dans la brousse. Sa 
femme se rendra tres utile a la Mission ou elle pourra laver et 
racommoder le linge des Peres. D' autre part, n I envoy er qu 'un seul 
menage, serai t plutot desastreux qu' utile surtout a cause de la femme 
qui, etant seule exposee a beaucoup de dangers, dont le moindre serait 
l'ennui, et le catechiste lui-meme toujours oblige de suivre le Pere 
dans la brousse, pourrait bien trouver les sorties un peu trop longues 
et trop frequentes, sans compter que la maladie ou la fatigue pourrait 
le retenir a la Mission. 

Si vous trouvez que c'est de trop d'employer deux menages de 
catechistes pour 24 paiens qui n 'ont pas du tout l' idee de recevoir le 
bapteme, vous pouvez attendre que j'aie trouve le nombre approximatif de 
la population que je pourrai visiter, bien que ces catechistes m'eussent 
ete d'une grande utilite pour executer ces premiers voyages et faire les 
premieres demarches. Mais je le repete encore une fois, je ne demande 
personne nommement, pas plus Xavier qu'un autre. Je demande deux 
familles de catechistes devouees et sures, car il faut bien avouer que 
le milieu dans lequel nous vivons est plus dange-reux a tout point de 
vue que beaucoup d'autres Missions. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 6 mars 1911, de St Michel a Monseigneur. A.V.3/21 
Monseigneur. Le mauvais temps dont je vous parlais dans ma 
I 

lettre prec'ldente a continue pendant deux semaines apres le "Pacifique" 
et ce n'est que le 22 fevrier que nous avons vu le soleil dissiper les 
nuages. J'ai profite de cette petite eclaicie pour aller dans la 
brousse. Ce jour-la, je vis trois villages et je couchai tout pres de la 
Sarakata a Sebwa. Le lendemain matin, je baptisai une petite fille en 
danger de mort et je revins a la Mission. Le premier jour de mars, je 
repart~ pour la brousse avec l' intention d 'aller plus loin que la 
derniere fois. De fait, je vis deux villages de plus dans une seule 
journee et je couchai a Naturniu apres avoir traverse la Sarakata. 

Le lendemain 2 mars, je voulus continuer ma route vers 
Tolomako. On m'avait dit le nom des villages que je traversais sur le 
chemin et le nom d'un indigene chez qui je devais coucher le soir meme 
du 2. Malheureusement, nous nous somm~ trompes de route et vers 10h du 
matin, nous arrivions dans une tarodiere. En examinant le paysage, je 
vis bien que la route qu'avait tracee la Mission ne passait pas par la 
et de plus, je ne voyais plus de bornes depuis 1 heure ou deux. 

N'ayant point envie de coucher a la belle etoile, je 
retournai sur mes pas et une heure apres, je retrouvais le chemin. Mais 
comme il etait deja tard pour continuer, je me decidai a revenir, me 
promettant d' aller une autre fois a Tolomako. Je retournai done me 
coucher a Sebwa ou je baptisai encore une femme en danger de mort et le 
3 mars a une heure de l' apres midi, j' etais a Saint Michel. Quand la 
petite ecorchure que j 'ai attrapee au pied pendant ce voyage sera 
completement guerie, j e reprendrai mon vol, mais cette fois, j e ne 
m'arreterai qu'a Tolomako. 
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• Le chemin que j e suis est le trace fai t par le Capi taine 
Montegut. En general, il est assez praticable au moins jusqu'a l'endroit 
ou je suis arrive. Malheureusement en quelques endroits, les indigenes 
suivent leurs anciens sentiers et le trace s'est rembrousse. Les pluies 
recentes ont produit des eboulements considerables, surtout au bord de 
la Sarakata dont le lit est un veritable precipice. J'ai eu bien de la 
peine apres avoir passe cette riviere a retrouver le chemin qui avait 
ete coupe par des eboulements. J'ai essaye de faire un recensement comme 
la premiere fois. Voici les resultats auxquels je suis arrive: 

Noms des 
X 

Beleru 
Tabatalo 
Sebwa 
Nasbevu 
Naturniu 

villages : 
4 personnes. 

24 
10 
16 

5 
10 

69 personnes 

a 1 heure ½ de la Mission. 
a lh½ apres X 
a 1 heure de Beleru 
a½ heure de Tabatalo 
a 1 heure de Sebwa 
a ½h de Nasbevu enviror. 

On peut ajouter aces 69, les habitants de 2 ou 3 villages 
qui sont en dehors du chemin et que je n'ai pas vus. Peut-etre sont-ils 
en moyenne 7 ou 8 par village, ce qui ferai t en tout : 90 personnes, 
environ· que l'on peut visiter en marchant pendant 7 heures. Le chemin 
est relativement bon. Ce n'est qu'a la Sarakata, apres 6 heure de marche 
que le cheval pourrai t etre empeche d 'aller plus loin. Et peut-etre, 
pourrai-je trouver un petit detour pour me permettre d'aller a chev.:;1 au 
dela de cette riviere. 

Apres ces 2 heures de marche, on qui tte le plateau et on 
arrive dans les collines de Santo. Voici le nom des villages que l 'on 
trouve sur la route mais que je n'ai pas vus encore : 

Naturuku 
Tanbo : a cote du chemin 
Suroa, 
Tambungaru, plus peuple que les autres. 
Putmats, ou je devrais coucher a la fin du second jour. 
Apres Putmats, il n'y a plus de village parait-il, on 

descend droit sur la plage de Tolomako. En evaluant la population de ces 
derniers villages approximativement, je compte environ 200 indigenes sur 
la route de Saint-Michel a Tolomako. 

A tousles voyages que je fais, j'apprends quelques mots de 
la langue, mais 9a ne va pas vite: j'en connais 240 maintenant, dont 90 
mots communs aux langues de Pentecote. Malheureusement, chaque village a 
son dialecte particulier ce qui rend l 'etude de cette langue assez 
difficile d'autant plus que personne n'est encore venu a la mission. 

Par ce meme courrier, j 'avertis mes parents et mes 
bienfaiteurs que vous etes parti pour la France et que peut-etre vous 
irez en Vendee. Mes parents seront certainement tres contents de vous 
voir, ils seraient au contraire tres desoles s'ils apprenaient que vous 
etes alles en Vendee I peut-etre meme que vous avez passe a Belleville 
sans aller leur donner de mes nouvelles. Je vous donne encore ici les 
adresses des personnes que vous pourriez avertir de votre voyage en 
Vendee et qui pourraient vous faciliter la visite a ma famille. 
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1° Eugene Ardouin, (Champ d'Avant). Belleville sur Vie. 
2° M. l 'abbe Auguste Morain. Cure de Belleville sur vie. 

(Vendee). (Note Doucere; absent, re9u par son frere, cure voisin). 
3° M. l'abbe Isidore Fillaudeau. Cure de la Chapelle 

Palluau. (Vendee). Ecrit. 
Voici egalement l' adresse o.u bienfai teur qui m' a envoye 

3000fr pour la chapelle de Baie Barrier et qui sera aussi enchante de 
vous voir et de vous parler. "M. l' abbe Louis Simon. econome au Grand 
sbminaire de Nantes. 

Veuillez agreer, Monseigneur •.. Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 21 janvier 1912, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/22 
Monseigneur. Il ya bien longtemps que je vous ai ecrit la 

derniere fois. Au mois de juillet dernier, je voulais vous envoyer une 
relation sur mon voyage du Canal a Tolomako. Croyant que vous deviez 
revenir au mois de novembre, j 'attendais votre retour. Puis vint la 
retraite. Je fus change. 

J'appris que vous ne viendrez qu'en fevrier et voila 
pourquoi je ne vous envoie cette lettre qu'en fin de janvier. 
D'ailleurs, j'ai bien fait de ne pas vous ecrire plutot. J'ai eu tort, 
parait-il, de vous persuader que le chemin de Tolomako au Canal etai t 
facile a faire ! Qu 'aurai t-on di t alors, si reellement je vous avais 
ecrit ! Mais permettez-moi de laisser cette question de cote aujourd'hui 
et puisque je suis a Tolomako, parlons de Tolomako. 

Vous vous attendez sans doute ace je vous dise comment j'ai 
accepte mon changement. Il est certain qu' on m' a bien laisse libre de 
refuser. D 'autre part, j 'ai expose ma situation telle qu' elle etai t. Et 
apres cela, j'ai accepte. J'ai ete meme content de reprendre ma vie de 
vrai Missionnaire. Sans doute, au Canal, j'avais un vaste champ a 

. defricher. Pendant mon voyage a Tolomako, j'avais pu me rendre compte un 
peu de la population du milieu de Santo. Aune journee du Canal, j'avais 
trouve un grand village au sommet d'une colline. J'y ai baptise un 
enfant. La population me semblai t assez considerable et je trouvais 
qu'il y avait beaucoup d'enfants. 

J e voulus done essayer d' etablir un pied a terre dans ce 
village de Naturuku. Mon ami, Tomrato, habitant de Naturuku me conduisit 
done dans un endroi t qu' il appelai t son terrain et me proposa de me 
construire une case. "Mais voit-on la mer? Oh oui, me dit-il. Tiens, tu 
sais grimper? Oui, un peu ! Et bien, monte sur cet arbre et tu verras". 
J'embrasse le tronc de l'arbre designe pas son geste et je m'eleve tant 
bien que mal a la hauteur de 3 ou 4 metres, pendant que mon compagon 
grimpe dans un arbre a cote du mien. "Et bien monte encore, me dit-il ! 
Oh non, 9a suffi t, je vois la mer" ! 

Et de fait, j'aper9ois le vaste plateau qui s'etend entre la 
Baie des Tortues, le Canal du Segond et Tangoa; je voyais tres bien les 
2 Baies et le Canal, toutes les ilots qui ferment la Baie des Tortues et 
Tutuba, Aore et Malo. Avec une longue vue, j'aurais pu voir la maison de 
la Societe du Canal et les plantation de M. Gaillard a Aore. Quel 
plaisir de venir passer de temps en temps 3 ou 4 jours ici dans une 
petite case bien amenagee. Je tacherai d'attirer les enfants aupres de 
moi. Je soignerai les corps afin d'apprivoiser les ames. Je demanderai 
un chevQl pour pouvoir visiter souvent ces gens. N'ayant rien ou presque 
rien a faire au Canal, je serais sans cesse dans la brousse, allant a la 
recherche · des villages d'alentour que je ne connais pas encore mais qui 
existent, etc. 
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• Je faisais des relves dores. Je forr.iais de beaux plans. Le 
tout etait de les executer. Et c'est probablement la que je me serais 
heurte a l'impossibilite pour diverses raisons qu'il serait trop long de 
vous developper ici. Du reste, vous les devinez, je pense. Je me crois 
oblige cependant de vous donner quelques details sur cette population. 
Ce sont des paiens qui ont ete au contact des protestants du Sud et de 
la Baie des Tortues, mais qui en ont garde un mauvais souvenir. 

Ils ne veulent pas de "skul" parce que les protestants les 
ont empeches de tuer des cochons, ont defendu leurs fetes paiennes, leur 
ont interdit de se venger, de tuer leurs ennemis, de faire la guerre 
etc, etc. "Est-ce que tu feras comme cela toi, si nous te faisons une 
case ici ?" Cette question etai t bien un peu embarrassante a trai ter 
surtout au debut. 

Je m'en suis tire tant bien que mal avec des "distinguo" 
dans cette langue pourtant si peu philosophique qu'est le bichelemar. En 
tout cas, je lui ai bien fait comprendre que je ne m'occuperai nullement 
de leurs affaires. Je ne suis pas un "policeman". Je precherai la 
religion, ceux qui voudront m'ecouter m'ecouteront, ceux qui ne voudront 
pas entendre la parole de Dieu serons libres de ne pas l'entendre. Et 
mon homme, un peu rassure me promit de faire une case et de me vendre un 
peu de terrain quand la case serait finie. Je devais aller voir son 
travail apres la retraite. Mais je pris la direction de Tolomako et je 
n'ai plus revu notre homme. 

J' ai bien di t au P. Rouge qu' il serai t bon quand meme 
d'acheter le terrain et de payer la case si elle est faite afin de faire 
voir que le Missionnaire Catholique ne trompe pas. J 'ai vu le Pere 
depuis et il m'a dit qu'il n'avait pas encore revu notre homme. La seule 
chose qui me faisai t regretter le Canal, c' etai t de pens er que ce 
commencement d' apostolat allai t etre abandonne. Mais ce regret a ete 
diminue par les affirmations de divers confreres qui me disaient que je 
n' aurais jamais pu etablir une Mission indigene a Saint Michel et ces 
affirmations, loins de contredire mon opinion personnelle, ne faisaient 
que la confirmer. D'un autre cote, j'avais vu Tolomako et cette station 
qui, durant mes heureuses annees d' apostolat dans les Missions de 
Pentecote, aurai t ete l' ob jet d' un perpetuel cauchemar si j 'avais eu 
seulement la pensee que je pourrais y etre place un jour, cette station 
ne me paraissait plus aussi redoutable. 

Au mois de juillet, en arrivant a Tolomako, j'avais trouve 
le Pere malade, l'ecole vide. Pendant les dix jours que je fus oblige de 
rester, en attendant un guide, je vis qu' en change ant la maniere de 
faire, on pouvait ramener les enfants a l'ecole, faire quelques 
chretiens, en un r.iot avoir une petite Mission. C'est d'ailleurs ce que 
l'on me dit a la retraite et c'est ce qui me fit accepter avec plaisir 
ma nomination a Tolomako. 

Au debut, tout ne fut pas rose. Je restai seul pendant 3 
semaines. Les habi tues de la Mission venaient a la priere·, matin et 
soir. Et c'etait tout. Je priai et j'attendis. Je m'adressai au 
Sacre-Coeur et au Ar.ies du Purgatoires et peu a peu, les enfants vinrent 
a l'ecole. Ils arriverent un a un. Et maintenant, je compte 9 gar9ons et 
les 3 qui viennent de Montmartre, ce qui fait 12 gar9ons et 6 filles. Un 
menage dont 1' homme nomr.ie Tatara a travaille autrefois a la Mission a 
Vila est venu faire sa case a la Mission. Deux autres menages vont 
probablement venir aussi s'etablir aupres du Pere et se faire baptiser. 
Andre reste maintenant a la Mission avec les gar9ons. Je vais bientot 
marier Rogatien avec une fille de l'ecole. 

23 



A Noel dernier, nous avons le P. Rouge et moi le premier 
bapteme solennel a Tolomako. J'espere qu'il sera bientot su1v1 de 
quelques autres. En resume, J1oi done pour le moment 13 gar9ons a l'ecole 
dont 4 baptises: Andre, Rogatien, Louis, et Maurice. Il ya maintenant 
5 filles dont 1 baptisee, la fille d 'Andre. Son autre fille est a 
Port-Olry et viendl'Qdans 8 jours. Quand j'irai voir le P. Bochu. Si mes 
esperances ne sont pas trompees, j 'esp ere que dans 6 mois, je pourrai 
compter 18 catholiques baptises de Tolomako. Pour le moment, il ya 8. 
Parmi ces 10 nouveaux, je ne compte que ceux dont je suis a peu pres 
certain qu'il persevereront d'apres les renseignements du P. Bochu 
lui-meme. Parmi les enfants de l'ecole, combien me resteront? C'est une 
autre question. Je suis a peu pres sur cependant d'une bonne moitie. Les 
5 ou 6 autres qui viennent des villages protestants sont encore trop 
jeunes pour que je puisse former un jugement certain sur leur compte. 

Il faut bien avant determiner que je vous parle un peu de 
mon vo1s1n, M. Fysh. Ce Monsieur a eu des histoires avec M. Mackay, 
ministre protestant qui parait-il, faisait tort a M. Fish, dans son 
commerce. Ce dernier, apres avoir vainement averti M. Mackay, se mit 
dernierement a faire le school pour faire concurrence a son ministre. Et 
il continue maintenant quoique M. Mackay soit parti faire un tour en 
Ecosse. M. Fish s' est toujours montre tres aimable pour moi. Je sais 
qu' il a use de son influence pour faire venir au mo ins 2 gar9ons a 
l'ecole. Et il m'a toujours affirme qu'il disait et faisait tout ce 
qu'il pouvait pour engager les enfants a venir a la Mission Catholique. 

Il parait qu' il aurai t l' intention secrete de les faire 
instruire a la Mission et de les retirer une fois qu' ils seraient 
suffisamment instruits pour lui rendre service dans ses affaires. D'un 
autre cote, je crois savoir qu'en dessous, ce monsieur me fait tort en 
empechant les filles de venir a l'ecole. Son contremaitre qu'il a etabli 
grand chef de tout Big Bay m' avai t bien promis devant une grande 
asistance de m' envoyer ses deux fill es des qu' une femme catechiste 
serait venue de Montmartre. Et quand il me promettait cela, il le 
voulait sincerement. Des que Maria fut arrivee, je lui rappelai sa 
promesse. Mais notre homme avait change d'avis. Et on dit que c'est M. 
Fish qui lui aurait dit de ne pas envoyer ses filles chez le Pere, parce 
que si les fill es vont chez le Pere, elle resteront toujours a la 
Mission et elles ne retourneront plus aux villages. 

C' est C.... ~e.M. Fish aurai t di t. Et je le crois d' autant plus 
facilement que M. Fish a beaucoup d'influence au moins sur son 
contremaitre. J'ai eu le fils de ce dernier des que j'ai eu exprime a M. 
Fish, le desir de l'avoir. Je lui ai dit d'user de son influence pour 
engager les parents des cinq filles a laisser leurs enfants venir a la 
Mission. Il me l' a promis, mais le resul tat a ete negatif. Ce qui me 
fai t croire qu' il desire que les gar9ons viennent a la Mission pour 
s'instruire mais qu'il ne veut pas y laisser venir les filles afin que 
les gar9ons devenus grands ne puissent pas se marier et s'installer a la 
Mission et soient obliges de rentrer dans leurs villages ou ils seront 
sous son gouvernement. 

Ce monsieur a en effet de grandes idees. Il veut etre le 
maitre de tout Big Bay et il sai t bien que si les indigenes se font 
catholiques, ils ne seront plus soummis a sa juridiction surtout s'ils 
s'installent sur le terrain de la Mission. Malgre tout cela, je conserve 
de bonnes relations avec M. Fish. Connaissant ou plutot devinant ses 
intentions secretes, j 'agis avec lui comme si je croyais a toutes ses 
belles promesses. 
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Cela ne m' empeche pas de mettre ceux qui viennent a la 
Mission en garde t.antre les agissements de mon vo1s1n et jeter le 
ridicule sur la religion protestante dans laquelle n'importe quel laic 
se fait Missionnaire des qu'il est fache avec son ministre etc. Je sais 
bien que ma maniere de faire n' est pas approuvee par tous mes confreres 
entre autres par mon predecesseur. 

Quand je lui appris que mon voisin faisai t le school dans 
les villages le dimanche : "ah, M. Fish a de la chance ! Si j 'etais 
encore a Big Bay, il ya longtemps qu'il aurait rec;u son suif". Et puis 
apres? M. Fish est certainement influent. Lui faire une guerre ouverte, 
c'est peut-etre le pousser a faire vider mon ecole. Je prefere 
manoeuvrer en dessous. Descendant des Gean ts. J 'aime mieux faire la 
guerre dans les chemins creux, derriere un gros chene ou cache dans un 
champ de genets que d' aller me faire tuer par un boulet dans une 
bataille a champ decouvert. 

Mon plan est de me servir de l'influence qu'a M. Fish pour 
former une petite ecole. Ayant les enfants sous ma main, je tache d'en 
faire de bons catholiques et de bons Franc;ais. Apres, nous verrons. La 
Providence saura bien nous tirer d'embarras si les difficultes 
surviennent. J'ai commence a apprendre le Franc;ais aux enfants. Je vais 
continuer. Je vois que les enfants prennent gout a cette etude. Mais, 
helas, jusqu''a present, je n'ai pas pu faire la classe regulierement. 
La Mission n'est pas encore bien installee. La maison des garc;ons n'est 
pas terminee, celle de Paulo est a faire. Les classes pour garc;ons et 
filles ne sont encore qu'en projet. Les plantations sont a peine 
commenctes. 

Les enfants sont depuis peu de temps seulement habitues a la 
discipline. Heureusement le catechilit'.t. et les 3 enfants de Montmartre 
sont venus le mois dernier • Ils me rendent de grands services, soi t 
pour les travaux manuels, soi t surtout pour la discipline dont ils 
donnent l'exemple eux-memes. Depuis qu'ils sont arrives, j'insiste 
surtout pour qu' ils prechent de parole et d' exemple l' obeissance au 
Pere. Jene sais pas si je me trompe, mais je crois que si j'arrive a 
obtenir que les enfants ou les grandes personnes meme obeissent a la 
moindre parole, au moindre signal du Pere, on pourra en faire de bons 
catholiques (ou plutot il le seront deja, de coeur au moins sinon de 
fai t) . 

J'espere que dans ce fouillis de mots et de phrases, vous 
verj'3z nettement ma pensee. D'ailleurs j 'espere bien que dans peu de 
temps, vous viendrez nous voir et alors nous pourrons nous parler plus 
explicitement que par lettres. En attendant ces heureux jours, je vous 
prie de vouloir bien agreer les voeux que je forme pour vous au debut de 
cette annee. Ces souhaits, je les ai deja offerts au Sacre-Coeur de 
Jesus au beau jour de Noel. Que cette annee 1912 soit pleine de 
consolation pour vous. 

Pour ma part, je ferai mon possible pour augmenter la somme 
de vos joies en faisant de Tolomako, une veritable Mission Catholique, 
non pas considerable comme beaucoup d'autres mais solides. J'espere que 
le secours de vos prieres m'aidera a tenir mes promesses. 

J'ai rec;u plusieurs lettres de mes parents et de mes 
bienfaiteur. Tous sont enchante de votre visite. Je vous suis 
profondement reconnaissant de ce que vous avez bien voulu vous deranger 
pour me donner cette nouvelle marque d'affection. Enmon nom et au nom 
de tous mes parents, bienfaiteurs et amis, merci ! 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Ardouin s.m. 
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Le 23 juillet 1912, de Baie St Philippe et St Jacques A.V.3/23. 
Mcn!"eigneur. Depuis que vous avez qui tte Tolomako, bien des 

cli?s,c; SE:: sor,t pa:ssees. Bonnes ? M,mvaises ? Vous en jugerez vous-meme 
par l 'expose que je vais vous donner en quelques mots. La luti:e que vnus 
avai t annoncee mon voisin s 'est en effet engagee. Elle a ete chaude, 
elle n'est pas encore terminee. Apres le passage du steamer, M. Fish me 
declara que puisqu' on ne voulai t pas lui rendre justice, il allai t 
employer d'aui:res moyens. Le dimanche suivant, il prit dans sa 
petrolette tousles gens grands et petits, hommes et femmes des villages 
proches de chez lui et les mena au fond de la Baie au village d' Apuna. 
La, grand school. 

Il baptisa a sa maniere quelques enfani:s et un vieillard 
auxquels il remit 1 shilling, 1 dollar. selon d 'autres. Puis il annoni;:a 
que bieni:ot, il donnerai 1: lui aussi la communion. Il fai t el ever des 
cases de school dans t:ous les villages et il a reussi a gagner a l11i les 
teachers des environs. Par quels moyens ? L' argent sans doute, puisque 
quelques-11ns d 'entre eux indecis au debut m' avouaient qu' j ls iraient 
chez celui qui les payerai t le mieux. Ils sent maini en;mt les teachers 
de M. Fish. 

Le teacher d'Apuna tenait bon pour le ministre. M. Fish l'a 
fait partir. Comment? Je n'en sais rien. Car je vous avoue que je ne 
vais guere aux informations. Ces gens-la soni: tellement amis de la 
verite qu'ils prefereraient mourir que de la livrer a d'aut:res. 
Cependant quand j'appris que M. Fish avait baptise et qu'il avait 
annonce qu'il donnerait la communion, je crus que je ne pouvais plus me 
taire et que mon devoir etait de protester. 

J 'allai done lui dire qu' il allai t un peu trop loin. "Tant 
que vous ne donniez aux indigenes que des lei;:ons d' hygiene et de bonne 
condui te, je ne vous ai rien di t, mais puisque vous commencez a singer 
les ceremonies de la religion, je dais vous dire que vous faH.es tnrt 
aussi bien a la religion catholique qu' au minisi-.re d' a cote et par 
consequent, si vous continuez, nous ne pourrons plus entret:enir nos 
bonnes relations. 

"Je regrette beaucoup, me repondit -il, si je vous fais tori:, 
mais je ne crois pas vous faire tort a la religion catholique en 
combattant ce mechant homme. Apres tout, tant pis ! Si je vous fais 
tort, je dois me defendre et combattre pour la vie (Struggle for life ! ) 
Cet homme me fait tort:, il faut que je l'aneantisse. Attendez un peu, 
Pere, vous verrez que tous iront a votre school". Tel est le resume de 
notre conversation. Les belles promesses qu'il me. fii: ne changerent en 
rien ma maniere de voir et de faire et nous nous separames un peu froid. 
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Depuis ce temps, j 'entetiens avec lui les relations de 
stricte necessi te et de convenance. Il n' a pas l 'air de m 'en vouloir 
trop. Reste a savoir ce qu' il pense en lui-meme. Pour moi, je ne cesse 
dans mes sermons d'expliquer a l'aide de cet exemple vivant les 
egarements et les sottises des religions protestantes et je tiche de 
tirer profit de la veritable debacle que M. Fish a jetee dans le camp 
presbyterien. Je ne fais pas beaucoup de propagande, car ces gens-la 
croient facilement que l'on ne peut se passer d'eux et la conduite de M. 
Fysh ne fait que les confirmer dans leur erreur. Il y a bien d'autres 
raisons serieuses qui m' empechent de me mettre a deux geno•tx pour les 
supplier de venir. 

Je me contente d'etre aimable avec eux, ce qui ne m'est pas 
toujours facile surtout que je vois leur mauvaise foi. Au lieu de 
traiter directement avec eux, je traite de leurs affaires avec Dieu, 
selon que vous me l'aviez conseille. Apres votre depart, j'ai essaye de 
souffler un peu de zele dans l' ime de quelques baptises qui peuveni: 
communier. J'ai repondu a votre desir et tousles jours du mois de juin, 
j'ai dit un petit mot sur l'amour de Notre Seigneur pour les hommes ; 
j 'ai par le assez souvent de la communion frequente, moyen de faire 
plaisir a Notre Seigneur et d' attirer ses grlces. Nous avons fai t une 
neuvaine de communions preparatoires a la fete du Sace-Coeur et pour 
demander a Dieu la conversion des protestants. Je sais bien que si 
j'avais _ete seul a prier, mes fautes eussent empeche l'efficacite de mes 
prieres. 

Mais quelques chretiens ont fait la neuvaine de communions. 
Paulo et Maria, mes deux catechistes sont certainement des chretiens 
edifiants et que Dieu doit etre heureux d'exaucer. Le vieux Benoit Maso, 
quoique moins instruit est une de ces Imes simples, droites et pleines 
de bonne volonte qui sont si agreables a Dieu. Le papa Andre, lui-meme 
s' est mis a la communion frequente et depuis ce temps, je ne vois 
absolument rien a lui reprocher. C'est certainement le plus obeissant de 
tous ceux qui sont a la Mission. Nous avons done beaucoup prie, Et le 
resultat? 

Les gens d'un village de la brousse m'avaient promis de 
descendre. Ils m' ont i:rompe. Personne n' est venu. En revanche, les 
enfants qui avaient qui tte l' ecole sont revenus la veille de la Saint 
Jean Baptiste, ·oeux autres gar9ons qui ne venaient jamais ni a la messe 
le dimanche, ni a la priere, sont venus le meme jour augmenter le nombre 
des enfants de mon ecole. Un troisieme nouveau est venu avant hier. De 
plus, la veille de la St Jean Baptiste, un homme et sa femme sont venus 
a la messe et m'ont dit qu'ils viendraient toujours desormais. Quelques 
jours apres, un autre homme protestant est venu lui aussi. Tous ont pris 
leur chapelet et des medaille et ne se sont pas dementi depuis. J'espere 
qu'ils persevereront. 

Le resultat est done celui-ci: 2 enfants revenus a l'ecole, 
3 nouveaux gar9ons abandonnant le ministre pour venir a 1' ecole, 1 
menage protestant et un homme abandonnant le ministre M. Fish pour venir 
a la messe le dimanche et au catechisme. Et voici exactement le nombre 
de personnes que je compte comme suivant la Mission Catholique 
1°) Gar9ons de l'ecole 10 petits 5 grands 
2°) Filles de l'ecole 
3°) 2 menages habitant la Mission 

= 15 
4 
4 

4°) Autres venant regulierement a la messe et catechisme dimanche 21 
Total 44 
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Parmi ces 44, 9 sont baptises dont 7 peuvent communier. 
C'est un petit commencement. J'espere que Dieu nous benira encore. Nous 
faisons pour le moment une neuvaine a Sainte Anne pour que cette bonne 
Grand'Mere nous amene quelques filles. En votre qualite de compatriote, 
ne pourriez-vous pas lui dire un mot qui pousserai t son coeur a nous 
exaucer. Et maintenant que vous dire de l'esprit des enfants de l'ecole? 
Vous devez bien pense.- que ce n' est pas la perfection. Ces enfants ne 
sont pas precisement bien commodes a discipliner. Je n'ai personne pour 
me faciliter cette tache difficile. 

Dans les Missions deja formees, les chretiens serieux et les 
catechistes sont des puissants auxiliaires au Pere pour montrer aux 
enfants comment doit faire un bon catholique et comr:1ent les enfants 
doivent se conduire envers le Pere. Ici personne ne peut me rendre ce 
service. Pour moi, j 'ai touj ours peur de casser la corde en tirant trop 
fort. Quelquefois cependant, je monte sur mon grand cheval de bataille 
et je dis tout ce que j'ai sur le coeur et cor:1me je vois que la corde 
n 'a pas casse, je m' enhardis pour la prochaine fois. Ce qu' il y a de 
plus difficile a obtenir d'eux, c'est qu'ils viennent toujours a l'heure 
pour la classe du soir et le travail. Il y a beaucoup de rivieres a 
Tolomako et dans ces nombreuses ri vier es beaucoup de pois sons. Vous 
comprenez la suite, on fait l'ecole non pas buisonniere mais poisonniere 
et le Pere se fache. De plus la comme partout, on est bien un peu 
paresseux. Je dois cependant dire bien vite qu'en general, je suis 
content· du travail. Mais enfin, il y a bien de temps en temps quelques 
peches de paresse et quand avec cela, je vois l'etat de mes finances, je 
suis facilement de mauvaise humeur. Mais sur ce point la surtout, je r:1e 
retiens souvent pour ne pas tout gater. 

L' etat de mes finances doi t egalement vous inquieter vo11s 
aussi. Parlons-en done un peu afin que vous soyiez bien au courant et 
que je ne sois pas accuse de faire de mauvaises finances en cachette. La 
premiere raison de mes depenses a ete le payement des travailleurs que 
j 'ai employes au debut pour debrousser les alentours de la Mission et 
faire une barriere pour les plantations, travail qui ne m 'a guere 
rapporte. Puis les enfants sont venus mangeant bien et travaillant peu. 
Ila fallu les nourrir au riz tout le temps. Et malheureusemet, ce n'est 
pas fini. Les plantations ne donnent pas encore, cependant j e n' ai pas 
voulu que les premiers arrives aient une mauvaise impression et la 
communiquent aux autres. C' est pourquoi, j 'ai tenu a les trai ter d' une 
maniere convenable soi t pour la nourri ture, soi t · pour le logement et 
l'habillement. 

De plus, les 3 cases des gar9ons, des filles et de Paulo 
m' ont emporte encore une petite somme d 'argent et surtout m' ont enleve 
beaucoup de journees de travail. Les reparations et entretien de la 
maison se montent a la somme de 300 francs. Comme c 'ei:ai t le P. Gonnet 
qui, a son passage, avait dit de faire les commandes de bons necessaires 
pour reparer la r:1aison, je croyais que cette depense ne serait pas prise 
sur le viatique. Le P. Courtais me repond que si. Puisque c 'est la 
regle, c 'est bien, mais toutes ces depenses extraordinaires font monter 
rapidement le passif de la Mission. 

Il y aurait encore bien d'autres chapitres de depenses plus 
ou moins extraordinaires qui m' ont ete imposees par les cironstances, 
mais ce que je vous ai dit suffira pour vous faire voir d'ou provient la 
dette de la Mission. Et maintenant, il faut songer a l'avenir. Si la 
dette me reste entiere, il sera bien difficile de m'en tirer. J'espere 
bien faire quelques economies surtout su :- la nourri ture des enfants. 
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Je n'espere pas en faire immediat.ement, car les plantations 
ne donnent pas encore et le nombre des enfants de l' ecole a augmente. 
Mais dans les 6 mois, si Dieu nous preserve des cyclones, je pourrai 
faire de serieuses economies de riz. Je vous prie cependant de vouloir 
bien m'accorder une subvention au moins aussi forte que celle de l'annee 
derniere pour les ecoles. 

Je sais bien que vous n' etes pas riche mais allez-vous 
abandonner cette Mission au moment oil elle commence a donner quelque 
espoir ? Ne pensez-vous pas au contraire qu' il serai t bon d' etablir 
solidement cette Mission que Dieu semble vouloir ressusciter? 

En dehnrs de cette subvention, je compte sur quelques dons 
de mes bienfai teurS de France, sur quelques recol tes, sur la vente de 
quelques volailles. Mais tout cela est aleatoire. J'obtiendrai 
certainement quelque chose, mais aurai-je autant que je compte? 

(Alphonse Marie Ardouin. SM) 

Le ·29 aout 1912, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/24 
Monseigneur. Je regrette beaucoup que votre lettre ne me 

soi t pas parvenue quelques jours au moins avant le passage du 
"Flinders". J'aurai ete tres heureux d'aller a la retraite mais je crois 
que les .raisons qui me retiennent ici sont serieuses. Je ne puis pas 
consommer les saintes especes. De plus, comme je ne comptais pas du tout 
faire partie de la retraite cette annee, je n 'ai point prepare la 
Mission a une absence aussi longue du Pere. Paulo et Rogatien ne sont 
pas capables encore de bien rnener une Mission en l 'absence du Pere. 
C 'est clair que Dieu sai t bien conduire les affaires sans nous et il 
nous le prouve bien souvent. Mais ne devons-nous pas cependant observer 
les regles de la prudence ? C 'est pourquoi, je me crois oblige de 
rester. 

La Mission rnarche comrne 9i comme 9a. Dans ma derniere 
lettre, je vous donnais de bonnes et consolantes nouvelles. Depuis ces 
six recrues ne se sont pas dementies mais les enfants de l' ecole sent 
vraiment difficiles a mener. Pour les decider a ne plus manquer la 
classe d•.1 soir ainsi que le travail, j 'ai ete oblige de menacer un, de 
le chasser de l'ecole a la premiere desobeissance. 

C'est grave, me direz-vous, d'agir de la sorte. Je sens bien 
la responsabilite que je prends en agissant ainsi, mais j'ai si souvent 
dispute, averti aimablement ces enfants, je leur ai si souvent repete 
que je voulais que ceux qui restent a la Mission m'obeissent, que je 
suis a bout de patience en voyant leurs desobeissances rei terees et 
malicieuses. Le menage non encore catholique q11i est a la Mission est 
loin de se conduire d' une fa9on edifiante. Tout cela ne me donne guere 
de consolations. Mais j'espere quand meme. 

Je voudrais bien savoir enfin ce qu' est devenu la caisse de 
projections que j'ai laissee au P. Loubiere voila un an. Il devait me la 
renvoyer au mois de novembre de l'an dernier. Et je !'attends encore. Je 
vous serai bien reconnaissant si vous voulez en parler aux confreres de 
Pentecof;e. Je suis tres ennuye pour donner des nouvelles de cette caisse 
a M. Simon qui m'en a fait le gracieux cadeau. 

Le P. Bochu m' a di t que vous donniez le pouvoir de dire 
Matines et Laudes des apres midi. 
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Cette facul te d' avancer ainsi la reci tat:ion du breviaire 
pourrai t m' etre bien utile dans di verses circonst:ances. Je vous serais 
bien reconnaissant si vous vo1.iliez me la conceder. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 21 novembre 1912, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/25 
Monseigneur. Votre lettre du 17 septer.ibre r.1 1 a fai t beaucoup 

de bien. Je vous en remercie sincerement et je vous prie de ne pas 
r.ienager vos bans conseils et vos avis. Helas ! J'en ai bien besoin. 

En arrivant ici, je concevais beaucoup d' esperances. Mais 
depuis quelques temps, on dirai t que tout le r.ionde prend la charge de 
faire disparaitre mes dernieres illusions. Ceux qui ne sent pas encore 
baptises catholiques ne font aucun effort pour meri ter la grace du 
Bapteme. Ceux qui Ie sent et qui m' ont donne quelques consolations 
pendant le mois du Sacre-Coeur et le mois suivant, se sent relaches 
depuis et se conduisent maint:enant comme les autres et donnent assez 
souvent le mauvais exemple. 

Depuis qu'il est marie, Rogatien croit que le meilleur moyen 
d' obtenir l' obeissance de sa femr.ie est le lui donner des coups de 
batons. Il ya environ un mois, Angele ne voulant pas faire chauffer de 
l' eau, Rogatien lui administra quelques coups de casse tete sur les 
reins. Elle s' enfui t, Rogatien la poursuivi t, l' attrapa et la traina 
comr.ie un cochon pendant 100 metres en passant devant les cases des 
gar9ons, des filles et de Paulo. Sa mere lui reproche sa cruaute. Elle 
lui demande si c'est ainsi que l'on fait a Montmartre. "Tu n'a pas 
entendu le Pere qui di t taus les jours a la chapelle que c' est r.iauvais 
de traiter ainsi vos fer.1r.1e? C'est ainsi que tu obeis au Pere"? 

Pour toute reponse, Rogatien veut frapper sa r.iere avec le 
casse tete. CI est une femme etrangere a la Miss ion qui l 'en a empeche. 
Je voulus exiger reparation de ce scandale. Pour menager la 
susceptibili te du coupable, je fis venir chez moi les maries seuls. Je 
lui reprochai sa condui te avec beaucoup de calme et de douceur. mais 
quelle ne fut pas ma stupefaction quand Rogatien prenant un ton arrogant 
me di t que c' etai t bon de battre les femmes. "De cette maniere, di t-il, 
elle obeira, elle saura ce que c'est". 

Pensez que depuis un an, je ne cesse de repeter que c' est 
mal de battre les femmes surtout avec un baton au 1.m casse tete. Et 
voila que le meilleur de mes catholiques donne un coup de casse tete a 
sa femme, la i:raine pendant 100 metres comme un cochon devant i:out le 
monde et vient me dire ensui te devan1: tous les autres qu' il a bien fai t 
et qu' il va recommencer ! Je voulus ins isl-er et lui faire sentir q11' il 
avai t tort de parler de la sorte. Il me di t alors que puique j 'etais 
toujours en colere centre lui, il allai t quitter la Mission pour all er 
s'etablir au village protestant. "Pourquoi dis-tu des sottis~s ce soir? 
Alers quoi, je te verrai tomber en enfer et tu ne veux pas que je 
t 'arrete ? Vous fai tes le mal e1: vous ne voulez pas que je vous 
avertisse? Vous vous mettez tous en colere parce que je vous reproche 
le mal que vous fai tes ! Vous croyez que Dieu m 'a envoye ici pour vous 
voir faire le peche et ne rien dire ! C' est bien, va-t-en au village. 
Tous les enfants te suivrcmt et moi je prends le prochain steamer avec 
Paulo et Maria et je m'en vais ailleurs ou il ya au moins quelques ames 
qui ecoutent la parole de Dieu. 
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S'il a fallu 12 ans et 4 Peres pour faire 5 chretiens ccmme 
toi, ce n 'est pas la peine que je reste plus longtemps". Et la dessus, 
je levais la seance. Quelque temps apres, il est venu me dire qu' il 
n'etait pas fache. "Si tu n'es pas fache, moi, je le suis". J'ai bien vu 
cu il voulait en venir. 

C' etai t le lenderno.,n que devai t avoir lieu le grand rep as de 
ses noces. Quatre mois apres le mariage ! Beaucoup d'indigenes hommes et 
femmes etaient venus de loin pour participer a ce repas tardif et ils 
voulaient danser la nuit. Rogatien voulait done obtenir la permission de 
danser et vo11s savez que ces gens-la sent souples et changent vite de 
tenue. 

Il ya a peine un quart d'heure, il etait en grande colere, 
faisait l'apologie de sa conduite scandaleuse et menaGait de quitter la 
Mission pour aller chez les protest:ants et maint:enant il vient me dire 
avec un sour ire sur les levres. "Je ne suis pas fiiche". Je lui reprochai 
encore sa condui te et ses paroles scandaleuses et lui di i: que ce n' etai i: 
pas le moment de danser et de se rejcuir a cote de chez moi. Quelque 
temps apres, il vient me trouver, me di t: qu' il regrettai t sa condui t:e, 
qu' il avai t toujours ete avec le Pere a Port-Olry, a Montmartre, qu' i 1 
voulai t rester a la Mission avec moi jsuqu' a la mort: ! "Je ne veux pas 
aller au village protestant. Que diraient les protesi·.ants si nous 
quittons le Pere, il riraient !" Quelles consolations pour le Pere 
d 'entendre de telles paroles, de savoir que si les quelques catholiques 
ne quittent pas la Mission, c'est parce qu'il ont peur des moqueries et 
des rires des protestants. 

De telles paroles vous coupent les bras et eteignent tout 
enthousiasme, surtout quand on les met a cote de cette autre 
circonstance. "Si Rogatien retourne a Montmartre, nous qui ttercns la 
Mission. Nous sommes venus seulement parce que Rogatien y est". Il est 
vrai que nous ne sommes pas venus en Missicn a la recherche des 
consolations ! A toutes ces peines, s' ajoute le soucis du temporel. Je 
vous avo11e, Monseigneur, que j 'ai ete peniblement affect:e par une lettre 
du Pere Procureur dans laquelle je lis ces 2 lignes : "On vous a donne 
une subvention de 100£ pour votre ecole. Vous n'aviez rien demande 
expressement. On vous a donne ce qui restai t disponible apres 
l'etablissement du budget". 

Qu' on ne me donne rien pour l' ecole ou qu' on m' accorde une 
subvention trop _faible, je n'ai rien a dire, c'est l'affaire de mes 
superieurs. Mais je trouve un peu fort que l'on me dise : Vous n'aviez 
rien demande expressement. Alers que dans une de mes dernieres lettres, 
j e vous disais qt1' une subvent:ion de 500 francs serai t necessaire pour 
mon ecole au moins pour cette annee. Je pensais que cela suffisait comme 
demande expresse de subvention. Quoiqu' il en soi t·, je vais essayer de 
faire quelques economies et de joindre les deux bouts. Cela me sera 
d' autant plus facile que parmi les petits garGons qui mangent bien et 
travail lent peu, quatre ont deja qui tte la Mission, les autres ne sent 
pas tres solides. 

J 'ai avert.i ceux qui res tent· que la si t:uation pecuniaire 
n' est pas brillante, que ceux qui viennent a la Mission uniquement pour 
manger du riz n'ont qu'a partir et d'ailleurs. je ne serai plus prodigue 
comme je l 'ai ete au debut cu je n 'osais rien refuser de peur que les 
enfants qui t:tent la Mission. De plus, j 'attends quelques secours 
d'Europe. Et j'espere ainsi que ma situation financiere va s'ameliorer, 
La caisse de projections est toujours en ro11te mais n'arrive jamais. 



Je ne m'explique pas bien comment le P. Boisdron a eu la 
singuliere idee de la mettre a bord de la "France" qui n' est jamais 
venue a Tolomako tandis que le "Flinders" y venai t regulierement ! Je 
vais ecrire par ce courrier a M. Simon pour lui exprimer mes voeux de 
nouvel an. Que puis-je lui dire sinon que la caisse de projections dont 
il m'a fait cadeau s'est egaree dans les iles apres m'avoir servi deux 
fois. 

Soyez bien persuade, Monseigneur, que malgre tous ces gros 
et petits ennuis, je ne me fais pas trop d'idees noires. En lisant 
cette lettre, vous pourriez croire que je suis decourage, abattu. Non. 
Si je n'ai reussi ni au pointde vue spirituel, ni pour le temporel, je 
vais me remettre a l' oeuvre toujour confiant dans le Sacre-Coeur de 
Jesus malgre mes fautes et mon indignite. 

Daignez agreer, Monseigneur. . . Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 23 decembre 1912, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/26 
Monseigneur. Le vapeur est en vue. Il vient encore me 

surprendre 3 jours avant sa date ordinaire. Uniquement occupe de 
preparer la fete de Noel, je n'ai pas eu le temps de faire mon courrier. 
Jene veux pas cependant laisser passer l'epoque du nouvel an pour vous 
envoyer mes meilleurs voeux pour l' annee 1913. Ces voeux, je vais les 
deposer. aux pieds de l 'Enfant Jesus dans la belle nui t de Noel et je 
prierai de tout coeur ce divin Sauveur de repandre sur vous et sur votre 
ministere ses plus abandantes benedictions. 

Je sais bien que vous n' eprouvez pas que des consolations 
dans l' accomplissemant de la charge qui vous a ete confiee. C 'est 
pourquoi je prierai le Bon Dieu de nous consoler et fortifier dans vos 
peines. De mon cote, je ferai tout mon possible pour vous rendre 
heureux. Je sais que vous desirez beaucoup que la Mission de Tolomako 
prospere. Je tacherai de faire en sorte que vos desirs soient pleinement 
exauces. C'est avec la pensee que je remplis mon devoir de Missionnaire 
religieux le sincere desir que j 'ai de vous faire plaisir qui me fai t 
passer avec patience et resignation les heures de decouragement et de 
tristesse. 

La Mission marche a peu pres pour le moment. Je ne puis 
guere vous donner d'appreciation plus exacte, car il m'est impossible de 
voir ce qui se passe dans la tete de ces gens-la. Aujourd'hui, ils ont 
l 'air de vouloir eco11ter ce qu' on leur di t et demain, ils vous lachent 
pour faire chorus avec les ennemis de la religion. Comme ennemis ici, 
j 'ai tous les protestants et surtout tous ces amis de l 'argent que M. 
Fish a embauches pour faire le plus mal possible a M. Mackay le ministre 
protestant. M. Fish m'en veut-il? Il me dit que non. Mais fiez-vous a 
un libre penseur Anglais. En tout cas ses hommE:$ cherchent evidemment a 
m'enlever tousles enfants de l'ecole et meme les maries. Al? garde de 
Dieu. S' il veut q11e la Mission prospere, il saura dejouer les complots 
de nos ennemis. 

Comme je ne sais pas qui est Procureur pour le moment, je me 
permets de joindre a cette lettre quelques billets pour la Procure, 
ainsi qu' une lettre pour Cecile de Baie Barrier a Montmartre. Paulo et 
Maria devaient vous ecrire pour vous offrir leurs voeux mais le vapeur 
nous ayant tous surpris, il n'ont pas le temps de le faire. Je suis 
toujours bien content d'eux. Ils conservent toujours leur habitude de la 
communion frequente. 
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Votre lettre m'a prouve une fois de plus que vous m'aimiez. 
Veuiller me pardonner les quelques paroles qui ont pu se glisser dans 
mes dernieres lettres et qui ont pu vous causer de la peine. Comme on 
dit en Vendee, la misere en fait bien faire et bien dire autant. 

Veuillez nous accordez a tous votre meilleure benediction. 
Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 17 Janvier 1913, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/27 
Mense igneur. A son re tour de Vila le P. Bochu m' a bien 

assure qu'il avait mis a la poste une lettre de vous pour moi, mais Je 
n 'ai rien rec;u. La derniere lettre que je vous ai envoyee en novembre 
vous donnait des details peu consolants sur la Mission. Depuis quelque 
temps, les choses se sont un peu arrangees et l'avenir me parait moins 
sombre. Tous les enfants, excepte 2, sont rentres a l'ecole et 
paraissent beaucoup plus stables qu'avant leur fugue. Ils sont surtout 
beaucoup plus obeissants. La fille qui avai t qui tte l' ecole po11r se 
marier au dehors de la Mission a rompu avec son mari et est revenue a la 
Mission et a di t qu' elle voulai t se marier avec Louis, ancien eleve de 
Montmartre. 

Les indigenes maries qui frequentent la Mission vont 
probablement venir tous s' installer a la Mission meme. 3 d 'entre eux 
font leurs cases pour le moment et 2 autres vont les imi ter. Aux 
environs de Paques, J'aurai done tout mon monde a cote de moi, c.a.d 8 
menages et 22 autres personnes non mariees = 38. J 'esp ere bien que sur 
ce nombre, quelques-uns au moins se decideront a recevoir le Bapteme. 
Puisqu'ils viennent s'installer pres du Pere, tout porte a croire qu'ils 
desirent etre baptises. 

D 'autre part, Je vais essayer de porter un coup au coeur 
meme de la Mission protestante. Le terrain est tout prepare. M. Peter 
Bain a rompu completement avec le ministre protestant qui l'a amene de 
Nouvelle-Zelande pour faire concurrence a M. Fish. Il preche tant qu'il 
peut contre le ministre et en ma faveur, il m'a promis de faire tout ce 
qu'il pourra pour engager les indigenes a suivre la religion catholique. 
Il m' a di t l 'autre jour que les indigenes et les teachers meme se 
detachent du ministre. Quel sera le resultat de ce mouvement ? 
L'indifference totale en fait de religion ou la conversion au 
catholicisme? Je n'en sais rien. 

Je compte sur le secours de vos bonnes prieres pour decider 
le Sacre-Coeur a donner a ces pauvres gens une grace decisive qui les 
mette pour toujours dans le droit chemin. 

20 Janvier. Hier dimanche, je suis alle voir M. Peter Bain. 
J 'ai pu causer avec les indigenes. J 'ai ete content de l' accueil qu' ils 
m'ont fait. Je n'ai pas voulu des la premiere entrevue leur &ire a brule 
pourpoint de lacher leur ministre pour venir a moi, Je me suis contente 
de me faire connaitre de ces gens qui ne m 'avaient jamais vu. La 
premiere remarque qu'ils ont faite et qu'ils ont repete a satiete a ete 
celle-ci : "oh, il connai t notre langue. Celui-ci ne par le pas Blanc". 
Leur ministre qui est ici depuis 4 ans ne fai t le skul qu 'en langue 
etrangere et ne leur parle qu'en bichelamar. M. Fish qui est a Tolomako 
depuis bient6t 9 ans ne connait pas un mot de la langue. 
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Le teacher principal lui-meme m'a tres bien regu. C'est avec 
lui que je me suis entretenu la plupart du temps, c 'est lui qui m' a 
conduit au Kamali et qui s' est empresse de me faire descendre des cocos 
des que j'en eus exprime le desir. Je vais retJJurner bientot leur faire 
une seconde visite et tacher de voir ce qu'ils pensent dans leur ventre. 

La principale difficulte viendra sans doute des teachers qui 
hesitent avant d'abandonner leur position ren11merat:rice. La longueur du 
chemin sera aussi un grand obstacle a leur conversion, Mon influence sur 
eux serai t beaucoup plus grande s' ils venaient a la Mission et leur 
contact avec les catholiques leur feraient beaucoup de bien. Toutefois, 
j 'espere que le Sacre-Coeur qui a commence l' oeuvre ne la laissera pas 
inachevee. 

Hier aussi, j'ai prie les indigenes de la Mission qui 
desirent le Bapteme de m'avertir dans le courant de la journee. 17 se 
sont fait inscrire comme catechumenes. J'attend le P. Bochu pour decider 
ensemble ceux qui seront admis definitivement. Je crois que nous en 
ajourneront 3 seulement. 14 seront done admis preparer au Bapteme que 
nous leur administrerons quand nous aurons le bonheur de vous voir. 
J'espere que cette fois, malgre les difficultes des communications, nous 
vous garderons plus longtemps que l'an dernier. 

Ce n' est pas taus les jours que l' on fai t 14 baptemes 
catholiques a Tolomako. Je crois qu'il serait ban de profiter de cette 
occasion pour faire une grande fete avec le plus d' eclat possible. 
Veuillez done me faire savoir l'epoque au vous pensez venir nous voir et 
je preparerai les baptemes et confirmations pour cette date. 

Je vous envoie une partie de la carte que le capitaine 
Renault a laisse a M, Fish. Vous voyez que le terrain de la Mission 
n 'est pas bien grand et il va etre vi te epuise surtout maintenant que 
les maries viennent s' installer a la Mission. Il est done absolument 
necessaire que nous puissions etendre de l 'autre cote de la ri viere 
Natupa. Le terrain le plus commode pour la Mission est certainement 
celui que j 'ai indique sur le petit plan, entre la riviere Natupa, la 
riviere Tavoli et la limite du terrain de la Societe. 

Quelques indigenes du village d'Onelalio pretendent bien que 
ce terrain n' a pas ete vendu a la Societe. Mais M. Fish et sont 
contremaitre indigene de l' endroi t ont assure aux indigenes que ce 
terrain etait bel et bien a la Societe et que si les Blancs venaient s'y 
installer, ils n 'auraient rien a dire. D' ailleurs, s' il y a 
contestation , nous pourrions arranger les affaires amicalement. Vous 
pouvez done sans crainte faire les demarches necessaires pour 
l'acquisition de ce terrain d'une si grande utilite pour nous surtout si 
la Mission se developpe comme nous avons tout lieu de l'esperer. Si on 
nous accorde une concession, il serai t bon que toute la partie occupee 
par des roseaux, sur le bard de la Natupa ne fut pas comptee dans les 23 
hectares. Le terrain occupe pas ces roseaux est plutot une partie de la 
riviere qu'une terre ferme. On ne peut pas l'occuper. 

Dans les premiers jours du mois, je suis alle au Canal du 
Segond. Le P. Chauvel qui d 'abord devai t venir avec moi a refuse au 
dernier moment ; j 'ignore la raison de ce brusque changement. Je suis 
done parti seul avec les enfants de Tolomako et 3 hommes de Port-Olry 
dont Eugene. Nous sommes arrives le same di 4 et le dimanche 51 le P. 
Rouge arri vai t sur la "France". Nous avons done pu causer pendant 2 
jours. Puis nous sommes retournes a Port-Olry_ et Tolomako sans encombre. 
J 'ai enfin retrouve la fameuse caisse de projections qui etai t depuis 4 
ou 5 mois au Canal du Segond, 
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Le R. P. Rouge m' a bien ecri t un mot pour me prevenir mais 
cette lettre ne m'est pas encore arrivee. Je vous remercie bien, 
Monseigneur, des demarches que vous avez faites pour m'aider a retrouver 
cette caisse. 

Je voudrais bien aussi ecrire a mes bienfaiteurs de France 
pour leur demander de venir a man secours. Mais quelque~-uns m'ont deja 
envoye quelque chose et les autres ne m'ont pas encore repondu. M. Simon 
est de ces derniers. Il doit chercher de !'argent un peu de tout cotes 
pour repondre a mes demandes de secours. La situation financiere de la 
Mission n'est pas bien prospere pour le moment. J'espere cependant que 
grace aux petites economies que je fais maintenant et aux dons que 
j'attends d'Europe, j'arriverai a equilibrer le budget a la fin de juin. 
Voudriez-vous m'accordez la permission de dire la Sainte Messe le Jeudi 
Saint? Nous serions tres heureux de pouvoir celebrer et communier en ce 
grand jour. 

Daignez agreer, Monseigneur ... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 4 avril 1913, de Montmartre a Monseigneur. A.V.3/29 
Monseigneur. Je crois qu'il serait bon d'avertir Chanel 

qu'il doit venir avec moi a Tolomako. Mais comme le R.P. Gannet n'a pas 
ete averti officiellement, je n' ose pas lui parler de cette affaire. 
D'ailleurs ce n'est pas a moi a prendre les devants. Je vous serais done 
bien reconnaissant si vous vouliez avertir le R.P. Gonnet afin qu'il 
puisse lui-meme avertir Chanel et veiller aux preparatifs du depart. 

J e vais commencer ma retrai te dimanche prochain pour finir 
le jour de la fete du Patronage de Saint Joseph. Ma jambe va de mieux en 
mieux. J'espere que dans 8 jours, je ne sentirai plus aucune douleur. 

Veuillez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 25 avril 1913, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/30 
Monseigneur. Il est 7 heures du soir et nous sommes a 

Nogugu. Vous voyez que nous avons bien marche. Demain matin samedi, je 
serais a Tolomako. Le voyage s 'est done bien passe ? Oui pour la 
rapidite avec laquelle il s'est fait. Les santes aussi ant ete bonnes, 
ce soir seulement je n'ai pas pris part au repas ; petit malaise cause 
par la fievre. Chanel a eu un peu de fievre une journee. Jeanne a ete 
indisposee aujourd'hui, mais ce n'est rien. Quant au petit Antoine, il a 
eu un peu de fievre le premier jour seulement. Nous avons eu un temps 
abominable jusqu'a ce matin. La pluie ne nous a quitte qu'a Santo. Entre 
Api et Paama, j'ai cru que nous allions avoir un coup de vent. 
Heureusement ce n'etaient que trois forts grains et le vent cessa quand 
nous arrivames a Ambrym, mais non la pluie. 

Arrives le matin a Craig-Cove, je voulus descendre pour voir 
le Pere et lui donner les Saintes Huiles. Je parlai a M. Artridge. 
Celui-ci me repondi t que je pourrais descendre par la baleiniere mais 
qu'il ne faudrait pas le blamer ensuite si je manquai le bateau, qu'on 
irai t seulement deposer les marchandises et que 1' on partirai t. C 'est 
tout ce que je voulais mais 1' accent de fureur avec lequel il me par la 
me rendit tout penaud. D'ailleurs quand je lui eus dit que je prenais 
des informations et que j e ne m' a ttendais pas a etre apostrophe de la 
sorte, je m'en retournai sur le pant et vis la baleiniere qui filait 
sans m'attendre. 
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Je fus bien oblige de rester. Je voyais bien le Pere sur la 
plage, mais je n'osai pas descendre dans le chaland qui portait les 
marchandises, je craignais de recevoir encore une apostrophe de ces 
braves anglais. je n' osai pas non plus parler aux boys et leur donner 
des commissions pour le Pere .. Carles jours precedents ( ) que j'etais 
a parler avec Chanel, m'informant si tout allait bien, on me dit 
brutalement de me retirer que je n' avais que cinq minutes pour parler 
aux indigenes et que ces cinq minutes etaient passees. Et cela m'etait 
dit toujours avec la meme amabilite anglaise. 

Et la pauvre bete que Saint Antoine nous a fait retrouver. 
Je me suis adresse a plusieurs pour leur dire d'en prendre soin et de le 
nourrir. Tous m'ont ri au nez. Chanel a ete oblige de se priver de 
biscuit et de riz pour 1.o, nourrir, Hier seulement, on s'est aper9u que 
la bete avait disparu, · on l 'a sans doute ramassee pour le nourrir 
pendant un jour et me faire payer le fret pour 8 jours ! Je pourrais 
encore allonger ce chapitre mais abregeons. Malgre ces petites miseres, 
le voyage s'est passe en de bonnes conditions. 

I1 y avai t beaucoup de passage rs au debut. Ent re autres 2 
ministres presbyteriens et 2 ministres de la Christ Church d'Australie. 
Ces deux derniers sont a Aoba a Duindui. L 'un d 'entre eux est Canadien 
de race fran9aise. Ces messieurs voudraient que chacun suivit sa 
religion et 1' enseignat sans dire du mal des autres qui prechent 
egalement la religion du Christ. Malheureusement, il n' a pas pu me 
convertir a ses idees (et en suivant, je ne vais pas manquer) de precher 
sur la diversite des sectes protestantes. 

Done, j e n' ai pas pu descendre a Craig-Cove. A 
Port-Sandwich, nous sommes restes une heure et sous pluie battante. Je 
n' ai meme pas essaye de descendre. Nous ne sommes pas passes a Wala. 
J 'emporte done tout es les Saintes Huiles a Tolomako. J e vais 
probablement porter toutes les bouteilles a Port-Olry. Le P. Bochu a 
plus de chance que moi de voir le R.P. Provincial et il pourra lui 
confier les Saintes Huiles. 

Avant determiner, je tiens a vous remercier encore une fois 
des bons soins que vous m'avez prodigues a Port-Vila. Je suis 
profondement touche des marques de bonte dont vous m'avez comble et je 
vais faire tout ce que je pourrai pour vous montrer pratiquement ma 
sincere reconnaissance. Affectueux bonjour et grand merci au R. P. 
Degoulange. 

Vueillez agreer, Monseigneur ..• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 24 mai 1913, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/31 
Monseigneur. J'ai ete tres agreablement surpris par la 

visi te inattendue du R.P. Provincial. Le P. Tattevin 1 'accompagnai t. 
Arrive vers 8 heures du soir, le Reverend Pere passa la ·nuit a la 
maison. Je pus lui causer bien peu cependant car il fallut bien songer a 
aller se coucher. Le lendemain, aussitot apres avoir dit sa messe, le 
Reverend Pere me quitta, car "La France" n'ayant rien a faire a Tolomako 
etai t pressee de partir. Ce fut done une visi te nocturne et un peu trop 
rapide tout de meme. 

Comme le R.P. Provincial exprimait 
discretement cependant que je prisse quelque chose 
l'achat des objets dont j'avais immediatement besoin, 
La facture se monte a 123fr. 
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N'ayant pas apporte le bon a bord, je priai M. Maestraci 
d'envoyer la facture a la Procure; 9a me permettra de garder mon bon de 
200fr pour la fin de juin. Car demain je vais prendre seulement quelques 
petits objets que je paierai argent comptant. 

J'espere bien faire de serieuses economies maintenant. 
Pendant mon absence, les enfants n'ont pas touche au riz. Des mon retour 
je leur ai fai t comprendre que mes finances etaient dans un etat 
deplorable et nous sommes bien decides tous a manger le moins possible 
de riz. Le riz que vous m' avez donne pour semer n' a pas germe. J e vous 
serais bien reconnaissant si vous vouliez me procurer de bonne semence. 

Le coton que j 'ai plante au mois de janvier pousse tres 
bien. Avant r.ion depart pour Vila, la secheresse l'avait fait beaucoup 
souffrir. Mais les pluies sont venues et quelques pieds atteignent une 
hauteur de plus de 2 metres et sont en fleurs. Mais je crains beaucoup 
que la pluie ne m' enleve la plus grande partie du benefice que j e 
pourrais retirer de cette culture. 

La lutte entre les Anglais de Big Bay devient de plus en 
plus vive. M. Bain qui malgre ses anciens griefs, garda la maison du 
ministre pendant le voyage de ce dernier a Vila, s' est de nouveau 
brouille avec lui. Vais-je pouvoir enfin profiter de ces dissensions? 
Je n'en sais rien. Cependant je suis persuade que le Sacre-Coeur a seme 
l' esprit de division parmi ses ennemis pour faire trior.ipher sa sainte
cause. 

J' attends avec patience sans toutefois rester inactif. Je 
suis en excellentes relations avec M. Bain. M. Fish a l 'air d' en etre 
froisse. Je lui ai dit que je tenais absolur.ient a me tenir en dehors de 
leurs affaires; que mon unique but dans toutes r.ies demarches etait de 
supplanter le ministre protestant et d'amener les indigenes au 
catholicisme. Apres tout, M. Fish n'a qu'a faire son "Mea Culpa". S'il 
avai t ete plus gentil autrefois pour moi, il s 'en trouverai t peut etre· 
bien maintenant. 

M. Fish va aller a Vila au mois de juillet, c-a-d, par le 
prochain vapeur pour accompagner certains anglais qui sont cites a 
comparaitre devant le tribunal mixte. 11 ira certainement vous rendre 
visite. Je serais bien content que vous lui fassiez comprendre ma fa9on 
d'agir a son egard. D'ailleurs il commence lui-meme a voir qu'il a fait 
fausse route en s'ir.iprovisant Missionnaire. 11 ne fait plus le school et 
il m'a dit que desormais il ne paierait plus ses teachers. C'est un peu 
tard et les gens qui viennent a la Mission Catholique ne vont pas tarder 
a aller acheter et vendre chez M. Bain qui lui est bien avec le Pere, 
vend moins cher et achete a meilleur prix. 

Quand M. Fish va s' apercevoir de cela, il va certainement 
etre furieux. Mais a qui la faute? D'ailleurs, ni le coprah ni l'argent 
des catholiques n' est a moi et jar.iais je ne leur commanderai d' aller 
vendre et acheter chez l'un plut6t que chez l'autre. J'ai bien fait de 
ne pas trop me laisser dans leur histoire car je vois maintenant que 9a 
finira rrial. On commence deja a s'attaquer aux chefs que M. Fish lui-meme 
a nomme chefs. Pendant mon absence, on a voulu assomer le contremaitre 
de M. Fish. Le coup a manque r.iais on dit qu'il n'est que remis. 

L'autre jour on s'est attaque a un autre chef de M. Fish. 
Celui-la n'a pas ete manque. 11 a ete tue a coups de tamiok et depece en 
petits morceaux. Naturellement M. Fish accuse M. Mackay et_ M. Bain 
d'etre les instigateurs de ces complots et de ces meurtres. L 'autre 
jour, a bord de "La France", on se plaignai t de n' avoir pas assez 
d'engages. 
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Je leur dis qu' a Tolomako, plusieurs s' engageraient 
volontiers pour 6 mois et je promis a M. Maestraci de lui ecrire si j'en 
trouvais 6 au mo ins. "La France" viendrai t les chercher s' il y en avai t 
au moins 6. Je les ai trouves mais il ya cinq maries sur le nombre. Sur 
ces cinq, un seul est baptise, Rogatien, un autre est protestant et ne 
vient jamais a la Mission, les 3 autres viennent a la Mission mais ne 
songeant pas a se faire baptiser. 

Je crois qu'il ne serait pas prudent d'envoyer Rogatien. 
C'est le seul menage catholique du pays et ce n'est pas l'ideal pour des 
maries de rester 6_ a 8 mois separes. Pour les autres, je vois toujours 
l 'inconvenient de laisser les femmes seules pendant 6 mois surtout dans 
ce pays. On a par le d' envoyer les femmes a Vila chez les soeurs ou a 
Montmartre, ou les mar is pourraient les voir quand "La France" irai t a 
Port-Vila. Je serais bien content d'avoir vos bons conseils en cette 
affaire. 

Il y a une consideration qui est d' un grand poids en faveur 
de ces engagements : c 'est que si on leur refuse de s 'engager sur "La 
France", ils vont prendre le premier bateau qui viendra a Big Bay et 
leurs femmes les suivront ou iront chez un autre recruteur; car je vois 
que ces gens-la ont en vie de sortir et de gagner de l' argent. Il 
faudrait tacher d'arranger les choses a l'amiable et pour le plus grand 
bien de tous. J'ai deja reussi pour l'un d'eux. L'un de ces cinq maries 
qui voulaient s 'engager est un ancien catechumene. J 'ai ete oblige de 
l'exclure des preparations aux baptemes parce qu'il a battu sa femme un 
peu trop rudement. 

De plus il ne se faisait aucun scrupule de manquer la priere 
et la messe. C 'est cependant un brave garc;:on qui serai t bien devoue, 
s'il etait bien instruit et forme. Aussi, je lui proposai d'aller a 
Montmartre avec sa femme, il est intelligent, saurait vite le Franc;:ais 
et au bout de 2 ou 3 ans de formation a Montmartre, il reviendrai t ici. 
Je crois qu'il rendrait bien des services a la Mission. Oh evidemment 
s' il desirai t aller catechiste dans un autre pays, personne ne s 'y 
opposerai t et j 'en serais tres heureux. C 'est Tatara qui a travaille 
autrefois a la Mission a Vila. Il m'a dit qu'il consentait volontiers a 
aller a Montmartre ainsi que sa femme. Quand nous viendrez a Tolomako, 
vous pourrez l' emmener avec vous, si toutefois il persevere dans sa 
resolution. 

Les autres qui veulent s'engager sur "La France" ne veulent 
partir que dans 3 mois, c'est-a-dire fin d'aoO.t, quand ils auront plante 
leurs ignames. Vous avez done le temps de me dire ce que vous en pensez. 
C'est egalement vers cette epoque que je serait pret pour les Baptemes. 
Vous auriez done toute facilite pour votre voyage. Vous pourriez 
terminer votre voyage par Tolomako et vous faire prendre ici par "La 
France" qui viendrai t chercher ses engages. Je crois que pour venir ici 
ou pour en sortir vous pourriez compter sur la petrolette de M. Fish. Il 
serai t certainement heureux de vous conduire au Canal du· Segond ou 
d'aller vous y chercher, s'il etait averti un peu a l'avance. Pourquoi 
meme n' irons-nous pas tous ensemble visi ter la cote jusqu' a Nogugu 
inclusivement? 
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Le marche que j'ai fait po11r le mais avec le R.P. Degoulange 
n'est pas merveilleux. Le fret etant de 2fr80 par sac, le sac coutant 
lfr, le benefice est de 6fr par 100 kilos. Le moindre prix que j 'ai 
obtenu ici sur place.a ete de 8fr 75 les 75 kilos. En tout cas, j'aime 
mieux ne pas faire de mais q11e d' et:re oblige de le vendre 6fr le sac de 
100 kilos. J'y perdrais au lieu d'y gagner. J'enverrai done au R.P. 
Degoulange les 9 sacs que je lui dois pour les differents objets qu ··il 
m'a fournis. Mais ensuite, je me contenterai de faire du mais pour mes 
poules et mes canards. J'ai donne les Saintes-Huiles au P. Tattevin. Il 
aura pu en donner au mo ins a Port-Olry, Vao, Wala, Port-Sandwich, 
peut-etre aussi a Sesivi et Craig-Cove. 

Daignez agreer Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 21 juillet 1913, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/32 
Monseigneur. Lorsque j e re9us votre lettre du 14 juin, 

j'etais bien decourage. Vous vous souvenez que l'an dernier, la Mission 
avait subi une petite crise. L'autre jour, je crus tout d'abord que tout 
etait fini et qu'il n'y avait qu'a lever le pied. J'avais commence le 
mois du Sacre-Coeur. Je n'eus pas le courage de le finir, 011 plutot je 
l'interrompis pour faire voir aux gens de la Mission que s'ils 
continueraient a agir corr.me ils faisaient, ils ne devaient plus compter 
sur moi pour leur annoncer la parole de Dieu qu' ils meprisent de la 
sorte. 

Po11r aujourd'hui, je n'entre pas dans les details de ceti-e 
crise. Nous pourrions parler plus librement quand nous aurons le bonheur 
de vous voir a Tolomako. J'avais commence le mois du Sacre-Coeur avec la 
ferme confiance d' obtenir encore cette annee de nouvelles faveurs. 
Aussi, j'ai bien hesite avant de l'interrompre. Mais le Sacre-Coeur de 
Jesus ne m'a pas garde rancune. Il m'a donne bien plus que je n'osais 
esperer. Le village de Tapnapuwi (sur le terrain de M. Fish) s'est enfin 
decide de venir a la Mission Catholique. Ces pauvres gens, ayant 
abandonne leur ministre, n' avaient pas eu honte de prendre un 
coprahmaker pour missionnaire. 

Mais ces derniers temps, ayant quelques difficul tes dans 
leur commerce avec M. Fish et s'apercevant que celui-ci ne gardait pas 
souvent la residence comme il convient a un missionnaire, ces braves 
protestants se sont enfin tournes vers nous. Oh, ce mouvement 
durera-t-il ? Je n' en sais rien. Ces nouveaux venus persevereront- ils 
dans leur resolution de suivre enfin le droi t chemin ? C' est le secret 
de Dieu. Je suis un peu porte au pessimisme. Mais je ne puis cependant 
pas m' empecher d' eprouver une certaine joie de voir des protestants de 
la premiere heure, des anciens teachers venir a la messe et au 
catechisme pour la premiere fois, depuis plus de 10 ans que nous sommes 
ici ; et remarquez que ces protestants sont a deux pas de la Mission, 
juste a cote de la maison de M. Fish. Que vont-ils faire au retour de 
leur masta comme ils l'appellent? C'est la que je verrai enfin simon 
voisin est reellement hostile a la Mission Catholique. Voici maintenant 
quelques chiffres. Tapnapuwi a 28 habitants, tout compte; c'est tout ce 
qui reste d'un grand village d'autrefois. Sur ces 28, un seul venait a 
la messe le dimanche. 
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Depuis 3 dimanches, 10 nouveaux assistent aux offices du 
dimanche et je puis humainement parlant compter sur 10 autres, mais je 
puis me tromper. Mais les principaux du village et ant venus, j 'ai tout 
lieu d' esperer que les autres les sui vront. Le village de Maloeta qui 
est un peu plus loin compte 31 habi 1:ants cinq d' entre eux viennent 
deja a la Mission, 15 nouveaux sont venus. Les autres viendront-ils ? 
J'ai bien lieu de craindre que non. L'ancien teacher du ministre qui a 
accepte d'etre teacher pour M. Fish afin de ramasser quelques sous, est 
furieux de voir que ses gens l'ont abandonne pour venir chez nous et il 
est alle hier au school du ministre. 

Done depuis le commencement de ce mois, 25 indigenes, 
hommes, femmes et enfants ont abandonne leur religion pour venir aux 
offices du dimanche a la Mission Catholique. Je puis encore 
raisonnablement compter sur une quinzaine. Les autres villages n'ont pas 
encore marche. Quelques-uns voudraient bien venir mais ils ont encore 
peur du Chef de Big Bay, l 'ancien contremaitre de M. Fish... Je vais 
tacher de me mettre dans ses papiers, car je sais par l'experience que 
la douceur est encore le meilleur chemin pour gagner le coeur des 
indigenes. Souvent j 'ai ete tente interieurement et exterieurement de 
parler fort, de faire respecter mes droi ts, comme on di t de me faire 
craindre. Je me suis retenu et aujourd' hui, je m' aperc;ois que j 'ai bien 
fait. J'ai essaye de m'etablir, de garder des bonnes relations avec tout 
le monde et aujourd'hui je m'en trouve bien. 

J'ai essaye de m'etablir juste a cote du ministre. Je n'ai 
pas encore reussi mais je ne me decourage pas. L'arrivee de la femme du 
ministre a ete peut-etre cause de mon insucces aupres des indigenes, 
mais j 'espere que c;a ne dttrera pas longtemps et que je reussirai enfin a 
emporter la place. J'attends le retour de M. Fish pour faire de 
nouvelles demarches. J 'ose compter sur vos prier es, Monseigneur, pour 
remercier dignement le Sacre-Coeur de Jesus, pour obtenir la 
perseverance des nouveaux arrives et pour que ce mouvement vers le 
catholicisme augmente encore et nous amene toute la population de Big 
Bay. Ce n'est plus un reve, ou si e'en est un, il est en train de se 
realiser. 

Comme le P. Bochu part par le ba1ceau et qu' il est bon de ne 
pas trop faire attendre les indigenes quand ils ont pris une resolution, 
j 'envoie Tatara et sa femme par ce vapeur. Quatre garc;ons de l' ecole 
m'ont demande ales suivre a Montmartre.Quant a Tatara, il a volon1:iers 
consenti. a passer au moins trois ans a Montmartre. Sa femme est 
enchantee et impatiente de partir. Je crois que les Peres et les Soeurs 
seront contents d'eux a Montmartre. 

Comme je vous l'ai dit dans une lettre precedente, je serais 
pret pour les baptemes vers la fin d'aout. Pour ne pas etre surpris, je 
vais presser un peu la preparation apres le passage du bateau. Il y aura 
6 baptemes; 10 avaient ete rec;u, mais l'un d'eux s'est engage, l'autre 
est a Montmartre et les deux autres vont y all er. L' etat de mon budget 
doi t vous inqueter, mais je crois pouvoir vous assurer que cette annee, 
je vais faire quelques economies et diminuer ma dette et peut-etre la 
faire completement disparaitre. J'aurais bien encore certaines choses a 
vous dire, mais je prefere attendre votre visi te qui, je l' espere, sera 
un peu plus longue que la derniere. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 27 aout 1913, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/33 
Monseigneur. Il y a un mois, je vous donnais de bonnes 

nouvelles sur la Mission de Tolomako. Malheureusement mes esperances ne 
se sont pas realisees. Sur les 25 nouveaux venus qui ont assiste au 
catechisme et a la messe pendant un mois, 8 seulement ont persevere et 
les autres qui m'avaient assure qu'il viendraient n'ont pas tenu leurs 
promesses. A quoi af:tribuer ce revirement? En revenant de Port-Vila. M. 
Fish a rassemble tout son monde et leur a di t, parait-il, qu' il avai t 
encore besoin d'eux pour continuer sa lutte avec le ministre. 

"Pourquoi etes-vous alles chez le Pere, je n' ai pas encore 
fini; quand je le permettrai, vous irez si vous voulez au school chez 
le Pere, mais je n 'ai pas encore fini de faire le "school". Et les 
indigenes ant ecnute la parole de leur "masta" et m' nnt abandonne. 8 
seulement continuent de venir. J'avoue franchement que je ne tiens guere 
a de tels gens qui sont a ce point esclaves de la parole d' un homme. 
Remarquez que M. Fish m' a assure qu' il leur laissai t toute liberte de 
venir a la Mission. Eux m'affirmant que M. Fish me trompe et qu'il les 
empeche. de venir. Lesquels croire? Jene crois ni l'un ni l'autre. 

De plus, il ya eu quelques petits incidents entre ceux qui 
sont a la Mission et ceux qui ont commence a venir l'autre jour. Ce sont 
des faits insignifiants, quelques paroles un peu vives et c'est tout, 
mais ici, des incidents de nulle importance prennent t:out de suite des 
proportions considerables et deviennent des pretextes pour ces gens 
orgueilieux et paresseux de ne pas venir a la Mission, Je ne suis 
nullement mele a ces bagatelles mais il suffi t que deux ou trois 
habitues de la mission froissent un peu l'orgueil de ces protestants pour 
que ces messieurs cessent de venir a la messe et au catechisme. 

Ils voient trop que l'on tient ales avoir. J'ai sans doute 
trop insiste ou plut6t quelques chretiens ont trop fai t voir que je 
desirais beaucoup les avoir. Aussi pour se venger, soit du Pere soit des 
chretiens, ils cessent de venir pour la moindre bagatelle. Je vois avec 
tristesse de telles dispositions chez les indigenes, mais je n'y peux 
rien. L'autre jour, j'ai ete interpelle sur le rivage par uncertain M, 
Kart recrutant pour M. Flaming de Mallicolo, Ce monsieur m'a reproche 
vertement d' empecher les indigenes d' aller sur son bateau. Je n' ai 
malheureusement pas pu comprendre la moitie de ce qu'il disait. Je lui 
ai bien conseille de parler un peu moins vite et plus doucement, mais je 
n'ai pas pule calmer. 

Il m'a dit qu'un homme et une femme de la Mission voulaient 
s'engager et que je les avais empeches. Ils auraient dit, parait-il, 
qu'ils voulaient bien s'engager mais qu'ils avaient peur du Pere. Il me 
di t que mon catechiste de Malekula aurai t di t a un de ses engages de 
Walla que j 'empechais le recrutement, Il se mi t alors a parler de 
religion. Il engagea les enfants qui m'accompagnaient a ne pas 
m'ecouter, leur disant que je les trompais. 

Les enfants se tenaient prets a toute eventuali te, un 
indigene de chez M. Fish etait venu assister a cette dispute, pret a me 
defendre si j'etais attaque. Ce monsieur me menac;;ait, s'approchait de 
moi, voulant peut-etre me faire peur, Je me contentai de sourire quand 
il me menac;;a du navire de guerre et du tribunal de Port-Vila. Je 
l 'engageai meme a me poursuivre devant le tribunal mixte. Si j 'avais 
pris le meme ton que lui, il est bien probable que j 'aurai rec;;u une 
paire de giffles ou autre chose. Mais je me cnnt:entai de sourire et de 
le laisser parler. Et quand il eut fini son petit discours, il s'en alla 
dejeuner chez M. Fish. 
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Dans tout ce qu'il me reprocha, voila le seul fait qui soit 
vrai. Le premier dimanche que M. Kart resta a Tolomako, Chanel, aussitot 
apres la messe va causer avec son compatriote engage de M. Kart. Ille 
suit a bord vers les 10 heures du matin et ne revient a terre qu'a la 
tombee de la nuit:, Jene voulus pas lui faire de reproches sur le moment 
meme, je connais trop mon homme, mais le dimanche suivant, je lui 
defendis d'aller a bord. Il aura dit sans doute a son compatriote que je 
l 'empechais de monter a bord et de cela le Blanc aura conclu que 
j'empechais le recrutement. Il est probable aussi que les indigenes ne 
voulant pas s 'engager auront di t ce que ceux de Baie Barrier disaient 
dans la meme occasion : "Oh, nous voulons bien partir, mais nous avons 
peur du Pere, le Pere ne veut pas". M. Kart n'a qu'a me poursuivre 
devant les tribunaux, je ne vois pas trop sur quel point il pourrai t me 
faire condamner. Je crois plutot qu'il a voulu me faire peur, Il n'a pas 
reussi du tout. 

Depuis quelque temps, les enfants et les maries de la 
Mission me manifestent leur desir de nous voir louer le terrain de la 
Societe si tue au dela du Jourdain. Je serais content de satisfaire leur 
desir qui est aussi le mien. Il y a parait-il, un certain nombre de 
cocotiers en rapport sur ce terrain. Les indigenes ne les ramassent 
qu' une fois. Les protestants y vont souvent et en rapportent pas mal de 
cocos. Je crois que je pourrais facilement, avec le coprah, payer la 
location de ce terrain. Je pourrais egalement debiter quelques pieces de 
bois. J'ai appris a mes gens a scier les cohus en long et il s'en tirent 
assez bien. 

De plus, je pourrais aller sejourner quelques jours dans la 
maison de la Societe et de la essayer d 'attirer les indigenes de 
l'interieur. La Societe serait sans doute bien contente de nous louer ce 
terrain. Nous pourrions ainsi empecher la ruine de sa maison et le 
gaspillage de ses cocotiers. Si le terrain est trap vaste, ne 
pourriez-vous pas louer au moins 100 a 200 hectares ? Et meme si vous 
trouvez une autre combinaison meilleure qui nous permette au moins de 
pouvoir sans dispute et sans contestation, ramasser les cocos, tout 
serait pour le mieux. Vous verrez vous meme, Monseigneur, si vous pouvez 
realiser le desir des indigenes qui m'ont prie de vous parler de cette 
affaire et qui attendent avec impatience une reponse favorable. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

29 aout •.. Le vapeur est arrive, m'apportant vos deux 
lettres. Je regrette infiniment que vous ne puissiez pas venir. Nous 
vous attendons tous ici avec impatience. Peut-etre vais-je faire les 
baptemes tout seul ou attendre le vapeur de septembre. Mes gens ne sont 
pas encore bien prets, 

Tout en causant avec M. Fish, j 'ai appris qu' il voulai t 
vendre son cheval pour la somme de 18 livres sterling. Je lui ai di t 
alors que si j'avais connu plutot ses decisions, peut-etre nous 
l'aurions achete. C'est un cheval tres fort et en bon etat. Ila environ 
9 ans. Il me serait tres utile pour visiter les villages de la cote et 
meme pour l' interieur. La baleiniere me sert bien mais il faut sans 
cesse trouver des rameurs des que je veux voyager. 

Il me semble que c 'est une bonne occasion. Un bon cheval 
avec une selle pour la somme de 450fr sans fret a payer. M, Fysh m' a 
prie de vous ecrire pour savoir si vous consentez a cet achat. Il attend 
votre reponse avant de faire le marche avec un autre. Si vous faites cet 
achat, je tacherai de trouver de l' argent en France pour rembourser 
cette somme. 
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Le 16 octobre 1913, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/34 
Monseigneur. La discussion peut-etre parfois tres utile. 

Jugez-en vous meme d' apres ce qui suit. Nous discutions done le P. 
(Chauvel) et moi a propos des mariages et du privilege paulin. I1 me 
soutenai t qu' il avai t le pouvoir comme chef de station de marier un 
polygame converti avec n' importe laquelle de ses femmes. "Nisi prima 
voluerit converti", ajoutai-je. Non, non il n'y a aucune condition". 
Nous consul tons la feuille de pouvoir et naturellement le "Nisi prima 
voluerit converti" y etait bien en toutes lettres. 

Nous continuons la discus~on. J 'entendis des choses droles 
au sujet de la validi te des mariages paiens et du privilege paulin. 
Aussi quand on m' affirma qu' a Rome, on considerai t en general les 
mariages paiens comme invalides, qu' on avai t envoye de Rome un decret 
disant qu' il fallai t demander aux nouveaux convertis, s' ils avaient eu 
!'intention en se mariant de rester ensemble jusqu'a la mort et qu'un 
seul menage dans Samoa avait repondu par l'affirmative, je me permis de 
douter et exprimer le desir d' avoir le texte du decret sous les yeux 
pour .etre convaincu. · 

Un mot oublie peut changer le sens, v.g "Nisi prima", C'est 
alors que j'appris ce qui suit: 
- Inutile maintenant de demander des conseils, on ne m'en donnera pas. 
- Il parait que j'aurais fait la meme chose (!!!) a Pentecote. Je n'ai 
pas insiste pour savoir quelle meme chose. 
- On aurait dit au P. Bochu "vous avez le P. Ardouin, mefiez-vous ! 
- Le P. Bochu n'a pas voulu venir me visiter depuis le mois de janvier 
parce qu'il ne voulait pas prendre la responsabilite des baptemes que je 
preparais. Et pourtant c'est lui qui, sur les 17 aspirants en a admis 10 
seulement, me disant de remettre les autres a une date plus eloignee. 

Il ne voulait pas en prendre la responsabilite parce que les 
catechumenes prenaient part aux danses. Et pourquoi ne m'a-t-il jamais 
parle de cela ? I1 savait bien que je permettais ces danses. S'il 
croyai t que ces danses etaient mauvaises, pourquoi ne me l' a-t-il pas 
di t ? J e n' aurais guere eu confiance dans les theories de celui qui, 
apres le decret du PP. Pie X sur la communion des petits enfants, laisse 
une enfant catholique depuis sa naissance arriver a l'age de 12 ans au 
mo ins sans l I avoir confessee ni communiee sous pretexte qu' elle ne 
savai t pas assez son catechisme, et qui n' oserai t pas admettre au 
bapteme une femme d'intelligence ordinaire parce qu'elle ne pourrait pas 
se confesser. 

Il faut done en savoir bien long pour dire ses peches au 
pretre et en avoir la contrition ! Faut-il done etre docteur en 
theologie et confirme en grace pour etre admis au Bapteme? Quoiqu'il en 
soi t, j 'aurais obei en pratique aux decisions de mes superieurs. Le 
devoir d'un superieur n'est-il pas de commander a ses inferieurs surtout 
dans une affaire qui interesse toute la Mission. On n'a pas ose. Voila 
deja deux fois qu'on me dit la meme chose. Je vais croire a"la fin que 
je suis bien terrible. Qu'on me donne alors quelqu'un qui ose m'avertir 
quand je fais fausse route. 

Et puis, comment trouvez-vous ceci : Sous pretexte qu'on ne 
veut pas prendre la responsabilite des baptemes que je prepare avec le 
consentement et l' approbation du chef de station, ce meme chef de 
station ne veut pas venir me visiter et m'oblige a perdre une semaine 
par mois pour aller me confesser alors qu' ils sont deux dans la meme 
station a se regarder et a travailler a leur maison et a leur bateau. 
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Deux fois, j'envoie la baleiniere et les enfants de l'ecole 
chercher le Pere ; deux fois elle revient sans le Pere. Deux fois M. 
Fish passe a Port-Olry expres pour prendre le Pere et 1' amener ici ; 
deux fois encore on refuse de venir. Tout commentaire serait superflu. 
Je pourrais encore vous dire pour vous faire comprendre quels conseils 
et encouragements j'ai du recevoir dans les circonstances difficiles ou 
je me suis trouve. 

Il est bon aussi que vous sachiez que si par hasard, vous 
voulez me changer, vous trouverez chez le P. Bochu une opposition ace 
changement. "Si Monseigneur voulai t changer le P •. ~rdouin de Tolomako, 
je m'y opposerais. Il veut baptiser ses gens, qu'il garde ses baptises 
!" Voila, Monseigneur, ce que j'ai appris a la suite d'une discu'oSion un 
peu vive. Je dis alors au P. (Chauvel) que les baptemes de Tolomako ne 
se feraient pas avant votre passage. J 'avais deja averti mes gens que 
j'allais chercher le Pere pour faire les baptemes. Le Pere et moi avions 
decide qu' ils se feraient la semaine de la Toussaint. Mais des que je 
fus au courant de tout ce que je viens de vous dire, je changeai d'avis 
et declarai que j'attendrais votre arrivee. Le Pere viendra cependant a 
la Toussaint et nous ferons faire le Jubile a nos chretiens. 

Heureusement avant d' apprendre toutes ces choses qui m' ont 
beaucoup peine, j'avais re9u votre lettre du 16 septembre. J'etais done 
bien prepare a entendre ces revelations penibles ; car dans ces pages 
que vous m' aviez ecri tes, j 'avais pris une ample provision de courage 
pour continuer envers et contre tout, 1' oeuvre qui m' a ete confiee, 
oeuvre ingrate, il est vrai, mais dans laquelle j 'eprouve cependant 
quelques consolations. Pour l' affaire "Karr", je pense bien comme vous 
le dites qu'elle sera enterree. 

M. Fysh avait conseille a M. Karr de rester tranquille mais 
c'etait trop tard, la plainte etait deja partie: M. Fysh ecrivit alors a 
M. King a Vila par le "Pacifique". Si M. Fysh a raconte ce qui s' est 
passe, je crois bien que M. King n'aura pas envie de poursuivre 
l'affaire. Mon voisin qui est pourtant tres hospitalier a ete oblige de 
mettre M. Karr a la porte de chez lui. Les indigenes etaient tellement 
exasperes qu'ils l'ont prie de partir le soir meme. "Si tune pars pas, 
lui ont-ils dit, gare a toi cette nuit". Ce brave gentleman ne se genait 
pas en effet pour entrer dans les cases indigenes, embrasser les femmes 
et faire autres caresses qui, vous le savez bien, ne sont guere admises 
chez nos indigenes. Il fera bien de retirer sa plainte. Vhiura lui-meme 
m'a dit qu'il n'avait jamais voulu partir. 

Vous me dites que tout en prenant part a mes deboires, vous 
ne vous en attristez pas cependant autant que moi. C'est encore vous qui 
avez eu raison cette fois. Je vous disais, dans ma derniere lettre que 
sur 25 indigenes qui avaient commence a venir le dimanche, 8 seulement 
avaient persevere. Quelle etai t la cause de ce recul ? Je l' ignore 
encore et il est probable que je n'en saurai jamais rien. M. Fysh ayant 
tout a fai t cesse de faire le "school", je repr_is avec lui me·s anciennes 
relations et tout en causant, je lui fis comprendre que la defection de~ 
indigenes correspondant avec son retour de Port-Vila, malgre moi, je 
voyais entre ces deux faits une relation de cause a effet. Il reprocha a 
ses indigenes se m' avoir trompe et de me faire croire ainsi qu' il les 
empechai t de venir a la Mission Catholique. I1 leur assura qu' il les 
laissait absolument libres et que pour sa part, il cessait toute espece 
de "school". Les indigenes ne revinrent pas tous d'un seul coup. 
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Je me garde bien de trop insister. En realite, tous sont 
revenus excepte un et voici des faits que j'ai observes et qui montrent 
bien que Dieu se plait a confondre notre pauvre sagesse humaine et agit 
tout a l'encontre de nos propres industries. Une fille deja fiancee a un 
gar9on de Montmartre voulait elle aussi aller a Montmartre. Je lui dis 
de demander le consenter.1ent de son pere adoptif. Celui-ci refusa. Il 
consentit seulement au depart de sa soeur, Marie-Anne, qui est deja a 
Montmartre. 

Au second depart, elle insista et cor.1me nous r.1ettions la 
baleiniere a l'eau, elle arrive avec sa caisse disant qu'elle voulait 
partir. Je crois que j'aurais pu la laisser partir, le pere n'aurait pas 
dit grand chose. Mais comme il avait commence a venir a la Mission, je 
voulus le menager et j'enjoignais a la fille d'obeir a son pere. Elle se 
facha non pas contre son pere mais contre moi et depuis ce temps, elle 
ne reste plus a l'ecole mais chez son pere et celui-ci que j'avais voulu 
menager n'a plus remis les pieds a la Mission depuis. 

Un autre protestant vient a la Missioon avec sa petite fille 
malade. Je lui donne quelques soins mais c'etait trop tard. Je baptise 
la-petite fille et l'enterre a la Mission malgre la colere du chef d'ici 
son parent. Je pensais bien que le papa et la maman seraient retournes 
chez eux. Lepere est un ancien teacher ayant passe de nombreuses annees 
au Queensland et l'an dernier, j'avais eu avec lui quelques explications 
un peu vives. Aussi, je fus un peu surpris quand on me dit qu'ils 
voulaient rester a la Mission. Et maintenant, tous les deux assistent 
tres regulierement a la priere le matin et soir, a la messe et au 
catechisme. 

Autre fai t : j 'ai baptise, il y a 10 mois, le fils d' un 
certain Botel qui, autrefois venait regulierement a la Mission mais que 
j 'ai du empecher depuis quelques temps de mettre les pieds ici si ce 
n' est pour venir a la chapelle et chez moi. J' avais de bonnes raisons 
pour cela. Je veillais cependant sur le petit Joseph. Je pensais bien 
simplement que si la mort nous prenai t le seul peti t indigene de 
Tolor.1ako baptise catholique, les protestants ne manqueraient pas 
d' accuser la religion catholique de faire mourir les petits enfants et 
la crainte de voir les leurs mourir de la sorte, les eloignerait encore 
davantage de la Mission. Ce que je craignais tant est arrive. Le petit 
Joseph, age de 11 mois est mort au commencement de ce mois. Et apres? 
Dimanche dernier, la femme d 'un teacher protestant est venue pour la 
premiere fois a la messe avec son petit bebe de 5 a 6 mois, ne voulant 
pas ecouter les conseils de son mari qui lui disait d'attendre un peu, 
qu'il viendrait lui aussi dans quelque temps. 0ui la divine Providence 
arrange bien toutes choses a sa fa9on et elle se moque pas mal de nos 
petites combinaisons humaines ••• 

Voici le resultat du recensement que que je 
Venant a la Mission le dimanche 
Habitants la Mission 
A Montmartre 
Total 

Ces 80 se repartissent ainsi 
Anciens 
Nouveaux (venant depuis 3 mois seulement) 
Baptises catholiques 
A Montmartre (dont 3 baptises) 
Total 

45 

viens de 
36 
28 
16 
80 

25 
31 

8 
16 
80 

faire : 



Je compte encore sur une douzaine, Vous voyez que nous 
sommes loin des 30 immortels habi tues de la Mission, nombre qu' on 
affirmait ne devoir jamais augmenter. Sans doute, je ne me fais pas 
illusion et je vois bien tout ce que l'on pourrait me dire au sujet de 
ces gens-la, qu'ils ne valent pas grand chose, qu'ils ne persevereront 
pas, qu' ils ont pris un drole de chemin pour venir a la Mission 
catholique etc, etc. 

Sans doute ! Sans doute ! Et je ne pourrais certes bien 
allonger cette liste d'objections contre la pauvre Mission de Tolomako, 
et c'est pourquoi quand nous aurons une belle Mission Catholique a Big 
Bay, nous devrons chanter un "Te Deum" solennel en l' honneur du 
Sacre-Coeur de Jesus. Mais si l'entreprise est difficile ne trouvez-vous 
pas qu'il est imprudent, pour ne pas dire plus, de decourager le 
Missionnaire qui en est charge. Pour moi, desormais, je repousse toutes 
ces objections comme · de veritables tentations. Mais puisque vous me 
<lites vous-meme que vous songez a m'envoyer le nouveau confrere, (quel 
"Te Deum" nous allons chanter quand vous viendrez vous-meme l 'amener ! ) 
Je serais bien heureux que l' on ne decourage pas des le debut ce 
jeune Missionnaire. 

On me dit souvent qu'il faudrait deux Peres a Big Bay, mais 
qu'il n'y aurait pas assez d'occupations pour deux, Vous avez vu, par le 
debut de cette lettre combien mon isolement deja bien penible par 
lui-meme s'est encore aggrave. Quand je suis entre dans la Societe et 
que j'ai exprime le desir d'aller en Mission, je me suis laisse dire que 
jamais, on ne laissait un Missionnaire seul. 

On m'a demande cependant si je ne consentirais pas a etre 
place dans un poste seul, mais a proximi te d' une autre station. Je ne 
vis aucun inconvenient a cela. Les visi tes seraient frequentes de part 
et d'autre et les dangers de l'isolement en seraient bien diminues et 
pourraient meme, avec la bonne volonte des deux Missionnaires voisins 
etre completement ecartes. Mais ici, je ne suis plus dans ce cas. Si je 
veux voir un confrere (et je n'ai pas le choix) je suis oblige de faire 
une journee de voyage pas mer et par terre (je ne parle pas des 
difficultes du voyage qui sont grandes parfois). 

Et quand j'exprime le desir de recevoir a mon tour la visite 
de mon confrere, on me refuse quoique je fournisse moi-meme tous les 
moyens de faire le voyage sans trop de difficul tes. J e n' insiste pas, 
car je pourrais malgre moi dire des choses desobligeantes mais je 
trouve que le seul moyen de remedier a cette situation qui ne peut que 
devenir plus penible serai t d' envoyer un deuxieme Pere a Tolomako. De 
cette sorte, Port-Olry n' aurai t pas besoin de se deranger, nous le 
visi terons chacun notre tour et la Mission de Tolomako ne souffrirai t 
pas de l'absence de tout Missionnaire. 

Pour la Mission elle meme, la presence d 'un second Pere 
serait d'une grande utilite. Le moment est des plus favorables. Je crois 
que l'heure de Dieu est arrivee pour ces pauvres gens. Xllons-nous 
manquer l 'occasion unique peut-etre, qui s' offre a nous ? La Mission. 
protestante est toute desorganisee dans toute la grande Baie jusqu' a 
Nogugu et Tasmate. Je n' ai pas reussi, comme je le desirais, a 
m' implanter a cote du ministre, mais je crois que c;:a ne pourrai t pas 
tarder beaucoup. Je vous en prie, Monseigneur, encore une petite priere 
au Sacre-Coeur de Jesus ! 
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Que nos enfants de Montmartre supplient ewe aussi ce divin 
Coeur de nous accorder cette grace, et alors toute la Baie est a nous. 
Je n'insiste pas trop aupres des hommes car je sais que l'indigene n'est 
jamais presse et n'aime pas qu'on le bouscule surtout dans ce pays-ci ou 
il a ete tire dans tous les sens. Mais j 'espere beaucoup plus dans la 
grace de Dieu que dans tousles moyens humains si excellents soient-ils. 

Cependant pour reussir dans cette entreprise, il faut dewc 
Peres ici. Il faut visiter les protestants du Nord et leur donner du 
Missionnaire catholique une connaissance toute opposee a celle que leur 
ont inculquee les ministres. Mais je ne puis pas raisonnablement 
abandonner cewc qui commencent a venir pour courir apres ceux qui ne 
viennent pas encore. La Mission telle qu'elle est organisee ici souffre 
de l'absence du Missionnaire. Les gens qui se disent catholiques 
habitent la Mission meme ou en sont peu eloignes. Ils ont beoin d'etre 
instruits et ils le desirent. Le devoir du Missionnaire est de profiter 
de ces dispositions. 

Mais pensez-vous que je puisse instruire utilement ces 
indigenes si je suis oblige d'interrompre a chaque instant le cours des 
instructions, une semaine par mois pour aller a Port-Olry, une autre 
semaine pour visi ter le nord, une autre semaine pour visi ter 
l 'interieur, une autre enfin pour aller a Nogugu ou Tasmate. Quatre 
semaines de courses par mois. Il ne m'en reste guere pour instruire les 
gens d'ici. 

De plus, j 'ai pour systeme d' attirer le plus de monde 
possible a la Mission, meme sur le terrain de la Mission. Si le Pere 
n'est pas sans cesse la pour veiller ou du moins par sa seule presence 
imposer le respect et la crainte, il y aura vi te des querelles entre 
gens de la Mission et ces gens qui au fond, n'aiment rien tant que la 
paix, ne seront plus attires a la Mission. On peut certainement 
cri tiquer ce systeme de vouloir rassembler tout son monde au tour de soi 
a la Mission meme. Mais qu I on me fournisse un autre moyen plus 
avantagewc pour la conversion des indigenes d' ici et j 'abandonnerai 
immediatement le mien. 

Done pour pouvoir visiter utilement les protestants du nord 
sans que la Mission en souffre, il faut dewc Peres ici. Et si nous 
voulons visiter egalement Nogugu et Tasmate 7 M. Fysh me presse souvent 
d 'essayer ces dewc positions. Il m' assure que nous aurions plus de 
chance de l' autre cote de ia presqu' ile. Au debut, c;a n' ira pas tout 
seul, car nous avons aupres d'ewc une mauvaise renommee et comme 
catholiques et comme Franc;ais. M. Fysh m'assure que malgre cela nous 
reussirions apres plusieurs visites. 

Et dans l'interieur de Santo, sud de Tolomako, n'avons-nous 
rien a faire ? Et que si, il y a quelque chose a faire. Je n 'ai pas 
encore pu visiter ces villages qui sont assez eloignes, mais je n'ai pas 
re nonce a toute evangelisaton de l' interi eur. Ce sera difficile, j e 
l' avoue, mais je me propose bien, quand le moment favorable· sera venu, 
attaquer ces villages protestants du sud. Je voulais tout d'abord amener 
ceux qui sont tout pres de la Mission. Les 3 petits villages du cote du 
nord sont on peut dire officiellement gagnes et ce sont leurs habitants 
qui ferment la totali te des 80 personnes etant deja ou se declarent 
catholique. 
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Deux villages du sud voisins de la Mission ne viennent pas 
encore. C 'est le chef, le contremaitre de M. Fysh qui de fai t les 
arrete, quoiqu' il proteste energiquement qu' il m' est favoroble, on 
connait ces gens-la. D 'apres ce que di t M. Fysh lui-meme, il est 
probable que ce chef a peur de perdre son influence si tout son monde se 
fait catholique. Mais il la perd de plus en plus et aupres de M. Fysh et 
aupres des indigenes. Quand l'heure de la grace sera venue aussi pour 
ces gens-la, Dieu ne sera pas embarrasse pour faire plier ce chef 
orgueilleux ou pour le briser. Et quand ces 2 villages me seront acquis, 
je m'avancerai dans la brousse. 

Et puis pensez-vous que si j'ai exprime le desir d'avoir le 
terrain de la Table, ce soit pour y faire une maison de campagne? Oui, 
dans un sens. Car ce sera de la que je partirai pour attaquer les 
villages qui sont sur le chemin du Canal. Ces villages sont un peu loin, 
c' est vrai, mais Dieu merci, j 'ai encore· de bonnes jambes. D 'autres 
part, je sais tres bien que si j'installe quelque chose a la Table, 
j'aurai tousles indigenes des environs pour travailler et si Dieu veut 
cette oeuvre, il saura bien en faire rester quelques-uns sur le terrain 
de- la Mission. Encore une raison de plus pour envoyer un nouveau Pere 
ici. Mais vous allez sans doute dire que je me fais illusion et que 
desirant beaucoup un confrere, je mets en avant toutes les raisons qui 
pourraient vous decider a me l'envoyer. Rassurez-vous. Il est possible 
que j 'aie encore quelques illusions, mais je vous avoue pourtant que je 
ne suis point optimiste. 

Aussi veuillez remarquer que je ne vous dis pas que je 
reussirai dans mes entreprises. Je ne vous demande pas un confrere en 
vous assurant que si vous me l' accordez, tout le nord de Santo est 
converti. Je vous dis seulement que si vous voulez tenter cette 
conversion, l' occasion est favorable et problement ne se representera 
jamais aussi belle que maintenant, qu' il y a beaucoup de chances de 
succes et qu'enfin si vous voulez essayer, il faut mettre deux Peres a 
Tolomako. Qui vous empechera ensui te d 'en enlever un si vraiment le 
succes ne repond pas a nos esperances? Mais pour mon compte personnel, 
je ne trouve que ce serait manquer une bonne occasion que· de laisser 
passer celle qui s'offre a nous pour le moment. M. Fysh lui-meme me dit 
a chaque instant que nous n 'avons jamais eu et que nous n' aurons 
probablement jamais une si belle occasion pour nous implanter a Big Bay. 

Mais je m' aperc;ois que cette lettre prend des proportions 
effrayantes. Veuillez cependant me permettre determiner cette page. Je 
serais bien content d' avoir quelques nouvelles des enfants de 
Montmartre. J e n' en ai pas encore rec;u depuis que j e suis parti de 
Port-Vila. La Soeur Marie Hyacinthe a bien repondu a mes lettres et m'a, 
par consequent, renseigne sur les deux filles de Tolomako. J'ai appris 
par le R.P. Courtais que les enfants que j'ai envoyes la derniere fois 
etaient arrives a bon port. Et c'est tout! Apres cela, je ne suis guere 
en mesure de renseigner les parents. Et croyez-vous que moi-meme, je ne 
m'interesse plus aces enfants? 

Il me semble aussi qu' il serai t temps de renvoyer ici 
Mathias et Jean Baptiste. Ce dernier voulait deja me suivre quand je 
partis de Montmartre au mois d'avril. Quand a Mathias, il a sa fiance 
ici. J' ai bien essaye de l 'envoyer a Montmartre, mais elle a toujours 
refuse. Les parents de cette fille l'ont laisse a l'ecole pour attendre 
le retour le Mathias. 
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Elle n' est pas encore en age de se marier, mais dans ce 
pays-ci, est-il bien prudent de laisser cette fille loin de son fiance. 
Je lui ai di t que bi en tot Mathias serai t de retour. Voyant qu' il ne 
vient pas, ne pourrait-elle pas se croire trompee et s'envoler a 
d'autres noces. 

Dimanche 26. Il parait que le steamer est en vue. 
Aujourd'hui, j'ai encore eu 6 nouveaux a la messe. Mais je crois bien 
que mon sermon de ce matin en a refroidi certains. Je vais probablement 
perdre quelques-uns des nouveaux venus. Dans une prochaine lettre, je 
vous raconterai l'histoire tout au long. Je me suis cru oblige de parler 
fort et c' etaient justement ceux qui viennent depuis quelques temps 
seulement qui etaient vises. Qu'en resultera-t-il. Je l'ignore encore. 
Je suis un peu ennuye, mais je me console en pensant que ceux qui 
abandonneront la Mission pour cette affaire ne seront pas les meilleurs. 
J'ai re9u la visite de Francis de Barros. Ila vu M. Karr a Aoba. Ce 
monsieur a l'intention de revenir par ici. M. Fysh a dit a Francisque 
si Karr revenait par ici, il pourrait bien recevoir des coups de fusils. 
Vous voyez que je ne suis pas seul demon avis. 

J 'espere bien que vous prierez un peu pour la Mission de 
Tolomako afin que nous sortions vainqueurs et pleins de force des 
epreuves que nous trouverons. J'espere aussi que vous viendrez bientot 
vous-meme encourager par votre visite le Missionnaire et ses ouailles. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 25 novembre 1913, de Tolomako a Monseigneur A.V.3/35 
Monseigneur. Les craintes que je vous exprimais a la fin de 

ma derniere lettre se sont malheureusement realisees. Mais je dois 
ajouter que de fai t je ne regrette pas les defections qui se sont 
produites. 

Deux filles de l' ecole ont qui tte la Mission. L' une s' est 
mariee avec un gar9on qui avait quitte l'ecole depuis longtemps deja. Ni 
l'un ni l'autre n'etant baptise catholique, je n'avais pas a intervenir 
dans cette affaire. Vu les circonstances qui accompagnerent ce mariage, 
je me suis cru oblige cependant de mettre les choses au point. La fille 
est paienne, le gar9on protestant. Ils avaient deja ete maries, mais la 
fille n'etant pas encore payee, elle s'etait sauvee et etait retournee a 
la Mission, m'assurant qu'elle ne voulait plus de son mari qui, lui 
aussi me disait qu'il ne voulait plus d'elle. Le pere de la fille me 
disait egalement qu'il voulait que sa fille restat a la Mission et fut 
mariee a l' eglise ca tholique. Le chef du village lui-meme m' avai t di t 
que Magmu (c'est le nom du pretendant) viendrait a la Mission pour se 
marierreligieusement' et voila que j I apprends que tout le monde me 
trompe. 

La fille veut bien se marier avec le gar9on protestant, 
celui-ci ne veut qu'elle. Lepere de la fille et le chef du village ont 
decide de faire le mariage en cachette afin que je n'en sache rien. Et 
voyant que tout s' etai t ebrui te, ils veulent me donner ou une golden 
pound ou un cochon pour apaiser ma colere et me recompenser des soins 
que j'ai pris de cette fille pendant les deux ans qu'elle est restee a 
l'ecole. 
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Voyant la fourberie de ces gens la, poussee a un tel point, 
je me decidai a parler. J'hesitai un peu car je savais bien que mes 
paroles blesseraient quelques uns de ceux qui commen9aient a venir a la 
Mission. Mais pouvais-je me taire sans manquer a mon devoir? 

Le mariage etait illegitime, l'un etant protestant, l'autre 
paienne. Meme d'apres leurs usages paiens, ce mariage ne devait pas se 
faire, les deux epoux etant parents a un degre qui empeche le mariage 
chez eux. De plus je savais que les protestants avaient pousse et le 
gar9on et la fille a se marier afin de pouvoir soustraire la fille a la 
Mission. Je parlai done et je parlai un peu fort peut-etre, mais ces 
gens la ne comprennent rien si on ne se fache pas. Je leur expliquai 
comment tous ceux qui avaient concouru a faire faire ce mariage avaient 
mal agi tant le gar9on et la fille que ceux qui les avaient pousses, et 
que pour ma part, je ne consentirais jamais a cette union illegi time 
tant au point de vue catholique qu'au point de vue paien. 

De la, grande colere chez les protestants. Cependant le pere 
de la fille est venu me trouver et m'a demande ce qu'il fallait faire et 
apres m'avoir assure qu'il suivrait mes conseils, il est alle au 
village, a fait tout le contraire de ce qu'il m'avait promis, tout en 
disant avec colere que je m' occupais des choses qui ne me regardaient 
pas, qu 'il ne viendrai t plus a la Mission et qu' il empecherai t les 
autres de venir. Ces messieurs veulent bien venir a la messe et au 
catechisme mais se mettent en colere, des que je leur dis quelque chose 
qui ne leur platt pas. Quand je vois qu' ils font le mal, je ne puis 
cependant pas les approuver ni meme me ta ire. Bien qu' ils viennent me 
demander ce qu'ils doivent faire. Je leur dis franchement quelle 
conduite ils ont a tenir et parce que la verite leur deplait et ne se 
plie pas a leurs desirs, ces messieurs se fachent et qui ttent la 
Mission. 

Oh non, je ne suis pas decide a faire de la politicaille, 
des compromis, des concessions pour garder ces gens la. Je leur ai 
montre les deux chemins, ils veulent prendre le mauvais, c 'est leur 
affaire. Mon devoir etait de parler, j'ai parle, j'ai perdu 10 a 15, 
peut-etre 20 des nouveaux venus ; mais comme je vous l'ai deja dit, ce 
que je perds ne vaut pas grand chose. Ce qui me console, c'est que tous 
les anciens habitues de la Mission m'ont soutenu et approuve. Parmi les 
nouveaux, les meilleurs m'ont egalement approuve et sont restes fideles. 
Actuellement le triage se fai t. Les mauvais tant anciens que nouveaux 
s'en vont les bons me restent. N'est-il pas preferable qu'il en soit 
ainsi? 

Le R,P. Chauvel est venu me visiter apres la Toussaint. Il 
est venu parterre a Tayone ou j'ai envoye la baleiniere le prendre. Il 
a mis 12 heures pour faire le traj et soi t par terre soi t par mer. En 
arrivant ici, le Pere en avait assez et m'a dit qu'il n'etait pas pres 
de recommencer, et encore, il a eu la chance d'avoir la petrolette de M. 
Salisbury pour retourner a Port-Olry. Et maintenant que la petrolette de 
M. Fysh est perdue, qui va marcher? Toujours le meme ; le Missionnaire· 
de Tolomako. 

Hier, j'ai re9u la visite de deux anglais d'Api. M. Fysh qui 
les accompagnait m'a bien decline leurs noms, mais je ne les ai pas bien 
entendus. Il m' a di t que ces deux messieurs avaient par le, il y a 
quelque temps deja d 'acheter son cheval et qu' ils auraient bien ete 
contents de l'avoir. J'ai monte ce cheval deux fois seulement depuis que 
nous l' avions achete. La premiere fois je suis alle a cote de chez le 
ministre. Tout a bien ete. La seconde fois, j'ai voulu le prendre pour 
aller voir un malade. 
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Je n'ai pas pu aller la ou je voulais. Arrive en face de 
chez M. Fysh, le cheval va droi t a la maison de son ancien maitre. 
Jusque la pas d'inconvenient, 9a me donne l'occasion de dire bonjour a 
M. Fysh. Je me dirige alors sur la plage; mais a 100 metres, le cheval 
ne veut plus avancer et s'en retourna a la maison, secouant la tete et 
levant l'arriere train d'une maniere inquietante. Je n'etais pas tres 
fier au milieu des cocotiers sur cet animal si remuant. 

Inutile de vous dire que je ne suis pas cavalier pour deux 
sous. M. Fysh le pri t alors et lui fit faire un grand galop sur le 
sable. Le cheval revient essoufle. Je le montai encore. Il part au grand 
galop. Puis a 200 metres, fait volte face et retourne a la maison. Le 
cuisinier de M. Fysh le prend alors, mais le cheval lui joue le meme 
tour. Les enfants de la Mission l' ont pris plusieurs fois depuis. Il 
leur fai t bien les meme grimaces pour .all er la ou il veut, mais ils 
viennent a bout de le conduire la ou ils · veulent, probablement parce 
qu' il ont mo ins peur que moi. Voyant que j 'en avais peur, M. Fysh me 
proposa de le reprendre si je voulais le lui ceder. Puis hier, ces deux 
anglais, lui ayant dit que si je consentais a le rendre a M. Fysh, eux 
seraient contents de l' acheter, je leur repondis que je voulais vous 
ecrire pour savoir ce que je pourrais faire et que dans un mois, 
j'aurais votre reponse. 

Si vous consentez a le rendre a M. Fysh, celui-ci 
l'embarquera sur le prochain bateau pour Api. Pour ma part, je ne puis 
que consentir a m'en debarrasser d'une maniere ou d'une autre. Ce n'est 
pas que nous ayions fait un mauvais marche en achetant ce cheval. Tout 
le monde ici, les Peres et les enfants pensent que ce serai t un 
excellent cheval de trait pour Montmartre. 

De plus, la principale raison pour laquelle je voulais un 
cheval n'existe pas encore. J'esperais ace moment reussir a m'installer 
aupres du ministre et alors j 'aurais voulu aller souvent voir mes 
nouveaux sujets. Mais ceux-ci, ayant declare qu'il ne voulaient pas de 
moi, je n'ai pas de raison de multiplier mes visites. Veuillez done me 
dire ce que vous pensez faire, et j 'en avertirai M. Fysh au pro chain 
bateau. 

Chanel ne fait point mon bonheur. Je desirais un second 
catechiste pour tenir compagnie a Paulo et Maria et aussi pour montrer a 
mes protestants libres-penseurs comment se conduisent de bons 
catholiques. Or Chanel n'est guere l'ami de Paulo. Le premier but que je 
m'etais propose en demandant un catechiste n'est point du tout atteint. 
Le second l'est encore bien moins. Tres orgueilleux et volage et d'une 
piete exterieurement du moins tres douteuse, Chanel donne plutot le 
mauvais exemple lui-meme. Il sai t que je lutte de toutes mes forces 
centre la mauvaise habi tude qu' ont les gens d' ici de battre leurs 
femmes. Sans cesse a la chapelle, je leur dis que c'est mauvais et que 
je ne veux pas de catholiques sans cesse occupes a rompre des triques 
sur le dos de leurs femmes. Et voila deja deux fois que Chanel donne 
l'exemple. 
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La premiere fois, il s' est fache et est ven11 a la messe le 
dimanche en habits sales et dechires. Je l'ai dispute serieusement et 
l'autre jour encore, il a battu sa femme sans raison, comme cela arrive 
la plupart du temps. Il a encore . donne le mauvais exemple lors de 
l' affaire Karr. Il est alle tout un dimanche a bord de son bateau. Et 
c'est lui qui, en se plaignant que je lui avais defendu d'aller a bord, 
a ete cause, en somme que M. Karr a porte plainte contre moi. Si a cause 
de ses sottises, je le mene un peu vivement, il n'hesitera pas a 
s'engager chez les Blancs. Ila d'ailleurs deja dit aux garc;ons qu·il le 
ferait. Il me cree plutot des embarras qu'il ne me rend service et il 
reussirait peut-etre a pervertir Paulo. 

Il s'est deja plaint qu'il etait mal nourri. Il voulait du 
pain comme a Montmartre ou des biscuits, etc.. En somme, je serais bien 
content si vous pouviez lui trouver une place ailleurs. Je sais bien 
qu'apres cela, il me sera plus difficile d'obtenir un nouveau catechiste 
pour tenir compagnie a Paulo et edifier mes gens ; mais tant pis ! Je 
prefere garder Paulo tout seul que de lui donner un compagnon qui ne 
peut que le pervertir el: maledifier mes gens. Ceux-ci n·ont point besoin 
d' avoir de mauvais exemples sous les yeux. Il sont deja assez faibles 
par eux-meme. 
Daignez agreer. Monseigneur ..• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 21 decembre 1913, de Tolomako a Monseigneur A.V.3/36 
Monseigneur. Vous devinez sans peine la Joie que j 'ai 

eprouvee en voyant le P. Clenet. Elle aurait ete complete si vous etiez 
venu vous-meme conduire ce cher confrere. Mais j 'espere bien avoir 
bientot le bonheur de vous voir enfin a Tolomako. Dans cette belle nuit 
de Noel qui va m'apporter quelques consolations je prierai specialement. 
l' Enfant Jesus d 'enlever les obstacles qui s' opposent a vot:re voyage. En 
attendant, je vous dis merci. Monseigneur. grand merci pour la faveur 
que vous m'avez accordee. 

J e vais faire dans la nui t de Noel les cinq baptemes qui 
sont en preparation depuis le mois de fevrier. Les catechumenes me 
paraissent bien disposes et je ne puis pas raisonnablement les faire 
attendre plus longtemps. J'ai entendu dire qu'apres ces premiers 
baptemes. quelques autres indigenes qui habi tent la Mission 
demanderaient la meme faveur. Je m'en rejoui a l'avance car je puis me 
rendre le temoignage que je n' en ai nullement; cherche a attirer les gens 
par des compromis ou des concessions. Je n'ai point craint de leur dire 
la veri te toute pure et les catholiques actuels n · ont pas ete menages 
quand ils se sont manques. 

Aujourd'hui, l'ensemble de la Mission va bien mieux que par 
le passe. Rogatien qui m' a fai t t:ant de mi seres a differentes reprises 
parait etre decide a suivre le bon chemin. Maurice qui s'etait egare· 
pendant quelques mois est revenu a la Mission apres l' arri vee du P. 
Clenet. 

La fille de l' ecole. fian-:ee a un garc;on de Montmartre et 
qui avai t qui tte la Mission parce que son pere avai t refuse de la 
laisser aller a Montmartre est: revenue elle aussi. Je leur ai inflige a 
tous deux une penitence publique a la chapelle et t:ous deux paraissent 
bien disposes maintenant. 
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Dans ma derniere lettre, je vous annom:;ais l 'arri vee d 'un 
ancien teacher protestant. Il a persevere ainsi que sa femme. Ils 
semblent bien attaches a la Mission catholique et ils m' ont assure 
qu' ils ne voulaient plus retourner dans les villages protestants malgre 
les sollicitations et menaces du chef et de leurs amis. 

Vous voyez que malgre tout, le bien se fait ici, oh 9a ne va 
pas vite, pas si vite surtout: que je le voudrais. Mais c'est Dieu qui se 
reserve de donner la vitesse qu'Il desire et j'ai remarque qu'en voulant 
augmenter le mouvement, on met souvent des batons dans les rot1es. Par 
centre, le diable se demene lui aussi. Les protestants qui se sont 
eloignes de la Mission comme je vous l' ai di t dans ma derniere let:tre 
ne sont point revenus. Le chef de l'endroit, contremaitre de M. Fysh est 
bien oppose a la Mission, quoiqu'il dise et: fait tout ce qu'il peut pour 
em pecher les gens de venir chez nous et il reussi t encore a les 
arreter. Mais j 'espere que Dieu lui fera bientot voir qu · il n' est que 
cendre et poussiere comme le commun des mort:els et que tous ceux qui 
combattent l'Eglise catholique sont toujours punis. 

Nous n'avons pas encore eu le temps d'aller dans les 
villages du Nord. Tout ce mois a ete employe a preparer les fetes de 
Noel et les Baptemes. Apres Noel, nous commencerons a faire quelques 
visi tes et dans le Nord et dans le Sud, Il n' est pas probable que nous 
reussissons du premier coup. Mais patience. Le Sacre-Coeur a son heure 
et quand elle aura sonne qui pourra eteindre le feu que ce divin Coeur 
aura aliume ! Oh que j 'aime bien cette parole de St Paul : "Predica 
verbum in omni patientia et doctrina". La patience ! Oh certes, il en 
faut. 

Pendant ces deux annees ou je croyais precher dans le 
desert, j I ai ete bien des fois ete tente de jeter le manche apres la 
cognee. Mais la doctrine n'est pas moins necessaire. Je deviens reveur 
quelquefois quand je vois tout ce qu·on voudrait exiger de nos 
chretiens. On voudrait qu'ils se conduisent en saints. Sans doute, je 
veux moi-meme aussi de bons catholiques et depuis deux ans, je ne fais 
que repeter a mes gens que s' ils ne veulent pas obeir au Pere qui est 
charge de leur expliquer la parole de Dieu, ce n'est pas la peine qu'ils 
se fas sent catholiques, ils n' ont qu' a rester protestants ou paiens ; 
mais apres cela, j'ai bien soin de ne pas exiger d'eux plus que n'exige 
la Sainte Eglise. 

On aura beau me dire que j'ai tort de ne pas exiger, que mes 
catholiques assistent tous les matins a la messe, jamais on ne me 
decidera a enseigner autre chose que la pure doct:rine qui n' exige que 
!'assistance a la messe que le dimanche et les jours de fetes 
d'obligation. Je sais bien que l'on met en avant d'autres considerations 
plus ou moins graves pour defendre son propre sentiment mais je ne crois 
pas qu'il soit permis de fausser la verite pour faire le bien. 

Permettez-moi, Monseigneur, de terminer cette ·lettre. J e 
suis trop occupe par les preparations des Baptemes et des fetes de Noel' 
pour vous ecrire longuement aujourd' hui. Le P. Clenet va bien, il n 'a 
pas encore ete malade. Il est. alle voir le P. Chauvel, j'espere qu'il 
vous donnera des nouvelles de son voyage. Chanel va bien depuis ma 
derniere lettre. Jeanne se trouve bien ici, bien mieux qu'a Montmartre, 
dit-elle ou Chanel la battait souvent, tandis qu'ici, il ne l'a battue 
que deux fois depuis le mois d' avril. Neanmoins, tout ce que je vous ai 
dit dans la derniere lettre reste vrai. 
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Cependant, je dois ajouter que je serais plus resigne 
aujourd'hui a le garder ici puisque malgre tout, il se corrige bien un 
peu. Et puis comme nous sommes deux Peres, nous pourrons l 'occuper 
davantage et peut-etre reussirons-nous a en faire un bon catechiste. 

J'ai bien re9u toutes les feuilles relatives aux dons venant 
de Boston. Encore une fois, merci Monseigneur. Je vais tacher d'employer 
cet argent a repandre de plus en plus le regne du Sacre-Ceur. Certes, 
nous ne somme pas riches a Tolomako, mais j'espere bien que le 
Sacre-Coeur de Jesus n'abandonnera pas son oeuvre pour cette miserable 
question d 'argent. Il a bien su faire du vin avec de l' eau pure, Il 
saura bien delier les bourses des riches Americains. Pour le premier 
don, vous ne me dites pas qu'il y a des messes a dire, mais je le 
suppose puisque sur la feuille de Boston, il ya 25 messes a dire pro 
defunctis. Le H.P. Courtais ne me parle pas non plus de messes. Ce doit 
etre un oubli de votre part, 

Pour le don de 250fr pour construction de chapelles 
modestes, j 'en accepte d' avance volontiers au mo ins un. J 'ai l' inteni:ion 
de construire une petite chapelle aupres de chez le ministre afin que 
quand nous visiterons les villages du Nord, nous ne soyons pas obliges 
de revenir tous les jours a la Mission et que cependant, nous puissions 
dire la messe tousles jours. Evidemment, au debut, nous n'aurons guere 
d'assistants a la messe ou a peine. Mais avec cette chapelle, nous 
pourrons sans que notre piete en souffre, rester plus longtemps au 
milieu des protestants. Ceux-ci ayant surtout peur des Missionnaires 
Catholiques (les presbyteriens en ont tant dit sur nous), nous gagnerons 
beaucoup a nous faire connaitre d'eux. 

28 decembre. Les fetes de Noel sont passees. Les baptemes 
sont fai ts, et le bateau n' est pas encore venu. Je puis done ajouter 
quelques mots avant d' envoyer cet·.ha. lettre. Nous avons chante la messe 
de minuit et celle du jour. Le mercredi soir 24, a 10 heures, nous avons 
commence les baptemes. J' ai eu le temps de confesser les nouveaux 
baptises avant la messe et ils ont pu communier a la messe de minui t. 
Nous avons done cinq catholiques de plus a Tolomako. En comptant les 
catechistes et les enfants, j'ai pour le moment 21 catholiques dont 16 
communient deja et deux autres le feront a Paques. La communion est une 
source intarissable de graces. Je ne manquerai pas d'envoyer mes 
chretiens y puiser souvent et pour eux et pour leurs freres. 

Evidemment, je prendrai les precautions necessaires pour que 
cette action si sainte ne devienne pas une routine et apres cela, j'irai 
de l 'avant et je serai bien surpris si le Sacre-Coeur me refuse la 
conversion des autres protestants quand Il verra que tous mes 
catholiques sont a la communion frequente. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 26 janvier 1914, de Tolomako a Monseigneur A,V.3/37 · 
Monseigneur. Je n' ai pas grande nouvelle a vous annoncer 

aujourd'hui. Comme je vous le laissais esperer dans ma derniere lettre, 
il ya eu des nouvelles demandes de bapteme. J'ai inscrit 14 indigenes 
au nombre des catechumenes, et nous avons commence a les instruire. 
Seront-ils admis au bapteme ? Je n' en sais rien. Il y aura peut--etre 3 
ou 4 qui ne persevereront pas mais j 'esp ere bien en baptiser au mo ins 
10. Peut-etre me reprochera-t-on de vouloir aller trop vite et 
d'accepter au bapteme tous ceux qui se presentent. 
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Et mon Dieu ! Est-ce un mal de baptiser tous ceux qui le 
desirent si apres les avoir eprouves pendant 7 ou 8 mois de 
catechumenat, on les juge dignes du bapteme? Ne serait-on pas tente de 
regarder encore ce sacrement comme une prime, la recompense d' une vie 
deja edifiante ! On ne pense pas assez que le bapteme est un rnoyen d 'une 
necessite absolue, que c'est la porte qui nous permet d'entrer dans la 
maison de Dieu ou nous trouvons les secours surnaturels dont nous avons 
absolurnent besoin pour faire notre salut. 

On dira encore que ces gens viennent a la Mission et 
demandent le bapteme catholique uniquement a cause de moi, parce que je 
les attire, que je les gate etc, etc ••• et que lorsque je serai parti, 
ces pretendus catholiques abandonneront leur religion. C'est bien 
possible. Mais ne doit-on pas se faire tout a tous pour tout attirer a 
Jesus-Christ? Quel mal ya t-il done a employer les moyens humains pour 
convertir les a.mes quand on n 'a pas neglige de prendre d' abord les 
rnoyens surnaturels. Des gens viennent a la Mission pour manger une 
simple platee de riz et font ensui te d' excellents catholiques. Mais 
pourquoi toutes ces theories ? N'allez-vous pas croire que je veuille 
critiquer les confreres ou faire ma propre apologie? Non, Monseigneur, 
je vous cause tout simplement comme un enfant parle a son pere sans 
aucune arriere pensee. 

Je suis alle voir les protestants du Nord. J'ai ete bien 
rec;u. Je voulais faire une simple case dans un village a cote du 
ministre. Malheureusement les chefs et les teachers ont peur du 
ministre. De plus, ils sont fatigues d'etre toujours en lutte les uns 
contre les autres apropos de M. Fysh et M. Bain. Ils craignaient que je 
ne prenne parti pour M. Fysh. Aussi, je n 'ai pas insiste d' ailleurs 
pendant ma visi te, j 'ai trouve une combinaison qui me parait bien 
meilleure que l 'autre. J e voulais construire une chapelle dans un 
village. Mais si j'avais reussi, les gens des autres villages 
seraient-ils venus aussi librement a la Mission. Certainement non. Le 
village est central, c' est vrai, mais si les gens de ce village se 
fachent avec les autres, ceux-ci me diraient et nous voudrions bien 
aller a la Mission, rnais les gens qui sont avec toi ne sont pas bons et 
ils sont en guerre avec nous. Aussi j 'ai pense qu' il vaudrai t mieux 
realiser le plan que voici. 

Entre les deux villages de Tapnamalo et Malavus, j'ai trouve 
un terrain tres bien expose pour y construire une case et une chapelle 
et plus tard, un grand village s'il ya lieu. 11 n'y a personne encore 
et c'est justement pourquoi je l'aime. C'est la qu'un de mes 
catechumenes a ses plantations d'ignames. D'autre part, ce terrain 
appartient, parait-il, a la Societe Franc;aise. Ceci pose, voici mon 
plan : construire une case qui servira de pied a terre pour le Pere 
quand il visitera les tribus protestantes du Nord ; aupres de la case, 
une petite chapelle afin que le Pere ne soit pas oblige de se priver de 
la sainte messe dans ses visites. 

Attirer peu a peu les protestants a venir voir le Pere dans 
sa case, les decider un jour ou l 'autre a assister a la priere, a la 
messe. Pendant ce temps la, le ministre se fache, dispute ses gens. 
Ceux-ci, fatigues de la tutelle du ministre ou brouilles avec les gens 
de leurs villages viennent se refugier a la Mission Catholique. On y met 
un bon catechiste et le tour est joue. Peut-etre Dieu a-t-il d'autres 
plans, mais ne pourrions-nous pas soumettre celui-la a son approbation? 
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Cependant, pour evi f-er toube envie de con1:esta1·i on et de 
chicane, il me semble qu' il serai t bon de demander a la Societe 
Fran9aise la permission de faire une case sur son terrain pour servir de 
pied a terre au Pere quand il voudra voyager dans le Nord. Plus tard, on 
pourra voir s' il y a lieu de faire autre chose. Je ne puis pas pour le 
moment determiner precisement l' endroi t ou je me metf:rais cette cf:lse. Ce 
sera probablement a 500 metres environ au Sud de Malavus au Nord de 
Tapnamalo aupres dune riviere appelee Pyalata. 

Le P. Clenet a encore eu la fievre ces jours-ci mais pas 
bien forte. La semaine derniere, il a commence a faire le catechisme aux 
catechumenes. Il commence a connaitre un peu la condui 1:e de nos 
indigenes. Cei:te connaissance ne lui procure guere de consolations 
evidemment, surtout dans ce pays de Tolomako ou nos gens ne sont. point 
des modeles. Mais comme je le lui dis souvent, nous ne sommes pas venus 
en Mission chercher des Saints nous sommes venus en faire. D 'ail leurs 
je crois qu' il vous ecri t lui-meme et qu' il vous dira ses premieres 
impressions de Missionnaire. 

P. S. J' accepte volontiers la proposition que vous me fai tes 
de· prendre Eugene a Tolomako. Je suis meme tres heureux de cetf:e 
combinaison. Car je crois qu'Eugene fera beaucoup de bien a Chanel. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 17 fevrier 1914, de M. Fysh (Big Bay) au Reverend(?CLEt!Ei) A.V.3/38 
Your Reverence. I trust you will pardon my troubling you 

with a letter. but after considerable thought I have came to the 
conclusion. It is my wisest course. 

I think your Reverence is aware of the trouble existing 
between myself and the Presbyterian Mission and their attempt to ruin 
me. I would like to point out to your Reverence that thr011gh this 
trouble, the Catholic school have benefi 1:ed in members and shall I say I 
am the cause. But unforf·.unately for me I find that: I am not only being 
injured by the Presbyterians but also by the Church as since the 
increase in the Church members Father Ardouin has commenced a plantation 
and is supplying his school people with goods. 

Your Reverence I would not wri t:e you now but I am under 
such a load of debt and my business has decreased so much that I feel 
every little in trade more especially since I lost my launch which is 
not yet paid for. I assure your Reverence I have every feell i ng of 
frienship for the Mission, al ihough I am outside the Church and if the 
matter can be arranged I can with a free heart promise to help further 
in matters concerning the Mission. 

Believe me I am not writing this as a complain1: because I 
have already spoken out of friendlyness to Father Ardouin and have told 
him I am writing to you. I am inclosing a census of the Bay starting 
from the River Jordan to the Presbyterian Mission. The names marked with 
a X have gone war to your Mission since this trouble began and are from 
what were my schools. I gave up schools to give the Church the 
opportunity to take them. I am yours respectfully, J. Fysh. 
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Le 25 fevrier 1914, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/39 
Monseigneur. J'ai ete tres heureux de recevoir votre lettre 

du 16 janvier. Merci pour les bons conseils que vous me donnez, je vous 
en prie, ne les menagez pas. Je suis bien jeune et j 'ai besoin d'etre 
dirige. J'aurais ete content que vous me donniez quelques avis plus 
explicites sur la maniere de prendre mon nouveau confrere. Sans doute, 
nous nous entendons bien, mais ce n'est pas la perfection que je 
desirais autrefois et que j'osais esperer. Peut-etre n'a-t-il pas assez 
d'occupations ; mais aussi pourquoi ne s'est-il pas mis serieusement a 
l' etude de la langue ! Il aime voyager dans la brousse, mais il s 'est 
deja aper9u que ces tournees sont sans interet et sans fruit si on ne 
sait pas parler aux indigenes. 

Il me semble qu'il aurait du comprendre alors et se mettre 
tout de bona apprendre la langue indigene. J'espere cependant qu'apres 
le passage du courrier, il va etudier un peu et essayer de parler. Je 
n 'ai pas attendu la permission de la Societe Fran9aise pour essayer 
d' occuper son terrain dans le Nord. Je me suis arrange avec deux 
indigenes qui doivent debrousser un terrain de 50 sur 50 metres et y 
faire une case. M. Mackay, ministre presbyterien a voulu s'opposer ace 
que les indigenes travaillent pour moi sur ce terrain, pretendant que 
nous devions attendre que les iles soient defini tivement annexees a 
l'Angleterre pour faire quoique ce soit sur le terrain en question. 

Hier encore, j 'ai appris que M. Mackay avai t menace les 
indigenes qui etaient prets a travailler leur disant que s'ils 
debroussaient, il les enverrait a Vila. Probablement les indigenes vont 
se laisser effrayer par ces menaces. Je n'ai pas le temps d'aller voir 
moi-meme ce qui se passe. Mais des que le bateau sera passe, j'irai avec 
tous mes gens debrousser et faire la case. On verra bien si le ministre 
osera venir nous chasser. Je n'ai nullement essaye de le provoquer. J'ai 
dit seulement aux indigenes que je voulais avoir une case dans le Nord 
pour y coucher quand j 'irai les visi ter et tous, meme les protestants 
les plus convaincus, m'ont assure que je pouvais construire sur ce 
terrain puisqu'il appartient a la Societe Fran9aise. 

Pourquoi le ministre vient-il se meler de ce qui ne le 
re garde pas et effrayer les indigenes ? I1 serai t peut-etre bon que MM. 
les Residents et M. Vigoureux soient au courant de ces agissements. MM. 
les ministres se croient vraiment trop puissants et abusent de la 
naivete des indigenes. Voici une autre chose qui pourrai t occasionner 
quelque trouble dans un avenir peut-etre pas tres eloigne. M. Fysh est 
presque ruine et je crois bien que, tel que je le connais, il ne pourra 
pas se relever. Je n'y peux rien. 

L'autre jour, je suis allele voir et tout en racontant ses 
miseres, il me dit que malheureusement il perdait des deux cotes, 
c'est-a-dire que le ministre lui avait fait grand tort, mais que la 
Mission Catholique lui faisai t tort aussi. Et comment ? Les gens qui 
viennent a la Mission se fournissent chez moi de tous les · objets qui 
leur sont necessaires et ne vont pas acheter chez lui. Il m' a avoue 
cependant qu'il ne voulait pas combattre la Mission Catholique d'autant 
plus que tout ce que je fais, j'ai le droit de le faire. 

Je crois bien que j 'ai le droi t d' avoir des gens a la 
Mission, de les faire travailler et de les payer en nature si je le 
prefere ! Je lui ai fait' remarquer qu'en realite si son commerce est 
presque nul, ce n'etait point de ma faute. Je ne fournis guere que du 
tabac et des habits et il m' a avoue que sur ces deux articles, il ne 
gagnait presque rien. 
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Il me dit qu'il comptait sur moi pour trouver une 
combinaison qui applanirait cette petite difficulte. Je lui promis 
d' arranger les choses autant que je le pourrais. Mais il est bien 
evident que je ne cesserais point de faire travailler les gens de la 
Mission ou les autres pour lui faire plaisir. Il devrai t bien voir 
lui-meme que c'est lui qui s'est fait le plus grand tort en aga9ant les 
indigenes dans sa lutte avec le ministre et en les mettant tous centre 
lui par sa maniere d'agir. 

Pourquoi le grand village d'Hapuna est-il desert maintenant? 
Quelques uns de ses habitants sent partis sur les bateaux recruteurs, 
les autres sent retournes dans la brousse, parce que Meli, chef indigene 
et contremaitre de M. Fysh, pousse par ce dernier, les tracassait sans 
cesse a propos de rien, les envoyai t prendre par ses "policemen", 
rendait des jugements inspires par la passion et le desir de la 
vengeance si naturel chez nos Hebridais, · inspirai t a tous une folle 
terreur en se faisant passer pour sorcier capable de faire mourir 
n'importe qui a n'importe quel moment. 

Bref, il est tres possible que M. Fysh me fasse des 
his to ires, quoiqu' il n 'a pas l 'intention de nous combattre. Il voudrai t 
meme essayer de me donner tous ces gens afin de faire tort au ministre, 
mais il n'ose peut-etre pas, car il a dit que Meline le suivrait pas 
sur ce terrain la, ce qui prouve que Meli est bien oppose a la religion 
catholique. M. Fysh voudrait certainement que je lui fasse des avances 
et que J'exprime un ardent desir d'avoir tous ses gens. 

Quand il me fit cette proposition, je lui repondis 
textuellement que je ne tenais pas du tout a ce qu' il for9at les 
indigenes a venir a la Mission, et que j 'aimais mieux etre absolument 
independant et en dehors de ses luttes centre le ministre, que je 
preferais aller peu a peu et convertir ces gens un a un, que de les 
ramasser en foule. Il me repondit qu'il ne voulait forcer personne, mais 
qu' il n 'ai t qu 'a permettre, a dire oui, et j 'aurais tout son monde 
surtout a cote du ministre. Il a, en disant cela, laisse echapper une 
parole qu'il ne voulait certainement pas dire; mais je vis alors qu'il 
m' avai t trompe autrefois et qu' il ne m' avai t pas encore di t ce oui, 
qu' il n' avai t pas encore permis a ses hommes de sui vre la religion 
catholique. 

Aujourd'hui meme j'ai eu une idee et je vous la communique 
aussit6t. Comme M. Fysh est gene parses dettes, ne pourrait-on pas lui 
offrir d'acheter un de ses terrains qu'il possede dans le Nord ! Celui 
surtout qui est a cote de la mission presbyterienne ferai t une bien 
belle affaire pour nous. Quand vous viendrez par ici, nous pourrons 
causer beaucoup plus facilement que par lettre. 

Cependant, si vous tardez encore a venir, veuillez me dire 
ce que vous pensez de cette affaire, car je crois que la lutte entre les 
Anglais de Big Bay va bientot prendre fin d'une maniere ou d'une autre 
et il faudrai t bien tacher d' en profiter. La question du cheval n 'est 
pas encore terminee. Je desire bien qu'elle le soit au plus tot, car je 
ne me sers point du cheval, e~ ne veux point m'en servir. Jene tiens 
pas a me faire casser la tete par cet animal. L'Anglais d'Api qui etait 
venu me voir expres pour me demander si je voulais le lui ceder, n'a pas 
ecrit depuis. 

D'autre part, M. Fysh n'a pas l'air de vouloir l'envoyer. Il 
m' a di t que s' il avai t de l 'argent, il le reprendrai t pour lui et que 
probablement dans quelques mois, il le reprendra. 
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Je voudrais bien qu'il m'en debarassat le plus tot possible 
afin que je puisse m'en procurer un plus maniable, car je vois le moment 
ou le cheval me sera absolument necessaire si nous voulons faire quelque 
chose dans le Nord. 

A ce propos, encore un conseil si vous le voulez bien. 
Est-il preferable que je m'occupe moi-meme du Nord ou que je laisse au 
P. Clenet. Le Perey est alle 2 fois visiter les villages et arranger la 
question du terrain et de la case; mais j'ai ete oblige d'y aller apres 
lui, les indigenes ne comprenant pas bien ce qu' il leur disai t par 
interprete et voulant traiter les affaires avec moi seulement. Mais je 
m'aper9ois que cette lettre se prolonge indefiniment. Encore une 
question et je vais la terminer. 

Tout a l'heure, je vous ai parle de Moli. J'ai eu avec lui 
plusieurs discussions. Il est oppose a la Mission Catholique. J'aurais 
pas mal de choses a vous dire sur son compte mais ne melons pas de 
racontars a ce qui est certain. Il a fini par m' avouer lui-meme qu' il 
empechait les gens de son village de venir a la Mission et on dit qu'il 
aurai t menace de faire payer une amende de 25 francs a tous ceux qui 
viendraient ici; de fait depuis ce temps la, personne ne vient de son 
village. Il a dispute un indigene de la Mission parce que ce dernier 
etait alle dans son village parler de religion a sa mere (a lui Moli) et 
il m' a di t qu' il ne souffrirai t pas qu 'un indigene aille dans son 
village parler de religion. 

Il m'a demande quelle conduite je tiendrais envers lui quand 
il voudrait user de l'autorite que le gouvernement lui a confie. Je lui 
repondis qu'avant tout je voulais voir ses papiers et que si reellement 
le gouvenement du condominium lui avait confie quelque pouvoir sur les 
indigenes, je ne m'opposerais nullement ace qu'il l 1 exer9at. Je lui dis 
ainsi qu' a M, Fysh qu' ils n' avaient rien a voir sur le terrain de la 
Mission. M. Fysh est bien de cet avis. Pour le reste, je n'irai point me 
meler de ses affaires. Je lui dis explici tement que si les gens de la 
Mission faisaient quelques sottises en dehors de la Mission et qu'il se 
crut autorise par le gouvernement a reprimer et punir ces fautes, je ne 
voudrais point m'opposer ace qu'il exer9at son autorite, mais que je ne 
manquerais pas de porter plainte s'il abusait du pouvoir qu'il pretend 
avoir. 

Or, j 'ai vu ce fameux papier. M. Salisbury, delegue du 
condominium pour le Nord Santo l'a signe. Il yest dit seulement que Moli 
est responsable de la condui te des indigenes de son district ( les 
limites de ce district ne sont point fixees) et que s'il arrive quelque 
trouble, il doit en referer a M. Salisbury lui-meme. 

Ce dernier m'a dit lui-meme assez evasivement d'ailleurs que 
Moli n' avai t a s' occuper que de ce qui regarde les coutumes indigenes. 
Or voici ce qui est arrive dernierement, Mathias et Avu, tous deux 
gar9ons de l'ecole, m'ont demande un soir a aller au village protestant 
chercher des ignames pour manger. Comme trois hommes de ·ce village 
etaient alles ramer dans la baleinere de M. Fysh, je recommandais bien a 
Mathias de ne faire qu 'all er et venir. Mais ils n' en firent rien. Ils 
allerent tous deux dans la maison de Bouteille, frere de Mathias. 
Bouteille etait parti ramer. Les deux gar9ons s'amuserent toute la nuit 
avec la belle soeur de Mathias et deux autres femmes dont les maris 
etaient partis. 
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Le lendemain, Moli vint me trouver et me di t qu' il allai t 
juger les deux coupables. Je le laissai faire afin d'etre consequent 
avec mes precedentes declarations et aussi pour que les gens de la 
Mission sachent bien que je ne voulais nullement les proteger quand ils 
feraient le mal. Je les ai averti assez souvent. Le jugement se fit done 
chez M. Fysh. Qu' est-ce que M. Fysh a a voir dans ces affaires ? 
Personne n'a pu prouver qu'il y ait eu faute contre les moeurs, du moins 
faute juridique, car il est bien evident que leur conscience devait etre 
bien chargee apres cette nuit d'amusement. Les maris des femmes 
interesses dans l' affaire ne voulaient recevoir aucune indemni te des 
coupables. C'est Moli lui-meme qui les a obliges d'en recevoir. 

M. Fysh disai t qu' on ferai t bien d 'attendre le delegue du 
condominium pour arranger cette affaire. Moline voulut rien entendre. 
D'apres les coutumes indigenes, Mathias etait absolument dans son droit 
de rester et de manger dans la case de son frere quoique celui-ci fut 
parti. Les deux autres femmes n' etaient plus a leur place en restant a 
s'amuser avec les deux gargons dans une case qui n'etait pas a elles. 
Les deux femmes etaient done aussi coupables que les gargons. Malgre 
tout cela, Mathias fut condamne a payer un gros cochon a dent et 25 
francs au mari de l' une de ces femmes et avec 25 francs a l' autre. J e 
n'ai pas voulu protester afin de ne pas avoir l'air de proteger ceux qui 
font le mal. Mais j 'ai bien vu que Moli etait trop content de sevir 
entre les gens de la Mission. 

· Et puis que signifie ce chef place par le condominium et qui 
ne travaille que pour M. Fysh, qui est sans cesse occupe a mettre le 
trouble partout pour servir les interets de M. Fysh. Illes sert si bien 
que tous les indigenes detestent M. Fysh parce qu' il garde Moli pour 
contremaitre. Pareille mesaventure pourrait bien arriver au gouvernement 
et par la meme a tousles Blancs qui habitent ces parages si on ne se 
hate pas de mettre un terme aces abus de pouvoir. 

Il y a assez longtemps que je voulais vous parler de cette 
affaire. Je prefere vous prevenir aujourd'hui, car les gens d'ici sont 
patients, trop peut-etre, mais tout a une fin, meme la patience 
indigene, la mienne aussi et si un jour je me crois dans mon droit de 
resister a Moli, je ne croirai point du tout resister au gouvernement du 
condominium a moins qu'on ne donne une echarpe ace nouveau maire. 

Je termine Monseigneur en vous demandant la permission de 
dire une messe le jour du Jeudi Saint. 

Daignez agreer Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

27 fevrier. Aujourd'hui, j'ai vu M. King. Je lui ai parle un 
peu des affaires dont je vous parle dans cette lettre. Il m'a dit que 
Moli n 'avai t pas du tout les pouvoirs qu 'il s 'attribuai t, que lui M. 
King ecrirai t a M. Mackay pour l' empecher de s' opposer a ce que j e 
m'installe sur le terrain de la Societe. 

Le 25 avril 1914, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/40 
Monseigneur.Jene vous ai point ecrit au courrier dernier. 

Et cependant j'avais beaucoup de choses a vous dire. J'ai ete meme sur 
le point de vous envoyer Chanel et Jeanne. Voici sans trop entrer dans 
les details ce qui s'est passe. 
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Chanel se plaignai t souvent que je ne lui donnais rien, 
al ors que j e donnais a Paulo tout ce qu' il me demandai t. J e lui ai 
prouve par a+b, qu'il avait eu tort de parler de la sorte et quand meme 
c 'eilt ete vrai, j 'eusse ete absolument dans mon droi t d' agir de la 
sorte, sa conduite etant celle d'un mauvais catholique alors que Paulo 
se conduit en bon catechiste. Un jour, il se mit en grande colere parce 
que j'avais refuse de lui vendre du tabac. Croyant que je ne voulais pas 
lui en donner, il m'avait apporte de l'argent pour en acheter. Furieux, 
il va acheter du tabac chez M. Fysh, revient a la Mission, refuse 
categoriquement de travailler et de m' obeir, entraine avec lui Louis, 
ancien eleve de Montmartre et ils s' en vont tous deux a la peche et 
reviennent se coucher a la Mission. 

Aux remontrances que je lui fais, il me reproche encore que 
je lui donne rien et qu'il veut aller s'engager chez M. Fysh. Il avait 
dit aux enfants et aux gens de la Mission d'autres paroles malheureuses 
comme celle-ci: qu'il allait laisser sa femme ici et retourner a Walla 
ou il prendrait une fille qui lui etait fiancee. Une telle conduite si 
publiquement scandaleuse meri tai t une reprimande publique. Je la fis a 
la·chapelle devant tout le monde puisque tous avaient ete scandalises. 
Mais des qu' il compri t qu' il s 'agissai t de lui, il sortai t de la 
chapelle, alla dans sa case et porta dans la maison du Pere tous les 
objets que je lui avais donnes. En sortant de la chapelle, je m'opposai 
ace demenagement furieux et il me disputa devant tout le monde. 

C'est alors que je me decidai a l'expedier par le prochain 
bateau. Mais pendant les deux semaines qui suivirent, j'eus le temps de 
reflechir, et je trouvai le remede pire que le mal. J'allai le lancer a 
fond dans une mauvaise voie d'ou il ne reviendrait probablement jamais. 
D'ailleurs il n'est pas seul. Que va devenir Jeanne? Il ne l'aime pas 
du tout! Je parlai a celle-ci de leur depart probable pour Vila. Elle 
se mi t a pleurer disant qu' elle voulai t rester ici, que Chanel la 
battait beaucoup moins qu'a Montmartre, qu'elle ne voulait pas aller a 
Walla parce que Chanel la tuerait dans son village. 

Je prevoyais bien que Chanel ferait encore beaucoup de mal a 
la Mission et en particulier a quelques gar9ons mais je me dis qu'etant 
dilment avertis, il n'y aurait de scandalises que ceux qui le voudraient 
bien et Louis en particulier, que Chanel a perverti a ete assez souvent 
mis en garde. Il n'a pas voulu ecouter mes consseils, il a prefere 
suivre Chanel. Bref, le jour du bateau est arrive et Chanel n'est point 
parti et les choses en sont toujours au meme point. Il est bien venu me 
demander pardon pour la forme, mais point de changement interieur. Ceci 
se passai t au environ du 15 mars et il a juge bon de ne venir se 
confesser que pour faire ses Paques. Voila Monseigneur, dans quelle 
situation je me trouve. Je vous assure que tout cela me met de bonne 
humeur. Et encore si c'etait tout! 

Le jeilne du Careme est bien doux pour nous. Mais cette 
annee' il a ete bien remplace par les souffrances morales que j I ai 
endurees. Les enfants de Montmartre, sur lesquels je comptais tout 
specialement pour donner le bon exemple d'une vie veritablement 
catholique et entrainer leurs compatriotes dans le bon chemin, ont ete 
les premiers a me faire de la misere. 
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Oui, je vois bien ce qui les ennuie, ils me 1' ont dit 
eux-meme, ils ne voudraient pas que je les reprimande devant les filles 
et les femmes. Ils n'ont point peur de commettre leurs sottises au vu et 
au su de toutes les femmes, bien plus avec elles, mais ils ont honte de 
se voir reprocher ces memes sottises devant elles. Mais je leur ai dit 
bien souvent "mes amis, vous n' etes point mes juges, etc, etc •• 
D'ailleurs, c'est vous qui avez ouvert le feu. Cessez vos sottises et je 
cesserai de vous les reprocher". Il est possible que j 'ai abuse de ces 
reprimandes publiques a la chapelle, mais je trouve plut6t drole que des 
enfants qui savent a peine l'essentiel de la religion viennent me faire 
la le9on et me dire que je remplis mal mes devoirs d'etat. 

Voici encore un exemple qui vous fera voir ou ils en sont. 
Dans votre bonne lettre de fevrier, vous me disiez que les neophytes 
devaient prendre apres le bapteme les moyens de perseverance, moyens 
naturels, une vie occupee par un travail regle, etc, etc ••• 

Je profitai de !'occasion de leur parler du travail, de leur 
en montrer la necessite. Helas, l'oisivete qui est la mere de tousles 
vices n'est-elle pas la grande cause de la disparition de nos indigenes. 
Je· leur dis done qu' il fallai t travailler, qu' un catholique paresseux 
n'etait pas un bon catholique etc, etc ••• J'ajoutai qu'ici nous avions 
une raison Speciale de travailler activement puisqu'au lieu d'avoir de 
1 'argent, nous etions en dettes. Et pourquoi ces depenses si ce n' est 
pour eux? Et qui donne !'argent que nous gaspillons souvent? 

Des catholiques de France qui s'imposent des sacrifices pour 
nous etc, etc ••• Mes gens n'etaient pas contents et il parait que cette 
fois encore, je n'avais pas annonce la parole de Dieu, que les Peres de 
Montmartre ne parlaient pas de travail ou autres choses semblables a la 
chapelle. S'il n'y avait que ma reputation de predicateur interesse dans 
ces critiques, je rirais le premier. 

Le malheur est que ces enfants jettent le discredit sur le 
Pere et tous les autres, croyant qu' ils sont dans le bon chemin les 
suivent. J'ai appris qu'apres ce sermon, tous mes gens etaient furieux 
et parlaient de quitter la Mission. Ils se sont bien garde de le faire. 
Mais pensez-vous que ce soit bien encourageant de constater un tel 
esprit chez nos catholiques? 

Quant a Chanel, voici pour en finir ce que j'en pense. C'est 
un catholique sans conviction, tres orgueilleux, faisant tout le bien et 
le mal par ostentation, pour paraitre. Il fera encore beaucoup de mal 
s'il reste longtemps ici, comme d'ailleurs il en fera dans toute Mission 
qui n' est pas encore bi en etablie. Il n' est point du tout ce qu' il 
fallai t a Tolomako pour commencer la Mission. Je 1 'ai menage jusqu' a 
present uniquement a cause de sa femme qui est une bonne catholique, 
bien obeissante et bien devouee. Voila, Monseigneur des choses qui 
seront bien penibles a apprendre pour votre coeur de Pere ; mais 
j'espere cependant que vous saurez tirer le bien du mal, aussi je m'en 
remets entierement a vous, c'est d'ailleurs la raison qui me "fait entrer 
dans beaucoup de details dans toutes les lettres que je vous adresse. 

Dans ma derniere lettre, je vous parlais de mon confrere. 
Son etat ne s 'est point ameliore ni au physique ni au moral. La fievre 
le visite souvent et la Semaine Sainte a ete particulierement penible. 
C 'est a peine s' il a pu chanter la messe le jour de Paques et le 
lendemain la fievre reprenait ses droits. Il voulait absolument sortir. 
Aussi je profi tai du premier jour ou il se senti t assez fort pour le 
mener a Port-Olry ou je le laissai. C'etait le Jeudi de Paques. 
J'enverrai la baleiniere le chercher jeudi 30 avril. Sera-t-il remis? 
Je l' espere ! 
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C'est sans doute la fievre qui a influe sur le moral. Mais 
il y a eu aussi les desillusions. Il est evident qu'il s•ennuie. 
Pourquoi? Je n'ai pas pule savoir encore. Il doit certainement avoir 
quelques griefs contre moi; rnais il ne m'en dit rien quoique je lui ai 
demande deux fois deja de me dire franchement pourquoi il avait 
tellement change de caractere. La premiere fois, il avoua lui-meme qu'il 
ne se sentai t plus aussi gai qu' autrefois et il mettai t cela sur le 
compte de la fievre. La sec on de fois, le lundi de Paques, il ne me 
repondit meme pas. Il avait tellement l'air abattu, bouleverse ou 
fievreux que j'insistai pour savoir a quoi m'en tenir. Jene pu obtenir 
aucune reponse. Peut-etre, aurai-je quelques renseignements par le Pere 
Bochu. 

Ila ete certainement de9u et on dirait que les gens de la 
Mission se soient donne le mot pour que la deception fut plus rapide et 
plus complete. Aussi maintenant, il est beaucoup plus pessimiste que 
moi. Certes, je ne suis pas optimiste, non, mais j'espere quand meme. 
J'ai eu moi aussi mes heures de decouragement ici meme, mais j'ai repris 
le dessus assez vite. J'ai cru a certains jours que tout etait perdu, 
qu·• il n' y avai t rien de bon chez nos gens de la Mission. 

Mais une fois l'orage passe, je me mettais plus en 
communication avec eux, je retournais causer avec eux et je trouvais 
encore quelque chose de bon. J'ai cru a leur conversion, a leur repentir 
sincere et j 'ai repris courage et je me suis remis a esperer et a 
travailler. Le Pere n'a pas du tout l'air d'agir ainsi. Il juge beaucoup 
trop vi te les gens, a mon avis. Les premiere fois qu' il fit le 
catechisme pour les catechumenes, les indigenes pas encore habi tues a 
repondre, s' embrouillerent puis finalement se mirent tous a rire et 
comme il arrive dans ces cas la, c 'est le fou rire qui prend tout le 
monde. 

On ri t parce qu' un vieux repond tout de travers ou en di t 
beaucoup plus long qu' il le faut. Le Pere s' est figure que l' on riai t 
pour se moquer de lui. Je lui assurai que non. Il n' a pas voulu me 
croire et est persuade encore qu'au moins l'un d'eux voulait se moquer 
de lui. Nous sommes en train mai tenant de changer la prononciation du 
latin. C'est le Pere qui est charge du chant. Ila exerce le Cor Iesu 
Sacratissimum en recommandant bien en Fran9ais de dire cum au lieu de 
~- Il exerce, tout va bien. --

Le lendemain au salut, une fille qui ne comprend pas un mot 
de Fran9ais chante tant qu' elle peut Cor Yesu Sacratissimom. Le Pere 
m'assure ensuite qu'elle l'a fait expres, par malice. Je connais la 
fille. Elle est bien capable de faire de plus grosses sottises et elle 
en a fait pas mal deja, mais je dis au Pere que je ne crois pas du tout 
qu'elle ait chante om au lieu de cum par malice. Que de fois,·moi-meme, 
je me suis trompe et je me trompe encore, cependant autrefois, j'ai 
prononce le latin a la romaine pendant 2 ans. Et bien, je n'ai pas pu 
convaincre le Pere et il croit encore que cette fille y mettait de la 
malice. 

Il doi t probablement trouver que cette Mission de Tolomako 
est une bien triste Mission. Mais s' il faisai t un peu plus d 'efforts 
pour l'ameliorer I Je vous parlais l'autre fois de son indifference pour 
l' etude de la langue. Je me suis aper9u dans la suite que pendant un 
mois ou deux il n'avait pas touche aux feuilles de dictionnaire que je 
lui avais passees. Il ne va jamais avec les enfants. Plusieurs savent le 
Fran9ais, il pourrait facilement apprendre la langue avec eux. 
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Je lui ai di t de prendre un vieux qui connai t un peu le 
Fran9ais. Il l'a pris 2 ou 3 fois et puis ce fut fini. Je lui ai donne 
une partie du catechisme a apprendre aux catechumenes, en lui disant de 
faire un peti t commentaire, 2 ou 3 phrases pour commencer, que je lui 
corrigerais s' il le voulai t. Il le fit le premier jour vers le 15 
janvier. Depuis ce temps, il se contente de faire reciter sans ajouter 
un seul mot, donnant en Fran9ais les explications pour l' exercice de 
chant. 

J'avais commence un petit repertoire de phrases courantes. 
Je le lui ai donne en le priant d'y ajouter quelques phrases en Fran9ais 
que je lui traduirais dans la langue. Voila de cela 2 mois, je n'ai plus 
revu ce peti t repertoire et il ne s' en sert pas. Voila des choses, 
Monseigneur, qui m'ennuient bien un peu. Que faire ? Je le laisserais 
bien a la Mission pour aller remuer un peu le Nord. Mais il y a des 
catechumenes a preparer. Si je l'envoie dans le Nord, il n'y fera rien 
ne sachant pas la langue. J'espere que le R.P. Bochu me donnera quelques 
renseignements qui me permettront de prendre un parti quelconque. Mais, 
Monseigneur, je vous en prie, veuillez ne pas prendre trop au tragique 
ce.que je vous ecris aujourd'hui. 

Je sais que dans une lettre, tout prend d'enormes 
proportions. En conversation, on s'explique, on attenue. Aussi j'ai 
toujours peur d'en ecrire trop, je prefererais bien vous dire ces choses 
en conversation, mais si j 'attends l' epoque ou j 'aurai le plaisir de 
vous voir pour vous faire connaitre mes miseres, il y aura beau temps 
peut-etre qu'elles seront passees ou considerablement aggravees et 
peut-etre sans remedes. Encore une fois, je vous promets de faire mon 
possible pour tout arranger pour le mieux et j'espere bien que le R.P. 
Bochu me donnera un coup de main. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. S.M 
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Le 26 mai 1914, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/41 

Monseigneur. Je pensais vous ecrire cette fois du Canal du 
Segond. L' autre jour en effet, j 'ai voulu refaire le chemin que j 'ai 
fait il ya trois ans. Mais les circonstances ont ete moins favorables. 
Aucun indigene ne connaissant bien le chemin, il m'etait tres difficile 
d'arriver au premier village a une journee de marche. Cette fois je pris 
le chemin de la Table. Mais les indigenes de la brousse ne descendant 
plus au bord de mer, nous avons perdu le chemin juste au pied de la 
Table, et nous sommes revenus coucher au bord de mer. Ce sera pour une 
autre fois, mais je recommencerai bient6t. 

J'aurais bien voulu aller dans le Nord aussi. mais pendant 
tout ce mois-ci, le P. Clenet a ete assez fatigue. J'ai ete meme inquiet 
pendant une semaine et M. Fysh lui-meme ne me rassurait pas du tout. Le 
Pere a crache le sang pendant une journee. J'ai envoye chercher le P. 
Bochu qui n'est pas venu disant qu'il ne peut pas ·faire le chemin de 
Port-Olry a Tayone a cause de sa jambe. Je pensais envoyer le Pere au 
Canal se reposer et surtout se distraire. 

M. Houchard est venu juste a ce moment. Mais il n'est 
descendu que chez M. Fysh en donnant a celui-ci une lettre du R.P. Rouge 
pour moi et M. Fysh lui disant que le Pere etait malade et que peut-etre 
il serait content d'aller se reposer a Port-Olry, M. Houchard repondit 
qu'il ne passait pas a Port-Olry et il n'est meme pas venu voir le Pere. 

Or M. Houchard et M. Russet sont restes trois jours de 
l 'autre · c6te de la Baie a faire leur commerce et l' etat du Pere 
empirant, j 'envoyai des garc;;ons demander a M. Salisbury delegue du 
condominium s'il ne pourrait pas venir chercher le Pere pour le sortir 
un peu de Tolomako. Les garc;;ons sont passes par Port-Olry ou ils ont vu 
ces Messieurs Houchard et Russet a la table du Pere. 

Ils ne devaient pas aller a Port-Olry i ! ! M. Salisbury etai t 
parti pour Port-Vila. Heureusement l' etat du Pere s' est ameliore et 
maintenant la fievre parait l'avoir quitte, mais il n'est pas bien fort 
et je suis toujours inquiet surtout quand il me di t qu' il a crache le 
sang autrefois et qu'il a failli en mourir. 

Le mois prochain c'est lui qui fera le mois du Sacre Coeur. 
Il confessera et prechera le dimanche a son tour. Cela me permettra de 
m 'absenter plus facilement. Ces voyages que je me propose de faire 
m'ennuient bien un peu surtout parce que je ne puis pas dire la Sainte 
Messe, Aussi je serais tres heureux d'avoir une malle bien faite, ne 
craignant pas la pluie ou la mer. Je pourrais y mett.re t:out ce qu' il me 
faut pour la messe, et je pourrais ainsi dire la messe quand j 'irai, 
soit a la Table, soit dans le Nord. En attendant, voudriez-vous au moins 
m'envoyer une pierre d'autel. 

Daignez agreer. Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

P.S. Je rec;;ois a !'instant votre lettre du 14, m'annonc;;ant 
que vous rappelez le P. Clenet, Comme il ne s'attendait: pas du tout ace 
rappel, il n' est pas prepare et ne croi t pas pouvoir partir par ce 
bateau. S'il a une occasion avant. le prochain courrier, il en profitera. 

Mot du Pere Clenet, Monseigneur. Je vi ens de recevoir vot:re 
lettre par le steamer. Il m'est impossible de partir aujourd'hui. Je 
partirai par la prochaine occasion pour me mett.re a votre entiere 
disposition. Je suis soumis a la volonte de Dieu. Clenet. S.M. 
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Le 17 juin 1914, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/42 
Monseigneur. Le Pere Clenet ne tenant pas a partir par le 

bateau anglais, nous nous demandions comment il pourrai t aller au Canal 
joindre le "Pacifique". M. Patient d'Epi est arrive juste a temps pour 
nous tirer d' embarras. Il veut bien conduire le Pere au Canal en allant 
a Epi. Ils vont partir vendredi prochain juste le jour de la fete du 
Sacre-Coeur. 

Je crois que le Pere ne regrettera guere Tolomako, il a bien 
l 'air enchante de partir. Pour moi, j e serai au mo ins de charge de la 
lourde responsabilite d'avoir a former un jeune missionnaire. Je vais 
probablement retomber dans la solitude puisque je n'ai pas su garder le 
premier confrere qui m' etai t envoye, mais a la grace de Dieu ! Vous 
allez sans doute trouver que les comptes de la Mission sont dans un etat 
lamentable. La dett:e n'a fait qu'augmenter au lieu de diminuer. 

Cependant, j 'esp ere faire quelques economies cette annee. 
J'ai encore 325 francs a recevoir pour la baleiniere vendue aux 
indigenes, ce qui me permettra de vivre pendant 2 mois. Je vais envoyer 
a Vila une demi-tonne de troca dont j 'aurai la moi tie du prix, l' autre 
moi tie revenant aux indigenes de la Mission qui les ont ramasses. 
J'espere que 9a me suffira pour un autre mois. Le coton me donnera bien 
encore 300 ou 400 francs. Le peu de coprah que je fais a la Table et le 
petit benefice qui me revient du prix du pain que je vends aux indigenes 
me feront faire aussi quelques economies. 

M. Fysh n'ayant pas reussi a faire du bon pain m'a permis et 
meme conseille d'en faire moi-meme et d'en vendre. Andre Pui veut bien 
se charger de ce travail supplementaire et il reussit tres bien. Jene 
sais pas si les indigenes vont perseverer, mais pour le moment il 
achetent beaucoup de pain. Malheureusement, je suis a court de farine. 
Je demande aussi une autre marmite au P. Procureur. J'espere qu'il me 
l'enverra le plus tot possible et dans les dimensions indiquees ou a peu 
pres. 

Il ya deux mois, j'ai ecrit au R.P. Gonnet lui demandant de 
renvoyer ici un gar9on nomme Pierre Tahpis. Je n'ai re9u aucune reponse. 
Le pere de ce gar9on est le vieux Benoit Maso qui, devenu impotent 
serai t tres heureux de voir revenir son fils pour l' aider dans ses 
travaux. Je joins mes desirs a ceux de Benoit, d'autant plus que la 
jeune fille fiancee a Pierre Tahpis est maintenant en age de se marier. 
J'espere faire le mariage aux environs de Noel quand j'aurai baptise la 
fille ou peut-etre avant s' il le faut, celle-ci pouvant etre baptisee 
tout de suite. Voudriez-vous me dire si ce retour est possible ou si au 
contraire, il est inutile d'y compter pour le moment. 

M. Bain qui est alle faire un tour a Vila est revenu par le 
"Marina", disant a tous les indigenes qu' il avai t le terrain de la 
Societe Fran9aise depuis Tapnamalo jusque chez lui, qu' il avai t paye ce 
terrain la somme de cinq cent francs, qu' il avai t un papier etc, etc •.• 
Je voudrais bien savoir ce qu'il ya de vrai au juste dans·toutes ces 
affirmations. Car je pensais toujours faire une case sur ce terrain pour 
me servir de pied a terre quand j'irais dans le Nord. Si je ne l'ai pas 
deja fait, c'est que j'ai trop de travail ici, et que les deux indigenes 
du Nord qui m•avaient deja promis de travailler en ont ete empeches par 
le ministre. S'il est vrai que M, Bain a achete ou loue le terrain de la 
Societe, me voila pince et il faudra songer a une autre combinaison. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 24 aout 1914, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/43 
Monseigneur. Quand cette lettre vous arrivera-t-elle, je 

n'en sais rien, car ici nous n'avons aucune nouvelle de ce qui se passe 
dans le reste du Vicariat. Depuis un mois, nous vous attendons tousles 
jours. Je vous ecris cependant comme si vous etiez a Port-Vila. 

Vous avez sans doute appris a Montmartre que Paulo etai t 
bien malade quand le dernier bateau est venu ici. Mes previsions se sont 
malheureusement realisees. Paulo est mort le ler aout et le 2, jour de 
la Sainte Alphonse, nous l'avons enterre. J'ai bien eprouve des peines 
depuis que je suis ici, mais je n'en avais encore jamais tant pleure que 
le jour ou Paulo nous a quittes pour aller revoir son fils Alphonse mort 
5 semaines auparavant, age de 3 mois. Et maintenant, il faut s'occuper 
de Maria. Elle m'a dit qu'elle voulait rester ici, et qu'elle desirerait 
se marier avec un garc;on de Montmartre Calixte d 'Olal. Je crois qu' il 
serai t bon d' arranger vi te cette affaire, · car quoique Maria soi t une 
excellente personne, mieux vaut, je crois, ne pas la laisser trop 
longtemps exposee au danger. 

Dans une de mes dernieres lettres, je vous ai deja parle 
d'un garc;on d'ici qui est a Montmartre, Pierre Tahpis, que son pere le 
vieux Benoit Maso serai 1; bien content d' avoir aupres de lui pour l' aider 
dans son travail. Comme je vous l'ai dit, la fiancee de Pierre Tahpis, 
pourra etre baptisee et mariee des que celui-ci sera de retour. 

Je suis un peu superstitieux, Monseigneur, et j'ai toujours 
peur d' annoncer une nouvelle avant qu' elle soi t bien certaine et je 
crains d'etre oblige de me dedire dans la suite. Mais enfin, comme je 
n'ai pas souvent l'occasion de vous parler, il faut bien que je profite 
du bateau pour vous dire ce_qui se passe ici, quitte a vous dire dans un 
mois que mes esperances ont ete dec;ues. Et bien, je crois que je vais 
pouvoir enfin m'installer dans le Nord, juste a cinq minutes du ministre 
presbyterien. Je vais vous mettre tout simplement au courant de la 
situation afin que vous puissiez m' aider et me conseiller en toute 
connaissance de cause. 

Charles Mwi est un indigene de Tapnamalo, ayant travaille a 
Fidji, au Queensland et enfin a Noumea ou il allait a la messe a la 
Cathedrale. Revenu dans son pays, il fut baptise protestant par 
Sandiland, premier ministre de Big Bay puis se brouilla avec M. Mackay, 
le ministre actuel et suivit M. Fysh. Maintenant que celui-ci ne fait 
plus le school, Charles Mwi ne fait plus que le commerce pour M. Fysh a 
Tapnamalo. L 'autre jour, j 'appris qu' il etai t bien malade et qu' il 
allai t mourir. Tout le monde me disai t, le Pere Bochu, le premier que 
c'etait une franche canaille. J'allai cependant le voir. 

Dimanche dernier, le 16, il allai t un peu mieux et tout a 
coup en causant, il me dit qu'il voulait un catechiste pour lui et sa 
famille. Ma visite lui faisait tellement plaisir qu'il voulait 
absolument que je lui donne un catechiste. 

Nous ne sommes pas nombreux, dit-il, donne-moi un·catechiste 
et peu a peu quelques autres viendront. Si Paulo n'avait pas ete mort, 
j'aurai immediatement profite de !'occasion. Je me contentai de lui dire 
que j'allai vous ecrire pour vous demander d'envoyer quelqu'un de 
Montmartre. Vendredi dernier, je suis alle le voir encore et il 
persevererait dans ses dispositions precedentes. Il allait un peu mieux 
et demanda encore un catechiste. De lui- meme, il me demanda des 
medailles de la Sainte Vierge. Je lui en donnai aussitot pour lui et sa 
famille. 
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En retournant a la Mission, je reflechis et dans la crainte 
de laisser echapper cette occasion, je me decidai un des derniers 
baptises de Noel d'aller chez Charles Mwi pour l'aider a construire les 
3 cases que celui-ci voulai t faire : une pour le Pere, une pour le 
catechiste et une case de priere. De cette maniere, Charles, ne pourra 
pas si facilement se dedire, s 'il revient a la sante ou s 'il meurt la 
place sera occupee et le mouvement lance, ce qui serait difficile a 
faire apres sa mort car son fils est loin d'avoir la meme autorite et la 
meme influence que lui. 

Hier, dimanche, je suis retourne le voir et je lui ai 
annonce que dimanche prochain, je lui amenerai un catholique qui 
l'aidera a construire les cases et tout arranger pour l'installation du 
catechiste. Cette nouvelle lui a fait un immense plaisir et a toute sa 
famille car le catholique que je lui donne est son beau frere. Je viens 
done, Monseigneur, vous demander une faveur un bon catechiste, 
debrouillard sans doute mais surtout pieux. D'ailleurs, vous savez mieux 
que moi ce qu'il faut pour un milieu protestant. De plus, il faut que le 
mari et la femme sachent tous deux lire et ecrire convenablement car 
dans ce milieu, on a 1 'air de tenir beaucoup a ce que les enfants 
apprennent a lire et ecrire. 

Je compte beaucoup sur ce moyen pour en avoir quelques-uns. 
Ce Charles Mwi est de fait une canaille. I1 m'a dit lui-meine qu'il avait 
fai t bien du mal, que son interieur etai t bien mauvais, mais qu' il 
comptai t sur moi pour faire son chemin droi t et nettoyer un peu son 
interieur ; c 'est ce que je ne manquerai pas de faire si Dieu me le 
permet et veut le salut de cette ame. Les autres protestants qui suivent 
encore leur religion m'ont dit hier que ce vieux allait encore me 
tramper. 

Il est vrai qu'une premiere fois, il m'a deja trompe mais 
comme il me le dit lui-meme : "Ce n' est pas moi, Pere, qui ai ete 
menteur, c'est le teacher de M. Fysh." En taus cas, cette fois-ci il est 
alle un peu loin pour revenir sur ses pas. La premiere fois, il s'etait 
esquive, tandis que cette fois-ci, c'est lui-meme qui prend les devants. 

Pour moi, j'ai ete hesitant jusqu'a present, mais je crois 
qu' en cette occasion, Dieu nous donne l' instrument pour travailler a 
faire avancer son oeuvre, aussi je vais marcher de l'avant, si 
1' instrument ne vaut rien, la main de Dieu n' en apparaitra que mieux et 
c'est tout ce qu'il faut pour sa gloire. Mais je vous en prie, 
Monseigneur, accordez-moi un bon, un excellent catechiste. Ah, si le 
Pere Clenet etait encore ici, ce serait bien vite fait. J'irais moi-meme 
secouer un peu ce Nord de Santo et ce serait un desir bien vieux deja 
qui serait enfin exauce. Mais je suis seul, 

Et Chanel ? Me direz-vous. Oh j e n' ai meme pas songe a 
1' envoyer. Il ne va qu' avec deux indigenes de la Mission. Louis et 
Puebus, depuis que Louis le frequentait, il etait devenu canaille de bon 
gar9on qu'il etait auparavant. 

Il est parti au Canal chez le Pere Rouge et de la a Noumea, 
m'a-t-on dit, a la suite du docteur Le Lapouge. L'autre, Puebus s'est vu 
rayer du rang des catechumenes pour avoir battu se femme un peu plus 
fort qu' il ne convient. Lui-meme Chanel a battu Jeanne de fa9on a la 
faire avorter et s' est vu par le fai t meme enlever les fonctions de 
catechiste au mains pendant quelque temps. Il n'est pas encore reintegre 
dans sa charge. 
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L'union est absente du foyer familial. Mais je m'arrete, car 
vous pourriez croire que je le noircis a plaisir afin de m'en 
debarraser. Non, je le garde, car je ne vois pas trop ou il pourrai t 
faire quelque bien et malgre tout Jeanne est encore contente de son sort 
ici, mais vous comprenez bien que je ne puis pas le mettre pour 
commencer une mission catholique dans un milieu protestant. 

Je termine cettre lettre deja bien longue. J'aurais encore 
bien des choses a vous dire, mais comme j'espere malgre tout vous voir 
bientot, je reserve les moins importantes pour vous les communiquer de 
vive voix. 

Daignez agreer, Monseigneur .•• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 3 decembre 1914, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/44 
Monseigneur. L'annee approche de sa fin et je suis heureux 

de vous offrir aujourd'hui mes voeux pour 1915 ••• Helas, les 
consolations qui vous arrivent de Tolomako sont bien rares. Cette annee, 
je vous avais annonce 14 catechumenes, je n' en baptiserai que cinq le 
4eme dimanche de l' Avent, autant que l 'an dernier. Les autres ont ete 
elimines ou se sont retires d'eux memes pour diverses raisons. Parmi ces 
cinq qui seront baptises, est la fiancee de Pierre Tahpis qui est a 
Montmartre. Le Pere Boisdron me dit que j'ai tort de tant insister pour 
reclamer ce gar9on et que je devrais embarquer cette fille pour 
Montmartre. Ce n'est pas l'envie qui m'en a manque ni a moi ni a elle, 
mais les parents s'y opposent formellement. 

La Mission marche comme d'habitude au milieu des miseres et 
quelques rares consolations. Pour le moment, nous sommes en train 
d 'agrandir la chapelle par les cotes, tous les gens du village de 
Tapnapui a cote de chez M. Fysh, s I etant enfin decides a venir a la 
Mission le dimanche. 

La sante va assez bien quoique par deux fois depuis votre 
passage, j'ai ete afflige de phelgmons toujours a la meme jambe. J'ai 
prevenu l' abces par un repos complet et la teinture d' iode, 9a m' a 
reussi aux deux fois. 

24 decembre. Le "Saint Michel" n'est point venu. 
Aujourd' hui, on annonce un vapeur. Je m' empresse de terminer cette 
lettre. Dimanche dernier, le P. Bochu est venu faire les baptemes. Tout 
s'est bien passe. Maintenant que la chapelle est agrandie, je desirerais 
y mettre un chemin de croix. J'ai les croix et les images. Il ne me 
manque que les pouvoirs pour eriger le chemin de croix. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin .• SM 

Le 7 mars 1915, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/45 
Monseigneur. Lundi dernier, je suis revenu du Canal ou je 

suis reste deux longues semaines. Le "Pacifique" annonce pour le 14 
fevrier n' etant venu que le 25. Je suis alle avec M. Thomas et suis 
revenu avec M. Houchard. C'est au Canal meme que j'ai re9u votre lettre 
ainsi que tout mon courrier et celui du P. Bochu. Le P. Rouge m'a dit 
qu'ordinairement tout man courrier allait au Canal et qu'il le renvoyait 
a Port-Vila. Je m'explique maintenant le retard de certains courriers. 
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Autrefois, j'avais envoye une procuration pour permettre au 
R.P. Procureur de retirer mon courrier et le remettre au bateau anglais. 
Pourquoi ne le fait-on plus maintenant ! Votre lettre m'annonce 
l 'arri vee de Francis par ce "vapeur". N 'ayant vu notre homme ni au 
"Pacifique" ni au "Makambo", il ne me reste qu' a l' attendre au "Saint 
Michel". Mais ce dernier sachant que le "Makambo" est passe ici, il y a 
a peine 8 jours et que par consequent il n' aura rien a faire ici, 
va-t-il venir quand meme expres pour amener Francis? Ce n'est pas bien 
silr. Je ti ens cependant a vous remercier tout de suite de ce que vous 
avez fait pour moi en cette occasion. 

A mon re tour du Canal, j 'ai trouve la Mission un peu en 
desarroi. A Port-0lry, j 'ai du prendre le "Makambo" et la premiere 
nouvelle que j'ai appris en descendant a Tolomako fut la mort de Marie 
Angele, fille d 'Andre Pui et soeur d' Alice. Etant montee cueillir des 
chitctignes, elle s'appuya sur une branche morte qui en cassant 
l'entraine dans sa chute. Son pere la rapporta a la maison, r:1ais elle ne 
survecu que quelques heures a cet accident. C' etai t le samedi 20 
fevrier. Decidement le Sacre-Coeur veut me conduire par une voie bien 
doµloureuse. Il est vrai que je ne dois pas me plaindre, mes peches 
meritent de bien plus grands chatiments. 

Apres cela, j'apprends qu'a la suite des calomnies ou 
medisances, plusieurs avaient qui tte la Mission, en particulier un des 
nouveaux baptises et un catechumene et que tous les gens des villages 
qui venaient habitueller:1ent a la Mission etaient en colere contre ceux 
de la Mission meme. Joli retour comme vous voyez. 

Au Canal, j 'ai du ecouter les plaintes du P. Rouge contre 
les enfants et celles de ces derniers contre le Pere. Je n'ai pas eu de 
peine ales ramener a Tolor:1ako. J'ai meme ete oblige de prendre le vieux 
Desire qui serai t parti sur n' importe quel bateau plutot que de rester 
au Canal. Je ne puis pas vous donner des nouvelles bien precises sur la 
Mission pour le moment. Nous passons par une crise. Comment va-t-elle se 
terminer? Je l'ignore completement. 

Juste au moment ou je vous ecris, Andre Pui vient me parler 
de sa fille Alice et me demander quand elle reviendra. Je lui dis que je 
n' en sais rien et que je vais vous le demander. Un bruit vague court 
qu'on voudrait en faire une fille de Marie. Evidemment, je n'ai rien a 
dire sur ce sujet mais ce sera bien dur pour le pauvre Andre de se voir 
sans femme et sans enfants pour l'aider sur ses vieux jours, lui qui a 
travaille pour la Mission soit a Port-0lry soit ici sans etre_paye. Vous 
avez les graces d'etat pour voir clair dans cette affaire aussi, 
Monseigneur, j'ai confiance que vous deciderez ce qui sera le mieux. 

Decidement, c'est le temps de l'epreuve ou plutot du 
chatiment merite par mes peches. Je n'ai pas encore termine cette lettre 
et voici que Chanel et Maria viennent de se disputer en public. J'ai ete 
oblige de m' interposer pour empecher Chanel de frapper Maria pour une 
simple petite parole que celle-ci avait dite a Jeanne femme ·de Chanel. 
J'admet bien que Maria n'est pas toujours commode et que sa langue est 
souvent trop longue, mais j'avais deja averti Chanel de se tenir bien en 
garde et de ne pas s'occuper trop de ce que dirait Maria. 

Et surtout quand j 'ai vu qu 'il mena9ai t de frapper Maria, je 
n'ai pas hesite a le bousculer bien doucement toutefois. La dessus, il 
se plaint d'etre toujours en colere et dispute avec Maria et dit qu'il 
ne veut pas rester ici. Puis sans m'avertir, il va chez M. Fysh lui 
demander a s'engager pour 6 mois afin de payer son passage pour Walla. 
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Et voici le billet que M. Fysh m' envoya avec Chanel : "Dear 
Pere. The bearer has come to me wishing to sign on for work with me. He 
says he wishes to go to Wala. So I have told him as he is your teacher, 
I cannot do so if he has signed as teacher? So have referred him to you 
again. Yours Sincerely ••• J.E. Fysh. 

Croyant que M. Fysh me demandai t la permission d' engager 
Chanel, voici ce que je lui repondis: "Dear M. Fysh. I cannot allow my 
teacher to sign on for work with you because, Monseigneur sent him to me 
and Monseigneur only is his ruler. A.A." 

Et voici la reponse de M. Fysh "Dear Pere. I regret your 
tone in your note. You say you cannot allow your 1:eacher to sign on with 
me. Really it is not whether you allow or not as I am under no 
obligation to you. If I wish to sign him on I would have done so and 
wrote you not because you are a priest but as a neighbour and wish to 
ask as suc~You see Pere, I have not forgotten your interference in the 
boats crew business. But time has its revenges and so I sent the boy 
back to you not wishing to do what others would do under the 
circumstances. Fysh. 

Vous voyez Monseigneur que mes relations avec mon voisin 
sont loin d'etre amicales et que s' il a fai t semblant de faire des 
excuses le premier jour de l'an, c'etait uniquement dans l'espoir de me 
passer son moteur 'puisqu'il n'a pas oublie ma pretendue ingerence dans 
1 'affaire des rameurs. Pour en revenir a Chanel, j e lui ai di t tout 
simplement que ce n' etai t pas la peine de faire tant d' histoires, que 
puisqu'il voulait partir pour Walla, il n'avait qu'a faire ses paquets 
et que j e lui payerai son passage a bord du "Saint Michel". J e ne puis 
pas raisonnablement garder quelques catholiques sans que les catechistes 
viennent entraver mon oeuvre par leurs mauvais exemples. 

Peut-etre prends-je trop le parti de l'une contre l'autre, 
mais il me semble que c'est mon devoir de proteger le faible contre le 
brutal surtout quand je songe aux reels services que Maria a rendus a la 
Mission et aux mi seres et difficul tes que j 'ai eprouvees de la part de 
Chanel. Peut-etre, trouverez-vous mauvais, Monseigneur, que je renvoie 
Chanel a Walla sans avoir obtenu votre permission. Mais dans la 
circonstance, je crois agir pour le mieux. En somme, je ne fais que lui 
permettre de partir et si je lui refusai cette permission, il prendrait 
le premier bateau vem1. 

Quant a M. Fysh, il est en aussi bonnes relations avec les 
indigenes qu' avec moi. Le voila qui se met a vol er les cocos des 
indigenes jusque dans leurs tarodieres sous pretexte que ceux-ci ne font 
pas le coprah et quoique ces cocos fussent deja ramasses en tas. Les 
indigenes sont alles se plaindre chez lui. Il leur a repondu que le 
terrain des tarodieres ne leur appartenait plus mais a la Societe 
Franc;aise et que par consequent il pouvai t prendre leurs cocos. Les 
indigenes ont repondu que lorsque la Societe Franc;aise viendrait occuper 
ses terrains, ils ne feraient aucune difficul te pour les ceder mais que 
ce n'etait pas a lui de les expulser. Les indigenes ne sont pas alles 
loin pour cette fois, mais ils sont un peu mont.e.set s'il arrive quelque 
chose a M. Fysh, il ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas cherche. 

Si reellement ce terrain des tarodieres appartient a la 
Societe Franc;aise, la Mission devrait bien l'acheter car s'il ya prise 
de possession un jour ou l'autre, la Mission serait a meme de rendre un 
grand service aux indigenes en leur permettant de continuer leurs 
tarodieres. 
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Pendant que nous sommes sur le chapitre des terrains, je me 
permets de vous renouveler le desir que j'ai deja expose dans une de mes 
lettres precedentes. Je m'occupe toujours de mettre un pied a terre dans 
le Nord. Quand je suis parti pour le Canal, les affaires marchaient 
bien. 

Depuis mon retour, je ne sais pas encore si les gens me sont 
aussi favorables, mais je crois qu' il serai t bon afin d' evi ter tout 
conflit, soit avec M. Fysh soit avec M. Mackay, qui voudront sans doute 
me creer des difficultes, d'avoir un papier en regle, me permettant de 
jouir du terrain de la Societe Fran9aise, depuis le village de Tapnamalo 
jusqu' a l' autre village de Malavus. L' ideal serai t d 'avoir le terrain 
meme de Tapnamalo, belle position pour une Mission, on ne peut pas 
desirer mieux dans Big Bay, mais ce terrain appartenait autrefois a M. 
Robert Stuart. Pourrions-nous l'avoir maintenant, je n'en sais rien, 
mais ce serait ce qu'il ya de mieux. Voyez-vous meme Monseigneur ce que 
vous pourrez faire de mieux pour la Mission de Tolomako. 

M. Bain lui-meme dans le voyage qu' il fit a Vila l 'an 
dernier, avai t demande a M. Vigoureux de louer le terrain de la Societe 
depuis Tapnamalo jusque chez lui. M. Vigoureux l' avai t tres bien 
accueilli, parait-il, et lui avait dit de faire un plan de ce terrain et 
de lui envoyer. M. Bain de retour a Big Bay, s'empressa de faire ce que 
M. Vigoureux lui avait demande. Il lui envoya une lettre aussitot par le 
vapeur B.P., mais ne re9ut aucune reponse, ce qui etonne fort M. Bain, 
apres l'accueil si bienveillant dont il avait ete l'objet chez M. 
Vigoureux. Il croit que M. Etridge qui soutient M. Fysh, voyant cette 
lettre de M. Bain, adressee a M. Vigoureux l'aurait supprimee. 

Je suis tres bien avec M. Bain pour le moment et corr.me il 
est absolument brouille avec le ministre, il cherche a me faire reussir 
dans le Nord aupres des indigenes et je crois qu'il aura du succes. Je 
suis sur que si M. Vigoureux voulait lui louer le terrain de la Societe 
depuis Malavus jusque chez lui, et nous laisser la jouissance du terrain 
de Malavus a Tapnamalo, l'affaire serait bonne pour la Mission. Je joins 
a cettre lettre un peti t croquis de la Baie. J e n 'ai pas du tout 
l'intention de faire une carte bien juste, je fais ce petit croquis afin 
de vous faire voir a peu pres la situation des endroi ts dont je vous 
parle. 

Je voudrais aussi, Monseigneur vous parler d'une autre 
affaire. Quelque_s indigenes qui viennent a la Mission et qui sont 
completement brouilles avec M. Fysh voudraient avoir une baleiniere. Ils 
croyaient meme que je vous avais deja ecrit. Je leur ai repondu que par 
ce temps de guerre, je ne pourrais pas savoir ce que couterai t une 
baleiniere, que d 'ailleurs, je ne pouvais pas en commander une avant 
d'avoir l'argent en caisse. Par ce meme courrier, je vais demander au 
R.P. Procureur ce que couterai t une embarcation semblable a celle que 
j 'ai re9u dernierement. Quand j 'aurai la reponse de la Procure, je la 
communiquerai aux interesses qui verront d'apres leur bourse s'ils 
veulent commander la baleinere. 

L 'argent de celle que j 'ai vendue aux gens de la Mission 
rentre peu 'a peu. Je n 'ai plus que 125 francs a recevoir et ils vont 
rentrer bientot. Je vous ecris ces quelques lignes a la derniere heure. 
Un vapeur est en vue. J 'ai tout lieu de croire que c 'est le "Saint 
Michel". Les rapports avec mon voisin ne s' ameliorent pas. Hier soir 
encore Charles Mwi (c 'est cet indigene du Nord dont je vous ai par le 
dans une de mes precedentes lettres), est venu me trouver de nuit. 
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Il etait sincere mais avait peur de M. Fysh. Nous sommes en 
pourparlers pour marier sa fille avec un enfant de l'ecole. C'est deja 
arrange et jeudi prochain, nous devons le terminer. Mais M. Fysh a deja 
mis des batons dans les roues et aujourd'hui, j'apprends qu'il voulait 
voir Charles Mwi. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les details. Mais 
je crains fort que les choses ne se gatent. Dans le Nord, M. Mackay 
effraye les gens de Tapnamalo (veui\\ez vous reporter au croquis et au 
debut de ma lettre), en leur disant de quitter le terrain de M. Robert 
Stuart parce que bient6t beaucoup de Blancs vont venir les mettre a la 
porte de chez ewe. Done, dit le ministre, il faut aller vous installer 
ailleurs pour prevenir le malheur de rester en plein air et sans 
plantation pendant quelque temps. 

Ah, Monseigneur, donnez-moi done le moyen de fermer la 
bouche a tous ces menteurs et de secourir les indigenes d 'une maniere 
efficace et surtout de les rassurer contre tous ces racontars. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

P.S. J'oubliais de vous dire que le "Saint Michel tardant a 
venir, nous avons reussi encore a arranger 1' affaire Maria-Chanel. 
Celui-ci va rester. Je crains trop pour le salut de ces dewc ames : 
Chanel et Jeanne, s' il retournent a Walla. Aussi je fais tout ce qui 
depend de moi pour les garder ici. Je leur ai dit carrement ce que je 
pensais de leur conduite et leur ai fait faire les reparations 
necessa.ires. Puis j 'ai consenti a les garder. 

Le 28 avril 1915, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/46 
Monseigneur. J'ai ete bien peine en apprenant que vous etiez 

un peu fatigue. . • J' ai eu le plaisir de voir le P. Barthe a bord du 
"Saint Michel" et de causer avec lui quelque temps. Le lundi de la 
quasimodo, j 'ai beni deux mariages dont Francis-Maria. Celle-ci est 
contente. Je crois que Francis est tout ce qu'il lui fallait. Chanel va 
miewc maintenant. Puisse ce mieux durer toujours. 

Vous me di tes qu' il faut que chacun equilibre son maigre 
budget coute que coute. Je vais faire mon possible pour me procurer 
quelques res sources. Cette fois-ci, j 'ai fai t un peu de coprah sur le 
terrain de la Table. La semaine prochaine, je vais all er ramasser 
quelques trocas. Ils ne se vendent pas encore tres bien, mais c;a 
m'aidera toujours un peu. Je comptais beaucoup sur le coton cette annee, 
mais voila que le petit coup de vent du 15-18 avril l'a non pas casse 
mais depouille de toutes ses fleurs. 

J'ai ete pris par ce coup de vent a la maison de la Societe 
de la Table ou j' etais alle ramasser quelques cocos secs. Je n 'ai pu 
retourner a la Mission que le dimanche soir 18. Nous etions completement 
a l'abri, le vent soufflant de l'Est, mais les enormes rouleawc qui se 
brisaient sur la plage ne nous ont pas permis de nous mettre a la mer. 
Une seule chose m'inquietait, le manque de vivres. Heureusement, le 
dimanche apres la messe dite pour le beau temps, le calme et le soleil 
reparurent et nous pumes retourner tranquillement a la Mission. Mon 
voisin n'a pas ete si heureux que moi. Il avait envoye son contremaitre 
acheter des K~~alas de l'autre cote de la Bale. Les rouleawc prirent sa 
baleiniere, les deux ancres s' encoulerent dans le corail, les chain es 
casserent et la baleiniere fut jetee sur la plage. 
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Elle n'eut cependant pas de mal, mais la voile, deux ancres 
et leurs chaines, cinq avirons et leurs dames, la barre du gouvernail 
furent perdus ainsi que beaucoup de Kumalas que la mer a apportes 
jusqu'ici et que les voisins de M. Fysh ont fait cuire le soir. Pauvre 
homme, il ne comprendra done jamais qu'il ya une Providence qui punit 
des ici bas quelques fois ceux qui font du mal a sa religion! 

Pour la question du cheval, voici les fai ts. M. Patient 
voulant acheter le cheval, nous demandames a M. Fysh, si le bateau 
anglais voudrait le prendre. M. Fysh repondit que certainement il le 
prendrait et que lui-meme se chargerait de le mettre a bord puisque le 
cheval etait encore chez lui. M. Patient acheta done le cheval, me donna 
la moitie du prix plus 50 francs pour le fret, me disant qu'il enverrait 
le reste de !'argent a la Procure. 

Il le donna au P. Clenet au Canal du Segond. Je fis un 
recepisse pour M. Patient, reconnaissant: avoir re9u 250 francs et 
m'engageant a mettre le cheval a bord a la premiere occasion. Sur ces 
entrefaites, M. Fysh partit pour le Nord chercher du coprah et ne put 
revenir pour le bateau. 

Le "Makambo" arriva le soir et M. Etridge n' etant pas a 
bord, on ne voulut pas prendre le cheval. Le mois suivant la mer etait 
trop forte. Puis le troisieme mois, M. Etridge dit qu'il avait deja 
passe a Epi, puis le quatrieme mois que le trajet d'Epi etait trop long 
pour un . cheval. Enfin il me promi t de le prendre au prochain voyage, 
qu'il s'arrangerait pour passer ici d'abord afin de pouvoir prendre le 
cheval et le mener presque directement a Epi. La derniere fois, M. 
Etridge pretendi t que les rouleaux etaient trop forts et qu' il etai t 
mouille trop loin et qu'en voulant faire embarquer le cheval, je 
risquerais de le per:dre et que la prochaine fois, il mouillerai t plus 
pres et qu'il prendrait enfin le fameux cheval. 

C'est ce que nous allons voir cette fois-ci. Cependant, il y 
a quelque temps deja M. Fysh s' etant brouille avec moi, me renvoya 
!'argent du fret et le cheval en me priant de le garder a la Mission. 
Cependant quand je l' avais achete, M. Fysh m' avai t bien assure qu' il 
pourrait rester chez lui comme il eut ete difficile de le faire rester a 
la Mission. Si M. Patient rend !'argent, il aura aussi la selle qu'il a 
deja emportee avec lui l'an dernier. 

Daignez agreer, Monseigneur.... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Veuillez m' excuser si ma lettre est tachee. Le vent l' a 
emportee et je ne puis pas la refaire, le bateau est mouille. M. Etridge 
prend le cheval cette fois-ci. J'espere done que l'on n'en parlera plus. 

Le 9 juin 1915, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/41 
Monseigneur. La crise dont je vous parlais dans ma derniere 

lettre s'est changee en debacle. Louis, Maurice, Jean-Baptiste et 
Celestin, baptises de Noel dernier, ont quitte la Mission et sont alles 
au village protestant ou ils s'en donnent a coeur joie dans les danses 
permises ou non. 

Dimanche dernier, Jean-Baptiste et Maurice ne sont pas venus 
a la messe. Mathias tient encore un peu. Mais allez done compter sur un 
gar9on de cette trempe. Ilse met a la communion frequente puis 9a ne le 
gene pas au beau milieu d'une serie de communions de manquer la priere 
et la messe le premier vendredi du mois ainsi que le salut du meme jour. 
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Je crois bien qu'il n'ira pas loin sans 
entrainer. Depuis quelque temps Petero n'apparait plus a la 
le matin ni le soir. Il donne l' exemple a sa femme et on 
qu'elle s'empresse de le suivre. 

se laisser 
chapelle ni 
dirait bien 

Ceux que vous ne connaissez pas valent ceux que vous 
connaissez. Je vous donne quelques details que vous pourrez faire 
connaitre aux gar9ons d'ici. Pierre, frere de Petero est completement 
brouille avec le Pere. Sa femme le suit naturellement. Puebus, 
catechumene de janvier a retire sa soeur Mansey egalement catechumene 
pour la donner a Lulu, frere de Pitsin (Gabriel). Lulu devait venir se 
preparer au bapteme avec sa future. Il s'etait deja fait inscrire puis 
s'est retire. En fin de compte tout le monde est parti. Puesbus et toute 
sa famille. La raison? Oh ce serait trop long a raconter. Je vous dirai 
seulement qu' a Tolomako, il ne faut pas reprendre les vices ou les 
fautes de ces Messieurs. Si quelqu'un se sent vise, c'est fini, il fera 
la colere et qui ttera · 1a Mission. Vous me direz qu' il y a moyen et 
moyens de reprimander nos gens. Sans doute. Aussi, je vous donne 
quelques exemple$ de ce que nous faisons ici et vous pourrez juger en 
toute connaissance de cause. 

Commeni;;ons par Louis. Un soir, je reviens de voyage en 
baleiniere. Je fais sonner le boubou pour avertir ceux qui sont restes a 
la Mission de venir tirer la baleiniere. Dans notre pays ou il y a 
toujours des rouleaux, il est bon que l' embarcation soi t vi te tiree a 
terre si l'on ne veut pas recevoir un rouleau sur le dos. Je sonne done 
du cor, un bon quart d'heure avant d'arriver. Personne ne bouge. Pas de 
feux, pas de lampes, rien de rien ! 

Nous accostons comme nous pouvons et en montant a la maison, 
je trouve Louis plante au milieu de la porte de leur case, me saluant · 
par un sourire. Je m'en vais a la chapelle faire la priere et je leur 
dis tout simplement que de bons catholiques ne feraient pas ce qu' ils 
ont fai t aujourd' hui et d' ailleurs ce n' est pas aujourd' hui seulement 
qu'il agissent de la sorte. 

"De bons catholiques, voyant la baleiniere arriver et 
sachant que le Pere vient, iraient au moins porter une lampe et aider a 
tirer l' embarca tion. Vous n 'avez que vingt pas a faire pour cela. Si 
vous saviez qu'il ya un cochon, tout le monde courraient pour le voir, 
mais parce que vous savez que le Pere vient, personne ne se derange. 
Tachez done d'etre un peu plus serviables une autre fois, je vous ai dit 
bien souvent que je sonne du boubou pour vous avertir". 

Louis se sentit seul vise et a peine arrive dans la case se 
mi t a dire que le Pere aura beau lui commander quoique ce soi t, il 
n'obeira plus. "Ah, vous autres, obeissez si vous voulez, moi c'est 
fini. Le Pere par le, je n' ecoute plus". Oh ce n' est pas la seule raison 
qui 1 1 a fai t quitter la Mission mais les autres incidents sont de ce 
genre. Continuons par Maurice. Ce monsieur me boude une fois pour une 
raison insignifiante pendant que nous faisons du coprah ens·emble a la 
Table. Le lundi suivant, alors que nous faisons cuire ce meme coprah a 
la Mission, Maurice refuse de travailler et vase promener au village. 

Mardi, meme chose et de plus il ne veut pas aller chercher 
des taros avec Rogatien. Mais a midi alors que tout le monde est au 
travail, il vient a la Mission, demande un taro a la femme de Rogatien, 
qui est enceinte et fatiguee. Celle-ci dit qu'elle n'en a pas. Il 
demande alors a Juliana qui reste toujours couchee a cause de ses 
infirmites et dont le mari egalement, pris par l'elaphantiasis ne peut 
guere travailler. 

75 



Puis je vois mon Maurice entrer dans la case de ces maries 
ou il n 'y avai t que des femmes malades, prend un taro dans le panier de 
cette femme et s'en vale manger dans la case des gar9ons. Je le suis et 
lui enleve l 'appeti t en lui disant que celui qui ne travaille pas ne 
doi t pas manger et qu' en tout cas, il ne doi t pas aller voler la 
nourriture des femmes malades, et surtout entrer dans leurs cases quand 
les mar:iS n'y sont pas et ne pas aller queter sa pitance a la femme de 
Rogatien alors qu'il avait refuse d'aller avec ce dernier chercher des 
taros. L'effet demon sermon fut que Maurice fit beaucoup la colere, me 
dit beaucoup de choses agreables et d'un geste epique, lan9a parterre 
le fatal taro qui fit les delices de la volaille. Jamais les poules 
n'avait fait un si bon repas. 

Et voila comme quoi Maurice fut brouille avec le Pere et 
selon la bonne habitude des gens de Tolomako avec le Bon Dieu. Il vient 
se raccommoder cependant avec moi en me disant que lui n'etait pas comme 
Louis, il ne faisait pas la colere longue. "Louis n'est pas bon, il fait 
la colere longue, bien longue ! moi, je n 'aime pas comme 9a11 • Allons 
tant mieux. Le malheur est que le surlendemain, il reprenait la colere 
et-cette fois pour de bon puisqu'elle dure encore. Et voila. 

Mais passons a un autre genre. J' etais au Canal au mois de 
fevrier. J'avais deja inscrit uncertain nombre de catechumenes auxquels 
j 'ai promis de faire le catechisme des mon retour. A mon re tour, tout 
etai t casse et voila comment : Celestin Yaru a la reputation d' aller 
dans les cases des maries et dans la case commune toutes les fois qu'il 
va au village protestant. Il s'etait deja attire plusieurs histoires a 
ce sujet. 

Plusieurs bruits facheux couraient sur son compte. Bref, 
pendant mon sejour au Canal, une femme du village protestant di t que 
Celestin etait le papa de son neveu age d'un an et que j'ai baptise. Ce 
sont des choses qui arrivent meme a Tolomako. Mais Felicite, la femme de 
Petero rapporta cette paroles a d' autres femmes. De la, la fureur de 
Celestin non pas contre la femme qui lan9a la chose la premiere mais 
contre Felicite qui s'en fit l'echo. _ 

Celestin quitta la Mission, entraina Puebus, catechumene, en 
lui rapportant une autre parole insignifiante a son sujet. Puis tousles 
catechumenes du village de Puebus le suivaient. Ils devaient, a mon 
re tour, venir me trouver, faire un grand court dans lequel mon role 
etai t tout indique". Je devais forcer Felici te a donner un cochon a 
Celestin. Simon jugement n'etait pas ainsi porte, c'etait fini, ils ne 
viendraient plus a la Mission. J 'attends le dimanche avec impatience. 
Aucun de ces bons catechumenes ne vient a la messe. Des grandes 
assemblees, il n'y en eut point et d'ailleurs, je l'aurais vite 
dispersee. 

Seul Celestin vint me sommer de dire a Felicite de donner un 
cochon. "Mon cher ami, adresse-toi done a la femme qui, la premiere, a 
lance cette parole. Felici te n' a fai t que rap porter une ·parole que 
toutes les femmes avaient deja entendue". Il se garda bien bien de 
suivre mon conseil, il avait d'excellentes raisons pour cela. Comme je 
n'accordais pas ce qu'il voulait, il resta au village et ne fit meme pas 
ses Paques. Les catechumenes le suivirent et ne revinrent pas. 

Voila un exemple cite entre beaucoup d'autres, des gens qui 
abandonnent la religion a cause d' une simple brouille ou une prise de 
bee contre quelqu'un de la Mission. Le Pere n'y est souvent pour rien, 
le Bon Dieu encore bien moins, mais ces gens se fachent avec l' un et 
l'autre apropos de betises. 
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Tel est le regime ordinaire ou nous vivons ici. Avouez que 
c' est peu encourageant. Et vous croyez que cette grosse affaire a 
empeche Celestin Yaru et ses amis de venir aux noces de Petero et 
Felicite? Ah non, par exemple. Il y avait a danser et a manger. La plus 
grande colere du monde n' aurai t pas pu leur faire manquer telle 
occasion. 

Voila, bien cher Pere, une lettre qui doit vous ennuyer pas 
mal ! Si je vous raconte toutes ces petites histoires, c'est pour vous 
faire connaitre le milieu ou je vis. Remarquez bien que ce ne sont pas 
des faits isoles mais des incidents pris au hasard que je vous expose. 
Si je voulais continuer ce chapitre, il me faudrait parler de Pierre et 
Petero, Rogatien et tousles autres, puis revenir a Louis et compagnie 
et alors j 'en remplirais facilement quelques dizaines de pages. Je ne 
veux point vous imposer un tel sacrifice. 

Ce que je vous ai dit, vous · suffira, vous n'aviez qu'a 
generaliser, augmenter et faire quelques rares exceptions et vous aurez 
une idee du milieu dans le quel je fais mon Purgatoire. 

Oh, je ne demande pas mon changement. Evidemment, s'il etait 
necessaire pour le bien de la Mission que quelqu'un vint me remplacer, 
je lui cederais bien ma place. Mais maintenant que je connais les gens a 
qui j'ai affaire et que je vois a peu pres jusqu'ou va leur hypocrisie, 
je pourrais peut-etre mieux faire que par le passe. Mais grand Dieu, 
quels menteurs et quels hypocrites que ces gens la ! Ah, ils ont bien 
retenu ia parole que Rogatien disait en arrivant ici : "il ne faut pas 
le dire au Pere, il ne faut pas que le Pere le sache", et ils l'ont bien 
mise en pratique. On peut tout se permettre pourvu que le Pere ne le 
sache pas. J'ai beau leur dire que rien ne leur servira de me tromper, 
que s'ils veulent etre baptises, il faut qu'ils abandonnent toutes leurs 
superstitions et abstinences paiennes. Avec moi, ils seront demon avis 
et me diront carrement qu'ils ont tout abandonne. 

Puis j 'apprendrais par ailleurs que mes catechumenes et 
catholiques ne mangent pas de truie, ni telle et telle igname ni tel 
poisson, ni des nourritures cuites dans un four ou a ete cuite une truie 
auparavant, etc, etc ••• Qui croire? L~s interesses? Je suis persuade 
qu'ils mentent. Je sais bien qu'il ya beaucoup de racontars auxquels il 
ne faut pas ajouter foi surtout ici, mais dans ce cas, les bruits sont 
si permanents, si universels que j'y crois assez souvent et quelquefois, 
je suis certain qu • ils sent fondes. Et alors que faire ? Les forcer a 
renoncer devant vous aces superstitions ou vaines observances. Ils le 
feront une fois devant vous et les reprendront le lendemain quand vous 
ne les verrez plus • 

. J'aurai tout un tas de cas de conscience a vous poser sur ce 
chapitre et sur d'autres, mais je ne veux pas vous fatiguer trop 
aujourd' hui, d' autant plus que c' est apres dix heures et j 'ai encore 
envi e de dormir. Aussi , j e vous souhai te bi en de bonso ir et attends 
l' arri vee du "Saint Michel" avant de fermer ma lettre, ca'r Ballande 
n' est pas un modele de regulari te et je pourrais bien avoir quelque 
chose a ajouter avant que son bateau n'arrive. 

J' ajouterai tout de suite que nous avons appele le second 
bebe de Chanel du nom de Raphael. Il va bien, sa mere aussi. 

Veuillez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 10 aout 1915, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/48 
Monseigneur. Contre mon habi tude, j 'ai laisse passer 

plusieurs courriers sans vous ecrire. J'ai attendu jusqu'a ce jour afin 
de pouvoir vous donner des nouvelles pas trop mauvaises. Helas, j 'ai 
attendu en vain. Vous avez deja su par d'autres que j'avais des miseres. 
Ce n 'est que trap vrai. La Mission de Tolomako est dans un etat 
pitoyable. Je vous en donne quelques preuves sans trop entrer dans les 
details. 

Francis est bien malade pour le moment. Jene sais pas s'il 
va s' en tirer cette fois-ci. On ne peut evidemment pas le soigner ici 
comme a Vila. L'autre jour, il m'a exprime le desir d'aller a Vila voir 
le docteur et boire quelques medecines. Je lui ai di t d 'attendre le 
bateau qu'alors je verrais ce qu'il y aurait a faire. J'ai l'intention 
d' aller a Port-Olry et de l' emmener avec moi, 9a lui fera au mo ins une 
petite distraction et il en a grand besoin car le moral influe 
terriblement sur sa sante. 

Le docteur lui a dit, parait-il, que s'il retombait dans sa 
premiere maladie, il en mourrait. Cela peut etre vrai, mais je ne vois 
pas quel interet il y avait a declarer cela au malade. Puis quand il est 
parti de Vila pour venir ici, Pio lui aurait dit de faire attention, que 
les gens de Tolomako furieux de ce que Maria ne voulai t pas d' eux, 
ferai t mourir celui qui viendrai t epouser Maria. Cela est plus que 
suffisant pour que Francis se croit perdu. Et de fait, sa tristesse me 
parait etre de mauvaise augure. D'ailleurs sa maladie suffirait bien a 
le tuer, je crois. Il vomit tres souvent, est essoufle, abattu et se 
plaint de la poi trine, mais la nui t seulement, ce qui l' empeche de 
dormir, l'oedeme aux pieds est apparu depuis quelques jours. Que 
voulez-vous que je fasse a tout cela? 

Jene suis point un medecin. A la grace de Dieu. Mais il est 
bien certain que si nos indigenes voulaient faire attention, ils s 'en 
iraient mains vite. Pour Francis, tout ce que je sais au sujet de sa 
sante, j e l 'ai appris par les autres. Il para it qu 'il a er ache le sang 
une fois, je ne l'ai su qu'hier. Malgre tout, j'ai confiance en la 
divine Providence. N' ai-je pas assez d' autres miseres par ailleurs. 
Jugez-en vous-meme. 

Chanel a qui tte la Mission et vo1c1 dans quelles 
circonstances. J'etais alle avec quelques chretiens ramasser des trocas 
sur la cote opposee de la Baie. Avec cette terrible guerre, il faut bien 
trouver quelques ressources et si je ne vais pas avec mes gens pour les 
secouer un peu et les exciter, ils perdent leur temps et ne peuvent pas 
s' entendre. Je restai done une semaine en dehors de la Mission et 
j 'avais confie la clef a Francis qui restai t a la maison parce que 
c' etai t sa semaine et aussi parce qu' il etai t fatigue. Chanel rest.ai t 
aussi parce qu'il etait malade. 

Amon retour, le samedi soir- j'apprends par des chretiens 
qui avaient travaille au jardin que Chanel etait en colere·. Lui meme 
vient me trouver et se plaint amerement de ce que Francis pousse par 
Andre a donne des biscuits, du sucre, du riz a ceux qui ont travaille au 
jardin. Je lui dis bien tranquillement que cela ne le regardait pas et 
que si Francis avait mal agi, je saurais bien le lui dire. C'est alors 
qu'il me devoila le veritable motif de sa colere. J'avais-donne la clef 
a Francis et non a lui. 
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Or, lui, Chanel etait venu avant Francis, done celui-ci doit 
etre soumis a Chanel. Lui, Chanel est le maitre de Francis. Je lui 
repondis qu'ici, il n'y avait de maitre que le Pere, que lorsque le Pere 
partai t, i1 donnai t la clef a qui il voulai t, que d 'ailleurs c 'et:ai t la 
semaine de Francis etc, etc ••. Chanel me declara alors qu'il ne voulait 
plus etre catechiste, que le premier bat:eau venu, il partira. Il me 
reprocha de donner beaucoup a Maria et: de ne rien lui donner. Je lui 
prouvai par des faits evidents que tous ses reproches etaient injustes. 
Jene vous dis rien du ton insolent avec lequel il me parlait. J'ai eu 
de la patience afin de n'avoir rien a me reprocher. 

Bref, Chanel demanda l'hospitalite a un catholique. Le jeudi 
suivant, il vient a la Mission chercher ses habits du dimanche. Je lui 
dis que s'il voulait rester a la Mission, il devaif-, rer.ourner aussitot 
mais que s' il voulai t aller au village, il devai t emporter toutes ses 
affaires. I1 me di t qu' il resterait a la Mission et qu' il reviendrai t 
samedi pour rester definitivement. A peine sort:i de chez moi, il raconta 
aux indigenes qu' i 1 m' avai t men ti, qu' il ne voulai t pas revenir a la 
Mission. Le meme jour, je lui reprocha de vouloir aller chez M. Fysh 
pour parler a ce dernier et me forcer a payer des trocas qu' il avai t 
ramasses. Je lui dis que c'et:ait pas bien d'agir de la sorte, que nos 
disputes ne regardaient pas M, Fysh, mais que s' il avai t a se plaindre 
de moi, il devait s'adresser a vous, Monseigneur. 

En sortant de chez moi, il s'en va directement chez M. Fysh. 
Ce dernier m' ecri t le soir meme en me disant que mon teacher s' etai t 
plaint de moi et qu' il voulai t s' engager chez lui pour avoir de quoi 
payer son passage pour Walla. Le lendemain matin, M. Fysh vint me 
trouver pour me parler de cette affaire. Je fis venir Chanel et lui 
permis de s' expliquer devant nous deux. Je repondis une a une a tout:es 
ses calomnies car c' etaient de veri tables calomnies qu' il repetai t a 
tous centre moi. Puis je lui montrais qu • il s' etai t filche pour des 
raisons insignifiantes, Jugez vous-meme, Monseigneur. Je vais prendre un 
exemple ent.re autres. 

J'ai mis les ignames du Pere dans la cave ainsi que celles 
des deux catechistes. Comme je n'ai pas fait de claie pour moi, j'ai mis 
les ignames pour manger sur celle de Chanel. Or quand je partis pour 
aller chercher des coquillages, je dis a deux gar9ons de prendre les 
ignames pour manger et d'en remplir deux sacs. Vous ne voyez pas ce que 
Chanel peut me reprocher dans cette affaire. Ni moi, non plus. Aussi je 
fus ahuri lorsque le same di soir, a mon re tour, j ' entendi s Chane 1 me 
dire toujours d 'un ton arrogant et furieux : "Pourquoi avez-vous enleve 
vos ignames de dessus ma claie pour les mettre parterre?"!;! 

D'abord, je ne compris pas, Il dOt m'expliquer l'affaire par 
deux fois. Et quand je compris, je lui dis qu'il etait un imbecile. 
"Quand je voudrai prendre mes ignames pour manger, il faudra que je 
t'avertisse ! ! Quand Maria viendra acheter du pain, il faudra que 
j'aille te montrer !'argent qu'elle me donne." Et oui Chanel m'a 
reproche de donner du pain, des biscuits, etc, a Maria et Francis et il 
n 'avai t pas vu l 'argent qu' ils laissaient sur ma table pour payer ces 
objets. Inutile d'insister, je pourrais vous donner bien d'autres 
exemples de ce genre. Mais a quoi bon. M. Fysh lui-meme di t : "Mais mon 
cher ami, tu cherches les raisons pour etre colere. Le Pere est patient, 
i1 te laisse parler comme cela. Si tu me parlais de la sorte, il y a 
longtemps que je t'aurais fait sentir le poing de ma main," 
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Il voulai t encore que je lui paie le travail qu' il a fai t 
pendant les deux annees qu'il a passees ici. Sa demande fut accueillie 
comme elle le meritait et par M. Fysh et par moi. Chanel voulut ensuite 
s 'engager a bord du bate au anglais. Comme j e n' etais pas present, M. 
Fysh pria le subrecargue de ne pas le prendre parce que c 'etai t; le 
teacher du Pere. De fait, je ne veux pas le laisser partir seul en 
laissant sa femme a la garde d' un indigene de Tolomako, ce qui serai i: 
encore un nid d'ennuis et de miseres. 

M. Fysh me dit qu'il ne voulait point engager un tel sujet. 
Jene voulais pas non plus l'envoyer a Walla ou il fera des histoires au 
nouveau Pere. Aus s i pour gagner du temps, j e l 'ai engage pour 4 mo is 
afin qu' il gagne l 'argent necessaire pour son passage et celui de sa 
famille. Veuillez me dire quelle condui te je dois tenir a son egard, 
mais il est evident qu' il ne peut plus rester ici. Jusqu 'a present, 
j 'avais ete indulgent a cause de sa femme.- Mais depuis quelque temps, 
elle a montre qu 'elle n' etai t pas meilleure que lui. Elle veut all er a 
Walla. Qu'elle y aille done et elle verra ce qui lui arrivera. 

Les gar9ons de l'ecole et les autres catholiques ou 
soi-disant catholiques, ont suivi ou precede Chanel. Les gens de la 
Mission et moi avians paye une fille pour Mathias. Je la preparai pour 
les prochains baptemes. Comme je voyais que tous les deux voulaient se 
marier, je dis a Mathias de faire sa case et que je benirai son mariage 
quand la case serait faite. Tout etait decide. Il prefera s'enfuir de la 
Mission· avec la fille. Quand nous avons paye celle-ci, il fut entendu 
qu'elle resterait a la Mission. Voyant qu'elle s'etait enfuie, les gens 
de la Mission reclamaient les cochons qu'ils avaient donnes. 

Moi-meme, je reclamai l 'argent. De plus, a peine Mathias 
avai t-il pris la fille qu' il lui etai t infidele et s 'abouchai t avec une 
autre femme, la fameuse Yae. Moli qui avait re9u le prix de la fille me 
demanda s'il pouvait l'enlever a Mathias, je lui repondis 
affirmativement puisqu'ils n'etaient pas maries. J'ai bien essaye 
d'abord de faire revenir Mathias a la Mission. Mais j'ai perdu 
completement mon temps. Mais passons. Inu1:ile d' insister sur ces 
histoires scabreuses et de remuer cette boue. 

Jean-Baptiste, pour qui nous avons egalement achete une 
fille, a quitte la Mission presque aussitot apres. Aujourd'hui 
j 'apprends qu' il vient de s' engager sur le bateau de M. Wells qui 
recrute pour M. Flaming de Malekula. Maurice a egalement qui tte la 
Mission pour la troisieme fois. Ces trois gar9ons ne viennent plus a la 
messe le dimanche, mais des que la messe est finie, ils viennent 
s 'amuser avec ceux qui restent a la Mission. Louis nous a aussi qui tte, 
il continue cependant a venir a la messe le dimanche. S'il n'etait pas 
malade aujourd'hui, il s'engagerait certainement lui aussi. 

Petero que vous m' avez ramene de Montmartre au mois de 
janvier et que j'ai marie a Paques ne vient plus a la messe le matin ni 
a la priere du soir. Il ne peut s'entendre avec personne. Celestin Yavu 
n'est pas encore revenu a la Mission et continue sa conduite 
scandaleuse. Il est baptise de Noel et n 'a pas encore fai t ses Paques. 
Quelques autres catholiques n' ont pas encore rompu defini tivement mais 
n'attendent qu'une occasion pour nous quitter. Leurs paroles que l'on me 
rapporte de tous cotes et quelques-unes de leurs actions me font 
craindre pour l'avenir. Je n'espere nullement qu'ils s'amendent un jour. 
Je prevois leur chute et je !'attends d'un jour a l'autre •.. 
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• Que je par le avant ou apres, en public ou en particulier, 
severement ou doucement, le resultat est toujours le meme. Quand les 
gar9ons ont quitte la Mission, ils ont donne cent raisons toutes aussi 
serieuses que celles que donnait Chanel, 

Vous me direz peut-etre, Monseigneur, que j 'ai par le trop 
durement et que j 'ai eu tort de faire trop d' allusions publiques dans 
mes catechismes. J'avoue que j 'ai souvent parle fort, mais j 'ai cru que 
j'avais des raisons suffisantes pour agir ainsi. J'ai essaye la douceur 
et je crois vous avoir dit dans mes lettres que je n'etais pas pour la 
violence, mais le resultat a ete le meme. J'ai fait aussi des allusions 
publiques. Il me parait bien difficile de precher surtout dans une 
petite Mission comme celle-ci sans que les audi teurs ne soient pas 
vises. Ainsi l'autres dimanche, la femme de Chanel n'est pas venue a la 
messe et une femme catholique et une autre catechwnene ont suivi son 
exemple. Elles etaient fatiguees parce que la veille, ell es etaient 
allees danser a une fete du village protestant que j'avais prohibee. 

Le dimanche suivant, je n'ai pas pu m'empecher de rappeler 
le precepte d'assister a la messe le dimanche, Naturellement ces femmes 
se_sont senties visees. L'une d'elle a raconte aux autres que j'avais 
empeche taus les catholiques de communier, que je ne voulais pas leur 
donner la communion, Et de fait, personne ne venait a lacommunion depuis 
2 ou 3 mois. Des que je sus que cette calomnie circulait, je crus que 
c 'etai t mon devoir de mettre les choses au point, Naturellement cette 
femme a· ete visee dans mon sermon. Inutile, je crois d'allonger cette 
lettre en vous donnant d'autres exemples. J'ai ete traite pas ces gens 
de Tolomako non pas comme un Pere ni comme missionnaire ni comme pretre 
mais comme un gamin. Je n'ai pas vu un endroit ou les gens fussent a la 
fois si corrompus et si orgueilleux. Il est vrai que je ne connaissais 
pas si bien les autres Missions ou j'ai passe, 

Mais, Monseigneur, je crois que j'ai deja trap insiste. 
Aussi passons a autre chose. La sante est bonne malgre les phlegmons qui 
ne me laissent aucun repos. Ils sont mantes de la jambe gauche au bras 
gauche. Ce dernier n' est pas encore bien gueri mais va sensiblement 
mieux. Je parlai demon budget au R.P. Procureur. S'il n'y avait pas eu 
la guerre cette annee, j 'aurais pu attenuer sensiblement ma dette a la 
Procure. Je.crois que je l'ai diminuee de quelques cent francs. Je suis 
de nouveau en bonnes relations avec man voisin. Il doit avoir quelque 
interet a se mettre bien avec moi. Nous verrons peut-etre plus tard la 
raison de ses amabilites. Pour le moment, je me contente des relations 
de ban voisinage. 

Lundi 23 aout. Il est deux heures du matin. Je n'ai guere 
dormi cette nuit. Francis ne voulait pas que je le quittasse et de fait 
je l'ai assiste jusqu'a son dernier soupir, il vient d'expirer entre mes 
bras.Ila eu toute sa connaissance jusqu'a la fin. Pas un petit moment 
de delire. Je lui ai suggere quelques bonnes pensees et prieres, ai 
recite les actes de foi, d' esperance, de chari te et de contrition. Il 
comprenait tout ce que je lui disais et lui-meme a recite Notre Pere et 
Je vous salue Marie et Jesus Marie Joseph, je vous donne etc, a peine un 
quart d'heure avant de mourir. Il a deja re9u !'Extreme Onction l'autre 
jour. Sans doute cette mart m'afflige, je perds encore un bon 
catechiste, mais c'est une consolation pour moi de penser que j'ai pule 
preparer bien comme il faut a bien mourir. 
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Je suis un peu confus, Monseigneur, en pensant ace que je 
fais de ceux que vous avez la bonte de m' envoyer pour m' aider a faire 
cette pauvre Mission de Tolomako. J'espere cependant que le chatiment ou 
l'epreuve finira bientot et que j'aurais la consolation de voir un petit 
groupe de bons catholiques a Tolomako. 

Commes les relations sont si peu rapides avec Vila, 
permettez-moi, Monseigneur, de vous parler des aujourd'hui de Maria. Je 
crois qu' elle serai t contente de retourner a Baie Barrier. Elle m' a 
exprime ce desir pendant la maladie de Francis. Sans doute elle est 
assez obeissante pour faire tout ce qu'on lui dira. Mais de fait, je 
crois qu'il vaut mieux pour elle qu'elle quitte Tolomako. Elle me rend 
de grands services ici pour la chapelle, le linge etc, etc •.• , mais il 
n'y a plus de filles a l'ecole et peu de femmes a la Mission. 

D'ailleurs ces dernieres ne vont presque jamais avec elle et 
lui ont fait pas mal de miseres jusqu'a present. Elle s'ennuiera done 
ici. Et puis si apres la mort de Paulo personne ne voulait venir ici, ce 
sera bien autre chose maintenant. Maria peut rendre de grands services 
au Pere ou aux Soeurs, mais il lui faut une Mission ou il y ai t 
quelqu'un. Ici, il n'y a plus rien. . 

· Si je vous parle de la sorte, Monseigneur, ce n'est point 
que je sois content de la voir partir, Point du tout, mais je crois que 
c'est mon devoir de vous exposer la situation telle qu'elle est. Des que 
je pourrai envoyer Maria a Vila je le ferai. Mais comme les occasions 
sont rares il est probable que je pourrai recevoir une reponse de vous 
avant qu'elle ne parte. Aussi j'attends la decision que vous prendrez a 
son egard. Quant a l' autre catechiste, il continue a travailler pour 
gagner le prix de son passage pour Walla. Quand il aura fini son 
engagement, je l'expedierai sans regrets dans son pays a moins que vous 
en decidiez autrement. Et alors je resterai sans catechiste, Et mon Dieu 
oui. Au moins, je serai un peu plus tranquille, J'aurai un peu moins de 
soucis. 

31 aout. Enfin voici le bateau qui vient ! Il etait temps. 
Tout manque, farine, riz, tabac, graisse, petrole, etc, etc .•• , et 
surtout le "Saint Michel" qui nous manque encore plus que tout le reste. 

J'ai demande a Maria ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit 
qu' elle desirerai t un peu aller a Baie Barrier, mais qu' elle serai t 
contente d' aller a Vila. En tout cas, elle ne veut pas rester ici et 
cela se comprend. Je lui ai dit que je l'enverrais a Vila par le "Saint 
Michel" et que je lui donnerais un chretien pour veiller sur elle sur le 
bateau. Mais c'est toujours la question d'argent qui met des batons dans 
les roues. N'importe, je vais tacher de me debrouiller pour trouver ce 
qu'il faut. Jene veux point demander a la Procure puisque cette guerre 
nous met a sec. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM. 

Le 13 aout 1915, de Tolomako au Pere A.V.3/49 
Mon Reverend Pere. La lettre que je vous envoie aujourd'hui 

est ecri te depuis deux mois. Depuis ce temps l' etat de la Mission n 'a 
fait qu'empirer. Je donne quelques details a Monseigneur. Je n'ai qu'a 
ajouter quelques, fai ts de plus a ceux que je vous ai racontes, il y a 
deux mois. 
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Chanel, qui se vantait tant de rester fidele pendant que 
tous les garc;ons s'en allaient, a quitte lui-rneme la Mission. Je l'ai 
repris comme engage pendant 4 mois afin qu'il gagne son passage d'ici a 
Walla. Il ya longtemps que j'aurais du le chasser. Mais j'avais pitie 
de Jeanne. Elle s'est mise elle-meme a faire du mauvais esprit. Il ya 
deja quelques mois, elle a eu une prise de bee avec Maria. Chanel s'est 
mis de la partie et c'est alors qu'il etait alle pour s'engager chez M. 
Fysh. 

Des ce moment Jeanne voulait aller a Walla. J'ai reussi 
cependant a la reconcilier avec Maria. Puis il ya environ un mois, elle 
vint me trouver en pleurant et me di t qu' elle voulai t all er dans un 
village de la brousse non pas parce que Chanel l 'avai t ba1:h1, mais parce 
qu' il lui avai t di t seulement de ne pas battre Antoine comme elle le 
faisait. Et de fait, j'ai vu plusieurs fois Maria et Jeanne battre leurs 
enfants de 2 ou 3 ans d'une fac;on tout a fait brutale et pour des riens. 

Bref, je dis a Jeanne d'aller tranquillement dans sa case. 
Ellene voulut pas obeir et je fus oblige de lui barrer le chemin. Mais 
quelques instants apres, elle se sauva dans la brousse, laissant son 
bebe age de 2 mois dans la case. C'etait le matin. Et le soir, a la 
tombee de la nuit, elle n'etait pas encore revenue. Nous fumes obliges 
de traire les chevres pour nourrir pendant toute cette journee. Le soir, 
elle apparut dans sa case, mais pendant que Chanel venai t m' avertir 
qu'elle etait la, elle s'enfuit de nouveau. Les femmes la poursuivirent 
et Chanel reussi t a la ramener au logis. Elle poussai t de veri tables 
hurlements et ne voulut cesser qu'apres avoir beugle ainsi pendant deux 
heures. 

Pendant ce temps, elle raconta tout un tas de sottises que 
Chanel ne l'avait pas payee a son frere, que j'etais toujours du cote de 
Chanel contre elle et beaucoup d'autres choses dont je vous fais grace. 
Quand elle eut fini de pleurer et de crier, on lui remit son bebe. Elle 
ne voulut pas le prendre. Ce n' est qu' a pres avoir rec;u une bonne tournee 
de la part de Chanel qu'elle se decida a etre bonne mere. 

Vous comprenez qu' apres des scenes pareilles, je n' ai pas 
envie d' insister pour garder a la Mission un tel menage catechiste. 
Aussi quand Chanel lui-meme furieux de ce que j 'avais donne la clef a 
Francis et non a lui, vint me dire qu'il voulait etre le chef de Francis 
ou bien qu'il ne serait plus catechiste, je lui dis tout simplement 
qu'il n'avait qu'a partir. Et c'est ce qu'il fit. Mais craignant qu'il 
ne fit encore des histoires, je l'engage pour quatre mois. Si 
Monseigneur ne s'y oppose pas, je le renverrai a Walla quand les 4 mois 
seront finis. 

Francis est en train de mourir. Tolomako est fatal pour des 
santes comme la sienne. Pendant la journee, nous sommes dans un four et 
a peine le soleil couche, nous gelons. Francis attrappa done un rhume 
qui semblait fini quand nous allames, il ya 15 jours, ramasser quelques 
coquillages. Il voulut venir. Nous eumes un jour de pluie ou il attrappa 
froid. Ilse plaignait de la poitrine, de tousser la nuit et de manquer 
de respiration. Le mal s'aggrava et depuis 2 semaines, il ne peut rien 
garder, il rend tout ce qu'il mange. Il ne tousse plus mais se plaint de 
plus en plus de la poitrine. Les pieds ont commence a enfler il ya une 
semaine. Quelle est sa maladie ? Je ne suis pas docteur mais en 
consultant Dupasquier, je crois qu'il est attaque de la phtysie ou d'une 
maladie de coeur. 
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Quoiqu'il en soit, j'ai essaye de lui donner quelques 
remedes et surtout de lui faire prendre un regime qui ne lui serai t 
certainement pas nuisible. J'ai justement des oeufs et du lait pour le 
moment.Ila accepte les oeufs pendant quelques temps, mais le lait, il 
n'en a pris que deux 011 trois fois et n'en veut plus. Je voulais le 
conduire chez le docteur Makenzie a Hog Habour. M. Wells qui est ici 
avec le bateau de M. Flaming de Malekula m' a dit: qu' il viendrai t nous 
chercher aujourd' hui, mais c 'est trop t:ard. Francis est trop fatigue 
pour faire ce voyage. J e lui ai donne l' Extreme 0nction hier soir. 
Veuillez priez et faire prier pour lui. Si vos prieres ne lui rendent 
pas la sante, elles seront au moins utiles pour obtenir de Dieu le repos 
a son arne. 

Mathias est parti avec sa belle Kapui au moment ou je 
preparais specialement sa donze au bapteme afin de pouvoir les marier. 
Ils ont prefere se marier a la mode de la brousse. Aucun espoir de les 
ravoir. Jean-Baptiste est parti a bord du bateau de M. Flaming de 
Malekula. Maurice est au village protestant et ne parait plus a la 
Mission. Louis est encore au village protestant mais vient de temps en 
temps a la Mission. Petero et Michel font de rares apparitions a la 
chapelle. Jene dis plus rien, je suis blase. 

Voila ou nous en sommes. Les consolations sont plutot rares. 
De plus, je ne vois plus personne. Le P. Bochu n'est pas venu depuis les 
derniers baptemes le 20 decembre dernier. Je vais bien le plus souvent a 
Port-0lry mais ce n' est pas toujours facile, surtout maintenant que mes 
rameurs m'ont quitte. Enfin a la grace de Dieu. Veuillez prier un peu 
pour moi. 

Je termine cette lettre qui est deja bien longue. 
Excusez-moi d'etre entre dans taus ces petits details. J'ai voulu vous 
mettre bien au courant de ma situation afin que nous donniez le secours 
au moins de vos conseils et de vos prieres. En attendant, je vais 
travailler encore sans aucun espoir de reussir, mais par devoir. Pour le 
moment, je travaille ferme a eteindre mes dettes, j 'espere y arriver 
malgre la guerre. 

Daignez agreer, mon Reverend Pere ••. Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 19 septembre 1915, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/50 
Monseigneur. Le 30 aout, j 'ai re9u vot·re mo\- ou vous 

me demandez des explications au sujet de mes comptes avec le "Saint 
Michel". Voici en peu de mots tout ce que je puis dire. La somme de 
748,82fr est exacte. 

Au mois de septembre 1914, le 24 si je ne me trompe, vous 
nous avez di t que nous ferions bien de nous approvisionner 
convenablement puisque nous ne pouvions pas prevoir 1' avenir. Comme le 
temps pressai t et que j 'allais peu vi te en affaires, vous m• avez aide 
vous-meme a preparer ma commande. Pour payer cette commande, j'avais 500 
kilos de coton. Je voulais attendre pour le livrer que le prix en fut un 
peu plus eleve. Vous m'avez engage a le livrer disant qu'il se gaterait. 
Je voulais au moins garder la demi-tonne de trccas que j 'avais. Vcus 
m' avez egalement engage a les livrer disant que les trocas aussi se 
gataient. Je les ai done livres mais a commission. (Suit une longue 
explication pour tranquilliser Monseigneur sur l'etat des comptes.) 
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Quand le "Saint Michel" viendra, je pourrai done payer mes 
dettes et m' approvisionner pour un ou deux mois sans avoir besoin de 
recourir a la Procure, ce qui me permettra d' eteindre ma dette a la 
Procure. Le mois suivant, je tacherais de trouver encore d'autres 
ressources, coprah cu coton. Pour la derniere facture de 148fr, j 'ai 
oublie de vous dire que bien que ne me croyant pas dans l' obligation 
stri-cte d' avertir la Procure, je l 'ai fai t cependant, non pas des le 
courrier suivant, c'est a dire au mois de juillet car j'etais encore 
absent lors de l'arrivee du bateau anglais, mais par le courrier du mois 
d' aout. Si malgre toutes mes explications, vous pensez qu' il y ai t eu 
irregularite de ma part, veuillez m'en avertir et je ferai men possible 
pour rester desormais dans les Regles. 

Le 26 septembre. Ma lettre n'etant pas terminee a l'arrivee 
du "Saint Michel", je n'ai pas pu l'envoyer par ce bateau car j'ai ete 
trop occupe. Le Frere Henri et la Soeur Marie Barnabe sont descendus a 
terre et j'ai ete trop heureux de pouvoir causer un peu. Puis a bord du 
"Saint Michel", on ne voulai t pas prendre mes trocas qui disai t-on, ne 
valaient rien. A Noumea, on en avai t jete de semblables a la mer. 
Heureusement qu'avant de ramasser cette espece de trocas, j'avais ecrit 
l'an dernier a Vila aux Comptoirs Fran9ais et envoye un echantillon. M. 
Austin m'avait repondu que ce que j'avais envoye n'etais que du troca· 
et qu'ils l'achetaient comme tel. 

Cette annee-ci, j'avais encore montre le meme echantillon a 
M, Choyer qui m' avai t di t de ramasser ces trocas. Je portai done la 
lettre de M. Austin a bord et rappelai a M. Choyer ce qu'il m'avait dit. 
Ma cause etai t done bonne. Mais il fallai t ces temoignages car a bord, 
tous etaient centre moi a !'exception de M. Choyer. 

Celui-ci me credita le tout qui se montait a 1889 kilos pour 
la somme de 995fr 72, c'est a dire 525fr la tonne. Il me credita 
egalement les 529 kilos de l 'an dernier pour la somme de 277fr 72. De 
plus, je lui livrai 574 kilos de coton pour 183fr 68. J'ai done pu payer 
ce que je devais, prendre quelques marchandises pour les indigenes qui 
m'avaient aide a ramasser les trocas et pour moi-meme le necessaire pour 
un ou deux mois. M. Choyer a oublie de mettre sur ce compte la derniere 
facture de 150fr du mois de juin. Mais comme il m' a remis un peu 
d 'argent apres que tout fut regle, je pourrai payer cette facture au 
prochain voyage. Main tenant qu' a Noumea, on trouve les trocas bons cu 
mauvais, je pense bien qu'on ne me fera pas redonner l'argent que j'ai 
re9u. 

Je voulais bien attendre votre reponse pour envoyer Maria, 
mais la Soeur Marie Barnabe etant a bord, je ne voulus pas manquer une 
si belle occasion qui sans doute ne se representera jamais. Je l'ai 
confiee a la Soeur. Elle est parti sans beaucoup pleurer, elle a tant 
souffert ici et elle n' a pas encore la men tali te du missionnaire qui 
s'attache le plus a l'endroit cu il a le plus souffert. 

Le lendemain du "Saint Michel", Chanel voulut encore me 
faire des histoires. Il devient de plus en plus arrogant et insolent. 
Nous avons failli nous battre a la Mission meme devant tous les 
catholiques. Pourquoi ? Paree que je ne voulais pas lui donner de 
1 1 argent pour les trocas que nous av ions ramasses ensemble. Je voulais 
seulement lui donner des calicots et tricots et autre chose dent il 
avai t besoin mais pas d' argent car j e savais qu' il allai t encore le 
gaspiller et quand le moment de partir serai t venu, il n 'aurai t rien 
pour payer son passage. 
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Il est alle si loin que je ne puis pas le garder plus 
longtemps. Il a di t qu' il irai t chez le ministre protestant a Walla, 
qu' il aille se pendre s' il le veut mais je vois qu' il n' est plus a 
menager ni lui ni sa femme. J 'ai ete beaucoup trop bon pour eux. Il 
partira par ce bateau anglais. 

Me voila done seul. Je voulais choisir un catechiste parmi 
mes catholiques. Mais je m'en garderais bien. J'aurais du choisir parmi 
ceux qui sent revenus de Montmartre. Mais Rogatien vient a la chapelle 
quand 9a lui plait et 9a ne lui plait pas bien souvent et jamais a la 
communion. Ila un bebe maintenant, mais avant celui-ci, il en a fait 
avorter un premier par les mauvais traitements infliges a sa femme etc, 
etc .•• Petero le dernier venu, va perdre sa femme grace aux caresses 
qu'ils lui a prodiguees a coups de batons et coups de poing et autres 
semblables traitements. 

Jene crois pas que la pauvre fille s'en echappe. C'est la 
soeur de Marie-Anne qui est a Montmartre. Ses parents voudraient que 
cette derniere revienne pour voir mourir sa soeur ainee. Mais gardez-la 
le plus longtemps possible et tachez de la marier avec un gar9on de 
Tolomako qui est a Montmari:re, car il n' y a personne autre ici pour 
elle. Ce Petero lui aussi vient a la chapelle quand 9a lui plait, c'est 
a dire presque jamais. Et tous ces messieurs qui, maintenant, viennent 
au school a la protestante, c'est a dire que pour eux, il n'y a plus ni 
confession ni communion. Surtout que maintenant Maria n'est plus la pour 
donner le bon exemple, je crains bien qu'il n'y ait plus de communion 
d'ici Noel. Je n'ai aucun sujet de consolation maintenant. 

Maria me donnait de temps en temps quelques consolations par 
sa conduite de bonne et fervente catholique malgre ses defauts. 
Maintenant, je n 'ai qu' a dire comme Job : "Nudus egressus sum de ventre 
matris mea, nudus illus revertar". Je suis venu ici sans sujet de 
consolations, je m'en retournerais de meme. Mais vive la joie quand meme 
cu plutot comme Job encore: "Si nomen Domini benedictum". J'ai beaucoup 
de peches a expier, il ne faut pas que l'expiation soit trop au dessous 
de la grandeur de mes fautes. 

Veuillez me permettre de terminer ici cettre lettre, 
Mense igneur, car j 'ai beaucoup de travail pour le moment. J e vais 
rejoindre mes hommes qui ramassent du coton. Ce sent Andre, Michel et 
Victor, les seuls qui me restent. Les chretiens sent occupes a leurs 
ignames. 

Daignez agreer Monseigneur •..• Alphonse Marie Ardouin. SM 

J 'ai ete tres touche de la bon te que vous avez eue de 
m' envoyer les 2 intentions de messe. J e vous en remercie profondement. 
Cela servira a attenuer ma dette a la Procure. 

Le bateau anglais m'arrive a l'improviste. Jene l'attendais 
plus. Vous me dites d'aller a Vila. Ce n'est pas le desir qui m'en 
manque, mais je trouve qu' il y a bien des inconvenients a ·1aisser la 
Mission dans l' etat cu elle est pour le moment. La raison de sante 
n' existe plus. Les phlegmons sont finis depuis un mois, je n' ai rien 
ressenti. Pour le bien de la Mission meme a mon humble avis, je crois 
qu'il vaut mieux que je reste. C'est la lutt:: centre le diable, je 
re9ois pas mal de coups un peu de tout le monde mais je ne me suis pas 
fai t Missionnaire pour couler une vie deuce et sans ennuis. Il y a 
certains jours cu de fait, j'ai grande envie de prendre le bateau mais 
en me raisonnant je reste. 
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Cependant, si vous avez des raisons que je ne connais pas 
pour me rappeler a Vila, veuillez me le dire de nouveau et je serai 
heureux d'aller vcus voir, mais comme je le dis de nouveau, je crois que 
ce serait aux depens de la Mission. Si vous me laissez libre, je 
resterai done a mo ins que de nouveaux soucis me decident d' all er vous 
voir. Je me rendrais dans ce cas par M. Themas au "Pacifique" au Canal. 

Le 24 novembre 1915, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/51 
Monseigneur. Vous avez sans doute ete etonne de ne pas 

recevoir de lettres par le dernier courrier "Induna". Je voulais vous 
ecrire mais j'ai ete tres surpris ainsi que le P. Bochu, par le vapeur 
qui au lieu de venir le 15 ainsi qu'il nous l'avait dit, nous est arrive 
le 10 courant. Je tiens cette fois a ne pas manquer le "Saint Michel" 
j'ai des choses graves a vous dire. 

Comree les faits dent je vais vous parler ne sent pas arrives 
dans ma Mission, je me contenterai de ne vous dire que ce qui me regarde 
tout en vous priant Monseigneur de m'excuser, si je raconte des choses 
que je ferais mieux de taire. Voici ce dent il s'agit. Il y a 6 
semaines, j 'allai a Port-Olry faire ma visi te ordinaire. Le P. Bochu 
venai t de recevoir a la Mission deux jeunes filles refugiees a la 
Mission_parce qu'elles ne voulaient pas des maris qu'on leur donnait. 

Or le lendemain demon arrivee, pendant que nous etions en 
train de causer dans la chambre du Pere, Charles fait signe au Pere que 
les hommes de la brousse etaient deja a la case des filles, voulant 
emmener de force l' une des refugiees. Le Pere voi t l' un d' eux entrant 
deja dans la case des filles. Ille prie d'en sortir, mais comme il n'en 
veut rien faire, le Pere se precipite dans sa chambre prend son fusil et 
retourne a la case des filles. En voyant le Pere arriver l'indigene se 
recule. Le Pere les invite tous a se retirer mais ce n'est qu'au bout 
d' un moment que les indigenes y consentirent. On a di t apres qu' il y 
avai t eu des menaces centre le Pere, mais probablement les indigenes, 
n'etant que 9 et voyant tousles gens de la Mission armes, n'ont pas ose 
tirer. 

Pendant ce temps, comme je savais que je ne serais d'aucune 
utilite pour le Pere et qu'au contraire, je n'aurais fait que le gener, 
je restai dans la maison, observant tout ce qui se passai t. Une fois 
partis, ils ont dit que le lendemain, ils reviendraient plus nombreux et 
qu'alors on se battrait. Le lendemain samedi, je devais m'en retourner a 
Tolomako. Le Pere voulait m'accompagner, mais je lui fis remarquer que 
ce serai t dangereux puisqu' on lui en voulai t a lui et non pas a moi. 
Mais comme le nouveau chemin par lequel j'etais alle a Port-Olry passe 
par 2 villages ennemis du Pere, je me decidais a prendre l'ancien chemin 
ou j'etais silr de ne trouver personne. Je partis done a 7h½ de Port-Olry 
avec un seul gar9on, Louis de Tolomako. 

Malheureusement vers 9h, nous perdimes le chemin et apres 
nous arrivames enfin a Tayone vers 6h du soir. Les gar9ons qui m'.avaient 
attendu a Tayone avec la baleiniere voyant que je n' arri vais pas et 
qu' il allai t faire nui t etaient deja repartis. En descendant sur la 
plage, je vis la baleiniere au milieu de la Baie. Vite je fis du feu et 
les gar9ons firent demi tour. Mais, vers le milieu de la Baie, le vent 
et le courant nous emporterent un peu au large. Je me reposais un peu 
fatigue de cette journee, quand je m' aper9us que nous etions pousses au 
large. Je repris la barre et me dirigeai droit vers la Mission. 
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Nous arrivames enfin pres de terre a une heure au nord de la 
Mission ou j'arrivai enfin le dimanche matin a une heure dans la nuit. 
La, j'attendis que le P. Bochu me donnat des nouvelles. Il m'envoya un 
peti t mot par M. Chantreux me disant que les gens de la brousse 
n'etaient plus descendus depuis mon depart de Port-0lry. Quelques jours 
plus tard, la semaine derniere, M. Houchard vint de Port-0lry, ici, me 
disant qu' il n 'y avai t rien de nouveau et que le Pere m 'attendai t un 
peu, puisque c' etai t l 'epoque de ma visi te. Comme M. Houchard allai t 
directement a Port-Olry le jour meme, je profi tai de l' occasion. M. 
Houchard ne descendi t pas, il voulai t aller directement a Pentecote 
deposer des engages a Baie Barrier et retourner au Canal. J'avais grande 
envie de pousser jusqu'a Pentecote, dire bonjour au Pere, aller au Canal 
voir le P. Rouge. C'etait l'affaire de 8 jours. Mais •.. Non decidement, 
il y avait trop de mais •.. 

Bref, je descendis a Port-0lry. La, je trouvai le Pere 
encore tout emu et excite. Il me raconta de suite comment il venai t de 
courir un grand danger. La femme de Zingoru et Tigoru (je ne connais pad 
l'orthographe du nom de ce chef qui pourtant fait parler de lui), etait 
venu l'avant veille se refugier a la Mission. Et le matin du jour ou 
j'arrivai avec M. Houchard, c.a.d.le 17, 80 a 100 hommes de la brousse 
conduits par Zingoru lui-meme etaient descendus chez le Pere. Ils se 
trouverent dans la maison du Pere avant que personne ne les eut vus ! 

Le fai t si extraordinaire est certainement providentiel de 
l'aveu de nous tous; car s'ils avaient vu les paiens venir armes et en 
tel nombre, certainement les gens de la Mission auraient egalement pris 
leurs fusils et il y aurait eu une bataille avec morts et blesses des 
deux cotes. 

Pour moi, je crois plus probable que le Pere et tous ses 
gens y auraient peri. Mais non, ils ont ete surpris. Zingoru lui-meme 
entra dans sa chambre du milieu, prit le Pere a bras le corps le donna a 
6 hommes qui l' empoignerent les uns par les bras, les autres par la 
ceinture pendant que Zingoru disait a ses freres de bien veiller Eugene 
et d'aller prendre les femmes. Ils reussirent ainsi a prendre 5 femmes, 
c.a.d• la femme de Zingoru lui-meme, la femme de Neyet, les deux filles 
de ce dernier et une des deux filles refugiees a la Mission depuis un 
mois. J'arrivais une heure trop tard. 

Heureusement, le Pere, se voyant pris de la sorte et se 
rendant bien compte que toute resistance etait inutile et meme 
dangereuse, garda tout son sang froid et les laissa faire. Il restait 
encore une fille, oelle qu'on etait venu reclamer il ya 6 semaines. Le 
Pere la remit a ses parents. Malgre cela, on disait que le lendemain, le 
mari de cette fille devait rassembler tousles gens des villages amis et 
venir a la Mission, ajoutant qu'eux ne feraient pas comme Zingoru, mais 
qu'ils tireraient sur les gens de la Mission. 

En entendant ces menaces, le Pere se decida a aller la nuit 
meme chez M. Thomas. Nous partimes a 9h du soir, voulant retourner de 
nuit avec du secours. Mais le vent et le courant nous etant ccntraires, 
nous n'arrivames qu'a 4 heures du matin a Hog Habcur. M. Themas jeune 
vint avec nous avec 4 engages. Puis vers 10 heures, M. Thomas aine vint 
lui aussi avec ses engages et 3 policemen. Mais comme nous etions tous 
sur nos gardes, aucun homme de la brcusse ne descendit. Il fallait s'y 
attendre, quand ces messieurs veulent faire un coup, ils ne nous disent 
pas le jour. 
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Le Pere profita de tous ces gens de Hog Habour pour !'aider 
a transporter tout a Dion cu deja toutes les femmes de la Mission sent 
installees et cu il pense demeurer lui-meme en attendant que 
!'effervescence soit passee. Le jour meme, les gens de Tolcmako vinrent 
me chercher. Ils ne se doutaient de rien. D'abord, je pensais qu'il 
serait imprudent de retourner par la brousse, mais quand je vis que mes 
gens n'avaient pas peur, je me decidai a reto11rner par le meme chemin 
que j 'avais pris avec Louis. Cette fois-ci nous etions nombreux et 
malgre cela, nous nous egarames encore plusieurs fois, mais comme je ne 
voulais pas faire le meme traj et que la premiere fois, j e faisais 
rebrousser chemin des que je voyais que nous etions egares. 

J' ai pu decider le P. Bancillon a venir passer quelques 
jours a Tolomako. Je voudrais bien le garder quelque temps, mais 
quoiqu'il soit content d'etre ici, il a toujours peur de me gener et il 
croit que le P. Bochu verra d'un mauvais oeil qu'il prolonge son sejour 
ici. Et puis, i1 se croi t oblige de retourner vi te a Port-Olry afin de 
travailler. J'attends M. Houchard et le "Saint Michel" cette semaine. 
J 'espere qu 'il aura une occasion de retourner ainsi a Port-Olry sans 
etre oblige de traverser la brousse. 

Voila en quelques mots ce qui s'est passe ici depuis quelque 
temps. Le P. Bochu ne manquera pas de vous donner de plus amples 
details. Pour moi, je me contente de vous faire part de quelques 
reflexions que me suggerent ces evenements. 

Mes visites a Port-Olry, qui etaient deja si penibles pour 
moi et mes gens, sont devenus de plus dangereuses. J' avais bien de la 
peine a trouver des gens pour m'accompagner maintenant que je n'ai plus 
de gar9ons a l'ecole. Apres bien des instances, j'avais enfin decide le 
P. Bochu a chercher un no11veau c~emin qui, disait-on, serait plus court 
et moins accidente que le premier. 

Nous l'avions trouve et par ce nouveau chemin que je 
trouvais tout seul apres y avoir passe une fois, je pouvais aller a 
Port-Olry avec n'importe qui. Et pas de montees. Mais ce nouveau chemin 
passe au milieu de deux villages qui sent mal avec le Pere. Il faut done 
reprendre 1' ancien chemin que je ne connais pas encore apres y avoir 
passe plus de 20 fois et ou les indigenes eux-memes s'egarent parce que 
personne n'y passe desormais. Mais ce n'est pas le principal 
inconvenient. Je crois que je puis aller a Port-Olry sans danger parce 
que les gens de la brousse ne connaissent pas le jour, mais pour revenir 
c'est plus dangereux. 

On me dira sans doute que les gens de Port-Olry ne m' en 
veulent pas. C'est peut-etre vrai, mais allez done voir ce qui se passe 
dans le ventre de nos indigenes. Il est certain qu'ils en veulent a tous 
les Blancs du Nord Santo : a M. Thomas, au ministre protestant, le 
docteur Mackenzie, au Pere Bochu qui, jusqu'a ces derniers temps, avait 
reussi a se faire craindre et respecter, 

Il est probable qu' ils voudraient se venger d' avoir ete 
menes peut-etre un peu durement par lui, du moins d 'apres eux. Ils en 
veulent egalement a M. Fysh qui a voulu prendre Zingoru autrefois et qui 
n'a pas reussi et ils le savent. Ils en veulent au capitaine Leclerc qui 
leur a tue un homme qui n'a pas ete encore venge. Ils en veulent enfin 
au navire de guerre. 
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Voyant qu'ils ne peuvent pas se venger sur tous ces Blancs, 
pensez-vous qu' ils resi teraient au desir de tuer un autre Blanc s' il 
peuvent le faire sans difficul te ? Et quoi de plus facile que de 
m' attendre dans la brousse et de faire mon affaire. Je disais tout a 
l' heure qu' il etai t mo ins dangereux pour moi d' aller a Port-Olry que 
d' en revenir. Ce n' est pas bien sur. S 'il y a de nouvelles his to ires a 
Port-Olry, comment le saurai-je? Lors demon premier voyage, il ya 6 
semaines, je trouvai le cadavre d'un indigene sur la route et ce n'est 
qu'en arrivant a Port-Olry que je sus de quoi il s'agissait. 

J 'avais cependant renccntre du monde en route ; bien plus 
j 'avais donne une poignee de main au meurtrier et plaisante avec lui 
sans savoir evidemment qu' il avai t fai t ce beau coup d' eclat. De plus 
dans cette presqu'ile de Port-Olry, on ne parle que de tuer. Les jeunes 
gens sent fiers de compter le nombre de leurs victimes. Et si la plupart 
ne sent pas a craindre, il y a 3 ou 4 jeunes gens a moitie fous qui, 
comme dit le P. Bochu lui-meme, se font une gloire de tuer le plus de 
monde possible. Quel honneur pour eux de pouvoir descendre un Blanc. 

Probablement, en me dira : "mais non, il n' y a pas de danger 
pour vous, vous vous montez la tete." Sans doute, sans doute. Le P. 
Loubiere me disait la meme chose pour Rantas de Baie Barrier. C'est sur 
ces instances que j 'allai voir les gens de ce village. J e n 'y suis pas 
reste, c'est vrai, mais grace a qui? Aun chef des Eaux Chaudes, qui ne 
voulant pas s'attirer des histoires avec le navire de guerre, conseilla 
aux gens de Rantas de ne pas nous massacrer. Et pourtant ces gens la 
avaient bien assure au P. Loubiere qu'ils ne voulaient pas me faire de 
mal et que j'avais tort de me mefier d'eux. 

Cependant, Monseigneur, il ne faudrai t pas croire que je me 
monte la tete ou que je m'exagere le danger. Vu, je ne fais que vous 
exposer tranquillement mes craintes afin que plus tard, s' il arrive 
quelque chose, personne ne puisse me reprocher de n 'avoir pas prevenu 
Votre Grandeur. Quant au P. Bochu, il est certainement plus en danger 
que moi et je crois qu'il commence a s'en rendre compte. Il n'est plus 
aussi rassure qu'autrefois. 

L 'autre jour, il a pu garder son sang froid assez longtemps 
et c'est pourquoi il s'en est tire, mais je crois qu'il ne pourra pas se 
retenir si facilement la prochaine fois surtout s' il a le temps de se 
preparer ou simplement de se mettre sur ses gardes. Deja, l'autre jour, 
quand les gens de la brousse parlaient de revenir le lendemain, le Pere 
disait bien que cette fois, on ne le surprendrait pas si facilement et 
qu'alors tout ne se passerait pas comme la veille. 

Voila, Monseigneur, ce que je me suis cru oblige de vous 
dire au sujet de ces evenements facheux. Quelques uns pourraient 
peut-etre me reprocher de me meler de ce qui ne me regarde pas, mais je 
ccmpte sur votre prudence et votre discretion. D'ailleurs j'espere que 
vous apprendrez par le P. Bochu tout ce que je viens de vcus dire et 
plus encore. 

Daignez agreer Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 14 decembre 1915, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/52 
Monseigneur. Encore une annee qui approche de sa fin. A 

cette occasion, je suis heureux de venir vous offrir mes voeux pour 
1916. Que ce soit l'annee de la grande paix et quelle amene avec elle, 
la fin des soucis que vous cause cette terrible guerre Europeenne. 

Je voudrai bien de men cote vous donner quelque sujet de 
joie et de consolation. Mais helas, le sol de Tolomako produi t plus 
volontiers des epines que des roses. Cependant se plaindre toujours ne 
doi t pas plaire au Bon Dieu, surtout quand on a quelque sujet de se 
rejouir. Or depuis quelque temps, le ciel est mo ins noir par ici. Je 
trouve quelques-uns de nos catholiques plus deciles que par le passe. 

Dans une de mes precedentes lettres, je vous disais que 
probablement, je n'aurais plus de communions d'ici Noel. Jamais 
peut-etre les communions n'avaient ete si nombreuses que depuis quelque 
temps. J 'ai encore fai t un bapteme d' adul te le jour de 1' Immaculee 
Conception et nous en aurons problement trois aut.res a Noel. Parmi les 
indigenes qui ne venaient plus a la Mission depuis quelques mois. 
quelques-uns commencent a revenir un par un. Patience! 

J 'ai cru bien faire d' engager quelques jeunes gens qui 
voulaient venir a la Mission mais qui hesitaient un peu. Peut-on exiger 
de ces grands gar,;;ons de 18 a 20 ans qu ils travaillent continuellement 
pour le Pere sans jamais rien gagner ? Pour moi, a men humble avis, 
c 'est un devouement qui me parait bien un peu heroique de leur part et 
je trouve qu' il y a beaucoup d 'avantages a les payer raisonnablement. 
C'est ainsi que j'ai engage Mathias et sa femme, Andre Pui. Maurice, 
Tarsin, paien et Tabwe Natsi, celui qui etait alle vous voir et voulait 
aller a Montmartre avec son frere. Apres Noel. j 'aurai probablement 
Louis. 

J' ai agi de la sorf:e afin d' en ramener quelques uns a la 
Mission et ainsi a la pratique de leurs devoirs religieux. Si je ne les 
avais pas engages tous ces gens la seraient partis sur les bateaux et 
se seraient peut-ef:re perdus defini ti vement. C' est ce qui est arrive 
pour Jean-Baptiste dent je viens d'apprendre la mort:. Il est mort 
naturellement sans aucun secours religieux chez M. Flaming a Malekula cu 
il etai f; engage depuis 2 mois seulemenf:. 

Mais vous allez peut etre craindre que je me mette en dettes 
a cette occasion. Je crois que je pourrai me tirer d 'affaire meme cette 
annee-ci naturellement s'il n'y a pas de trop grandes baisses dans le 
cours des denrees ordinaires, coton, mais et coprah, je ne serais pas 
oblige d' avoir recours a la Procure que s' il arri vai t dans les cours 
ordinaires des accidents comme ceux du commencement de la guerre. Mais 
raisonnablement, on peut croire que cela ne se renouvellera pas. Et 
p11is, ce sent des engagements un peu a 1 'amiable que je pourrais rompre 
des que je verrais que je serais oblige de faire des dettes. 

Voici maintenant une difficulte dent je voudrais bien avoir 
la solution. Willi. ancien teacher protestant a exprime a. plusieurs 
reprises a ses amis, son desir de se presenter bientot au bapteme. Mais 
Willi a pris la femme d' un certain William dans les circonstances 
sui vantes. Willi etai t teacher et cette femme, s' etant eprise de lui 
quitta William son mari pour aller avec Willi. Ce dernier partit avec 
cette femme sur le bateau de M. Bladiniere, William les suivi t et a 
Vila, comme les deux individus se disputaient cette femme, M. Bladiniere 
pour avoir la paix, envoya William a Noumea et garda Willi et la femme. 
Ces deux derniers revinrent a Tolomako un mois cu deux avant moi. 
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William fut rapatrie deux ans plus tard. Quand William 
rev int, il voulut avoir sa femme. Willi y aurai t peut-et.re cons en ti, 
mais la femme ne voulut rien savoir. M. Fysh s'occupa d'arranger cette 
affaire ; il obligea Willi a donner 50 francs, je crois, a William et 
celui-ci renon9ait a sa femme. Meli, le contremaitre de M. Fysh, permit 
de donner sa fille a William. P11is il y eut brouille et de fai t William 
n' epousa pas la fille de Meli, mais une autre femme. Voila la difficul te 
qui me parait insoluble. 

Willi avec sa concubine, vraie femme de William desire etre 
baptise avec ses deux enfants en bas age. Voila un cas ou je voudrais 
bien etre de l'avis de certains Peres qui disent qu'il n'y a pas de 
vrais mariages chez les indigenes. La question serait bien simplifiee. 
Les conseils que vous pourrez me donnez a ce sujet seront re9us avec 
reconnaissance. 

Le P. Bancillon est toujours le meme. 11 parait tres content 
d'etre ici. Je m'efforce de le soigner de men mieux, mais ce n'est pas 
toujours facile car il ne veut pas que je change men ordinaire a cause 
de lui. Cependant, je crois que je reussirai a le bien nourrir, car j'ai 
des cuisiniers qui peuvent faire une cuisine convenable s' ils le 
veulent. 

Je n' ai pas eu de nouvelles direct.es du P. Bochu depuis 
votre passage. J'ai appris seulement par M. Houchard que le Pere etait 
alle au Canal pour le "Pacifique". Comme je lui ai ecri t par le meme 
Houchard, j'espere avoir un petit mot par le bateau anglais. 

(Alphonse Marie Ardouin. SM) 

SECOND NOVICIAT A SYDNEY 

MAI A NOVEMBRE 1916 

Le 9 mai 1916, de Villa Maria, Sydney, a Monseigneur. A.V.3/53 
Monseigneur. Vous connaissez deja la triste nouvelle de la 

mort du P. Degoulange. La traversee de Port-Vila a Noumea a ete 1:res 
mauvaise. La seconde nui 1: pas see a bord, j 'ai ete oblige de ve i ller le 
Pere qui delirai t sans cesse et ne pouvai t pas rester cinq minutes en 
place. 

Des le matin de notre arri vee a Noumea, le docteur vi 1: le 
Pere et declara qu'il n'y avait plus d'espoir, l'infection etait 
commencee. 11 voulai t le faire partir pour Sydney et nous reccmmandai t 
bien de veiller. Le Pere pouvai t mourir d 'un moment a l' autre. Puis le 
docteur changea d'avis et permit au Pere de rester a Noumea. Je voulais 
vous ecrire alors, mais je n'ai pas eu le temps. 

Le lendemain de notre arri vee ici a Sydney, nous apprenicns 
que le Pere etai t mort. C' est une perte qui doi t vous etre sensible 
Monseigneur. C' est pour moi une raison de plus de prier avec plus de 
ferveur pour Votre Grandeur. Pendant ces 6 mois de retrai te, je serai 
heureux de remplir ce devoir afin que votre souvenir soi t plus scuvent 
present a ma memo ire. J' ai mis votre photographie sur la table de ma 
cellule. De plus, la premiere dizaine de men chapelet est recitee a vos 
intentions. D 'ailleurs, votre souvenir me suit partcut, a la Sainte 
Messe, a !'Office. 
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Nous scmmes arrives ici, le P. Roman et moi, le 2 mai a 
midi. Le noviciat n'a commence que le premier vendredi du mois. Nous 
sommes 7 pour le moment et attendons aujourd'hui meme le P. Bertin des 
Salomons. Je crois que le noviciat se passera bien. La vie est si 
differente de celle des Missions que je crains de trouver le temps un 
peu long, mais j'espere qu'il n'en sera pas ainsi. En tout cas, je suis 
heureux d'etre debarasse des soucis ordinaires d' une Mission pour me 
recueillir un peu. J'avais grand besoin de changement et pour le 
physique et surtout pour le moral. 

Daignez agreer Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM. 

Le 6 juin 1916, de Villa Maria, Sydney, a Monseigneur. A.V.3/54 
Monseigneur. Sans doute la lettre que je vous ai envoyee par 

le dernier courrier ne ·vous est pas arrivee a temps. J'espere bien que 
celle-ci va partir par le "Pacifique". 

Nous avons done deja fai t un rnois de noviciat. Encore cinq 
autres et je reprendrai le chemin des Nouvelles-Hebrides. Vous allez 
peut-etre croire que je m'ennuie. Non, ennui n'est pas le mot qui 
convient pour exprimer mon etat d'ame actuel. Sans doute mes pensees me 
ramenent sans cesse vers les Nouvelles-Hebrides, vers vous Monseigneur 
et vers mes chers chretiens de Tolomako. Et c'est un vrai bonheur pour 
moi de dire le premier chapelet de la journee a 9h½, car je dis ces cinq 
dizaines du rosaire pour vous Monseigneur, pour les Peres du vicariat, 
pour les Soeurs, pour les catholiques de Tolomako et enfin pour le 
vicariat en general. 

Malgre cet ardent desir que j'ai de retourner au plus vite 
travailler au salut des ames, j'essaie de faire le second noviciat d'une 
maniere profitable. Oui, j e veux serieusement en profiter coute que 
coute. Jusqu'a present, j'ai un peu gaspille ma vie de Missionnaire, je 
veux refaire en moi un homme nouveau afin de reparer le passe. Il m'en 
coutera certainement, car des habitudes prises a mon age ne se laissent 
pas facilement. Mais je compte surtout sur la grace. Veuillez m'aider de 
vos prieres. Le Reverend Pere Provincial est parti il y a 3 semaines 
pour les Salomons. Monseigneur Bertreux qui etait ici deja avant notre 
arri vee, va prendre le bate au dans une hui taine pour retourner a son 
vicariat. Le Pere Dupont qui etai t revenu de France par le "Gange" est 
reparti pour Fidji il ya 15 jours. 

Le Pere Delach qui se rend en France pour faire imprimer des 
livres en langue Maori devait remplacer le Pere Degoulange comme 
aumonier du "Gange". Mais il est tombe malade lui-meme et a·• ete oblige 
d' all er a l 'hopi tal. Monseigneur Chanrion a insiste pour que le Pere 
Delach accompagnat le contingent noir, mais le Pere n' est pas assez 
rernis pour un tel voyage. 

En partant de Noumea, j'avais fait signer men livret 
militaire. Ici, le consul n'a pas voulu me le signer de nouveau, Il ya 
certainement eu un malentendu. La reponse de Noumea va tout arranger. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

P.S J'ai demande au H.P. Maitre la permission d'aller voir 
les Carmelitesselon que vous me l'aviez recommande. Le H.P. Moussey ne 
veut pas que j 'y aille pendant le noviciat. J 'espere pouvoir y aller 
quand le noviciat sera termine, mais je ne sais pas si j 'en aurai le 
temps. 
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Le 26 juillet 1916, de Villa Maria, Sydney, a Monseigneur. A.V.3/55 
Monseigneur. Votre lettre du 3 de ce mois m' est arr 1. vee par 

le "Makambo". Je vous remercie des bons conseils que vous me donnez, je 
tacherai de les mettre en pratique. Les bcnnes nouvelles que vous me 
communiquez sur la Mission de Tolomako m' ont fai t d' autant plus de 
plaisir que je n' avais pas encore re9u de lettre du P. Bancarel. Le 
"Pacifique" de hier m'en a enfin apporte une, datee de Port:-0lry. 

J'ai appris par le P. Roman de Nouvelle-Caledonie que le P. 
Godefroy etait alle se reposer a Noumea et que le P. Suas etait fatigue. 
Decidement le Bon Dieu doi t bien vous aimer puisqu' Il vous envoie 
epreuve sur epreuve. Demain, nous avons conge toute la journee. Puis 
vendredi matin, nous commencercns la grande retraite. La premiere 
semaine durera 8 jours complets et apres 2 jours de repos, nous 
commencerons la seconde qui se terminera le jour de l 'Assompticn. les 
deux dernieres semaines se feront du 15 septembre au ler novembre. Des 3 
mois de noviciat qui nous restent a faire, il y en aura done un tout 
entier consacre au recueillement et a la priere. 

Les Peres de Sydney cnt fai t leur retrai te annuelle la 
semaine derniere. Elle a ete prechee par le P. Taylor de 
Nouvelle-Zelande. Aujourd' hui, fete de Sainte Anne, je prierai 
specialement cette bonne grand• mere de prodiguer ses faveurs toutes 
particulieres a ses petits enfants privilegies, les Bretons. Vendredi 
prochain, fete de Saint Victor, j e ne manquerai pas d' avoir une 
intention speciale a la Sainte Messe pour Votre Grandeur. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 2 aout 1916, de Villa Maria, Sydney, a Monseigneur. A.V.3/56 
Monseigneur. Le noviciat approche de sa fin. Aujourd'hui, 

permettez-moi de vous demandez quelques conseils et renseignements. 
D'abord pour le retour. J'aurai a ma disposition 2 bateaux le 
"Pacifique" et le "Makambo". Lequel des deux devrai-je prendre ? Le 
"Pacifique est mcins cher et plus confortable. Le billet de retour est 
deja paye. Mais il a l'inconvenient de me deposer a Vila apres le depart 
du bateau anglais pour Tolomako, c.a.d. a la fin de novembre. Si le 
"Saint Michel" partait a cette epoque pour Tolomako, tout irait bien. Je 
pcurrais encore sui vre le "Pacifique" jusqu' au Canal et de la, me faire 
conduire a Tolomako. Le voyage serait ainsi moins couteux. Mais j'aurais 
bien peu de temps a passer a Vila. 

Le "Makambo" est plus cher et part un peu tot, juste le 
lendemain de la cloture du noviciat, du mains s' il est regulier a ses 
cinq semaines. il aurai t l 'avantage de me permettre de prendre 
"l' Induna" apres quelques jours de seJour a Vila. Le "Pacifique" 
precedent, partira d'ici le 24 octobre, c.a.d. pendant la derniere 
retraite, trop tot par consequent. 

Voila, Monseigneur, en toute simplicite les raisons pour cu 
contre ces deux bateaux. Veuillez me faire connaitre votre decision et 
je serai heureux de faire la volonte de Dieu en m'y conformant. Voici 
maintenant une autre affaire. Le P. Bancarel m'ecrit que les catholiques 
que j'ai engages avant de partir demandent une baleinere comme payement. 
Vu les dimensions, je crois que 1000 francs suffiront pour payer 
l'embarcation et le fret. 
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Le Pere me dit qu'il vous ecrit pour vous parler de cela. Ce 
serait une bonne affaire. En payant les engages comme c'etait convenu, 
d' abord cela me reviendrai t a plus de 1000 francs. En faisant ces 
contrats, je vous ai bien assure que je ne demanderais rien a la Procure 
mais je n'ai pas !'intention de demander quoique ce soit. J'espere que 
les produits de la Mission, mars, coton et autres fourniront bien cette 
somme et il est entendu que le Pere Bancarel doi t tout envoyer a 
Port-Vila. Il est vrai que l'annee etant d'une secheresse 
extraordinaire, le travail des engages ne rapport:era pas tout ce que 
j'en attendais. Mais je crois que l'on peut cependant arriver a la somme 
de 1000 francs. 

Quant a la dette deja existante, je vous avais demande de ne 
pas la payer cette annee, Mais j'espere la payer en tout ou en partie, 
l'annee prochaine. Car je suis resolu a faire plus d'economies que par 
le passe. Au debut c'etait la nourriture des enfants de l'ecole qui m'a 
engage dans les dettes. Mais maitenant, avec le systeme de faire nourir 
les enfants et les travailleurs par les catholiques, je pourrai faire de 
serieuses economies. D'ailleurs, sur ce sujet, j 'ai pris de fortes 
r~solutions pendant ce noviciat, celle entre autres de vous demander la 
permission detaillee pour acheter tout ce qui ne serait pas necessaire 
pour ma subsistance en vous priant d'etre plutot severe ; puis celle de 
vous envoyer la facture detaillee de tout ce que j'acheterai, meme pour 
ma subsistance afin que vous puissiez me faire les observations utiles. 

Done pour la baleiniere, je vous demande aujourd 'hui la 
permission d'en commander une. Si, contrairement a mes previsions, les 
produits de la Mission de Tolomako ne pouvaient en couvrir les frais, je 
vous promets de fournir ce qui manquera, de men argent personnel dent ma 
famille dispose pour le moment. En passant a Vila, au mois d' avril 
dernier, je vous priais de vouloir bien me renvoyer a Tolomako apres le 
second noviciat. Mes dispositions a ce sujet sent toujours les memes 
quoique plus surnaturelles. 

J'aime plus que jamais mes gens de Tolomako qui m'ont fait 
cependant bien des miseres le noviciat n' a fai t que purifier cet 
amour. Mais je ne voudrais pas que cette disposition vous genat dans 
votre administration. Je connais votre bon coeur autant que votre 
devoir vous le permet, vous evi tez de faire de la pe ine a vos 
Missionnaires; Aussi, je ti ens a vous mettre bien a l 'aise aujourd' hui, 
en vous disant que je suis entierement a votre disposition et que je 
serais tres peine de savoir que, voulant me changer et croyant que mon 
changement serait utile a la gloire de Dieu et au salut des a.mes, vous 
ne l'auriez pas fait par crainte de me contrister. 

Veuillez, Monseigneur, ne pas croire dans cette 
protestation, l'expression d'un desir de changer, car ce desir n'existe 
pas. Mais je vous parle ainsi afin que vous soyiez libre de toute 
preoccupation a men sujet et que vous puissiez disposer de moi sans 
aucune crainte de me faire de la peine. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie"Ardouin. SM 

Le 29 septembre 1916, de Villa Maria, Sydney, a Monseigneur. A,V,3/57 
Monseigneur. Nous avons reussi a transferer men billet de 

retour au P. Prin. Je pourrai done partir par le "Makambo" qui 
probablement qui ttera Sydney entre le 10 et le 15 novembre car il a 
toujours un peu de retard, 
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J'ai parle de ma baleiniere au P. Chevreuil. Elle me coutera 
plus que je ne pensais. Il faudra bien y mettre 1200 a 1300 francs. 
Malgre cela, j'aurai avantage a payer ainsi les engages. Cependant, je 
n'ose pas vous demander la permission de me procurer sur place certains 
obj ets pour les indigenes. Ce sont des instruments de travail et de 
cuisine qu'ils m'ont demandes de leur apporter de Sydney et dont l'achat 
ne depasserai t pas 100 francs, et je suis certain que ces obj ets me 
seraient payes des mon arr1vee a Tolomako. Les indigenes seront 
peut-etre un peu desappointes de voir que je ne leur apporte rien de ce 
qu'ils m'ont demande. Mais tant pis. 

Je vous demanderai seulement aujourd'hui l'autorisation 
d'acheter quelques petits objets tres utiles pour moi-meme; j'en envoie 
la liste au R.P. Procureur. La depense sera de 40 a 50 francs. Le 
premier dentiste que j'ai vu, m'a joue un tour. Il m'a bien arrache les 
dents, mais m' a avoue qu' il ne pouvai t pas les remplacer. J' ai ete 
oblige alors d'aller trouver un autre dentiste a Sydney meme. Il s'est 
charge de me remettre au moins les dents de devant. Je craignais la 
depense mais tout le monde s' accordai t a dire que je ne pouvais pas 
re~ter ainsi, ma machoire ebrechee. 

Encore 6 ou 7 semaines et j'aurai le bonheur de vous revoir. 
Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

RETOUR DE SYDVEY A TOLOMAKO 

NOVEMBRE 1916 

Le 1 janvier 1917, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/58 
Monseigneur. Je suis heureux au debut de cette annee de 

renouveler les voeux que je fais sans cesse pour Votre Grandeur. Le P. 
Bancillon et le Frere Desire me prient de vous souhaiter egalement une 
bonne et heureuse annee. Qu'elle nous apporte enfin une serieuse 
victoire pour terminer cette horrible guerre ! Pour moi, je ferai mon 
possible pour que la Mission de Tolomako vous donne quelques 
consolations. La pensee de donner des a.mes a Jesus et de le consoler 
ainsi et aussi de vous procurer quelque sujet de joie, me donne du 
courage quand je suis tente de jeter le manche apres la cognee. 

J'ai trouve la Mission de Tolomako a peu pres dans le meme 
etat ou je l'avais laissee. Je n'ai qu'a vous remercier d'avoir mis le 
P. Bancarel pour faire l' interim. Pour le spiri tuel, la Mission a ete 
tres bien dirigee, du mo ins autant que je puis en juger. Le cote 
materiel a bien souffert un peu mais ce n' est certes pas la faute du 
Pere qui a fai t tout son possible et qui s 'est meme prive en voyant 
l'etat du budget. J'ai trouve que les engages avaient fait bien peu de 
travail mais j'ai appris que le temps avait ete tres mauvais· pendant 4 
ou 5 mois et les engages eux-memes n 'ont pas travaille autant qu' ils 
auraient du le faire. Eux-memes me l' ont avoue. Enfin, je vais tacher 
d'arranger tout cela pour le mieux. 

Depuis mon retour, je n' ai pas eu un moment de libre. 
D'ailleurs, je ne m'en plains pas. Et je ne suis pas pret de me reposer. 
Andre Pui ne veut plus faire la cuisine alors que c'est maintenant qu'il 
serait le plus necessaire. Il me faut done etre sans cesse a la cuisine, 
car quoique nous ne soyions pas difficiles ni les uns ni les autres, le 
gar9on charge de preparer nos repas n' est pas suffisament forme pour se 
debrouiller tout seul. 
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Nous avons entrepris un kiosque car nous ne pouvons pas 
manger indefiniment dans la chambre du Frere. La maison egalement 
demande des reparations. Les gouttieres sent tombees. La pluie qui tombe 
continuellement depuis 5 mois, a fait pourrir les planches des 
verandahs. Il faut dire aussi que les planches que M. Kerr m' avai t 
fournies en 1913 ne valaient absolument rien. Pour faire ces diverses 
reparations, j 'aurais ete content d' avoir les planches et les autres 
bois qui restent encore de la maison de la Societe Fran9aise a la Table. 
C' est pour cela que j 'ecris une lettre a M. Vigoureux. Vous en ferez ce 
que vous voudrez. Si M. Vigoureux ne peut rien faire, ne pourrions-nous 
pas en avertissant qui de droit disposer de ces debris, quittes a payer 
une certaine somme representant a peu pres la valeur de ces bois. 

Quant a la seconde lettre adressee a M. Vigoureux, je l'ai 
ecri te pour rendre service a M. Bain qui me l 'a demande. J e vous 
l'envoie afin que vous puissiez juger vous-meme. Pour moi, je serais 
tres content de rendre ce service a M. Bain d'autant plus qu'en agissant 
ainsi, je ne fais de mal a personne, pas meme a M. Fysh qui ne se gene 
pas pour dire a tout le monde qu'il veut faire du mal a M. Bain ou du 
mo ins le faire partir de Big Bay. Il voudrai t probablement me faire 
partir moi aussi. Il parait qu'il vous a ecrit pour vous demander de ne 
pas me renvoyer ici, sous pretexte que je faisais du commerce et·que les 
indigenes ne m'aimaient pas, 

Toujours les memes histoires. Mais vous pouvez vous rassurer 
a ce sU:jet. Pour le commerce, je suis en regle avec ma conscience et 
toutes les leis de l'Eglise. Quant aux indigenes, s'ils ne m'aiment pas, 
pourquoi ne qui ttent-ils pas la Mission ? Pourquoi restent-ils et 
veulent-ils rester aupres de moi? Mais n'insistons pas. M. Fysh n'est 
guere juge dans cette question. Une chose certaine, c 'est qu' il ne 
m'aime pas lui et pourquoi? 

D 'abord parce que je n' ai pas voulu plier le genou devant 
lui et dire fiat a tout ce qu'il voulait, et ensuite parce qu'il croit 
que c'est moi qui ai fait rester M. Bain a Big Bay. M. Fysh maitre 
supreme de tout Big Bay, voila ce qu' il voudrai t etre et tous les 
Europeens, colons ou missionnaires auraient du lui obeir. La verite est 
que j'ai rendu service a M. Fysh comme a M. Bain, toutes les fois que 
l'occasion se presentait. L'un s'est montre reconnaissant et de rien. 
Son voisinage commence a devenir aga9ant. 

Dernierement encore, nous avons eu quelques difficultes. Il 
s'est mis a planter du mais et du coton juste a cote des rochers dans un 
terrain sablonneux et plante en cocotiers depuis 10 a 12 ans. Evidemment 
9a ne lui rapportera rien, mais il en profi te pour me faire des 
histoires au sujet des chevres et cochons qui vent chez lui. Et plus, 
nous irons, plus le malaise augmentera. La seule solution du probleme 
serai t d' acheter le terrain ; mais il ne voudrai t probablement pas 
vendre cette partie qui touche a la Mission sans les autres terrains 
qu'il possede dans la Baie. 

Ne pourrai t-on pas engager M. Ballande a acheter tous les 
terrains de M. Fysh et nous acheterions ensui te a M. Ballande la partie 
qui touche la Mission. Il ya, parait-il, 3000 cocotiers dent 1500 en 
rapport et 1500 de 3 a 5 ans. N'ayant aucune experience de ces affaires, 
je me contente de vous dire ce que je pense. Mais nous n'aurons jamais 
la paix tant que nous aurons un voisin si pres de la Mission. 
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Nous voila au 7 fevrier. Voyant que pas un bateau ne 
viendrait avant le 15, j'ai interrompu ma lettre. Depuis ce temps, j'ai 
eu la visite du P. Bochu qui m'a promis de revenir cette semaine-ci. Il 
fera bien d'etre regulier car je ne me servirai du ministere de mon 
confrere qu' en cas d' urgente necessi te. Il est touj ours dans le meme 
etat. J'ai voulu essayer de le faire causer un peu, je l'ai engage a 
vous ecrire pour le premier jour de l'an mais j'ai vu que je ferai mieux 
de ne pas insister. Il continue toujours de mener le meme genre de vie 
et je me garde bien de le contrarier en quoi que ce soit. 

Le Frere se porte toujours bien, me tient compagnie et me 
rend beaucoup de petits services. Il m'empeche surtout de retomber sur 
moi-meme quand je suis tente de broyer du noir. Il y a un mois, j 'ai 
beni un mariage qui pressait un peu. Comme autrefois le P. Bochu m'avait 
donne dispense de publication de bans, je pensais avoir le meme pouvoir. 
Ce n' est que quelques jours avant la date du mariage que je me suis 
aper9u que ce pouvoir n' etai t pas sur les feuilles que vous m' avez 
donnees. Comme je voyais des inconvenients a remettre le mariage, j'ai 
presume la dispense de deux publications de bans, j'ai fait la troisieme 
et-j'ai beni le mariage. 

Quand je suis arrive a Tolomako, la deception a ete 
generale. Tous les parents des enfants qui etaient a Montmartre 
croyaient que tous ces derniers seraient revenus avec moi. Cependant 
Moli seul etait furieux mais n'a pas ose venir me voir. Ila ete calme 
un peu par une lettre d' Etienne qui lui demande la permission de se 
marier avec Alice. Voila encore une affaire qui m' inspire quelques 
inquietudes. Quand Alice a refuse de se marier avec Gabriel, je lui ai 
demande si c'etait vrai que categoriquement, elle n'en voulait pas? 

Il parait que des le lendemain matin, elle est allee 
d'elle-meme dire au P. Boisdron qu'elle voulait d'Etienne. Quand 
celui-ci vint a Vila me dire au revoir, je lui exprimai mon contentement 
de voir qu' il restai t a Montmartre pour se former un peu plus et qu' il 
allait se marier avec Alice. "Non, je n'en veux pas", me repondit-il. 
Cependant il donnait a Antoine une lettre pour Moli demandant a celui-ci 
de lui permettre de prendre Alice. C'est bien l'indigene ; mais toute 
cette affaire n'est pas bien claire. Aussi, je m'en desinteresse 
ccmpletement. Je sais trop ce que 9a coute de s' occuper de leurs 
mariages. Le Pere Boisdron n'a qu'a faire pour le mieux. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 7 Janvier 1917, de Tolomako a M. Vigoureux. A.V.3/59 
Cher Monsieur Vigoureux. La maison de la Societe Fran9aise a 

la Table (Baie St Philippe et St Jacques), tombe en ruines depuis 
longtemps deja. Les toles sent toutes percees et la pluie commence a 
faire pourrir les planches qui restent encore ; beaucoup de ces planches 
ont ete enlevees par les passants et les indigenes. Ceux-ci ont fait du 
feu sur le plancher qui maintenant est tout perce. 

Enlever les quelques bois qui restent pour les transporter 
ailleurs, ce serait une operation ruineuse. Je pourrais cependant tirer 
parti de quelques planches. Il ya deux ans, j'ai consolide un peu la 
maison et y ai remis quelques planches que les indigenes avaient deja 
declouees et j'ai defendu a ceux-ci d'y prendre quoique ce soit. Mais 
aujourd' hui, j e ne puis plus la consolider de nouveau et surtout, il 
m'est impossible d'empecher les indigenes de tout piller. 
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Je vous demande done, cher Monsieur Vigoureux, 
l'autorisation d'utiliser les quelques planches qui sent encore bonnes. 

Veuillez agreer, cher Monsieur ••• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 17 mai 1917, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/60 
Monseigneur. "L' Induna" m' a amene les enfants de Montmartre 

que nous avez eu la bonte de renvoyer a Tolomako. On les a debarques a 
la mission protestante, mais comme j 'allais moi-meme au bateau, tout 
s'est bien passe. Ils ont l'air tous bien disposes et j'espere qu'ils ne 
fercnt pas comme leurs devanciers. 

Il ya quinze jours, j'ai commence a demolir la maison de la 
Table. Nous avons amene nous-memes les planches et quelques autres bois 
et comme le Pere Bochu etait la avant-hier, j'en ai profite pour faire 
venir les gros bois. Il reste encore quelques planches et bois et les 
toles. Je vais les amener ici le plus tot possible. 

Comme nouvelles de la Mission, je n'ai pas grand chose de 
nouveau a vous dire. J'ai fait deux baptemes d'adultes a Paques et un 
bapteme d' enfant ces jours derniers. La Mission marcherai t a peu pres 
bien si je n'etait pas dans la misere au point de vue materiel. Je suis 
oblige de m' occuper du ma tin au soir a des travaux qui ne conviennent 
guere au caractere sacerdotal et le spirituel en souffre un peu, mais je 
tache de faire moi-meme tout ce que je puis faire. 

Il est si couteux d'employer des travailleurs, meme sans les 
payer. Il ne gagnent pas leur nourriture par ce temps-ci. Les enfants de 
l'ecole eux-memes sent laisses libres de travailler cu ils veulent avec 
leurs parents.Jene puis pas les nourrir. Leur instruction en souffre, 
la discipline aussi; mais je ne puis pas faire autrement. Malgre cela, 
j e crois que le bien se fai t et j 'ai confiance que le Sacre-Coeur ne 
m'abandonne pas. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 31 mai 1917, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/61 
Monseigneur. Le commandant du "Kersaint" m' a remis votre 

lettre hier soir. Aujourd'hui, je n'ai que le temps de vous dire merci 
pour les deux bonnes nouvelles que vous m'annoncez. Ma derniere lettre 
que vous avez du recevoir par le "Saint Michel" vous a sans doute fai t 
croire que j' etais decourage. Ce n' etai t pas precisement cela ; mais 
j'eprouvais un sentiment de malaise toutes les fois que je pensais a mes 
affaires temporelles. Le Sacre-Coeur a bien vu qu'il etait temps 
d'intervenir et Il l'a fait par votre entremise. Merci done au 
Sacre-Coeur et a vous Monseigneur de m'avoir soulage d'un grand poids. 

Je ne puis pas vous dire des maintenant comment· je ferai 
pour me rendre a Vila comme vous m'y invitez. J'en parlerai au P. Bochu 
qui viendra probablement me voir avant d'aller en retraite. Mais je ne 
pourrai probablement pas aller en meme temps que lui a Port-Vila. Je 
crois qu' il serai t preferable qu 'a son re tour, le P. Bochu vienne me 
remplacer cu s'il ne veut pas, le P. Caillon ne pourrait-il pas venir 
passer un mois ici? J'ai entendu dire qu'il etait au Canal. Enfin nous 
causerons de cela avec le P. Bochu quand il viendra me voir. 
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Le docteur Dupeyron vous parlera sans doute du P. Bancillon. 
Ne connaissant pas le cas du cher confrere, le docteur va peut-etre vous 
effrayer en vous disant que le Pere est tres malade et tres fatigue. La 
veri te est que le Pere a attrappe l' infirmi te dent le docteur vous 
parlera, il ya 3 ou 4 jours et j'espere que le repos complet auquel il 
se soumet va faire disparaitre le mal. 

Evidemment le Pere n'est pas fort, vous le savez bien 
vous-meme et ce n'est ni le regime qu'il suit ni le train de vie qu'il 
mene qui est de nature a le fortifier. Quant au Frere Desire, il est 
toujours en bonne sante et de bonne humeur. 

Si le commandant du "Kersaint" ou le docteur Dupeyron vous 
donnai t des nouvelles propres a vous inquieter au point de vue de la 
sante ou du regime ou de l'installation, je crois devoir vous rassurer a 
l'avance. Ce n'est pas dans une courte visite ou dans des conversations 
ou souvent l' expression depasse la pensee que des etrangers peuvent 
juger de la situation. 

J' espere vous ecrire par "l' Induna" et vous donner quelques 
details sur la Mission. 

Daignez agreer, Monseigneur •.. Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 8 juin 1917, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/62 
Monseigneur. Dans ma derniere lettre je vous ai promis 

quelques details sur la Mission. Mais je ne vois rien de bien nouveau. 
Ces jours derniers, nous avons eu la visi te de M. Naturel d 'Epi. Un 
enfant de l'ecole, Emile, est alle plusieurs fois a bord pour s'engager 
mais n'a pas signe. Il est venu me demander ce qu'il fallait faire. Je 
lui ai repondu que c' etai t son affaire mais qu' il ferai t mieux de 
s 'engager chez quelqu' un qui fut a proximi te d 'un Pere afin qu' il put 
remplir facilement ses devoirs religieux. Mais comme ce gar~on est pour 
moi une cause d'ennuis continuels, je lui dis bien clairement que je ne 
l'empechais nullement de s'en aller. Il resta. 

Le lendemain soir, le recruteur de M. Naturel vint arme d'un 
fusil chercher Emile a la Mission meme. Sans rien me dire, il all a au 
village de la Mission et on vint m' avertir qu' il commern;ai t a parler 
haut et a menacer. J'allai lui dire alors de partir, car Emile, n'ayant 
pas signe d' engagement, il n' avai t pas le droi t de venir le chercher, 
surtout de venir mettre le trouble a la Mission meme. 

Il partit en me disant que M. Naturel viendrait lui-meme me 
parler le lendemain, mais il ne vint pas. Il est encore a la mission 
protestante ; peut-etre viendra-t-il me voir ? En tout cas, vous etes 
averti de cette petite histoire afin que s'il y avait des suites a cette 
affaire, vous sachiez a quoi vous en tenir. S' il y avai t des plaintes 
centre moi a Vila, vous pouvez etre assure que je ne me suis nullement 
oppose au recrutement d'Emile. 

Si je suis intervenu pour chasser le recruteur de la 
Mission, c 'est que je trouvais qu' il outrepassai t ses droi ts en venant 
arme sur le terrain de la Mission, prendre un indigene qui avait promis 
de s'engager mais qui n'avait pas encore signe. Voici le recensement de 
la Mission pour l'heure actuelle: 
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Catholiques 24 
Catechumenes 7 
Enfants 5 
Total des indigenes habitant la Mission 42 
Catholiques en dehors de la Mission 9 
Catholiques a Montmartre 2 
47 catholiques baptises dent 38 communiants 

D'apres tous ces chiffres, vous voyez que les conversions ne 
vent pas tres vi te mais j 'esp ere que le Sacre-Coeur de Jesus va se 
montrer genereux cette annee. Sa divine Mere qui est aussi la notre m'a 
apporte quelques secours au point de vue temporel puique les 1000 francs 
me sent arrives le dernier jour le son mois. Le Sacre-Coeur ne peut pas 
moins faire que sa Mere, je lui demande de me donner des a.mes. Aucun 
jour de son mois n'a passe sans une souffrance speciale. Cela me fait 
esperer beaucoup. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 12 juillet 1917, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/63 
Monseigneur. Ma lettre du 8 juin est encore 1c1. Je devais 

la mettre a bord de "1' Induna", mais arrive a 500 metres du bateau, je 
le vis lever l'ancre et partir. J'espere etre plus heureux cette 
fois-ci. 

Cependant, je vous ecrirai tres brievement, car je serai a 
Vila peut-etre avant ma lettre. Le Pere Bancillon est tres mal pour le 
moment et je ne sais pas encore s'il s'en tirera; mais s'il va mieux et 
qu'il puisse supporter le voyage, je le conduirai a Vila par le "Saint 
Michel" si toutefois celui-ci vient ici avant de voir le "Pacifique" au 
Canal. Quelle maladie a-t-il? Je n'en sais rien. L'inflammation que le 
dccteur Dupeyron a constatee a disparu mais alors les jambes ont enfle 
puis desenfle, les mains ont fait de meme et enfin l'inflammation s'est 
localisee en une sorte d' abces a la hanche. L' etat general est une 
anemie et une faiblesse tres grande. 

Jusqu'a present, le Pere mangeait encore un peu mais il a 
l'air de n'avoir pas beaucoup d'appetit et ne veut prendre que de l'eau 
froide. Ce n 'est pas cela qui va le fortifier. Mais vous devez bien 
penser que ma charge d'infirmier et de docteur n'est pas toujours bien 
facile. Nous avons tous ete un peu fatigues la semaine derniere. Le 
Frere n'est pas encore remis et hier soir a eu un gros acces de fievre. 
Pour moi, je suis a peu pres bien pour le moment. 

Veuillez m'excusez, Monseigneur. Helas, je viens d'ensevelir 
le pauvre Pere qui est mort ce matin dans la nuit. Helas, il n'a pas eu 
le bonheur de recevoir les derniers sacrements. Il est mort si vite et 
quelque temps a pres que j e l' eus qui tte. J' ai essaye de· le faire 
confesser, mais comme il avait un peu le delire et que nous ne pensions 
ni l'un ni l'autre a une mort si prompte, il venait de manger mieux que 
d'habitude et comme il me disait que ma presence le fatiguait, je me 
retirai en me promettant bien de le preparer mieux ce matin. Mais vers 
4h, comme je n'entendais rien, j'allai voir et le trouvai mort. Que les 
desseins de Dieu sent impenetrables. Quand j' irai a Vila, je vous 
donnerai plus de details. 
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Le Frere est malade ; il a la fievre. Mon Dieu, tout cela 
n'est guere de nature a me donner du courage. Coeur Sacre de Jesus, j'ai 
confiance en vous. C'est egal, vous me donnez de rudes coups. Je compte 
vous donner plus de nouvelles par le "Saint Michel" et peut-etre irai-je 
a Vila, et nous pourrons causer. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 17 juillet 1917, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/64 
Monseigneur. Par une lettre que je vous ai envoye par 

"l' Induna", je vous annonc;ais la maladie et la mort du P. Bancillon et 
vous promettais de plus amples details par le "Saint Michel". Mais que 
pourrai-je ajouter ace que je vous ai deja dit? Depuis le passage du 
"Kersaint", le Pere etait plus fatigue que d'habitude, mais des qu'il se 
sentait un peu mieux, il se mettait au travail r.ialgre mes conseils. 
D'ailleurs, je n'insistais guere, craignant les inconvenients que vous 
devinez. Comme je vous l'ai dit, l'inflamr.iation des jambes et des mains 
diparut a peu pres pour se localiser en un abces qui fit souffrir le 
Pere. Ce n'etait point le phlegr.ion ordinaire. Pas de rougeur, ni fievre. 
Je pensais que la maladie allai t disparaitre avec l' abces. J 'etais 
cependant inquiet et je dis plusieurs fois au Pere de ne pas attendre au 
dernier moment pour se confesser. Il me repondit : "N'ayez pas peur, 
Pere Ardouin, quand je verrai que 9a va mal, je vous avertirai. Mais 9a 
va bien dans !'ensemble, je n'ai mal nulle part. Il n'y a que cet abces 
qui me fait souffrir". 

Cependant, le soir du 12, je remarquai que le Pere avait 
quelque difficulte pour parler et qu'il divaguait un peu. Mais 
j'attribuais cela a la grande faiblesse ou il etait ace r.ioment et comme 
il avait mange beaucoup plus que les jours precedents, je crus que 
l'appetit revenait et qu'une bonne nuit allait le remettre un peu. Avant 
de me coucher, j'allai lui donner quelques soins et j'allai me reposer. 

Vers minuit, il m'appela. J'entrai et cor.ime il ne pouvait 
pas dormir, j'etait tres inquiet, je lui proposai encore de le 
confesser. Il ne voulait pas se croire en danger. "Mais je crois bien 
mon Pere, que vous etes mal ; 9a ne va pas bien, vous savez". Il se 
decida tout de meme, r.iais comme il etait tres fatigue et qu'il me dit 
lui- meme : "votre presence r.ie fatigue", je le laissai et allai me 
reposer. 

Ce devait etre vers deux heures du matin. Quand je r.ie 
reveillai vers 4 heures, je n'entendis rien dans sa chambre. Je pensais 
que le Pere avait fini par s'endormir. Mais en entrant, je ne trouvai 
qu 'un cadavre courbe en deux sur le lit. Je me reprochai alors de 
n'avoir pas assez insiste pour les derniers sacrements. Certainement, il 
ya eu une grave negligence de ma part sur ce point. Mais il etait trop 
tard. Les desseins de Dieu sont insondables. Apres coup, j 'ai bien vu 
que j I aurai pu voir a certains signes que le Pere etait reellement en 
danger. Mais le Frere et le Pere lui-meme me rassuraient. Mais pourquoi 
jeter le tort sur les autres. C'est ma faute, c'est r.ia tres grande 
faute, voila tout. Que Dieu me pardonne et fasse misericorde au pauvre 
Pere. 

Le Pere, etant mort vers 4 heures du matin, nous avons 
enterre son corps dans la soiree vers 4 heures. M. Fysh est venu 
lui-meme s'offrir a faire le cercueil, travail qu'il a tres bien execute 
et a tenu a assister a l'enterrement. 
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Une heure ou deux apres, on signale le bai:eau anglais a la 
mission protestante et comme il me manquait certaines choses de premiere 
necessite et que le Frere etait assez malade, je me suis permis de faire 
une pef;i te facture de 150fr environ et j 'ai prie M. Et.ridge de se faire 
payer a la Procure. Ce n • est pas regulier ; mais les circonstances me 
paraissaient exceptionnelles. Le Frere qui va un peu mieux maintenant me 
di 1: qu' il n 'avai 1: jamais ete aussi malade depuis son retour de Noumea 
lors de men arrivee de France. Si decidement le climat de Tolomako est 
si malsain, pensez-vous qu' il ne vaudrai t pas mieux retirer le Frere 
pour le mettre dans un endroit plus sain. Vu son age et ses infirmites, 
ne peut-on pas craindre pour sa sante. 

Ce n'est point que je demande son depart. Quant a lui, qu'en 
pense-t-il ? Je ne puis pas le deviner. Jusqu'a present, il se portait 
tres bien, s'occupait un peu et avait l'air content d'etre ici. Mais ces 
derniers temps, nous ne buvions que de l'eau, le vin est inabordable et 
nous n'avions plus de houblon done plus de biere. Aussi, nous avons tous 
ete fatigues. Je me suis remis le premier mais le Frere n'est pas encore 
bien remis. 

Et la Mission, comment va-t-elle? Comme-ci comme-9a, avec 
des hauts et des bas. Souvent, j 'aurais bien envie de jeter le manche 
apres la cognee. Parfois meme le diable me poussant, je satisfais mon 
envie, mais immediateme.nt, je cours ramasser l' instrument que j 'ai 
lachement je1·e et je me remets a l' oeuvre. encourage a la pensee que 
malgre tout, il se fait quelque bien. J'ai certainement un bon petit 
noyau, quelques bons catholiques ayant bon esprit;. Malheuta1Se-~, ils 
n' ont pas eu le bonheur d' avoir a cote d' eux de vrais catholiques, 
forts, convaincus, capables de les entrainer a certains moments 
difficiles dans le bon chemin. Tous mes gens sent mous, se laissant 
influencer par n'importe quoi. 

De plus, ils ont appor1ce du protestantisme. un esprit de 
vanite, d'orgueil, de suffisance et par suite d'indocilite qui decourage 
le missionnaire. Comment: voulez-vous changer ces gens la dans quelques 
annees ? J 'ai beau leur precher sur tous les tons que l' obeissance au 
missionnaire est une condition de salut: : "qui vous ecoute m' ecoute", 
cette veri te entre difficilement dans la tete de ces protestants to11t 
petris, pratiquement du moins, des theories du libre examen. 

Et, Monseigneur, puisque vous m'avez dit plusieurs fois que 
vows vouliez toute la veri te, je dois ajoui:er que le mauvais exemple 
vient des enfants qui sent passe par Montmartre. Entendons-nous bien 
cependant. J e ne veux nullemeni: cri 1:iquer l' oeuvre de Monrmartre. ni 
dire que tous ceux qui en reviennent sent mauvais, ni que tous les 
mauvais catholiques de Tolomako sent passes par Montmartre. 

Je constate seulement que Etienne s'est gravement compromis 
dans une affaire de moeurs au grand scandale de toute la Mission, 
qu'Emile ne veut en rien obeir au Pere, que Gabriel a quitte la Mission 
et est de toutes les fetes paiennes que Michel a quitte la Mission mais 
vient cependant a la messe le dimanche, que Louis ne manque pas une 
danse paienne mais n'a pas le temps de venir a la messe le dimanche et 
d'aller aux fetes paiennes, que Maurice flotte entre deux causes, ne se 
decidant ni pour Dieu ni pour le diable, que Jean-Baptiste enfin est 
alle mourir a Mallicolo apres· s'etre fache avec le Pere. Les ai1tres sont 
de braves enfants si vous voulez, mais n 'ayant aucune conviction 
serieuse ni aucune influence sur leurs compratriotes. 
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Vous trouverez sans doute le tableau un peu sombre. Mais si 
je voulais peindre les ombres avec plus de details, vous le trouverez 
encore bien plus noir. Est-ce a dire que j 'accuse Montmartre d'etre la 
cause de la mauvaise condui te de ces enfants ? Non certes. J e crois 
seulement que Montmartre nous renvoie les enfants tels que nous les lui 
avons donnes avec peut-etre un pointe d' orgueil en plus parce que 
croyant savoir quelque chose de plus que leurs compatriotes, ils se 
croient quelque chose et ne veulent plus obeir. Je vois bien que l'on va 
m'accuser encore d'avoir retire ces enfants trop tot de l'ecole. 

En les laissant plus longtemps, on aurait eu le temps de les 
mieux former. De grace, Monseigneur, je voudrais bien que cet:te legende 
prenne fin. J e vous ai deja di t qu 'avant de qui 1:ter Tolomako pour all er 
a Sydney, je savais par des rapports exterieurs que les enfan1:s de 
Tolomako voulaient a tout prix retourner chez eux et en passant a Vila, 
je n'ai fait que les interroger pour savoir au juste ce qu'il en etaii·, 
Et c'est alors que j'appris de leur propre bouche qu'ils voulaient tous 
rentrer. 

J 'ai reussi a les persuader d 'attendre mon retour de Sydney 
et-encore on a ete oblige de renvoyer Emile pendant mon second noviciat. 
A mon retour, je n' ai fai t que vous rappel er et le desir des enfants et 
la volonte de leurs parents, au moins pour quelques-uns. Quoiqu'il en 
soit, le temps passe a Montmartre n'y fait rien quant a la conduii:e 
bonne ou mauvaise des eleves, Antoine et Athanase qui n'y ont passe que 
3 ans se conduisent bien mieux qu'Etienne qui ya passe 4 ans et qui est 
beaucoup plus instruit que les deux autres. 

Pour le moment, je suis content des quatre qui sont revenus 
dernierement: Taddee, At:hanase, Alice et Marie-Anne. Pour ces derniers, 
oui j 'ai insiste pour qu' ils reviennent le plus tot possible. J 'avais 
absolument besoin d'un des gar9ons pour le marier avec Agnes fille de la 
Mission et c'est Taddee qui l'a epous~ et jusqu'a present le mariage va 
bien. Quant aux filles, les parents les demandaient avec insistance. 

Mais, Monseigneur, il est onze heures du soir et je voudrais 
bien dormir un peu. Aussi veuillez m' excuser si je termine brusquement 
cette lettre. Cependant, je dois ajouter un mot au sujet: de l'invitation 
que vous me fai tes d 'aller a Vila pour faire le voeu de stabi lite. 
Certainement, je serais tres heureux de le faire le plus tot possible 
mais s'il n'y a que cette raison pour moi d'aller a Port-Vila, 
pensez-vous qu' il ne vaudrai t pas mieux attendre la retrai te de l' annee 
prochaine? Jene me crois nullement necessaire au bien de la Mission, 
cependant, je crcis que dans l' etat ou elle est maintenant:, elle 
souffrirait certainement de mon absence tant au temporel qu'au 
spirituel. 

Veuillez rr.e dire cependant sans 
que je fasse et je serai trop heureux 
maintenant degage ma responsabilite. 

Daignez agreer, Monseigneur ••• 

crainte ce que vous des irez 
de vous obeir, ayant des 

Alphonse Marie ~rdouin. SM 

Le 7 novembre 1917, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/65 
Monseigneur. Je ne sais pas si vous etes trop content de 

moi. Vous m'avez dit d'aller a Vila. Je vous avait dis moi-meme que j'y 
irais volontiers et je n'en ai rien fait. 
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Voici en quelques mots mes excuses. Je n'ai pas a redire ce 
que je vous ai deja dit dans mes lettres precedentes et au R.P. Gonnet. 
Il est certain que si j' etais parti par le "Saint Michel" de fin 
juillet, je serais peut-etre encore en voyage et cette annee encore, je 
n'aurais ni plantations ni barrieres et la maison ne serait pas reparee 
pour la mauvaise saison. 

Croyant done que vous ne me donniez pas d'ordre formel, j'ai 
cru que j 'avais de serieuses raisons pour remettre ce voyage a plus 
tard. Le P. Bochu lui-meme ne me disai t rien de vot:re part et s' il 
consentai t a prendre le P. Bancillon, ne voulai t en aucune maniere se 
charger du Frere Desire. Dans une autre lett.re, vous me disiez bien de 
!'amener avec moi, mais il etait trop tard. 

Puis faire le trajet de Tolomako au Canal dans la petrolette 
du P, Bochu ne me sourit guere. Le Pere vous a dit sans dcute qu'il a 
encore ete pris au Cap Queiros la derniere fois qu'il est venu me voir, 
c.a.d. le 29 ou 30 juillet, Ces deux accidents du 28 fevrier et 29 
juillet n' augmenteront certes pas son desir deja si faible de venir me 
voir. 

Le 14 octobre dernier, comme M. Fysh etait oblige d'aller au 
Canal chercher des vivres, je profitai de l'occasion pour aller moi-meme 
me ravitaller et surtout me confesser. C'est surtout ace point de vue 
que l' isolement pese. Aussi je pensais depuis quelque temps a vous 
demander si le P. Roux ne serai t pas content de venir par -ici, vu que 
les voyages du P. Bochu sont dispendieux et dangereux. 

Mais sans en parler directement a mon confrere actuel, j 'ai 
bien vu que cette combinaison amenerait des complications. La question 
de logement ne se pose pas car la maison dont j'aurais bient6t termine 
les reparations pourra facilement loger 3 ou 4 personnes. Ace propos, 
je crois qu'une subvention de 200 ou 300 francs me serait bien 
necessaire pour achever convenablement ces reparations. Si done le P. 
Roux ou un autre ne vient pas ici, je dois m'attendre a passer plusieurs 
mois sans confession surtout pendant la mauvaise saison. Mais puisque 
Dieu permet qu' il en soi t ainsi, j' espere qu' il me donnera les graces 
necessaires pour remplacer les graces sacramentelles. 

L' etat general de la Mission est satisfaisant pour le 
moment. Je suis un peu plus tranquille depuis que certains mauvais 
esprits ne sont plus la. Je vais commencer demain (12 novembre) 
!'instruction de 7 catechumenes que je baptiserai aux environs de Paques 
s'ils me donnent satisfaction. 

A son retour de la retrai te, le P. Bochu m' annonc;:ait. que 
j'avais re9u d'Amerique la somme de £100. Comme c'est la somme ordinaire 
que l'on envoie d'Amerique pour une chapelle, je pensais qu'elle 
arrivait juste a temps, car je vais etre oblige de construire une 
nouvelle chapelle l'annee prochaine. Je n'avais pas du tout !'intention 
de la faire en bois du commerce mais j'aurais employe cette somme soit 
pour le mobilier de l 'Eglise soi t pour payer en partie le travail et la 
nourriture que j'aurais depenses pour construire une chapelle avec les 
materiaux du pays. 

Une construction indigene bien soignee me parait preferable 
a une boite fai te avec des planches. Quoique je ne sois pas en avance, 
je vais commencer a faire preparer les bois par les indigenes. S' il 
m'arrive quelque secours, je pourrai aller plus vite et faire mieux. 
Mais si je dois compter uniquement sur la bonne volonte des catholiques, 
nous irons moins vi te en besogne car je n 'ai pas beaucoup de bras 
robustes et puis ils ont leur travail eux aussi, mais j'arriverai quand 
meme a faire une petite eglise convenable pour la Noel 1918 car l'eglise 
actuelle peut durer jusque la. 
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Avant determiner cette lettre, je vous prie, Monseigneur, 
de vouloir agreer bien les voeux que je forme pour Votre Grandeur pour 
l'annee 1918, voeux que je ne manquerai pas de confier a l'Enfant Jesus 
au jour de Noel afin que Lui-meme se charge de les rendre efficaces. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 17 mars 1918, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/66 
Monseigneur. "L'Euphrosyne" arrive. Ne sachant pas combien 

de temps elle va rester ici, je m' empresse de vous ecrire quelques 
lignes pour vous donner les nouvelles les plus importantes. 

Je n'ai pas vu le P. Bochu depuis le 14 octobre, jour ou je 
suis alle a Port-Olry. Lui-meme n'est pas venu ici depuis le 30 juillet 
dernier. Je serais pourtant heureux de me confesser un peu plus souvent 
mais le Pere lui-meme m'a ecrit qu'il ne fallait pas songer a aller par 
la brousse. C'etait dangereux. Alors j'attends. 

Le 22 decembre dernier, j 'ai encore ete ennuye par des 
phlegmons aux jambes et ce qui etai t plus grave a 1 • intersection des 
deux machoires droites si bien que pendant 15 jours, je ne pouvais rien 
prendre que par l 'espace laisse vide par les deux d 'en haut que j 'ai 
laissees a Sydney. C'est dire que je ne pouvais prendre que des liquides 
et des oeufs a la coque. Je n 'ai pas pu dire la messe depuis le 23 
decembre jusqu'au ler janvier puis du 2 au 6 janvier. Jene suis bien 
retabli que depuis un mois environ mais pour le moment la sante est 
excellente. 

J • ai attrappe ces phlegmons en travaillant a une source 
d' eau que j 'ai 1 • intention d' amener sur le terrain de la Mission de 
fagon a pouvoir convertir une grande partie de ce terrain en tarodiere, 
ce qui me serait bien utile pour l'avenir et nous epargnerait bien des 
depenses de nourriture. Cette source est de l'autre cote de la riviere 
et sort a mi hauteur du plateau de sorte que la seule chose difficile 
est d'etablir une conduite d'eau pour traverser la riviere. J'essaierai 
bien avec des bambous ou des arequiers mais la riviere est trap large et 
il me faudra y mettre des poteaux qui seront emportes au moment des 
grandes pluies. 

Le plus simple et le moins couteux serait de nous procurer 
des tuyaux au moins pour passer la riviere c.a.d. environ 100 metres, 
150 metres serait l'ideal. Le Frere Desire me dit qu'il a vu dans les 
stores de S.F.N.H des vieux tuyaux qui ne serviraient plus. Ne 
pourriez-vous pas nous les procurer ? Meme s • il fallai t acheter des 
neufs, les indigenes habitant la Mission ne reculeraient pas devant une 
depense assez forte et je me charge de recouvrer 1 • argent que nous 
depenserions pour cela; car les catholiques seraient enchantes d'avoir 
des tarodieres a leurs portes. Le taro d • eau est le pain du pays et 
leurs tarodieres sont bien loin. Ils perdent facilement une journee pour 
aller chercher leur nourriture pour deux jours. Et a la mauvaise saison, 
ils restent parfois une semaine et plus sans pouvoir aller dans leur 
tarodiere, impossible de traverser les rivieres grossies par les grandes 
pluies. 

Ces tuyaux feraient bien men affaire aussi. Jene puis pas 
aller assez souvent aux plantations de taros pour les surveiller 
euffisamment. Aussi je ne puis pas avoir de tarodieres pour la Mission. 
Et cependant, j'ai besoin d'avoir constammci-Jde la nourriture soit pour 
les ecoles, soit pour les travaux indispensables de la Mission. 
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Il faut alors acheter. Avec une tarodiere et une plantation 
d'ignames a 500 metres de la maison, je puis me passer d'acheter du riz 
et cette derniere depense pese beaucoup sur le budget de la Mission. Il 
ya egalement une autre chose a considerer. La caisse a eau est percee a 
3 endroi ts dans le fond. J 'ai bien essaye de la reparer mais j 'y ai 
perdu mon temps. Il m'en faudrait une neuve. Je m'en passerais 
facilement si l'eau de cette source qui est excellente venait de ce cote 
de la riviere. Si je voulais poursuivre l'enumeration des avantages que 
procureraient a la Mission ces tuyaux, ma lettre serait un peu longue et 
ce que j'ai deja dit suffira je pense a vous montrer que cette depense 
serai t certainement d' une grande utili te. La question de nourri ture 
n'est-elle pas un veritable cauchemar pour un missionnaire surtout par 
ce temps de guerre. 

Pour en venir au pratique, voici ce que je pense faire. 
Construire un peti t baE;Sil"! en terre seulement pour capter l' eau de la 
source a mi hauteur du flanc du plateau, y mettre la bouche du tuyau 
qui descendrait dans la riviere (environ 8 a 10 metr~, puis reposerait 
dans le fond de la riviere (environ 25 metres), puis remonterait un peu 
pour parcourir a peu pres 25 metres et monterait enfin sur le terrain de 
la Mission a une hauteur de 3 a 4 metres. Jene vous donne ici que des 
mesures approximatives. En resume, je crois que 100 a 150 metres de 
tuyaux comprenant deux au trois angles droi ts au obtus feraient mon 
affaire. 

Je tiens a degager ma responsabilite au sujet de la farine 
que nous employons pour les hosties. Dernierement, j'ai pu avec beaucoup 
de peine en faire quelques-unes. J'ai remarque que la farine etant 
delayee, ressemblai t beaucoup a la pate d' ignames qui sert a faire le 
laplap, ce qui serait un indice qu'il ya de la fecule dans la farine. 
J'ai essaye de delayer d'autre farine de la meme touque. Meme resultat. 
J'ai alors ouvert une autre touque. L'odeur aigre qui s'en degageait ne 
me rappelait nullement l'odeur de la farine ; cependant la pate n'etait 
pas comme la precedente et ressemblait bien a la pate ordinaire. Je vous 
avoue que je ne suis pas du tout rassure sur ce point. Il me semble 
qu'on ferait bien de prendre ses precautions comme pour le vin. 

23 mars. M. King ayant dit a M. Fysh que vous etiez a bard 
du "Saint Michel", je n' ai pas continue ma lettre et maintenant, ils 
sont presses de partir. La seule nouvelle que j'ai eue c'est que le P. 
Bochu n'a pas envie de venir de si tot. Pas moyen de se confesser. Comme 
je n'en suis nullement responsable, je m'en remets a la misericorde de 
Dieu. 

Daignez agreer, Monseigneur ••• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 22 mars 1918, de Tolomako a Monseigneur. · A.V.3/67 
Monseigneur. J 'ajoute un mot a la lettre que je vous envoie 

par ce "Saint Michel". Je suis desole de vous dire que je dois 900 
francs au "Saint Michel". J 'avais pris pas mal de marchandises au mois 
de novembre dernier et j'avais eu raison puisque le bateau est reste 4 
mois sans venir. Cette fois-ci, j'ai pris encore de quoi aller jusqu'au 
mois de juillet. Je ne sais plus comment faire. Pour faire des 
economies, il faudrai t que le Frere retourne a Port-Vila car malgre 
tout, je pourrais sans lui, suivre un regime que je ne puis pas lui 
imposer. 
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On est presse a bord et je termine. Je suis encore oblige de 
prendre 100 francs a bord pour payer 2 indigenes que j'ai employes. Je 
devais 50 francs sur ces 100 francs a Rogatien pour un achat que je lui 
avais fait pour racheter une fille. 

Daignez agreer Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 13 mai 1918, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/68 
Monseigneur. Comme le P. Bochu est enfin venu me voir, j'en 

profite pour vous envoyer un petit mot. C'est lui qui m'a apporte votre 
lettre du 3 janvier (?). J 'esp ere pouvoir bi en tot vous parler autrement 
que par lettres. Aujourd'hui je me contenterai de vous dire que j'espere 
vous envoyer quelques details plus precis sur ma situation par le bateau 
anglais qui est attendu dans 1 semaine ou deux. 

Le Bon de Procure que le P. Durand m' a envoye en decembre 
m'est egalement venu par le P. Bochu. S'il etait venu plutot, je 
n'aurais pas ete oblige de manquer a la regle a la Procure. J'ai etudie 
de- plus pres mes comptes et je me suis aper9u que les depenses faites 
exclusivement pour le Frere et moi montent a 1600 francs, depense qui 
est couverte par les viatiques et les messes. 

La dette vient done d'autres depenses dont je vous enverrai 
le detail par le bate au anglais. Il est bien vrai qu' etant seul, je 
depenserais moins que la moitie de cette somme pour ma nourriture mais 
ce serait par economie et la sante pourrait s'en ressentir. J'ai 
toujours l' intention de vendre quelques champs a mes freres et d' en 
employer le prix pour diminuer la dette de la Mission mais mes freres me 
disent qu'ils veulent attendre la fin de la guerre pour les acheter. 

La combinaison que j e vous proposai dans une lettre n' est 
evidemment pas pratique. Cependant, j'avoue que c'est bien un peu long 
de rester 6 mois : 14 nov - 13 mai sans confession. Le R.P. Bochu est en 
scmme reste 10 mois sans venir: 13 juillet - 13 mai. La Missicn va bien 
pour le moment. Il y a quelques nouveaux pour di verses raisons. Une 
fille Julia que le Pere Lambotin a baptise a Mele chez M. Pogam vers 
1.::JOO (?) est maintenant a la Mission et vase marier avec Andre Pui. 

Je voudrais bien avoir quelques details et au moins l'acte 
::te bapteme. Son pere &'appelle Cabwe la mere de cette fille est 
maintenant a Noumea chez un blanc dont Cabwe n'a pas pu me dire le nom. 
Elle est de Malekula et s' appelle Sara. Cabwe voudrai t la faire venir 
ici. J'espere pouvoir vous parler bientot, au moins a la retraite. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 21 mai 1918, de Tolomako a Monseigneur, A.V.3/69 
Monseigneur. Comme je vous l'ai promis, je vous ·envoie par 

ce bateau le releve detaille des depenses que j'ai faites et qui sont la 
cause du deficit de cette annee budgetaire. Sur le chapitre des depenses 
faites pour notre entret:ien, je ne vois rien a ajouter. 

Je n'ai point conscience non plus d'avoir gaspille de 
!'argent pour la maison. Je crois que les reparations que nous y avons 
faites, la consolident bien et la rendent habitable pour deux et ont ete 
executees en somme a peu de frais (175fr). 
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Quant au rachat de filles, on pourra trouver que j 'ai 
depense beaucoup surtout pour Agnes. Mais cette fille qui est mariee 
depuis un an a un gar9on de Montmartre est une des meilleures 
catholiques de Tolomako et quand j 'ai depense cette somme pour la 
delivrer, elle etait dans un etat tel que personne ne voulait m'aider a 
la racheter. Quelque temps avant son mariage, la soeur du gar9on qui 
devait l'epouser me refusait de m'aider a la racheter. 

Tousles non catholiques avaient jure que cette fille ne se 
marierait pas. Me voyant seul centre tous, (les catholiques avaient peur 
ou s~mpathisaient avec les autres), je n'hesitai pas a depenser la somme 
de 500 fr et maintenant au point de vue spirituel, je n'ai qu'a me 
felicite.-du succes et a en remercier Dieu. 

En somme les seules depenses qu'on pourrait taxer de 
gaspillage sent le filet et la source. Le filet etait fait avant la 
guerre et croyant que les depenses ne monteraient pas si haut, j 'ai 
commande des cordes et du plomb pour me servir de ce filet de peche. 
Quant a la source, je vous en ai deja parle dans une lettre precedente. 
Si je puis reussir a faire une tarodiere sur le terrain de la Mission, 
la· somme de 100 francs que j'ai depense pour cela sera vite rentree. 
Quand j'aurai le bonheur de vous voir a Vila, je pourrai vous donner de 
plus amples explications sur tous ces points. 

Je vous envoie aussi une liste des catholiques et de ceux 
qui sont a la Mission ou qui la frequentent et qui sercnt baptises ou 
presque· taus l 'annee prochaine si rien n 'arrive de facheux. Voici le 
resume: 
a) catholiques dont la conduite est reguliere 
b) catholiques a Vila 
c) Enfants de catholiques n'ayant pas l'usage de la raison 
d) catholiques a conduite insuffisante 
e) catholiques ne remplissant pas leurs devoirs 

Total 

35 
5 

12 
2 
3 

57 
Non baptises etant a la Mission ou venant a la messe le dimanche 17 
dont 14 a la Mission et 3 en dehors. Parmi ces 17, il y aura 
probablement 14 catechumenes. 

J'espere que d'autres se joindront a eux dans un avenir plus 
ou moins eloigne. Vous voyez que malgre nos miseres, le bien se fait. On 
dira que nos chretiens ne sent pas parfaits. Je le sais bien. Comme je 
suis toujours au milieu d'eux, je connais leurs petites miseres, mais je 
sais aussi que ce sent des hommes et qu'ordinairement Dieu ne fait pas 
des saints en un jour. Mais je vois aussi de plus en plus que la grace 
de Dieu travaille continuellement ces pauvres gens et que men principal 
travail est de leur apprendre a prier et pour eux-memes et pour les 
autres. 

Je vous avoue franchement que maintenant, je ne compte point 
sur moi pour reussir mais uniquement sur Dieu. Cela n' empeche pas de 
travailler, de faire mon devoir qui est de preparer ces gens· au travail 
de la grace en eux. Suit un recensement detaille des 56 habitants de la 
Mission dent 41 baptises et 15 catechumenes. 

Il ya a la Mission et au dehors plusieurs indigenes qui ont 
des plaies un peu suspectes ; on dirai t qu' ils sent atteints de la 
lepre. L'un d'eux en particulier a des plaies aux pieds, il a deja perdu 
2 ou 3 doigts de pied. Aux environs de Paques, il est reste a la Mission 
pour travailler et les plaies ayant augmente, il a voulu se laver les 
pi eds a l' eau chaude. Il s' est tout simplement brOle les pi eds en les 
plongeant dans de l' eau trop chaude qu' il n' a pas sentie. On di t que 
c'est un des signes de la lepre. Faut-il s'inquieter et que faire? 

109 



Nous allons bientot marier Andre et Julia avec dispense 
d'affinite. Puis quelques temps apres Alice, fille d'Andre, se mariera 
avec un gar9on de l'ecole Celestin Yavu. Voila, Monseigneur, les 
principales nouvelles de la Mission. Je termine cette lettre car je 
voudrais etre pret a partir pour rejoindre le "Makambo" a la mission 
protestante des qu'il sera en vue. Comme il est deja en retard, il est 
tres possible qu' il ne reste pas longtemps chez M. Bain et que je ne 
puisse pas arriver· a temps. J'espere avoir une lettre de vous, 
m' annon9ant la date de la retrai te et m1 indiquant le moyen de m' y 
rendre. M. Fysh qui revient d 'Api me di t que le "Saint Michel" ne 
viendra ici que vers la mi-juillet. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le ler decembre 1918, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/70 
Monseigneur. Amon retour de la retraite, j'ai retrouve la 

Mission de Tolomako a peu pres dans le meme etat ou je l'avais laissee. 
Le.premier baptise ici, le vieux Benoit Maso, etait mort le lendemain de 
men arrivee. Le fils du catechiste, Augustin, avait failli perir victime 
de la chute d' un arbre. Heureusement, il est main tenant completement 
remis. 

J'ai fait quelques essais pour extraire l'huile de nankay et 
de Bankul. Pour la premiere, je n'ai pas pu trouver beaucoup de noix et 
celles que j'ai employees pour le premier essai ont ete perdues, elles 
n'etaient pas assez mu.res. La seconde fois, j'ai mieux reussi. Mais le 
principal ennui est de la clarifier. J'essaye de la filtrer et la laisse 
deposer; mais j'ai peur qu'elle rancisse vite. Je me permets de vous en 
envoyer une petite bouteille comme echantillon. C'est tout ce que j'ai 
de bien clair pour le moment. 

Pour mon usage personnel soi t pour la cuisine soi t pour la 
salade, j e me sers de celle qui sort de la presse et qui n 'est pas 
encore bien clarifiee. Je la trouve excellente. La pulpe de nankay fait 
des confitures extra fine. Demandez plutot au Fr Desire. La coque comme 
celle du Bankul est combustible qui brule absolument comme le charbon de 
terre et donne une chaleur plus forte que le bois. Vous voyez que nos 
fruits indigenes ne sent pas a dedaigner ; il faudrait seulement savoir 
en tirer parti. 

L'huile de Bankul que j'ai en beaucoup plus grande quantite 
(et je pourrais en extraire des centaines de litres) ne me sert jusqu'a 
present que pour la lumiere a la messe en forme de veilleuse. J'en suis 
satisfait. J'ai voulu !'essayer pour la lampe du Saint Sacrement, mais 
le defaut vient-il des veilleuses elles-memes ou de l' huile ? Je n' en 
sais rien. Toujours est-il qu' une veilleuse ne dure pas assez longtemps 
pour passer la nui t et meme le jour ou j e les change le ma tin et le 
midi, je trouvais la veilleuse souvent eteinte. Je suis done revenu au 
petrole hier soir. 

Il y a beaucoup mo ins de depot dans l' huile de Bankul que 
dans celle de nankay. La raison, a mon avis, est que les noix de Bankul 
sent tombee depuis tres longtemps et aussi bien mures tandis qu'il faut 
cueillir les noix de nankay, les cochons sauvages se chargeant de les 
manger au fur et a mesure qu'elles tombent. 
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Permettez-moi, Monseigneur, a la fin de cette annee, de vous 
offrir mes voeux pour l'annee qui va bientot commencer. L'aurore 
apparait un peu plus rassurante puisque cette terrible guerre est 
terminee. M. Mazoyer nous en a apporte la bonne nouvelle la semaine 
derniere. Mais l'esprit du mal ne doit pas vouloir se reposer. Aussi 
dans la nuit de Noel, nous nous ferons un devoir tous de prier l'Enfant 
Jesus de nous proteger et de nous benir nous et notre vicariat. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 26 fevrier 1920, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/71 
Monseigneur. Nous vous envoyons par ce bateau les 6 

bouteilles d 'huile de bankul que vous nous aviez demandees a votre 
passage a Tolomako. Celle-ci est meilleure que celle que j'avais envoyee 
l'an dernier. Elle brule tres bien. Je me permets cependant de vous 
donner ici quelques renseignements qui vous feront eviter les insucces. 

Comme meches, je me sers de l'etoile veilleuse mais 
souvent il y avai t de la fumee et m' etant aperi;u que cette fumee se 
produisait parce que la meche etait trop longue au dessus de la surface 
de l'huile, je poussai la meche en bas avant de la mettre et tout allait 
bien. Maintenant que je n'ai plus de meches, j'en fabrique moi-meme avec 
de la corde a sac que je trempe dans les residus des bougies qui me 

I servaient autrefois. Je les coupe a la longueur voulue, c.a.d. un peu 
mains longues que les meches veilleuses etoiles et je les mets dans les 
etoiles qui ont deja servi. 

La longueur qui plonge dans l 'huile importe peu ou plutot 
pas du tout. J'ai essaye l'huile que je vous envoie avec une meche ainsi 
faite. Elle a brule pendant 10 heures sans s'eteindre et je n'y ai pas 
touche du tout. Autrefois, une meche veilleuse etoile me durai t une 
semaine a 2 messes par jour. Quelquefois pour une raison ou pour une 
autre, elles ne durent pas si longtemps. Et puis, il n'est pas si facile 
de les allumer la seconde fois que la premiere. 

L'huile n'etant pas purifiee, (je n'ai jamais pu trouver 
d 'acide sulfurique concentre a 66°), la meche se carbonise un peu et 
avant de l' allumer la seconde fois ou au mains la 3eme ou 4eme, il 
faudrait la moucher, enlever avec un ciseau la partie superieure qui est 
brulee, tirer la meche en haut si elle etai t trap courte. Je me suis 
astreins a ces petits details parce que je tenais a reussir, mais 
quelqu'un qui n'a aucun interet a l'affaire trouvera bien plus simple 
d' allumer ou encore de faire allumer deux bougies par son servant de 
messe. Aussi, pour simplifier la chose, il n'y a qu'a faire des meches 
comme je l'ai deja dit. 

N' importe quel indigene peut le faire, les couper a la 
longueur voulue et comme ces meches ne coutent rien que le temps qu'on 
met a les faire, on peut faire un millier dans une journee, on les 
change des qu' elles ant servi une fois et alors plus besoin de les 
tailler, moucher, tirer, etc. • • Il n' y a qu' a allumer. Mais ici encore 
un petit detail. Si on allume avec une queue de rat ordinaire dans les 
lampions semblables a ceux que vous avez pris ici, comme l'ouverture est 
trop etroite, il faut tenir la queue de rat presque verticale et dans ce 
cas, la flamme monte trop vite et vous brOle les doigts. Aussi, j'allume 
ordinairement avec une allumette bougie ou un petit bout de queue de rat 
que je tiens par une extremite avec la petite pince a veilleuse. 
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Vous allez rire sans doute, Monseigneur, en me voyant entrer 
dans tous ces petits details. Que voulez-vous ! Si au commencement, je 
n 'avais pas tenu a reussir, il y a longtemps que j 'aurais envoye tous 
les lampions et 1' huile de bankul par la fenetre justement parce que 
j 'ignorais tous c~ petits precedes que j 'ai appris par la pratique. Et 
maintenant, je puis bien faire !'article comme les charlatans. Si vous 
suivez mes conseils, vous aurez une lumiere merveilleuse pour la sainte 
messe et autres offices li turgiques, lumiere sans fumee ni odeur, peu 
couteuse et dent vous pouvez varier la couleur d' apres la couleur du 
jour-, etc, etc ••• 

Enfin, Monseigneur, pour terminer ce sujet puisque vous nous 
avez dit que vous payez bien, je vous demanderais seulement de secouer 
un peu notre Procureur afin qu' il s' ingenie un peu a nous trouver de 
l'acide sulfurique conc.entre a 66°, vulgairement appele (dit le P. 
Chauvel) huile de vitriol, ce qui nous permettrait d'epurer les huiles 
et de les rendre beaucoup plus combustibles. Plus tard, si vous nous 
conti nuez votre pratique, un peti t cadeau pour les quelques personnes 
qui veulent bien casser les noix et faire l'huile sans aucun frais pour 
le.Missionnaire et tout le monde serait content. 

Encore une histoire. Voici en quelques mots ce dent il 
s'agit. Une indigene agee d'environ 12 ans, nommee Kotava, fille de Jowi 
Kine a ete adoptee toute petite et elevee jusqu 'a 1' age de 10 ans par 
une femme nommee Komala, soeur d' Andre Pui. Komala est morte il y a 
environ·2 ans en laissant le soins de la petite Kotava a Andre Pui son 
frere. Andre voulut l'engager a venir a la messe le dimanche, Elle y 
vint puis cessa d'y venir. Comme d'apres les coutumes indigenes, Andre 
est en somme le tuteur ou comme on di t le maitre de cette fille, il 
essaya de la faire rester a la Mission. Mais un indigene de la Mission, 
par vengeance et rancune, la fit partir. 

Et Jowi Kine l'empecha de venir a la Mission. Or le jour de 
Paques, on lui permit de venir non a la messe mais a la danse qui eut 
lieu le soir de Paques. Andre Pui lui demanda si elle ne voulai t pas 
rester a la Mission pour se faire catholique. Elle dit qu'elle voulait 
bien mais qu'elle avait peur de son frere qui, disait-elle, la battrait 
et viendrait la prendre de force. Elle me demanda a rester a la Mission 
en meme temps qu·•une de ses compagnes du meme age, nommee Lice ou Lucie, 
fille de Sam Hehes. Ce dernier, etant veuf et malade et n' ayant que 
cette fille, je dis a Lucie de retourner dans son village pour prendre 
soin de son pere, d'autant plus qu'aucun catholique n'avait de pouvoir 
sur elle. 

Pour Kotava le cas etait different. Elle demande a rester a 
la Mission. Andre Pui, son maitre ou tuteur ou gouverneur et Thomas 
indigene de la Mission egalement et oncle maternel de Kotava et; qui, par 
consequent d' apres les coutumes indigenes, a droi t aussi sur cette 
fille, tous deux lui conseillent de rester aupres d'eux disant que Jowi 
Kine ne pourrait rien objecter a cette maniere de faire. E~ la petite 
resta. 

Or hier soir, 10 avril, c.a..d. une semaine apres ces faits, 
Jowi Kine vint avec une bande de ses amis pour enlever de force Kotava. 
Ils vont droit a la case des filles. Mais Kotava n'y etait pas et des 
qu'elle vit son pere, elle se cacha. J'envoyais chercher Jowi Kine qui 
d'abord ne voulut pas venir, Mais il finit parse decider a venir et me 
dit qu'il venait chercher sa fille. Je lui dis que Kotava voulait rester 
a la Mission et que les deux indigenes, Andre Pui et Thomas ont droit 
sur elle · d' apres les ccutumes indigenes, veulent egalement la garder 
pres d'eux pour veiller a sen education. 
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"Je veux bien que Kotava vienne de temps en temps a la 
school, me dit Jowi Kine, mais je ne veux pas qu'elle reste pour 
toujours a la Mission". "Tu ne veux pas laisser ta fille a la Mission 
uniquement parce que c'est la Mission catholique. Si Andre etait paien 
au lieu d'etre catholique, tu lui laisserais ta fille parce que ce sont 
vos coutumes a vous. Si Andre et Thomas exigent que Kotava reste a la 
Mission, c' est parce que tu les a deja trompes en leur disant que ta 
fille viendrait a la school au moins le dimanche et tune la pas laisse 
venir une seule fois". 

Alpnonse Marie Ardouin. SM 

Le 11 avril 1920, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/72 
Monseigneur. Je ne fais que continuer la lettre que j 'ai 

commencee le 26 fevrier. Elle n'etait pas encore terminee lorsque 
j 'appris que le "Makambo" viendrai t a une date indeterminee, mais pas 
avant un mois et le "Saint Michel" ne serai t ici que dans 10 a 12 
semaines. Comme on attend le ·11Makambo" d'un jour a l'autre, je vais 
finir cette lettre et la porter apres demain chez M. Bain. 

Je voulais vous parler des difficultes que j'ai eues dans le 
Nord, mais vous trouverez tousles renseignementssur ce sujet dans les 4 
pages ou je reproduis la lettre de M. Bain a laquelle j'ajoute quelques 
remarques. Vous verrez vous-meme s'il ne serait pas utile de communiquer 
ce rapport a M. Vigoureux. En tout cas, vous constaterez que j 'avais 
bien raison de vous demander de faire ces demarches pour obtenir un 
titre precis de possession pour ce morceau de terrain de Pyakala. Les 
indigenes sont-ils pousses par un Blanc? Je le crois mais ne puis pas 
avoir de preuves positives. 

M. Bain s'exagere-t-il la situation en voulant se persuader 
lui-meme que les indigenes sont si opposes a mon installation sur le 
terrain de la Societe ? Je le croirais facilement. Car j 'ai vu les 
indigenes eux-memes apres les premieres plaintes et ils m' ont tous 
assure qu' ils n 'avaient rien a voir dans cette affaire, vu que le 
terrain n' est plus a eux. Alors voici les suppositions que je me suis 
fai tes a moi-meme. Les indigenes ont plusieurs histoires de meurtres 
entre eux et M. Bain les menace a chaque instant du navire de guerre et 
les deux intere e:;ses George et Jowi Cook sent venus eux-memes demander 
la school ici, croyant que j 'empecherais le navire de guerre de les 
prendre. 

D'autre part le ministre de Malo est venu l'autre jour leur 
demander de signer de nouveau pour la school presbyterienne et comme ils 
n'etaient pas du tout enthousiastes, il les mena9a de navire de guerre 
et de M. King. Dans ce cas, je suppose que les indigenes ont peur et se 
disent "si nous faisons venir le Pere chez nous, le ministrt. 
presbyterien va etre furieux et nous livrer au navire de guerre". 

Naturellement, je leur ai dit que cette affaire de navire de 
guerre ne me regardai t pas, mai s que personne ne pourrai t les prendre 
uniquement parce qu'ils refusaient la school protestante. Mais la peur 
leur fait perdre la tete et ils voudraient s'opposer a ce que je 
m'installe chez eux. Mais je l'ai fait expres, je n'ai pas voulu mettre 
le catechiste dans leur village comme c'etait !'intention de ce dernier. 
J'ai pris un coin de brousse au bord de mer eloigne de tout village. 
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Ils croient aussi ou on veut leur faire croire que je ferai 
comme les ministres, c.a.d. que j'enverrai mes policemen pour les forcer 
a venir a la school et leur faire cesser toutes les fetes paiennes 
qu' ils ont reprises en grand. Et c' est pourquoi ils ont peur de la 
school catholique. 

D'un autre cote, M. Bain a peur de tout le monde. Ila peur 
des indigenes et des ministres presbyteriens. Les indigenes et M. Fysh 
ont deja rap po rte a ces derniers que M. Bain favorisai t la religion 
catholique et qu'il recevait tres souvent le Pere dans la maison de la 
Mission ou il demeure depuis longtemps et qu' il voulai t forcer les 
indigenes a accepter la religion catholique. Connaissant ses sentiments, 
je n'ai jamais voulu accepter l'offre qu'il me faisait de m'installer 
sur son terrain d' autant plus que je n' aurai pas ete assez libre dans 
mes mouvements. Et quand je lui ai demande de m'installer sur le terrain 
de la Societe, je ne lui ai dit que le strict suffisant sans vouloir lui 
dire tout ce que je voulais faire dans cet endroit. 

Si je lui avait tout dit, il aurait eu peur et n'aurait pas 
voulu me donner la permission. Et de fait, quand il a appris que je 
vo.ulais faire de Pyakala un centre de Mission, il m' ecri vi t la lettre 
que j'ai transcrite. Mais s'il avait eu a mon egard les bons sentiments 
qu' il m' exprime souvent avec tant d' effusion, pourquoi ne pas envoyer 
promener les indigenes en leur disant : "que voulez-vous, j 'ai bien la 
garde du terrain de la Societe mais le terrain ne m'appartient pas plus 
qu'a vous qui l'avez vendu, Il est aux Fran9ais et le Pere est Fran9ais, 
je ne puis pas m'opposer ace qu'il occupe ce terrain". 

Et ainsi qu'aurait-on pu lui dire ? Rien mais les 
ministres presbyteriens chez qui il demeure l' auraient mis a la porte 
comme ne prenant pas assez soin de leurs interets. M. Bain est aussi 
l 'ami du missionnaire adventiste qui a travaille pour faire quelques 
installations chez lui. A la premiere plainte de la part des indigenes, 
l' adventiste n' etant pas encore averti que M. Bain m' avai t donne la 
permission de m'installer sur le terrain de la Societe. Ce n'est 
qu' apres que j 'ai eu debrousse un emplacement pour une case que 
l'adventiste a ete informe par les indigenes que M. Bain m'avait donne 
cette autorisation. Probablement, il a du gronder M. Bain qui alors a la 
seconde plainte des indigenes m'ecrivit la lettre ci-jointe. 

Enfin M. Bain a ete et voudrait etre l'ami de M. Fysh malgre 
toutes les "crasses" que ce dernier lui a fai tes et lui fai t encore et 
j 1oi su que M. Fysh est oppose a la Mission, qu' il a voulu ramener- les 
presbyteriens et qu 'il a de fai t ecri t aux adventistes pour les faire 
venir a Big Bay pour ruiner la Mission catholique comme il a ruine la 
Mission presbyterienne. Je sais aussi qu'il a dit a M. Bain de ne pas me 
laisser prendre dans le Nord. Je comprends tres bien le cas de M. Bain 
qui voulant m'etre agreable, me donne la permission de m'installer sur 
le terrain de la Societe. Puis tous ses amis ou pretendus amis dent il a 
peur ont montre les dents et il s'est exagere lui-meme les_plaintes et 
les racontar~ indigenes et m'a ecrit sa lettre. 

En pratique, je ne vois qu'une chose a faire. Demander une 
concession ou acheter un terrain a l' endroi t indique sur la carte 
ci-joint a Pyakala au sud de la pointe de Malavus. Peut-etre sur la 
carte qu' a M. Vigoureux le village de Malavus est marque entre la 
riviere Pyalapa et la riviere Pyakala parce qu'au moment de la 
delimitation, les indigenes etaient installes a cet endroit. Mais 
depuis, ils l'ont abandonne et sont retournes au vrai village de Malavus 
au Nord de la riviere Pyalapa au sud de Malores. 

Daignez agreer, Monseigneur. • • Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Parlons un peu de la Mission maintenant. Je Joins a cette 
le1 tre une ca'.·f:e de la Baie. Vous pouvez ainsi mieux sais: r les details 
que je vous dcnnerai sur la Mission. Et d'abord voici le recencement de 
la populati,m en commem;;int; par le fond de la Baie. 
Hapuna 23 habitants Puriavoke 
Taloyvura 11 Tapnamalo 
Poeli sulia 8 Tavalapey 
Onenaliu 13 Malavus 
flaray 5 Malores 
Mission 47 Nchonamalo 
Tapnapui 32 Pararanamatsi 
Nanopu 11 Ruhunavo 
Maloeta 20 Total 

20 
50 
30 
27 

7 
25 
15 
34 

379 
On pe11t sans exagerer ajcut:er une ving1'.aine de dissemines 

dans la brousse et pas tres loin et ainsi on arrive au nombre de 400. Au 
Nord de Ruhunavo, en pourrait encore trouver quelques pe1 its villages de 
8 cu 10 habitants mais c 'est deja trop loin et la population est en 
somme insignifiante. Parmi ces 400. il n ·y a de paiens que les 34 de 
Ruhunavo plus les 15 de Pararanamatsi = 50 pai:ens. Nous comptons 45 
catholiques baptises et 15 qui suivent not re religion ce qui fai t; 60 
pour la religion catholique. Parmi les autres 160 ont abandonne la 
religion protestant:e et sent p~·atiquement pai:ens. Il en resti1.i t alors 
120 qui ont repris la religion protest;,nte ces jo11rs derniers apres la 
visite du mini.stre de Malo. Mais c;a n'a pas l'air bien serieux. 

Je crois pouvoir ajouter aux catholiques les 34 pai:ens de 
Ruhunavo dent je vous parlerai tout a. l 'heure comme etant des notres et 
alors voici le resume du re•;encement au point de vue religieux . 
Catholiques 95 dent 45 bapt i.ses, anci ens prot·es1:an ts loO. 
prot·estants actuels 120, pai: ens 25. total : 400. Vous i!H.es sans doute 
etonnes que je compte parmi les c;,thcliques les 35 paiens de Ruhunavo. 
Voici l 'explication . c 'est le village d' Emile Jacob et des deux paiens 
qui ont travaille a la Mission de Vila l'an dernier. Il parait qu'il ya 
longtemps qu' ils voulaient un catechiste mais ici personne ne m' en 
parlai t, probablement parce que personne ne voulai t y all er et aussi 
parce que le chef du village etait oppose. Le chef est: mori. 

De plus, l 'a11t:re jour not:re catechiste Antoine ayant fai t la 
mauvaise tete et ayant voulu part·ir a bord du bateau de M. Antoine 
Chevillard, comme ce n'etait pas la premiere fois qu'il faisait des 
sottises, je fus oblige de lui enlever sa fonct:ion de catechiste. 
Quelques jours apres, il vint me demander pardon et me di t que n etant 
plus catechiste a la Mission, il desireraii aller voir les gens de 
Ruhunavo et: rester avec eux s'ils voulaient reellement se faire 
catholiques. Je lui permis d'aller essayer. Tous de., ;,lus jeune au plus 
vieux voulaient que j'aille les voir et que je leur dcnne 11n catechiste. 

Nous par1 imes dimanche dernier a 3h du soir pour arriver a 
la nui t a Nohonamalo, village protestant du bord de mer. Le ohemin qui 
par du bord de mer pour monter a Ruhunavo part de Pararan,imat.si mais 
l'accostage est trop mauvais pour la baleiniere. Il nous a fallu laisser 
1' embarcat.ion avant Malavus a l' endroi t· que j 'ai marque de 2 croix et 
aller a pied jusqu'a Nohonamalo. Il etait nuit. J'ai prefere coucher a 
la belle etoile que de me faire devorer par les puces dans le kamali. Il 
ne faisai t pas froid, m'lis je sentais bien des le soir que ma jambe 
allait me jouer un mauvais tour. 
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De fait., je ne pus fermer l'oeil et le matin venu je ne pus 
faire un pas. J'etais desole de ne pouvoir montera Ruhunavo, mais il n'y 
fallait pas songer. J'envoyai Antoine avec les aut·res qui m'avaient 
accompagne leur disant de faire descendre les paiens au bord de mer. Je 
les attendis, couche sur le sable, sans pouvoir rien prendre que deux ou 
3 cocos. Ils arri verent vers 3h de l' apres midi, leur chef en f·ef:e et 
nous pumes causer un peu. Ils ont l'air bien disposes. Pas un polygame. 
Ils ont abandonne, parait-il, les tueries de cochcns. Seul le chef mange 
au feu sacre et il a ,;:,romis de manger au feu ccmmun quand les ignames 
seront mures, c.a.d. ctans 2 ou 3 mois. 

J'ai promis d'aller voir leur village des que je pourrais et 
de leur i.ndiquer le lieu et les dimensions de la case du catechiste et 
de la case de priere. Voila ou nous en sommes pour le momenl. Mais j'ai 
un autre projet en vue. 

Il y a deja plusieurs annees, je vous avais prie dans une 
lettre de demander a la Societe Franc;;aise une concession justement a 
l' endroi f: ou nous avons · laisse noi-?··e baleiniere a Pyakala Je voulais 
deja avoir un pied a terre dans le Nord et mettre quelqu'un pour essayer 
d' a1:f:irer quelques protestants Vous m' avez repondu alors que nous 
avions l'autorisation generale de nous etablir sur tout le terrain de la 
Societe. J'essayai de faire nettoyer un petii: espace. Le minist:re menac;;a 
les indigenes qui m 'avaient prcmis de travailler et voyant moi meme 
qu' aucun catholique ne voudrai f: aller demeurer a Pyakala je n' insistai 
pas. 

Je voudrai t reprendre men plan d 'auf-refois. J 'ai beaucoup 
plus de chance de reussir que la premiere fois. Les indigenes nous sont 
moins hostiles qu'autrefois et j'ai a leur donner un catechiste, ancien 
teacher qu' ils connaissent bien et surtout qu' ils aiment beaucoup et 
dent je n'ai rien a craindre au point. de vue moral. Je le mett.rais done 
a Pyakala avec mission de remuer la brousse protestanf·.e des environs. Je 
pourrais all er souvent les voir soi t par terre soi t par mer 3 heures 
environs de la Mission et de Pyakala, je pourrais aller jusqu'a Ruhunavo 
encore 3 ou 4 heures de marche ou bien ce qui serait preferable. je 
ferais venir Antoine et ses gens jusqu' a Pyakala, ce qu 'ils feraient 
sans difficulf:e et ainsi Pyakala deviendrait un veritable centre pour 
les cath0liques de la Baie. 

Cela ne veut pas dire que je veuille abandonner Tolomako 
pour Pyakala. La vrai Mission sera toujours 1c1. Mais si je veux 
convert.ir ces 34 paiens qui demanden1: un catechiste et les protestants 
du Nord dent j'espere bien faire un jour quelques catholiques, je devrai 
etre souvent au milieu d · eux et c' est pour cela que je voudrais avoir 
une petite installa1·.ion a Pyakala. 

Comme M. Bain a la garde du terrain de la Societe, je suis 
alle lui demander l'autorisation de faire une case a Pyakala. Bien que 
nos relations soient moins amicales qu'autrefois il ne m'a pas refuse ce 
que je lui demandais. Mais n'est-ce pas une honte pour nous d'etre 
oblige de demander a tm anglais l' autorisa1 ion de nous installer sur un 
terrain franc;;ais? Bref, c'est fait et j'ai agi de la sorte pour eviter 
tout ennuis de ce cote. Et maintenant, Monseigneur, je vous demanderais 
de vouloir bien faire les demarches necessaires pour acquerir un titre 
serieux a la possession d'un terrain a Pyakala. Vous savez mieux que moi 
a qui il faut parler soit a M. Vigoureux soit au President et ce qui est 
preferable, une concession de 25 hectares chacune feraient bien men 
affaire. Mais me direz-vous que voulez-vous faire de tout ce terrain. Ce 
n'est: pas pour moi, Monseigneur. que je vous demande un si grand espace. 
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Mais j'ai l'intention de mettre a Pyakala un catechiste qui 
attirera peu a peu les indigenes des environs et formera ainsi auteur de 
lui un village catholique. Je voudrais que ces gens ayant un terrain 
suffisant pour faire leurs plantations et qu' ils ne soient t-racasses ni 
par M. Bain qui a la surveillance des terrains de la Societe ni par les 
anciens proprietaires de ces memes terrains. Si le terrain n'est pas a 
la Mission a titre bien precis, les indigenes ne voudront pas s' y 
etablir par crainte des anciens proprietaires. Il suffi t d 'une mauvaise 
tete poussee par un Blanc quelconque pour creer des ennuis. 

Rappelez-vous le proces Fysh-Bain. Et centre le projet dent 
je vous parle aujourd'hui, j'ai deja M. Patterson ministre presbyterien 
de Malo qui menace tout le mcnde du navire de guerre et M. King, et puis 
men voisin M. Fish qui fait tout ce qu'il peut centre moi. 

Je sais bien qu'il ne peut plus grand chose mais les 
indigenes sent si peureux qu' en les menac;ant:, il peut encore obtenir 
quelque succes. C'est ce qu'a fait le ministre de Malo pour faire signer 
de nouveau ses quelques teachers. 

Alphonse Marie Ardouin. SM 

Tolomako, le 9 avril 1920. Transcription de la lettre que M. Bain a 
envoye au P. Ardouin, Big Bay. A.V.3/73 

Voici le sujet de cette lettre : Je voulais faire une case 
sur le terrain de la Societe Franc;aise a Pyakala, sud de Malavus. Mgr 
Doucere m' avai t di t que nous avions l' autorisaticn generale de nous 
installer sur le terrain de la Societe. Mais sachant que M. Bain avait 
loue le terrain de la di te Societe a Big Bay, je lui demandai la 
permission de faire une case a Pyakala, permission qu' il m 'accorde avec 
plaisir. Les indigenes, anciens possesseurs de ces terrains et 
protestants, vinrent reclamer chez M. Bain qui la premiere fois les 
envoya promener en disant que ce terrain etai t a lui et qu 'il l' avai t 
vendu au Pere. 

J'allai done debrousser un petit emplacement pour une case, 
en presumant 1° autorisation de M. Vigoureux auquel j' ecrirai par le 
prochain bateau. Les indigenes vinrent une seconde fois se plaindre a M, 
Bain. La premiere fois qu'ils s'etaient plaint, je vis les indigenes qui 
m' assurerent qu' ils ne s' etaient pas plaint et que le terrain de la 
Societe etant vendu a des Blancs, ils n 'avaient rien a y voir. A la 
seconde plainte, voici la let1:re que je rec;u de M. Bain. 

Tereviu mission. Santo New Hebrides. 17/3/20. Dear Pere. 
George, Jowi Cook and some other boys have just arrived here with some 
copra. They were telling me about your visit to "Malavus" the house etc, 
etc .•• They say they told your straight that they did not want you to 
make school as this was your intention. I thought you wanted the ground 
to build a rest house. These boys say you have got "Thomas" to try and 
get them to make school at Malavusi. I have the lease of the Society 
land in Big Bay so I want the natives to understand that should anyone 
trespass on the said land it is my duty to report same to the Director 
and per agreement. 

Yes, I want peace, peace, it is true so I think you had not 
build at present as it will only make trouble among the boys. George 
tells me you are going to take all their coconuts trees when you buy the 
ground from the company, he will talk to you so he tells me when next 
you come up. You know, Pere, I would help anyone but I do not like being 
told flashood, if they want school well and good. 
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M. Fysh has also written asking if you are building on the 
P.F.S.C. land or did I give you authority to put a house on the Society 
land. If anytime you want to put up at Harivi (terrain de M. Bain) you 
can have the use of my house then there can be no more talk, you know 
what liars the natives are. Yours sincerely. P.L. Bain, Pour copie 
conforme. Aplhonse Ardouin. 

A cette lettre, j'ajouterai quelques remarques, 
1°, Oui, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de school et encore ce 
n'est pas juste, Ils m'ont dit qu'ils voulaient. bien, mais que les 
autres indigenes auxquels les deux nommes dans la lettre et en 
particulier George, devaient des cochons s'opposaient a ce qu'ils 
acceptent la school, craignant que les deux ci-dessus nommes etant 
devenus catholiques ne leur rendent pas les cochons qu'ils leur 
devaient. En tout cas, ils ne se sont pas opposes ace que je fasse une 
case sur le terrain de la Societe. 

2°. M. Bain se plaint que je l 'ai trcmpe. "Vous m' avez 
demande de faire une case, un pied a terre sur le f:errain de la Societe 
et vous voulez mettre Thomas comme teacher"• Oui c'etait mon intention 
de faire une case pour y coucher quand je voudrai aller dans l'interieur 
a Ruhunavo. Mais alors d'apres M. Bain, je pourrai y coucher et c'est 
tout. Je ne pourrai pas faire la priere du soir et du matin avec mes 
rameurs ou mes compagnons de route. Ce serait. de la school. A fortiori, 
je ne pourrai pas y dire la messe. 

. Si pendant que je me reposai dans cette "rest house", les 
indigenes des environs viennent me voir comme ont deja fai t George et 
Jowi Cook en particuler, je ne pourrai pas les recevoir et cependant ces 
deux indigenes qui selon M. Bain ne veulent absolument pas de la school, 
sont venus nous apporter de la nourri ture et des natt:es quand j 'ai passe 
deux nui ts avec mes catholiques sur ce fameux terrain de Pyakala. Et 
George me disait devant tousles catholiques: "Pere pourquoi es-tu alle 
chercher si loin des cocos pour boire? Il yen a ici tout pres sur le 
terrain que tu veux prendre. C'est moi qui les ai plantes mais ils sont 
a vous les Blancs". 

D'apres M. Bain, parce que je lui ai demande seulement de 
faire un "rest house", je ne pourrai pas mettre le catholique Thomas 
pour garder cette case ? Oublie-t-il ce que ce meme Jowi Cook a fai t 
pour une case que lui M. Bain avait construite sur son propre terrain a 
Harivi et ou etaient toutes ses marchandises et sa traite? Oublie-t-il 
que ce meme Jowi Cook, pousse par M. Fysh (c'est du moins ce que pretend 
M. Bain) mit le feu a cette case pendant l'absence de M. Bain? Veut-il 
que je fasse des depenses pour construire une case qui sera brulee le 
lendemain ? Et si je mets Thomas pour garder cette case, il lui sera 
interdit par M. Bain de recevoir ses amis qui viendront le voir, il lui 
sera interdit d'aller dans les villages voisins et de parler de religion 
a ses amis etc, etc ••• 

3°. M. Bain a loue le terrain de la Societe. Il dit-et je le 
crois et c'est pourquoi pour eviter tout sujet de discussion, je lui ai 
demande la permission de faire une case sur ce terrain et il me l' a 
accordee avec plaisir sans faire aucune objection. Mais pourquoi alors 
a-t-il l' air de me regarder comme un "trespasser" centre lequel c 'est 
son devoir de faire un rapport au Directeur de la Societe ? Je serai 
devenu un trespasser uniquement parce que certains indigenes 
protestants, enrages ou plutot protestants apostats ayant repris tout ce 
qui etai t mauvais chez les anciens paiens sans reprendre leurs bonnes 
quali tes, ne voulaient pas que le missionnaire catholique s' installat 
dans leur voisinage. 
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Et remarquez que j'ai choisi a dessein un endroit en pleine 
grande brousse assez eloigne des villages de maniere que personne ne put 
se plaindre que je les fisse venir malgre ewe a la school. Je suis done 
devenu un trespasser parce que ces indigenes qui ne sont meme pas tous 
anciens proprietaires de ces terrains ne veulent pas que je m'installe 
pres d'eux. Ce sont done les indigenes qui d'apres M. Bain seraient les 
maitres du terrain de la Societe ? Et pourtant, il di t a tous les 
indigenes que le terrain de la Societe est a lui. 

4°. Oui, je leur ai dit que tant que je n'aurais pas achete 
le terrain de la Societe, je ne toucherais pas a leurs cocos mais que 
des que j 'aura is fai t un achat d' un morceau de terrain, tous les 
cocotiers de ce morceau seraient a moi. Qu' est-ce que M. Bain trouve a 
redire a cela? Veut-il pretendre que les cocotiers soient aux indigenes 
alors que le terrain est a la Societe? Curieuse maniere de prendre les 
interets de la Societe Fran9aise ! 

5°. Qu' est-ce que M. Fysh a a voir dans cette affaire ? 
C'est qu'il veut par tousles moyens empecher la Mission Catholique de 
se developper. Et M. Bain qui connait pourtant la man1ere de M. Fysh 
trouve etonnant que je mette quelqu'un pour garder la case que je vewc 
faire a cinq miles d'ici. 

6°. Tres bien, M. Bain anglais et presbyterien ne voi t 
aucune difficul te a ce que je m' installe sur son propre terrain alors 
qu'il me dissuade de me servir du terrain de la Societe Fran9aise qui 
n'est pas a lui. Et toujours la meme raison. Dans ce cas, les indigenes 
ne pourront rien dire. Pourquoi ? Paree que les indigenes considerent 
bien le terrain de Bain comme lui appartenant tandis qu'ils regardent le 
terrain de la Societe comme etant encore a eux. Et par sa maniere 
d'agir, M. Bain entretient et nourrit leurs pretentions. Nous ne serions 
alors pas plus avances qu'en 1913, epoque ou je voulais faire une case 
sur ce meme terrain de Pyakala. Les indigenes ont ete effrayes par le 
ministre qui leur disai t que ce terrain n' etai t pas a la Societe 
Fran9aise. Et alors, je ne pus pas mettre mon plan a execution parce 
qu'un ministre presbyterien s'y opposait. M. Bain cousin de ce ministre 
serait-il son successeur? 

Alphonse Marie Ardouin. SM 

Mission Tolomako. I. Catholiques 31 baptises. II. Non baptises 
frequentant la Mission: 15. III. Tolomako transportes a Port-Olry: 23. 
Mission Port-Olry: catholiques 21. Catechumenes : 4. Espoir : 11. ~ 
Montmartre: 8. 

Ecole de Port-Olry 11 gar9ons et 10 filles. Ecole de 
Tolomako: 6 gar9ons et 5 filles. Details sur les ecoles de Port-Olry. 

1 °) La classe a ete fai te pendant 6 mois pour tous les 
enfants gar9ons et filles par Eugene a l'ilot Dione. Dans le bout de la 
case qui sert d' habitation au Frere. Quelquefois Eulalie rempla9ai t 
Eugene. J'ai voulu confier les filles a Eulalie et les gar9ons a Eugene, 
mais n'ai pas reussi. 2°) Il ya eu a peu pres une heure de classe par 
jour peut-etre deux heures a ceri;ains jours. 3 °) La classe se fai t en 
fran9ais elle consiste surtout a apprendre les priere!o quelques 
cantiques et quelques exercices de lecture. 4°) Les enfants de Port-Olry 
restent a Dione avec leurs parents. Une fois la classe terminee, Eugene 
ne s'en occupe plus. 
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Au debut c.a.d. pendant 6 mois ceux de Tolomako restaient 
eux aussi a l'ilot Dione pour la classe. Et une fois la classe terminee, 
Eugene les laissai t et allai t travai ller a ses plantations. J e les 
nourrissais soi t avec du riz soi t avec de la nourri ture indigene qui 
Eugene achetait tres cher aux habitants de Dione. Voyant qu'Eugene ne 
les occupait pas, ne les faisait pas travailler et que souvent meme ne 
faisai t pas la classe, j e ramenai les enfants de Tolomako a la grande 
terre, leur fis la classe tous les jours et les occupai comme leurs 
parents aux travaux des plantations ou de construction. 

Je les retirai de Dione pour plusieurs raisons autres que 
celles deja indiquees ci dessus, a) J'etais oblige de payer leur 
nourriture a l'ilot alors que les kumalas abondaient a la grande terre. 
b) Ils s'habituaient a une vie oisive et paresseuse a l'ilot. c) Eugene 
et Eulalie avaient eu quelques paroles malheureuses centre mon autorite. 
d) Ils avaient sous les yeux trop de mauvaises exemples. 

5°) Mon plan etait de mettre tousles enfants des ecoles a 
l'ilot Malnet. Mais Eugene ne veut rien savoir. Il est le maitre a Dione 
et n'entend pas qu'on lui enleve ceux qu'il a. 

Renseignements a donner a la retraite (1920). 
1 °). Situation des indigenes au point de vue religieux. En allant 
jusqu' a 12 miles dans le Nord a partir de la Mission Catholique, on 
compte 460 indigenes repartis comme il suit. 
a) Catholiques 103 dont 53 baptises. Parmi les 50 qui restent, 35 sent a 
Ruhunavo c.a.d. a 12 miles de la Mission soit 5 heures de marche sur le 
bord de mer plus 3 heures de marche dans la brousse soi t 8 heures de 
marche. 
b) Protestants tenant encore un peu a leur religion : 76. Parmi ces 76, 
50 sent a Tapnamalo a 5 miles de la Mission et 25 sont a Nohonamalo 
c.a.d. 8 miles de la Mission. La conversion de ces 76 offrirait plus de 
chances de succes que la conversion des : 
c) protestants pratiquement retournes au paganisme : 196, qui sent plus 
opposes au catholicisme que les vrais paiens. 
d) Pai ens : 82. Pratiquement au point de vue de l' evangelisation, on 
pourrai t ajouter a ce nombre les 150 paiens de la presqu' ile de Sakao 
qui descendent tres souvent soit a la Table soit a Tayone et jamais a 
Port-Olry cu presque jamais. Il est evident que ces paiens ne viennent 
pas au bord de mer dans la Baie St Philippe et St Jacques pour se 
convertir mais on pourrai t profiter de cette occasion cependant pour 
essayer leur conversion. En agissant avec douceur avec eux, on 
reussirait bien a la fin a en avoir quelques-uns. Et ainsi le nombre des 
indigenes de la Baie que le Pere de Tolomako pourrait atteindre assez 
facilement serait de 600. 

2°). Plan d'evangelisation. 
a) Etablir une succursale a Pyakala c.a.d. a 7 miles de la Mission. La 
on serait en relation tres facile avec les 35 catechumenes de Ruhunavo 
et les 76 protestants de Tapnamalo et de Nohonamalo ainsi que les paiens 
de la brousse. De la Mission meme, il est impossible pratiquement de 
visiter tout le Nord. 
b) Pour cela avoir un catechiste serieux a Pyakala. Si je ne puis pas en 
avoir de Montmartre, y envoyer Thomas - Marie Anne et Celestin - Alice. 
Thomas et Celestin sont connus et aimes dans le Nord et Alice pourrai t 
faire la classe et le catechisme. 
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c) Avoir un terrain assez grand pour que les indigenes qui 
veulent se faire catholiques puissent s' installer a la Mission et y 
faire leur.s plantaticnS. Pour cela, demander au mains 25 hectares a la 
Societe Franc;aise des U.H. 
d) Mettre un catechiste a Ruhunavo meme ou les gens sent tres bien 
disposes. 
e) Aller moi-meme souvent le dimanche a Pyakala ou je ferais descendre 
le plus souvent possible les gens de Ruhunavo et en general taus ceux 
qui consentiraient. 
f) Pendant ce temps, le Pere qui reste a la Mission, dirait la messe le 
dimanche pour ceux qui restent. Emmener avec moi le plus possible des 
gens de la Mission afin de rehausser un peu l'eclat des ceremonies au 
yeux des paiens et protestants du Nord. Cette maniere de faire ne 
nuirai t en rien aux indigenes de la Mission qui, etant toujours pres du 
Pere, peuvent recevoir l' instruction necessaire taus les jours de la 
semaine. 
g) Attirer de plus en plus les indigenes de Sakao a la Table en leur 
donnant des rendez-vous pour marches de poules, d' ignames, patates 
deuces, echanges de cochons etc ••• Si on voit que le succes n'est pas 
absolument impossible, mettre un catechiste a la Table et attirer les 
gens en les faisant travailler soit a la Mission meme soit a la Table. 
h) Pour arriver a quelques resultats, il faudrait avoir une embarcation 
a moteur. Mon plan n' est pas d' aller seul pour l' Evangelisation de la 
Baie. Si le missionnaire est accompagne des chretiens, les protestants 
et les paiens prendront beaucoup plus facilement contact avec lui. Ceci 
est vrai surtout avec les protestants auxquels leurs missicnnaires ant 
appris a hair et craindre le Pere. Ce n' est que par les chretiens 
indigenes que je ponrrai reussir a avoir quelque influence sur eux. 

Aller a l'aviron pour ces tournees, il n'y faut pas compter. 
Les indigenes valides de la Mission ne sont pas tres nombreux et quand 
j'aurais place les 4 ou 5 meilleurs dans les villages comme catechistes, 
que restera-t-il pour ramer ? Et puis eux aussi commenc.ent <i en avoir 
assez. 

Ce seront les plus devoues qui seront places dans les 
villages et des que je voudrai prendre la baleiniere, il faudra me 
mettre en colere pour trouver des rameurs et encore je ne reussirai pas 
toujours. Avec une embarcation a moteur, plus de ces ennuis, j 'aurai 
toujours tout le monde qui me sera necessaire. 
i) Pour eviter les depenses trop fortes, je desirerais avoir une machine 
pouvant marcher avec chauffage au bois. 
j) Je me charge de payer cette embarcation: 
1° avec l'argent qui me reste en Procure. 2° avec l'argent provenant de 
la baleiniere actuelle de la Mission que je pourrais vendre 1000 francs. 
3° avec les produits de la propriete de la Missicn, coprah et coton. 
4° Si tout cela ne suffit pas, je demanderais a mes bienfaiteurs de 
France de m' aider a payer ma dette. J e crois done que .la Procure 
pourrait sans crainte m'avancer la somme qui me manque pour le moment. 

Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 6 novembre 1920, de Tolomako a Monseigneur. 
Monseigneur. C'est de Sainte Jeanne 

vous ecris ces quelques mots. 
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J'ai att:m:du jusqu'a ce jo11r parce que je voulais vous 
donner quelques indications sur le terrain que nous avons l' intention 
d'acheter ici. Aujourd'hui meme, je l'ai parcouru un peu r.iais j'ai 
reussi a me perdre. Voici cependant quelques indications sur lesquelles 
on pourrait se baser pour faire cet achat. 

Le terrain que je desirerais esic au Nord du cric appele 
Pyakala. Si nous prenons 200 metres de frontage, nous aurons 
certainer.tent ce plateau. Ces cries seront ccmme limi tes ce qui nous 
permettra de faire des installations et plantations sans etre oblige de 
faire de grosses barrieres car d'un autre cote, je ne veux pas mettre 
les indigenes contre nous en tuant leurs cochcns. Voici a peu pres le 
plan du terrain tel que je le suppose. Mais comme je n 'ai ni compas ni 
carte, il ne faut pas se fier aux dimensions, c'est seulement pour vous 
donner une idee de l'acpect du terrain. 

Les indigenes qui d' apres M. Bain etaienic autrefois si 
hostiles paraissent contents de me voir inst:alle a Pyakala et ceux r.iemes 
qui y ont plante des cocotiers me disent carrement que ces cocotiers 
sont a moi, puisque le terrain est aux Frangais comme ils disent. 

Ce ne sonic pas des broussards qui font de l' opposition sans 
rime ni raison. Ils savent tres bien que ce terrain a ete vendu a la 
Societe et si autrefois ils se montraient hostiles, c'est qu'ils etaient 
pousses par M. Bain qui lui-meme se faisait tout petit devant M. Fysh et 
le missionnaire adventiste M. James. M. Bain m'avait conseille de ne pas 
faire de case sous pretexted eviter des histoires avec les indigenes. 
Aussi tot apres votre passage, je suis alle commencer une case et nous 
avons commence egalement a debrousser le plateau. 
Aussi, je demande la permission de finir cette lettre tout en vous 
priant d'ag,...{c~mes meilleurs voeux de bonne annee de 1921. Le Pere et le 
Frere vont bien. 

Daignez agreer, Monseigneur ... Alphonse Marie Ardot1in. SM 

P.S. Si on trouvait un cheval bien doux, je serais bien 
content de l' avoir car si notre entreprise de Pyakala reusissai t, je 
voudrai souvent venir ici et c'est une affaire de mobiliser embarcation 
et rameurs. Quelquefois c'est necessaire car il faut emmener du monde et 
des vivres mais quand j'aurai installe un catechiste, je serais cont:ent 
de venir seul faire des to11rnees dans le Nord. 

Alphonse Marie Ardouin. SM 

Mars 1921, de Toloritako a Monseigneur. A.V.3/75 
Monseigneur. Dans votre derniere lettre, vous me demandiez 

si je pensais toujours aux projets vagues dont nous avions parle a la 
retrai te a propos de Pori--0lry et vous me donniez tous les pouvoirs au 
cas ou j'aurai l'occasion d'aller de ce cote. Ma premiere pensee fut de 
ne point m' occuper de ce qui ne me regardai t pas. J 'aurai pu m' attirer 
des ennuis et j 'etais bien decide a ne pas bo11ger. Puis avec le temps, 
je pensai que je pourrais faire du bien. 

Pourquoi ne pas profiter de l' occasion. Et mes anciens 
projets n' etaient point abandonnes quoique pour le moment je ne crusse 
plus pouvoir les mettre a execution vu que vous ne montriez pas assez 
clairement l'intention de les favoriser. 
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Mais quand vous m' ecri viez que le P. Bochu trouvai t: encore 
beaucoup de difficultes pour visiter sa Mission, je pensai que les 
pauvres gens de Port-Olry etaient: peut-etre abandonnes comme tant 
d' autres l' avaient ete auparavant. Je pris done la resolution d' aller 
les voir. Mes gens ne firent aucune difficul te pour m 'y conduire. Nous 
partimes done jeudi 3 mars a 5h du matin. J'etais un peu inquiet : les 
gens de Tayone, ayant eu dernierement deux hommes tues et un blesse, 
avaient quitte le village pour se joindre aux autres. 

Mais Antoine, ayant fait deja le trajet de Tayone a YekUl 
pour aller chez M. Thomas et m'assurant qu'il nous conduirait au moins 
jusqu'a YekUl, je n'hesitai plus, pensant bien trouver dans ce village 
quelqu'un pour me conduire a Port-Olry, YekUl etant juste au milieu de 
la presqu' ile sur le chemin que je prenais autrefois. Apres 4h de 
baleiniere, nous arrivons a Tayone a 9h. Une heure apres, nous prenons 
le chemin de Yeklil. Arrives dans le village abandonne de Tayone, nous 
nous egarons quelque temps dans les plantations abandonnees mais 
finissons apres quelques detours par retrouver notre chemin et arrivcns 
sans encombre a YekUl. 

Nous ne nous arretons pas parce que la pluie menac;ai t de 
tomber. Un jeune homme nous conduit pendant une heure environ et comme 
la pluie tombai t par torrents, nous laisse continuer notre chemin qui 
d'ailleurs nous mena sans bifurcation jusqu'a Port-Olry ou nous 
arrivames bien trempes mais rechauffes par un bon petit soleil de 3h. Je 
me jetai a la mer en arrivant et apres un bon bain, j'en sortis aussi 
gaillard qu'avant de quitter Tolomako. Ma jambe avait ete bien sage et 
la pluie qui nous lava pendant deux heures ne la fit pas broncher. En 
arrivant a la pointe, on fait des signes avec cali~oi-.s et chapeaux etc, 
pour appeler la baleiniere. Mais seule une pirogue se detache de l'ilot 
pour venir nous prendre. 

Pendant ce temps, je vais voir la maison. La verandah est 
defoncee. La moi tie des toles sent completement rouillees. Seules les 
neuves qui ont ete mises il ya quelques annees sent encore bonnes. Dans 
un coin les lianes commencent a grimper sur le toit. A l'interieur, je 
n' ai pu voir que par une fenetre et je n' ai rien vu de bien beau. Le 
plafond a ete enleve par le Pere et transporte a l'ilot pour servir de 
parquet. Une soutane est lamentablement suspendue en compagnie d 111n 
planmlon pour servir de nid aux cancrelats. Une statue du Sacre-Coeur, 
je crois est etonnee de se trouver toute seule au milieu de ce desordre 
regardant tristement les feuilles de journaux et de revues errants c;a et 
la sur le parquet. 

Pendant ce temps, la pirogue arrive. Je veux partir de sui t.e 
et envoyer la baleiniere chercher mes rameur) Mais la pirogue ne peut 
pas porter deux hommes. "Pourquoi la baleiniere n'est-elle pas venue?" 
"Nous avons la consigne de venir en pirogue voir qui nous appelle. Puis 
la baleiniere vient si c 'est utile". "Tout de meme, vous auriez bien pu 
voir nos calicots et mon casque que je faisais tourner au bout de ma 
canne". Enfin il n' y a qu' a attendre la baleiniere qui vient en effet 
quelque temps apres. Encore une ruine fGute de soins. 

En arrivant a l' ilot, j 'entre dans la case du Pere et m 'y 
reconnais sans difficul te. Je voudrais me changer, etant trempe comme 
une soupe. Ce n'est pas le linge qui manque. En entrant dans la chambre 
du Pere, je trouve 3 ou 4 chemises suspendues a droite l'une a cote de 
l'autre mais dechirees dans le dos du haut en bas et d'une salete 
repugnante. A cote du lit meme chose, mais je deniche cependant un 
pantalon costume de nuit un peu moins sale et au moins complet. 
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Je l'enfile, prends un tricot que j'avais apporte de Big Bay 
et attends Eugene que l' on etai t alle chercher dans les plantations. 
Quand celui-ci arrive, je veux me restaurer un peu. Eugene m'apporte une 
patate et un morceau de cochon de chez lui. "Tu as du vin au mo ins. Ce 
n' est pas pour boire mais pour dire la messe demain". "Voila la caisse 
que le P. Bochu a rec;ue juste avant de partir d'ici". On cherche mais en 
vain, il n' y a que la paille. "Il y avai t une caisse pleine quand le 
Pere est venu, il a tout emporte au Canal, pas meme laisse une bouteille 
pour la messe. Le Pere a promis de venir tous les deux mois et j 'ai 
accepte de rester seul a ces conditions. Monseigneur aussi m' a promis 
que le Pere viendrait me voir. Et voila de cela cinq mois et le Pere 
n'est pas encore venu. Est-ce que c;a va durer comme c;a." C'etait Eugene 
qui se plaignait ainsi. 

Je vous avoue que je n' etais pas bien content. J' avais 
apporte un calice et des hosties pour pouvoir dire la messe, pensant 
bien qu • il y avai t au mo ins du vin et c' est justement ce qui nous 
manquait. Le Pere avait laisse son beau calice dans une boite qui ne 
ferme pas au milieu du linge sacre propre ou sale. 

Il etai t un peu mieux range cependant que le jour de mon 
passage a Port-Olry a mon retour de la retraite ou je l'avais trouve sur 
la caisse qui sert de meuble de sacristie. Il etait tel que le Pere 
l' avai t laisse apres la messe, couvert seulement de la pale d' une 
couleur ••• Le purificatoire y etait encore mais noir, noir, ne faisons 
pas de · comparaison Le P. Chauvel m' ayant di t qu' il n 'y avai t a 
Port-Olry que le cal ice personnel du P. Bochu, j 'en avais pris un a 
Tolomako, pensant bien que le Pere avai t emporte le sien au Canal. 
J'aurais du porter du vin, j'y ai pense, mais je ne croyais pas qu'il 
fallait tout porter de quoi dire la messe dans une Mission qui n'est pas 
encore abandonnee. Comme le Pere n'etait pas venu, je pensais rester le 
dimanche pour dire la messe pour les chretiens au moins un dimanche 
pendant 6 mois, mais je fus oblige de partir le samedi matin puisque je 
ne pouvais pas dire la messe. 

Le jeudi soir meme a la priere, j 'ai annonce le jeune du 
Careme pour le lendemain. Eugene et les autres chretiens avaient passe 
les 3 premieres semaines sans savoir qu'on etait en Careme. Ils ont du 
aller a Noel chez Thomas puisque Eugene me racontait qu'il avait vu les 
protestants pendant la nuit chanter et danser et faire toutes sortes de 
contorsions dans l'interieur de leur chapelle. Il avait regarde par la 
fenetre, me di t-il, et etai t revenu chez M. Thomas et la nui t meme a 
Port-Olry. 

Et pendant ce temps pas de nouvelle du P. Bochu. Eugene en 
avait demande a M. Thomas qui va tous les mois au Canal pour le 
"Pacifique". Il n' avai t jamais vu le Pere qui ne lui avai t jamais rien 
donne pour Eugene. Louis, fils de Franc;ois que le Pere avait emmene au 
Canal etai t revenu a Port-Olry, vo1.c1. comment la baleiniere des 
protestants de Lelek etant alle au Canal, ceux-ci avaient di t a Louis 
que Germaine sa mere etai t tres malade a Port-Olry. Louis vient a 
Port-Olry voir sa mere, accompagne par Charles qui venait pour decider 
Celestine la soeur de Louis a se marier avec lui. Ayant ete evince par 
celle-ci, Charles etait retourne au Canal. Louis aurait dit que le Pere 
viendrait avec M. Russet ou M. Houchard. Ce dernier etait deja venu un 
peu avant Noel mais le Pere n'avait pas profite de l'occasion. 

M. Houchard lui ayant dit qu'il n'irait pas a Port-Olry mais 
aux Banks et de fait il etait venu a Port-Olry. Jene voudrais pas faire 
de jugement temeraire ni d'hypotheses malveillantes. Mais je ne puis 
m'empecher de faire quelques remarques. 
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Autrefois, le Pere etait a chaque instant chez M. Thomas et 
paraissai t libre, beaucoup trop libre avec lui comme d' ailleurs avec 
tousles Blancs, libre dans sa tenue, plus que libre dans son langage, 
dans ses conversations. Croyant que M. Thomas etai t enchante de lui 
rendre services sur services. Pourtant une parole de M. Fysh que je lui 
avais rapportee aurait du le mettre sur ses gardes. Quand je me 
disputais avec mon voisin apropos de pretendu commerce, je lui disais 
qu'il n'y avait pas moyen de vivre en bons rapports avec lui. 

"Voyez M. Thomas et le P. Bochu. Ce dernier fait du 
commerce, s'entend avec M. Thomas sur le prix des marchandises, en prend 
chez lui et M. Thomas est en bonnes relations avec le Pere". "Vous 
croyez Pere que M. Thomas ne dit rien, vous vous trompez bien sur ce 
sujet. Vous croyez que M. Thomas est content du Pere Bochu, vous faites 
erreur". Je rapportai ces propos au Pere qui me dit que M. Fysh etait un 
menteur et qu' il etai t sur des bonnes dispositions de M. Thomas. Je 
n'insistai pas. 

Mais comment se fai t-il que M. Thomas allant tous les mois 
au Canal et voyant Eugene tres souvent chez lui, n'aille jamais voir le 
P. · Bochu afin de prendre ses commissions pour Port-Olry ? Comment se 
fait-il que le P. Bochu qui etait si libre, beaucoup trop libre avec M. 
Houchard ne soi t pas venu avec lui a Port-Olry. Il devai t aller aux 
Banks mais Port-Olry n' est-il pas sur le chemin ? Si le Pere avai t 
offert de payer une touque de benzine, pensez-vous que M. Houchard ne se 
fut pas.derange pour deposer le Pere a Port-Olry et venir le chercher a 
son retour des Banks ? Comment se fait-il que Louis puisse venir du 
Canal pour voir sa mere malade et le missionnaire ne puisse pas venir 
pour lui administrer les sacrements ? Comment expliquer que Charles 
puisse venir du Canal pour essayer de se marier et s'en retourner une 
fois evince pendant que le Pere ne peut pas en faire autant pour visiter 
ses chretiens? 

Jene veux pas repondre aces questions. Mes jugements vous 
paraitraient beaucoup trop severes. Vous me diriez encore que je n'aime 
pas le P. Bochu et que je n'ai pas les memes idees que lui. La premiere 
assertion serai t fausse mais la seconde, tout ce qu' il y a de plus 
vraie. Encore une fois, je ne veux pas juger, mais personne ne peut 
m'empecher d'exposer des faits, de faire quelques remarques et de poser 
quelques questions. C'est ce que je fais et ce que je vais faire encore 
dans le courant de cette lettre. La maniere de faire du P. Bochu me 
rappelle des faits deja anciens. 

Des mon arrivee, on m'ecrivait de Vila. "J'ai pourtant bien 
recommande au P. Bochu d'aller vous voir souvent et il me l'a promis, je 
vois qu' il vous delaisse comme il a delaisse de P. Bancarel". Le P. 
Bochu vint enfin me voir avec le "St Pierre" en me disant : "pendant la 
mauvaise saison, je ne viendrai pas, c'est trop dangereux. Mais la 
saison des cyclones passee, je viendrai tous les mois". Et je ne l'ai 
plus revu depuis avec le "St Pierre". C' etai t toujours moi qui allais a 
Port-Olry. A la belle saison, il pretendait qu'avec les fortes brises, 
il risquait d'etre entraine aux Salomons. 

Comment font done tousles bateaux recruteurs qui viennent a 
chaque instant chercher des recrues a Big Bay? Le "St Pierre" vendu, il 
obtient une petrolette a la condition expresse qu'il viendrait visiter 
Tolomako. Il pretendi t que notre assertion et:ai t fausse et ne vint pas 
davantage. Je restai 7 mois sans confession et faillis mourir dans 
l'intervalle. Eugene me disait qu'il s'etait aperc;u que le P. Bochu 
n' aimai t pas les noirs. Aime-t-il davantage les Blancs et surtout ses 
confreres? Oh ne parlons pas de sentimentalite mais de charite. 
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Je ne crois pas que la charite permette de laisser un 
confrere 7 mois sans aller le visiter. En tout cas, je ne m'etonne pas 
qu' il ai t laisse ses chretiens pendant 5 mois sans aller les visi ter 
alors qu' il avai t promis d 'aller les voir tous les deux mois. 11 vous 
avait bien promis de venir me voir souvent et vous avait certifie que sa 
"Jeanne d'Arc" etait tout ce qu'il fallait pour cela alors que je vous 
assurais qu'elle etait trop petite pour passer le Cap Queiros. Quand il 
l'eut obtenu, il trcuva qu'elle etait trop petite pour venir a Tolomako 
mais pendant ce temps, il pouvai t facilement aller au Canal et ne se 
genait pas pour me dire qu'il ne craignait pas d'aller au Canal. 

Naturellement, le "Pacifique" l' attendai t ainsi que les 
Blancs du Canal. Voila que maintenant, il ne peut plus faire ce meme 
chemin pour visiter ses chretiens. Je trouve que cette comedie est bien 
deplacee quand il s 'agi t du ministere et du salut des arnes. Mais je 
commence a porter des jugements alors que je ne veux qu'exposer des 
fai ts. Continuons. Le j eudi soir, j e fis done une petite instruction en 
bichelamar pour leur parler du Careme et de la preparation a la fete de 
Paques. Eugene me disai t que le P. Bochu ne faisai t que 3 ou 4 
instructions par an et jamais de catechisme. J'ose esperer qu'il 
exagerait. Peut-etre n'ai-je pas bien compris ce qu'Eugene me disait. 

Cependant le croire ne serai t pas temeraire puisque Louis 
qui a 14 ou 15 ans n'a pas encore fait sa premiere communion et quand 
Eugene demandai t au Pere quand il la ferai t : "lnstruisez-le, repondai t 
le Pere et quand il saura son catechisme, je lui ferai faire sa 
communion". Et quand Eugene faisai t la classe, il demandai t au Pere 
d' all er voir et de se rendre compte de ce qu' ils avaient appris, il ne 
voulait meme pas se dcnner cette peine. Et quand Celestine voulait se 
marier avec un gar9on de la Mission, c 'etai t naturellement un refus 
absolu de la part du Pere avec des paroles de mepris et de colere contre 
le pere de la fille qui voulait donner son enfant a un paien. 

"En voila des chretiens, me disait-il lui-meme". "Instruisez 
le gar9on, disait-il a Eugene et Fran9ois et quand il sera bien instruit 
par vous, je le baptiserai", Ou bien encore "qu' il aille avec sa 
fiancee a Montmartre, la il sera bapr.ise et pourra se marier". Mais j'ai 
toujours cru jusqu'a present que le missionnaire avait ete envoye pour 
instruire et baptiser. Euntes docete omnes gentes. • • Est-ce que cette 
parole n 'aurai t pas ete di te pour le P. Bochu ? On le croirai t. Deja 
quand je suis arrive ici, j 'ai ete oblige de faire faire sa premiere 
communion a Alice. Elle savai t tres bien son catechisme mais ce n' etai 1: 

pas le Pere qui le lui avait appris mais Eulalie. 
Et la pauvre Marie de Pentecote qui a ete donnee par Mme de 

Messimy au P. Bochu il ya au moins 15 ans, n'a pas pu etre baptisee et 
est maintenant mariee a la paienne, le Pere disant qu'on ne pouvait rien 
apprendre a une tete sans cervelle comme la sienne. 11 n'y a done que 
les docteurs en theologie qui pourront aller au ciel ! lei j 'en ai 
refuse un pour le bapteme a cause de son ignorance et de sa betise mais 
un seul et apres l'avoir instruit au moins pendant 4 ans ccmme tout le 
monde ici et pendant un an d' une fa9on speciale pendant l 'instruction 
des catechumenes. Revenons au cas de Celestine. Si le Pere avait fait le 
catechisme a ses gens, la question du mariage arrivant sur le tapis, il 
aurait pu baptiser le gar9on et faire un mariage chretien, il aurait pu 
baptiser Marie de Pentecote egalement. 
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A ce propos, je vous avoue que j 'ai eu honte quand a men 
re tour de la retrai te, nous sommes alles chez M. de Messimy. Madame 
demandait des nouvelles de sa petite protegee ; si elle etait sage, si 
elle etai t baptisee OU plutot elle suppose qu I elle l' etai t deja 
"baptisee, disai t le Pere, oh non alors", et il se mettai t a raconter 
toutes les sottises de la pauvre fille. Je ne me souviens plus s' il 
avai t a ce moment le rire qu' il a habi tuellement en racontant de 
pare ill es choses, rire qui fai t mal au coeur et qui avai t tellement 
cheque le R.P. Provincial. Mais Mme de Messimy avait l'air ahuri et moi 
j'avais grand'honte. Le Pere ne veut pas baptiser meme dans ces cas ou 
on a le droit d'etre un peu plus large. Mais alors qu'est-ce qu'il 
faisait a Port-Olry? 

Baptiser seulement au moment de la mort ? Mais je ne 
comprends pas bien ce systeme. A men humble avis, je crois que ce 
bapteme au moment de la mort est bien risque. Pourquoi ne veut-il pas 
baptiser pendant la vie ceux qu'il baptisera sans difficulte au moment 
de la mort? Est-ce la foi et par consequent !'intention qui manque? Et 
si on n'a pas pu avec la grace de Dieu leur communiquer la foi pendant 
la vie, on croi t pouvoir la leur donner au fort de la maladie par un 
simple peti t mot meme bien senti ! Cela m' etonnerai t fort. Ou alors si 
on le peut au moment de la mort a fortiori le peut pendant la vie alors 
que l' on peut leur repeter a satiete la parole de Dieu "proedica 
verbum insta aportune importune increpa in ommi patientia et doctrina" 
et aussi en priant et les faisant prier. Faire prier ! Oh mon Dieu aucun 
indigene de Port-Olry ne prie et ne peut prier. 

J'ai encore assiste a la priere pendant ces 2 jours. C'est 
absolument comme il y a 6 ans, 10 ans et plus. Eugene et Eulalie 
reci tent la priere en frangais et c 'est a qui ira le plus vi te. Le 
chapelet est repondu un peu par tout le monde en frangais, mais c'est 
tout ce qu'ils savent en fait de prieres Sainte Marie etc ..• et 
comprennent-ils ce qu' ils disent ? S' il etai t absolument impossible de 
traduire la priere et le catechisme en langue de Port-Olry, il devai t 
alors apprendre le frangais a ses gens afin de pouvoir les instruire et 
les faire prier. Mais tout de meme cette langue de Port-Olry ne 
ressemble done a aucune autre langue puisqu' au bout de 20 ans, on ne 
peut pas leur parler de Dieu, ni du ciel, ni de l'enfer, ni !'employer 
pour parler a son Pere qui est dans les cieux ! 

Je suis loin d 'avoir l' intelligence du P. Bochu mais je 
serais bien surpris si au bout de deux ans de pratique et d'etudes, je 
ne pouvais pas traduire les prieres et le catechisme en langue de 
Port-Olry. La plupart des gens d'ici parlent et comprennent le Port-Olry 
et je ne crois pas etre plus bete qu'eux. Mais quelle langue 
emploie-t-il done pour leur expliquer les verites necessaires au moment 
de la mort? Mais revenons au bapteme. On peut les baptiser en danger de 
mort mais pas pendant la vie. Serai t-ce parce qu 'ils retomberont dans 
leurs peches de superstition et de luxure? Mais je ne savais ~as que le 
bapteme fut une confirmation en grace. 

Je m'arrete subitement, on signale le "Makambo" qui vient 
chez M. Fysh. On me dit a bord que plus tard dans 2h ils vent partir. 
Done pas le temps de finir ma lettre. Comme je n'ai pas de lettre ni de 
coli~ par ce bateau, je crois que. le "St Michel" va bientot venir. En 
tout cas voici le resume de la fin de cette lettre que je vais continuer 
apres le depart du bateau. 
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1°) A Port-Olry, j'ai confesse quelques chretiens, ondoye un 
nouveau-ne (pas pu trouver toutes les Saintes huiles). 
2°) J'ai promis de retourner a Port-Olry dans la semaine des Paques. 
3°) Je suis en train de reprendre les anciens projets, de mener quelques 
chretiens de Tolomako a Port-Olry a la grande terre. J 'y menerai toute 
la Mission maintenant si je n'avais pas commence d'evangeliser le 
village paien du Nord Big Bay. Mais ne pouvant pas abandonner ce village 
avant de voir ce que j'y pourrai faire, je mets 3 menages catholiques a 
Pyakala pendant que je vais en mettre 3 ou 4 a Port-Olry. Vous trouverez 
que je vais vi te en besogne mais je profi te de l' occasion ou les 
catholiques de Tolomako sont bien decides a qui t-ter leur pays a cause 
des persecutions dont ils sont l' obj et ici de la part de quelques 
mauvaises tetes d'apostats tels que Pierre er. Louis et de protestants ou 
paiens. 
4°) Cette installation aura l'avantage de sauver le reste de la Mission 
de Port-Olry et celle de Tolomako. On ne peut plus rien gagner ici meme 
on ne peut que perdre. Seul le village du Nord me retient. 
5°) Pour mon plan que je vous exposerai plus au long dans la fin de 
cette lettre, il faudrai t une petroletr.e ccmme celle que j 'avais 
commandee a Vila. Les nouvelles circonstances qui sent survenues depuis 
la retrai te et meme depuis votre passage me decident a vous demander 
d'une maniere ferme, c.a.d. sans plus d'hesitation de faire mettre un 
moteur a l' embarcation que M. Fricotet doi t me faire. Elle serai t pour 
rester a Port-Olry comme je le disais deja a la re1:rai te et de la me 
permettre de visi ter Tolomako. Si le vicariat ne peut rien me dcnner 
pour ces deux Missions, je donne les 2000 francs personnels et promets 
de trouver le reste soit ici soi1: en France. 
6°) En attendant l'installation definitive a Port-Olry, je m'arrange d'y 
mettre les familles catholiques de Tolomako qui ont la majori te des 
enfants des ecoles afin d'avoir les ecoles des deux Missions a Pori:-Olry 
et de les instruire en fram;ais pendant que j 'apprendrais moi meme le 
Port-Olry afin d' instruire les gens trop ages pour pouvoir apprendre le 
franc;:ais. 
7°) Pour la petrolette, je vous prcmets d'etre sage et de ne doubler le 
Cap Queiros que par un temps absclument sur. Les missionnaires 
adventistes et M. Fysh font ce trajet continuellemen1- et sans accidents. 
8°) La reunion de ces deux Missions pourrai t vcus permettre de leur 
donner un missionnaire quand je disparaitrai. Dans 1' eta1- actuel, vcus 
m'avez dit vous-meme que vous ne me remplaceriez pas si je quit:t:ai 
Tolcmako. 
9°)A propos d'un autre sujet. La Procure pourrait elle me permettre de 
m' adresser directement au P. Courtais pour m' envoyer les objets dent 
j 'ai besoin au mo ins jusqu' a concurrence de la somme que nous pourricns 
avoir a la Procure de Sydney par nos honoraires de messes cu dons. On ne 
peut pas compter sur le "St Michel" et comme le "Makambo" viendra 
regulierement ici chez M. Fysh, ce serai t bien avantageux pour la 
Mission. Si c 'est a Port-Olry, je prierai le P. Courtais d' expedier 
directement chez M. Thomas. Mais je m' arrete, le bateau allant bientot 
partir. 

Daignez agreer, Monseigneur .• Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 10 mars 1921, de Tolcmako a Monseigneur. A.V.3/76 
Monseigneur. Ma lettre est partie par le "Makambo" et je 

m' empresse de la terminer car je crois que le "St Michel" doi t bienH5t 
arriver. Cependant va-t-il venir ? Le "Makambo" est venu prendre le 
coprah de M. Fysh et si le "St Michel" apprend cela en route, il 
pourrai t bien rebrousser chemin. Enfin nous verrons bien. En ati:endant 
je continue ma lei:tre. 

Je disais que je ne comprenais pas le systeme du P. Bochu 
qui pretend ne pouvoir baptiser personne pendant la vie alors qu' il 
baptise n' importe qui au moment de la mort. Serai t ce parce qu' i ls ne 
veulent pas abandonner leurs peches et leurs mauvaises habitudes et done 
qu' ils n' ont pas la contri ticn ? Commeni: l 'auraient··•ils s' ils ne sent 
pas instruits? Et pensez-vous que si a aucun moment de leur vie, ils 
n'cnt voulu quitter leurs peches, ils aient une veritable ccni:rition au 
moment de la mort? Quoi, voila des gens qui meprisent Dieu au point de 
ne pas vouloir un seul instant quitter leurs peches et leurs mauvaises 
habi tudes et Dieu leur dcnnerait la grace extraordinaire de faire au 
moment de la mort. La parole de Dieu est done vaine. 

Les indigenes pourront peut-etre repondre "nous n' avons 
pas meprise Dieu, nous ne le connaissions pas bien". Oui mais a qui la 
faute sinon au missionnaire qui a ete envoye pour les instruire et qui 
est reste au milieu d'eux pendant 20 ans? Et voici encore une ancmalie 
inconcevable. Le Pere baptise tcus les enfants qui naissent chez lui 
sci t de parents chretiens soi t de parents paiens et ne veut pas les 
instruire si bien qu'ils arrivent a l'age de 14 a 15 ans et il pretend 
ne pas pouvoir leur donner la Sainte Communion parce qu' ils ne sent pas 
assez instruits. 

Encore une fois, je ne veux pas juger mais il est bien 
permis d'etre etonne. Continuons de raconter les fai ts. Eugene me di t 
qu' un bebe etai t ne il y a hui t jours de parents catholiques, Frarn;ois 
et Germaine qui etait bien malade. C'etait men devoir de le baptiser 
puisque vous m'aviez donne tous les pot1voirs. Je cherchai done rituel et 
Saintes Huiles, je trouvai d~ux flacons sur une etagere au milieu des 
flacons de medicament. 2 flacons seulement tels que vous les lui aviez 
donnes dont l'un etait le Saint Chreme, l'etiquette de l'autre avait ete 
mangee par les cancrelats. Je cherchai en vain le troisieme. 

Ces choses saintes sont sur le meme pied que les medicaments 
sans etiquette ou avec de fausses indications. Je fus done oblige de 
baptiser purement et simplement le bebe en disant qu' a la prochaine 
visi te, je suppleerais les ceremonies. Je pus trouver un surplis 
passable et une etole que je pris dans les ornements de la messe, mis 
dans un tas sur le lit du Pere, la poussiere leur servant de couverture 
et les betes faisant leurs nids et leurs trous dans les 2 premieres. 

N'ayant pas trouve d'eau baptismale, je pris de l'eau 
ordinaire. On rassembla les gens a la chapelle si i·outefois on peut 
appeler cela une chapelle, Vous l'avez vue vous-meme, je n'ai done par 
besoin de vous la decrire. J'ajouterai seulement qu'elle et:ait encore en 
plus mauvais etat qu'il ya 6 mois. La toiture est toute percee. 

La sacristie se compose de trous par ou passent les cochons, 
les chi ens et les chevres pour se mettre a l' abri quand il pleut. Le 
Pere avait dit de tresser les feuilles de palmier d'ivoire et que quand 
il reviendrai t dans deux mois, il referai t la chapelle. Les feuilles 
sent tressees et attendent l'arrivee du Pere. 
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"Il faudra bien qu' a Vila, on me paye une chapelle et une 
maison etc ... Monseigneur est reste 15 jours chez moi (il ya 8 ans), je 
ne lui ai donne que des coumalas et du cochon, il est bon qu'il sache 
comment on est nourri en Mission". 

C' est au mo ins le sens des paroles que le Pere disai t aux 
Blancs qu'il trouvait. C'est a moi-meme qu'il disait la seconde. Mais 
pourquoi une chapelle en bois de commerce ? Et puis, si on n' a pas 
d' argent pour avoir une chapelle en toles, est-ce une raison pour mal 
lcger de Bon Dieu? N'est-ce pas au pretre qu'incombe en premier lieu le 
devoir d' avoir une chapelle aussi convenable que possible et entret.enir 
celle que l' on a aussi proprement que possible. Quoi Il dira qu 'a 
l' ilot ses gens ne pouvaient ou ne voulaient pas lui faire une chapelle 
convenable depuis 6 ans qu'ils y sont. Les gens de Port-Olry valent bien 
ceux de Tolomako. 

Si le Pere avai t par le un peu et avai t voulu s 'y mettre 
lui-meme au lieu de bricoler par-ci par-la, il aurai t pu faire une 
chapelle plus belle que la notre. Je le dis hautement et je crois que le 
Pere Provincial qui a passe il ya 18 mois etait demon avis, c'est une 
ho·nte pour la Mission. Que doivent penser les Blancs qui passent 
nombreux et qui vont tous a la Mission? Les vrais catholiques doivent 
avoir honte de voir que des pretres meprisent ainsi le Bon Dieu. Le mot 
est-il trop fort ? Je ne le crois pas. Et ceux qui ne sont pas 
catholiques, quel repect doivent-il avoir pour la religion catholique et 
ses ministres qui ont si peu de tenue chez eux et qui traitent le Bon 
Dieu avec si peu de respect? Et les indigenes? Quelle idee peuvent-ils 
avoir de celui qu'on voudrait leur faire connaitre comme notre grand et 
unique chef? 

Ils ont plus de respect pour leurs chefs pour lesquels ils 
font de jolies et solides cases communes que le pretre n'en a pour Dieu 
qu' il re<;oi t: et loge dans une case qui ne peut s' appeler qu' une 
cochonnerie, alors que la case du catechiste est bien couverte et 
entouree par un clayonnage. Mais on dira que c'est par crainte de leurs 
chefs que les indigenes agissent ainsi. Mais Dieu ne nous dit-il pas 
qu' il faut el ever ses enfants dans la crainte du Seigneur ? Et comment 
le missionnaire inspire-t-il la crainte et le respect de Dieu si 
lui-meme a si peu de respect pour ce qui touche Dieu de si pres, 
chapelle, Saintes huiles, ornements, linge et ustensiles sacres, 
sacrements, lois de l'abstinence et: du jeune etc •.• 

Je baptisai done le gar9on sous le nom de Gaston et fis a 
cette occasion une petite instruction en bichelamar sur la necessi te du 
Bapteme et une autre en fran9ais pour preparer a la confession. La 
pauvre Germaine etait bien malade mais fut--elle en danger de mort, je 
n'aurais pu lui donner ni le Saint Viatique ni l'Ext:reme Onction. Je me 
contentai de la confesser. Je promis aux gens de revenir dans la semaine 
de Paques et de rester au moins une semaine au milieu d'eux pour qu'ils 
puissent faire leurs Paques. Puis je repartis pour Tolomakd le samedi 
matin a Sh. Pas de pluie au retour jusqu'a Tayone. 

Au milieu de la Baie, les orages nous menacerent de tousles 
cotes. Le plus fort venait de la Table et le vent commen9ant a agiter la 
mer d' une maniere inquietante, je me rappochais de terre malgre l' avis 
des rameurs qui voulaient piquer droit sur la maison. En plein jour, je 
me serais en effet laisse porter par le vent, mais la nuit approchait et 
je ne tenais pas a etre au large en pleines tenebres et par temps 
d'orage. 
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Enfin, nous arrivames a bon port de nouveau trempes comme 
une soupe mais nous etions chez nous ou nous pouvions changer de linge 
et prendre une infusion pour nous rechauffer. Aussi personne ne fut tant 
soit peu fatigue du voyage. 

Voici main tenant les quelques reflexions que j 'ai fai tes 
pendant ce voyage et depuis mon retour. Siles gens de Port-Olry restent 
dans l'etat ou ils sont maintenant, c'est une Mission perdue. C'est la 
premiere pensee qui m' est venue quand vous m 'avez di t que le P. Bochu 
etai t nomme au Canal. C' etai t un enterrement de premiere classe de la 
Mission de Port-Olry. On pensait bien que le Pere ne visiterait pas plus 
cette Mission qu'il n'a visite Tolomako. Voyez la progression. 
1 °) "Pendant la mauvaise saison, je ne viendrai pas avec le "St Pierre" 
mais a la bonne saison je viendrai vous voir tous les mois". Depuis 
cette parole, je n'ai jamais vu le "St Pierre" a Tolomako et ce bateau 
etait prete aux paiens pour aller chercher et vendre leurs cochons". 
2°) "A la bonne saison,· c 'est le moment des fortes brises du Sud Est et 
je pourrais etre entraine du Cap Queiros aux Salomons. Qu'on mette un 
moteur au "St Pierre" et alors j 'irai vous voir tous les mois". 3°) 
"Puisqu'on m'a enleve mon "St Pierre", qu'on me donne une petrolette pas 
bien forte et je pourrais aller a Tolomako". 
4°) "Oh, il n' y a pas moyen d' aller a Big Bay en petrolette, c 'est trop 
petit. Oui j'irai au Canal tant qu'on voudra mais pas a Big Bay, il n'y 
a plus moyen". Oui je comprends. Le "Pacifique" ne vient pas a Tolomako 
et sur · 1a route, il n' y a pas de bons bouchons comme sur la route du 
Canal. Thomas, Robert, Tom Wright et compagnie. Il y a bien Fysh chez 
qui on va dejeuner alors que le P. Bancarel s'en abstenait a cause des 
popinees. Mais cela ne fait qu'un et puis on est brouille avec Fysh". 
5°) "Nomme au Canal. Impossible d' aller du Canal a Port-Olry avec cette 
petite petrolette et il me faut un grand bateau". 
6°) "Quand le grand bateau sera accorde, il y aura d' autres raisons 
comme celles-ci: bien la peine de se deranger pour aller voir des gens 
comme 9a qui ne veulent absolument pas se bien conduire ou 9a coute trap 
cher ou j 'ai trap de travail au Canal. La vrai raison est : je n' ai 
aucun souci du bien des ames". 

Mais vous me direz. Vous aussi vous avez ete d' avis que 
cette petrolette etait trap petite. Oui et c'est pourquoi j'en demande 
une plus grande. Qui et je vous l'avais dit avant qu'elle soit accordee. 
Mais une fois l' embarcation acquise, je crois qu' on aurai t pu avec un 
peu de prudence la faire servir a l' usage pour lequel elle avai t ete 
accordee. La premiere fois que nous avons ete en danger, c'etait pendant 
la mobilisation et alors nous avons taus agi comme des fous. Nous avons 
taus cru que nous devions absolument partir par n' importe quel temps. 
Nous nous crayons en service commande comme disait le Frere. La 
baleiniere qui nous menai t a la petrolette avai t chavire la quille en 
l'air, c'etait deja presque un miracle que personne n'ait de mal et nous 
sommes partis quand meme. 

La seconde fois, le P. Bochu s' en retournai t par un beau 
matin de juillet quanta midi un gros coup de vent de leve si fort qu'a 
Tolomako on croyait a un commencement de cyclone et le Pere a ete oblige 
de coucher a la Baie avant le Cap Queiros. Mais ce coup de vent fut tout 
a fait extraordinaire en telle saison. Les missionnaires adventistes et 
M. Fysh passent a chaque instant au Cap Queiros sans accident. 
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Bref, supposcns cependant que le P. Bochu puisse visi ter et 
visite de fait la Mission de Port-Olry. Instruira-t-il ses gens pendant 
les deux ou trois jours qu' il passera a Port-Olry tous les deux mois, 
lui qui n' a pas pu les instruire pendant les 10 annees d 'un sejour 
continue! au milieu d'eux. Si encore il avait fait un catechisr.ie dans la 
langue indigene, Eugene pourrait a la rigueur leur enseigner le 
catechisme quoique lui aussi soit bien rouille. 

Si on avai t commence a mettre a execution nos proj ets de la 
retraite, je pourrais maintenant: mener presque tou1:e la Mission de 
Tolomako a la grande terre de Port-Olry. Vous doutez que tous les 
chretiens d' ici fussent bien decides a me suivre et je partageai 
moi-meme vos hesitations, mais je me disais : "si tous ne r.iarchent pas 
maintenant, commen9ons par quelques-uns et si la Providence veut cette 
reunion des deux Missions elle arrangera bien les evenements de maniere 
a la favoriser. Mais pour cela il fallait une petrolet:te. 

Si au moment ou Pierre a fait les histoires dent je vous ai 
parle a votre passage, j'avais eu 2 OU 3 menages chretiens installes a 
Port-Olry et une petrolette a ma disposition, je menais a Port-Olry tout 
ce· qu' il y avai t de bon a Tolomako. J 'aurais pu faire la meme chose 
l'autre jour quand ce meme Pierre et Louis ont donne la main a un ancien 
teacher pour enlever la veuve d'Andre Pui. Comme ils ont ete pousses par 
le pere de Julia, la veuve en question et approuves par M. Fysh, je n'ai 
rien pu_ faire ni les chretiens non plus. 

Mais si j 'avais eu 1 ou 2 familles a Port-Olry, toute la 
Mission s'y serait transportee. Maintenant encore que le calme n'est pas 
bien revenu, je pourrais le faire mais le village du Nord que j 'ai 
commence a evangeliser m'empeche de mettre tout men projet a execut:ion 
et tant que je n'aurai pas la petrolette, impossible d'arriver a un bon 
resultat. Cependant a Paques je vais conduire 2 ou 3 familles a 
Port-Olry et 3 autres a Pyakala pour essayer. 

Les grands avantages que je trouve a cette combinaison 
regardent aussi bien la Mission de Port-Olry que celle de Tolcmako. 
Voici d 'abord men projet tel que je le con9ois pour le moment. Eclaire 
par le temps et la reflexion et dirige par les conseils et les ordres de 
Votre Grandeur, je pourrai changer quelques details dans l' execution, 
mais aujourd'hui, je vous l'enonce tel qu'il est dans ma tete 
actuellement : 
a) Je partagerais men temps entre Port-Olry et Tolomako, 15 jours dans 
chaque endroit, le P. Chauvel restant a Tolomako. 
b) A Port-Olry, j'installerais une veritable ecole composee des enfants 
des deux Missions. Il y a a Port-Olry 10 a 15 enfants, la plupart 
baptises qui peuvent frequenter l' ecole et d' ici j 'y menerais tout ceux 
que je pourrais et si j'avais une petrolette pour me deplacer 
facilement, les parents ne feraient aucune difficulte pour laisser aller 
leurs enfants a Port-Olry. Eugene ferai t la classe aux gar9ons et 
Eulalie aux filles en fran9ais naturellement. 

Et si Eulalie ne pouvait pas la faire a cause de sa 
nombreuse famille, Alice la remplacerai t car Alice est de celles qui 
veulent aller a Port-Olry. Elle et son mari n'attendent qu'un mot de ma 
part pour partir. Ce serait un bien pour eux ; mais si par defaut de 
communications faciles je ne puis pas mener tous les enfants a 
Port-Olry, Alice devrait rester ici pour leur faire la classe. 
L' instruction se ferai t en fran9ais, reservant les langues indigenes 
pour ceux qui trcp ages ne pourrait pas apprendre le fran9ais. 
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Les gens de Tolomako voudraient bien par moments se 
soustraire a !'influence nefaste de leurs parents et amis protestants et 
paiens ou plutot libre-penseurs comme notre voisin qui leur a enseigne 
cet atheisme mais les paiens finissent toujours par avoir le dessus. Ils 
ont peur et on ne peut pas enlever de leurs tetes que Andre, Gabriel, 
Jacob, Puivava, en un mot tous ceux qui sont morts depuis quelque temps 
a la Mission ont ete empoisonnes et moi-meme, connaissant les gens qui 
nous entourent, j e pourrais etablir un requisi to ire convaincant de la 
culpabili te des ennemis de la Mission sous ce rapport. Si cette idee 
persiste chez moi, vous devez vous figurez combien fortement elle doit 
agir sur l' esprit des indigenes qui ne croient jamais a une mort 
naturelle. 

Ai-je besoin de vous dire que le Blanc qui est mon voisin ne 
m' inspire aucune confiance sous ce rapport ! Il a bien excite les 
indigenes a piller, briller la maison de M. · Bain et a le tuer lui-meme. 
Il pourrai t bien en faire autant pour moi s 'il trouvai t que je lui fais 
tort tant soit peu. En tout cas, c'est bien lui qui m'a dit qu'a la mort 
de Gabriel, tous les indigenes allaient et venaient, excites et 1 'air 
contents comme si leurs projets avaient reussi et c'est lui-meme qui me 
parlai t le premier d' empoisonnement. C' est encore lui qui disai t aux 
gens du Nord : "pourquoi allez-vous chez le Pere , vous ne voyez pas 
qu'ils meurent tous a la Mission catholique !" 

. Evidemment pour ne pas ~ccmpromettre, il n' agira pas 
directement mais sa conduite et ses paroles seront un encouragement pour 
ceux qui veulent faire de mauvais coups et qui se sentant soutenus par 
un Blanc qui avai t jadis plus d 'influence que le capman, ne cmindront 
pas de faire un mauvais coup. C 'est ce que disai i· celui qui a vole 
Julia. On lui avait rapporte faussement que j'avais poste 3 catholiques 
pour le tuer lui et Pierre. Ces gens la croient·-ils done que le 
missionnaire a tout quitte pour venir les assassiner? En tout cas, il 
aurai t repondu : "le Pere veut me faire tuer. Je vais aller dire a M. 
Fysh. Le Pere n'est rien ici, c'est M. Fysh qui est seul le grand chef 
et il va faire mettre le Pere en prison". 

J'aurais bien voulu que M. Fysh portat plainte centre moi, 
mais i1 se garda bien de bouger. Mais M. Fysh sera pour les indigenes 
centre le Pere et ceux-la se sentant soutenus et encourages par un Blanc 
oseront tout se permettre. Les chretiens ne se sentant soutenus par 
personne ont peur des paiens et protestants ei: foni: tout; ce que ceux-ci 
veulent. Mieux vaudrai t les met:tre a 1' abri a Port-Olry. Si je mets a 
part les paiens de Ruhunavo, je n'ai plus l'espoir d'en convertir 
d'autres dans la Baie. 

Ceux qui pourraient encore venir seraient ceux qui tracasses 
par leurs compatriotes s'en vont sur les bateaux. Ils ne viennent pas a 
la Mission parce qu' ils seraient encore chez eux et seraient aussi bien 
tracasses que dans leurs villages. Ils iraient plus facilement a 
Port-Olry si leurs parents ou amis catholiques y etaient deja. Et pour 
cela encore, il me faudrait absolument une petrolette pour me permettre 
de venir assez souvenl ici. 

Autres avantages du transport de la Mission de Tolomako a 
Port-Olry. Ce dernier endroit est beaucoup plus sain. S'il devenait 
impossible de mettr-.::deux Peres a Tolomako, le Pere qui serai t; a 1' unique 
Mission de Port-Olry pourrai t aller assez facilement se confesser au 
Canal. Quand il faudra me remplacer pour une raison ou pour une autre la 
Mission de Tolomako sera egalement abandonnee, vous me l'avez dit 
vous-meme et je le comprends bien. 
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On hesi terai t a isoler ainsi un missionnaire pour quelques 
catholiques si peu fervents. Dans ce cas, me direz-vous, on fera ce que 
vous voulez faire maintemmt. Oui mais ce sera trop tard. Quelques-uns 
sans doute quitteraient leur pays pour suivre le missionnaire quelqu'il 
soi t mais certainement pas tous ceux qui feraient ce sRcrifice dans les 
circonstances actuelles tandis que si la plupart d' entre eux sont deja 
installes a Port---Olry, les autres suivraient quand ils verraient q11' ils 
n'y aurait plus moyen d'avoir un missionnaire chez eux. Et ainsi la 
Mission de Port-Olry etant plus import.ante a cause de la reunion des 
deux Missions, meri terai t d' avoir un Missionnaire dont le ministere 
serait bien facilite aupres des jeunes par leur connaissance du fran9ais 
et aupres des vieux par la formation de bons catechistes qui sauraient 
les deux langues. 

Pour cela encore, il faudrai t une petrolette car il ne 
faudrai t pas abondonner tout d 'un coup la Mission de Tolomako mais y 
laisser tous ceux qui ne peuvent pas la quitter pour une raison ou pour 
une autre et transporter peu a peu tous ceux qui pourraient s'expatrier 
sans trcp de difficultes surtout les jeunes. 

Vous me direz qu' il n 'y a pas d' insl:allation a Port-Olry. 
C 'est un fai t. Mais de grace, Monseigneur que cette question ne nous 
arrete pas. Les gens de Tolomako se logeraient peu a peu avec l'aide des 
chretiens de Port-Olry. C' est une raison pourquoi je prefererais mener 
peu a peu et non tout d'un couples gens d'ici a Port-Olry. Meme reponse 
pour le.Pere. Je vous assure que je ne demanderais pas beaucoup d'argent 
et meme pas du tout pour installer avec l'ancienne maison dont la moitie 
des toles et les bois sont encore en bon etat, une petite habitation 
pour le Pere au moins pour le moment quitte a en faire une plus serieuse 
plus tard si nos projets reussissaient. 

Il est si facile de faire de la chaux ou to11t est sur place 
et dans l 'ancienne maison, il y a certainement de quoi faire la toi ture 
et la charpente. Nat11rellement si on parle de faire grand et tout a la 
fois, on n' y arrivera pas. Mais pourquoi ? Tout ce que je demanderais 
aux gens des deux Missions serait de m'aider a faire une petite maison 
pour le Pere et une chapelle convenable. Et je suis persuade que les 
gens de Port--Olry pris par leur bon cote marcheraient aussi bien que 
ceux d'ici ont marche pour la chapelle et la maison du Pere a Tolcmako. 

Il y a a la grande terre, pas mal de cccotiers en rapport 
sans compter les anciens du bord de mer. Mais les indigenes soit de la 
brousse soit de la Mission pillent tout et la bro11sse reprend egalement 
ses droits. Quand je vois ce gaspillage je ne puis empecher ma pensee de 
me reporter a l'epoque cu j'etais oblige d'aller moi-meme a Port-Olry et 
c' etai t toujours mon tour. Arrives a Port-Oley apres une journee de 
marche soi t par terre soi t par mer, mes rameurs avaient soif et faim et 
ils auraient bien voulu boire un coco. Le Pere leur refusait 
impitoyablement sous pretexte qu'il aurait eu moins de coprah. Et lui 
qui ne voulait pas se deranger pour venir me voir n'avait done pas l'air 
de se douter de la peine que je prenais pour trouver des rameurs. 

Et ces cocos qu'il defendait si ferocement sont devenus la 
proie de ses ennemis et des gens de Port-Olry. Pas un kilo de coprah. Si 
nous etions a la grande terre, on pourrait en sauver un peu et comme il 
y a encore pas mal de co ton a l' ilot, tous ces produi ts pourraient 
servir a installer la Mission d 'une maniere convenable. Les feuilles de 
palmiers d' i voire manquent un peu a Port-Olry mais ici il y en a plus 
qu' on en veut. Avec la petrolette on pourrai t en prendre en une seule 
fois autant qu'il en faudrait pour faire une case. 
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Vais-je enfin terminer cette lettre? Ce serait ban je crois 
de le faire. Mais voici encore quelques reflexions. 

1°) Vous alle~ me traiter de vaniteux, d'orgueilleux, voyant 
bien la paille dans l'oeil. de man voisin et ne sentant pas la poutre qui 
me creve les yeux. Tout ce que vous voudrez. J'ai hesite longtemps avant 
de vous ecrire tout cela, mais a la fin la mesure debordait et je me 
suis cru oblige en conscience de le faire. Que l'on juge man action bien 
ou mal peu m'importe. J'ai fait ce que j'ai cru etre man devoir sans me 
croire pour cela meilleur que ceux que je critique car je suis certain 
du contraire. Je mets le bien des ames et la gloire de Dieu avant tout 
et si j 'ai ete un peu trap severe et mechant apres tout je ne vois pas 
que l'on puisse me reprocher d'avoir rapporte des faits bien etablis et 
d'avoir tire des conclusions qui decoulent mecessairement de ces 
realites et je n'ai dit cela qu'a man eveque, c.a.d. a celui qui adroit 
a la verite toute nue quand il s' agi t du bien de sa Mission. Et 
maintenant que vous etes au courant de la situation, decidez ce que bon 
vous semblera, votre decision quelqu'elle soit sera toujours bien re9ue. 

2°) En ecrivant cette lettre, je m'attends bien a m'attirer 
quelques fortes antipathies et quelques rancunes de plus. Mais que 
m'importe encore. Et oui, je me suis plaint une autre fois d'un confrere 
dans une lettre qui vous etait adressee et j'appris dans la suite que ce 
confrere avai t di t en parlant de moi : "Oh le salaud, il a ete jusqu 'a 
ecrire .centre moi a Monseigneur". Par ces paroles et d' autres qu' il 
serait inutile de vous rapporter, je vois bien que les autres 
missionnaires du vicariat ne m' aiment guere et se defient de moi. 
D 'ailleurs, ne l' a-t-on pas di t au P. Bochu lui-meme : "oh vous avez le 
P. Ardouin, defiez-vous de lui !" Mais encore une fois peu m'importe, je 
ne cherche pas a plaire aux hommes mais a Dieu et a sauver des ames. 

Seulement si vous vous decidez a faire quelque chose, 
j'espere que vous pourrez agir sans exciter les susceptibilites de ceux 
qui sent interesses dans l'affaire. Encore un mot; je ne vous parle pas 
du P. Chauvel pour Port-Olry pour la bonne raison que Fran9ois et Eugene 
n'en veulent pas. Je n'insiste pas, cette lettre etant deja trop longue. 
Il y a un mois environ, nous nous sommes dit quelques amabilites a 
propos d' une petite histoire qui a failli tourner mal. Il donnai t du 
tabac a n'impcrte qui lui en demandait surtout a des femmes sans aucune 
raison. Je pensais qu' il aurai t compris lui-meme que ce n' etai t pas 
regulier et qu'il aurait cesse. Mais les gens n'osent pas m'en demander 
a moi parce que je leur aurais refuse ou au mains faire quelques 
reproches pour leur conduite, venaient en cachette en demander au Pere 
meme apres souper. 

Je voulus couper court et dis au Pere que je n'admettais pas 
cela. Ille prit rnal et me declara que je n'etais pas un homme sociable, 
que personne autre que lui n' aurai t pu rester si longtemps avec moi, 
qu' il faisai t bien son Purgatoire ici, que deja je cherchais les poux 
dans la paille, enfin qu'il ne m'embeterait pas longtemps. Mo1 qui avais 
pris men courage a deux mains pour lui donner ce peti t avertissement, 
j 'en ai eu pour mes quatre sous. Il pretendai t aussi que ce tabac etai t 
a lui parce qu'il l'avait recolte et prepare. Et taus les indigenes que 
j'ai payes pour debrousser, planter et sarcler? Mais restons-en la, ce 
qui me mettai t un peu sens dessus des sous c' etai t de lui entendre dire 
d'un tel et d'une telle: "oh ce n'est pas moi qui donnerais quoi que ce 
soi t a celui-la, a Celle-la". Et CI est justement a ceux-la qu I il 
distribuait ce tabac alors qu'il savait tres bien que je leur refusais a 
cause de leur conduite. 
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Apres quelques jours ou il ne disait plus un mot ni a table 
ni ailleurs, les choses en sont revenues a leur etat d' avant-guerre, 
d'avant-trouble plutot. Nous pensions qu'il aurait pris le bateau 
an~lais, mais non, il ne fit plus allusion a son desir de me quitter. Et 
pourtant, on croyait bien qu'il ne cherchait qu'un pretexte deja un mois 
avant cet incident. Un beau jour en effet, il se mit a refu~ertout ce 
que je preparais a la cuisine et prenai t dans son assier.te un taro, une 
papaye et du sel et refusai t absolument le pain le vin et tout ce qui 
venait de la cuisine. Je lui demandai encore quelle etait la raison de 
cette attitude. Je ne puis avoir aucune reponse. Nous pensions qu' il 
faisait cela pour se ruiner encore plus la sante et me mettre dans la 
necessite de l'envoyer a Vila. 

Mais je ne bougeai pas, en pris mon parti et je ne dis 
absolument p\u,srien toutes les fois qu' il par le de sa sante et Dieu sai t 
s' il nous rase a ce sujet. Il disai t qu' il faisai t cela parce qu' il ne 
pouvait rien digerer. Mais tout de meme quand on peut digerer un taro il 
me semble qu'on pourrait bien digerer un oeuf a la coque ou du riz leger 
ou des oeufs sur le plat, toutes choses que je faisais, preparais expres 
pol1r lui et dont il ne voulai t pas. Il commence a revenir au regime 
commun, oh pas vite. Il refusera de prendre deux oeufs comme nous, c'est 
trop deux oeufs, mais s'administrera par centre un bon morceau de fruit 
a pain. Voile. qui est leger ! Oh mon Dieu comme dirai t la Soeur M. 
Gabrielle, que les hommes sont droles ! 

En terminant, Monseigneur, je vous demanderais comme faveur 
de m' adresser directement au P. Courtais pour me procurer les objets 
dent j 'ai besoin jusqu' a concurrence de l' argent que la Mission de 
Tolomako possedai t a la Procure de Sydney par les honoraires de messes. 
Je n' entends pas me soustraire a la Proocure de Vila a laquelle 
j 'enverrais comme par le passe mes commandes pour etre appostillees par 
le Procureur a la condition qu' il les expedie par le meme bate au mais 
ainsi je serais desservi plus silrement et plus regulierement. 

Il y a deux mois le "St Michel" devait venir, on lui donne 
le courrier qui m'arrivera, je ne sais d'ou par la pei:rolette du 
missionnaire adventiste d' Atchin. Cette fois-ci encore le "St Michel" 
parti deux jours de Vila avant le "Makambo" doit avoir le courrier et 
des caisses a fret. Rien ne vient. Viendra-t-il quand il saura que le 
"Makambo" est venu prendre le coprah de M. Fysh ? Il va peut-etre 
deposer mes affaires, n'importe ou comme il l'a deja fait. Tandis qu'en 
faisant venir mes affaires directement de Sydney, je· les aurais surement 
et a meilleur compte. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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P O R T 0 LR Y 

A V R I L 1 9 2 1 2 7 J U I L L E T 1 9 4 0 

Le 30 mai 1921, de Port-Olry a Monseigneur, A.V.3/78 
Monseigneur. Depuis votre lettre que j 'ai re9ue par le 

"Makambo" voila bientot trois semaines, je me preparais activement pour 
le "St Michel" puisque vous me disiez que le Capitaine vous avait assure 
qu'il viendrait a Tolomako en mai ou juin. Mais pour garder sa 
reputation de menteur, le "St Michel" n'est point venu. Et comme on me 
disait de differents cotes qu'il ne voulait pas venir a Big Bay, je me 
decidai hier matin a demander a M. Leon Theuil, venu pour faire 
commerce, s' il consentirai t a nous mener a Port-Olry. Cela ne le 
derangeai t pas du tout et lui, voyant •me belle petite somme a toucher, 
il n'hesita pas, Jene voulais pas lui demander une faveur, aussi je lui 
offris cent francs qu'il accepta, 

Nous partimes done ce matin a lh½ pour arriver a Port-Olry a 
7h½, La traversee a ete excellente quoique nous ayions eu un peu froid 
au Cap Queiros. J 'ai reussi a amener 3 familles, se composant de 3 
hommes et 3 femmes et de 7 enfants dont 1 'aine a 13 ans. Ajouter une 
fille et 2 petits gar9ons de familles differentes et vous aurez le total 
de 16 personnes de la Mission de Tolomako que j 'ai pu transporter a 
Port-Olry: 6 grandes personnes et 10 enfants. Dieu s'est mis de notre 
cote et certes je n'osais pas esperer que le premier coup de filet fut 
si bien reussi. 

Je suis heureux de constater que la main de Dieu se fai t 
sentir d' une maniere bien visible et cela me donne du courage. Et il 
m' en faut car comme vous le di tes, il y aura des difficul tes. J 'en ai 
eprouvees deja et je suis bien persuade que le diable ne cessera pas la 
lutte de si tot. Je ne vous ecrirai pas longuement aujourd'hui, il se 
fai t tard et apres la nui t blanche que j 'ai passe hier, j 'ai une 
terrible envie de dormir. Cependant comme j'ai une occasion d'aller chez 
M, Thomas demain, je ne voudrais pas manquer de vous donner ces quelques 
details sur notre entreprise. 

Et notre petrolette? De plus en plus, j'en sens le besoin. 
Et puisque notre entreprise parait bien benie de Dieu des le 
commencement, pourquoi hesiter plus longtemps? Tant que ce moyen de me 
transporter d' une Mission a l' autre me fai t defaut, le succes de notre 
oeuvre sera bien compromis. D' autant plus que je crois pouvoir vous 
assurer que le payement de la dette contractee par cet achat sera bien 
vite recouvre. Vous objectez que mon avoir en Procure n'est pas 
considerable. Mais je crois qu'au ler juillet alors que le R.P. 
Procureur aura tout compte, j'aurai une belle petii:e somme. 

Autre chose: je crois qu'un Pere age et fatigue ~omme le P. 
Suas ou le Fr Timothee (et peut-etre les deux) ferait bien ici pour 
surveiller la Mission pendant mon abscence et diriger les installations. 
Sur ce point, je m'en rapporte uniquement a votre sagesse et me contente 
de vous suggerer humblement quelques indications. Je termine cette 
lettre pour pouvoir vous 1' envoyer par le "Pacifique". M. Thomas veut 
bi en s 'en charger. Si j e puis vous envoyer plus de details par ce 
"Pacifique", je le ferai. Mais je ne sais pas si je pourrai envoyer de 
nouveau la baleiniere chez M. Thomas, 

Daignez agreer, Monseigneur ••• Alphonse Marie Ardouin SM 
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Missions du Nord Santo. (Impressions). A. V. 3/79 
Ne pourrai t-on pas confier les deux Missions de Tolomako et 

Port-Olry a deux Pere dent l 'un valide s' occuperai t de la Mission au 
point de vue du ministere ; l 'autre ne pouvant pas faire de mini st ere 
s' occuperai t du materiel cu plut6t serai t econome de la maison cu 
resideraient ordinairement les 2 Peres? 

I. Plan general 
1°) Les deux missionnaires resideraient ordinairement a Port-Olry. 
2°) La plupart des chretiens de Tolomako sinon tous iraient a Port-Olry 
soit pour y rester definitivement soit pour y passer quelque temps. 
3°) On mettrait un catechiste cu plut6t deux dans la Baie St Philippe et 
St Jacques, l'un a Tolomako meme, l'autre a Pyakala. 
4°) Le missionnaire charge du spiri tuel visi terai t tous les mois la 
Mission de Tolomako et y resterai t plus ou mo ins longtemps selon les 
besoins et l'importance de la Mission. 
5°) Le catechisme et les prieres se feraient dans la langue de Tolomako. 

II. Avantages de cette combinaison 
1°) On aurait un missionnaire valide de plus de disponible. 
2°) Cette combinaison permettrait a la Mission de Port-Olry 

de se developper, ce qu'elle ne peut pas faire maintenant dans l'etat ou 
elle est. En regardant la carte de la Baie St Philippe et St Jacques et 
en considerant l' etat d I esprit des indigenes' voici les reflexions que 
l'on peut faire: la majorite des indigenes qui sent censes evangelises 
par le missionnaire de Port-Olry, de fait ne le sont pas. 

Les deux Missions reunies, voici ce qui arriverait: cu bien 
ces indigenes viendraient a Port-Olry et dans ce cas on pourrai t les 
evangeliser a Port-Olry, cu bien ils ne se decideraient pas a descendre 
a Port-Olry et alors on pourrait les atteindre dans la Baie St Philippe 
et St Jacques. En effet, ils descendent a chaque instant soit a la Table 
soit a Tayone pour leurs affaires et relations avec les gens de 
Tolomako. S'il y avait un catechiste a la Table a l'ancienne agence de 
la Societe, les gens de la presqu' ile de Sakao et les indigenes des 
villages de l'interieur, descendraient souvent soit pour travailler soit 
pour faire des achats et ventes avec les indigenes de Tolomako. Et ainsi 
on pourrait en etre en contact avec ceux de la presqu'ile qui ne vent 
plus a Port-Olry et avec ceux de l'interieur qui n'y sent jamais alles. 

3°) Port-Olry etant beaucoup plus sain que Tolomako, les 
indigenes de cette derniere localite auraient beaucoup d'avantages a y 
habiter. 
4°) On pourrai t faire des plantations un peu serieuses a Port-Olry ou 
bien exploiter les bois, ce qui permettrait de garder a la Mission les 
indigenes de Tolomako et de Port-Olry qui veulent gagner de l'argent et 
qui s 'en vont chez les Blancs au grand detriment de leurs ames. 5°) 
Plusieurs indigenes de Tolomako et de la presqu' ile de Sakao seraient 
contents de quitter leurs pays respect ifs pour evi ter les tracasseries 
de la part de leurs compatriotes, tracasseries qui leur viennent de la 
part des protestants et des Blancs pour les catholiques de Tolomako et 
de la part de Tsihoru po11r les paiens de la presqu' ile de Sakao. Ces 
gens-la, catholiques et paiens iraient volontiers a Port-Olry. 6°) Les 
catholiques de Tolomako arraches a l' influence de leurs compatriotes 
pratiqueraient leur religion plus facilement et plus fidelement. En 
reflechissant, on pourrait trouver encore d'autres avantages, mais je me 
cont:ente de signaler ceux-la. 
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III. Objections 
1°) L'une des deux Missions sera negligee sinon delaissee. Reponse: Non 
le missionnaire devra avoir assez d'esprit surnaturel pour ne regarder 
que le bien des ames et ne pas se laisser guider par son interet 
personnel ou ses antipathies. Et avec une embarcation convenable, il 
pourra facilement s'occuper des deux Missions. 
2°) La langue? Ce serait celle de Tolomako parce que : a) la plupart 
des catholiques actuels la connaissent meme quelques-uns de ceux qui 
son t a Port-Olry. Et ceux qui ne la connaissent pas l 'apprendraient 
vite. b) En fait de catechisme et de prieres, il n'y a rien dans la 
langue de Port-Olry et ce n'est pas le moment de multiplier les langues 
et par consequent les difficul tes pour l' evangelisation des indigenes. 
c) En attendant que les indigenes de Port-Olry apprennent la langue de 
Tolomako, le catechiste et les chretiens de Port-Olry pourraient aider 
le Pere a !'occasion. 

3°) Le mis.sionnaire ne pourrai t pas visi ter souvent ni 
facilement la Mission de Tolomako. Reponse : Si pour plusieurs raisons 
et a quelques conditions. a) Il faudrait une embarcation a moteur assez 
grande pour pouvoir passer sans danger au Cap Que ires. Et on pourrai t 
l'avoir assez grande puisqu'elle devrait rester au mouillage de 
Port-Olry pendant la saison des cyclones. 
b) On attendrait toujcurs un temps favorable. Quand on part de 
Port-Olry, il n 'y a pas de danger puisqu' on peut voir le temps qu' il 
fait au.Cap Queiros. C'est plus difficile pour partir de Tolomako. mais 
alors si on n'est pas sur du temps, on peut aller coucher pres du Cap 
Queiros a one one tarav et de la, on peut passer au Cap Queiros le matin 
avant le lever de la forte brise. 
c) Pendant la saison des cyclones, on laisserait l'embarcation a 
Port-Olry et si le missionnaire a besoin de se rendre d 'une Mission a 
l'autre, il pourrait traverser la Baie en baleiniere et la presqu'ile a 
pied. Avec les gens de Tolomako et le P. Bochu n' etant plus la, on 
pourrait reprendre l'ancien chemin de Tayone a Port-Olry. 

4°) On n' a pas d' argent pour acheter cette embarcation a 
moteur. Reponse: a) La Mission de Tolomako a 2000 francs de disponible. 
b) La baleiniere actuelle de Tolomako pourrait se vendre 1000 francs. 
c) Pendant l' annee 1920-1921 les produi ts de la Mission de Tolcmako 
pourront donner 1000 francs. 
d) Les catholiques actuels de Tolomako et ceux de Port-Olry et les 
paiens de Tolomako qui ont demande un catechiste ne se feront pas prier 
pour travailler pour la Mission, planter du coton et du mars dent le 
rapport l'an prochain pourra donner 1000 francs. 
e) Je crois pouvoir en ecrivant en France recueillir encore 1000 francs. 
f) Enfin la Procure pourrait donner le reste en subvention ou si elle ne 
peut pas avancer au mo ins ce qu' il faudrait pour completer la somme 
necessaire a l'achat de cette embarcation. 

Alphonse Marie Ardouin. SM 

I. Possibili te de retablir la Mission de Port-Olry a la 
Grande terre. (Note du P. Chauvel ?) 
1°) Du cote des gens de Port-Olry, men opinion perscnnelle est que les 
indigenes de Port-Olry verraient sans difficulte un autre Pere que le P. 
Bochu installer la Mission a la grande terre. Ils en voulaient au P. 
Bochu personnellement de retenir les femmes non payees et voila tout. 
Ils sent en bonne relation avec les gens de Tolomako et je ne crois pas 
qu' ils les verraient d' un mauvais oeil venir se fixer a la Mission de 
Port-Olry avec un autre Pere que le P. Bochu. 
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J'ai meme vu Lane le fils de Neyet venir aux fetes des gens 
de Big Bay et causer a tout le monde meme a ceux de la Mission. 
Actuellement meme les gens de la Mission de Port-Olry qui sont a l' ilot 
avec le P. Bochu vent a la grande terre, y font leurs plantations, y 
couchent, y sejournent le temps qu'ils veulent et personne ne leur dit 
rien. 
2°) Du cote des gens de Tolomako, je crois que a peu pres tousles gens 
de la Mission accepteraient tres volontiers d 'all er a Port-Olry, se 
fixer pour se soustraire aux exigences et tracasseries des paiens 
protestantises des villages, dent ils subissent l' influence et qui les 
unissaient par leurs histoires de cochons etc •.. Ce serait un sur moyen 
de les tirer des griffes et exigences des chefs des villages dont 
personne a la Mission ne peut contrebalancer la mauvaise influence. Au 
point de vue spirituel, il y aurait un avantage incontestable pour les 
chretiens de Tolomako a se fixer a Port-0lry et il y aurai t peut-etre 
plusieurs paiens des villages a venir avec eux tot ou tard et qui 
n' osent venir a la Missicn par crainte des tracasseries des chefs ou de 
leur parente hostile. 

II. Avantages materiels a Port-0lry. 
Terrain meilleur, vi vres abondants, culture facile, cocctiers en assez 
grand nombre, du coton et: du cacaoyer facile etc, etc .•• Pas d'indigenes 
dans le voisinage a une grande distance. 

III. Visite de Tolomako. 
Relativement facile avec une bonne petrolette. 
IV. Il y aurai t une certaine depense a faire pour les reparations de la 
maison a Port-0lry et la construction d'une chapelle wais pas enorme. 

Le 13 juin 1921, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.3/80 
Monseigneur. Les 15 jours que je devais passer a Porf:-0lry 

sent ecoules ; les gens de Tolcmako peuvent venir d' un mcmen1: a l' autre. 
Avant de quitter Port-0lry, je ti ens a vous donner quelques nouvelles. 
Mais je serais bref et j'espere que vous m'excuserez de prendre un style 
un peu telegraphique ou mieux sans fil et par Hr meme decousu. L 'acticn 
du Sacre-Coeur dans le debut de notre oeuvre s~rc1it facilement remarquee 
meme par ceux qui ne sent pas habitues a voir partout la main c.e Dieu. 

io) Pourquoi M. Leon Theuil est il venu a Tolomako ? Pour 
acheter ses cochons a denl:s? 0ui mais il arrive et n'en trouvant pas le 
jour meme, veut partir le lendemain. Je lui demande de nous mener a 
Port-0lry. Pas de difficultes. J'attendais le "St Michel" qui n'est pas 
venu. Nous etions tous prets. Mais si M. Leen Theuil n'etait pas venu, 
je n 'aura is pas pu mener tout mon monde surtout le peti t et le 
mobilier? et les ignames? et tcute la batterie de cuisine? 

2°) Je voulais aller chez M. Themas pour faire quelques 
provisions. Juste le lendemain demon arrivee, les indigenes vont a cote 
de chez lui mener des cochons a une fete. Allez, en route ! Ce que le 
diable a du etre embete de voir que le missionnaire, profi tant de son 
embarcation et de ses hommes pour 1·oeuvre du Bon Dieu. Chez M, Thomas, 
j'ai trouve le necessaire. Pas de farine mais les Kumalas valent bien le 
pain. 

3°) Temps superbe pour venir de Tolomako a Port-0lry et pour 
faire le voyage a Lelek. Le lendemain et pendant une semaine apres mon 
retour de Lelek, une forte brise souffla jo11r et: nui t du Sud. Pendant 
ces 10 derniers jours, impossible de sorf·ir en simple baleiniere. 
Aujourd' hui la brise est: un peu mo ins forte. 
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4°) Comme je vous l'ai deja dit, j'ai emmene de Tolomako 3 
familles avec leurs 7 enfants et 2 autres petits garc;ons dent les 
parents sent restes a Tolcmako plus une fille, en tout 16. Merci au 
Sacre-Coeur de Jesus. Et maint.enant au pratique. 

J'ai fait nettoyer la maison et les alentours. Elle en avait 
besoin. Mais n'insistons pas. Elle n'est pas encore parfaitement propre 
mais on ne peut pas tout faire en une seule fois. Et dans quel etat 
est elle ? Vous me di tes que j 'avais i:ort de vouloir en faire une plus 
petite avec les materiaux de la vieille. Vous avez parfai temeni; raison. 
Avec quelques reparations, elle sera bien habitable encore pendant de 
longues annees. Voici ce qui serait a faire le plus tot possible. 
io) Remplacer les toles de la moi tie de la maison propremen t di tes plus 
toutes les toles de la verandah du cote de le mer plus la moitie des 
toles de la verandah du cote de la brousse. 
2°) Remplacer tout le pignon du nerd : coffrage, montants et poteaux, 
tout est pourri. Tout le reste tient bon quoique les fourmis se soient 
installees par-ci par la. 
3°) Le plafond de la chambre du milieu est reste. Le P. Bochu a enleve 
les plafonds des deux autres chambres et les a transportes a Dione. Je 
retrouverai assez de planches pour refaire un de ces plafonds mais pas 
plus. 
4°) Les serrures, gonds ou charnieres des portes et fenetres sent: casses 
ou rouilles et a peu pres tous hors d' usage. Je n' insiste pas sur 
d'autres details qui m'entraineraient trop loin. 
5°) Cependant j 'allai oublier la peinture. Une ou plt1tot deux bonnes 
couches a l' exterieur sent absolument necessaires pour conserver la 
maison. Le pignon du Nord est pourri parce qu'on ne l'a jamais peint. 

Et maintenant comment faire ces reparations qui s' imposent. 
Voici tout simplement. Je vi ens d' acquerir a Tolomako 3 peti t:es maisons 
en planches et toles que M. Fysh avai t: fai t: venir autrefois de Sydney 
pour des indigenes. J'en ai achete deux, la troisieme m'a ete donnee par 
Pierre qui voulant revenir a la Mission avec de meilleurs sentimeni:s a 
fai t l' aumone de cet:t:e maison qui etai t demo lie. Je crois qu 'avec les 
materiaux de ces trois maisons, je pourrai retaper celle de Port-Olry 
sans vous demander tm sou. Et c 'est tout ce qu' il faudrai t car ce n 'est 
vraimeni: guere utile de mettre du neuf sur cette vieille maiscn qu' il 
faudra bient:ot refaire a neuf. 

Les toles neuves qu' on a mises il y a 6 ou 7 ans commencent 
deja a rouiller. La maison est evidemment trap pres du bord de mer. 
Aujourd'hui meme, j'ai fait nettoyer quelques cocotiers que le P. 
Perthuy avai t plantes et qui helas sent en pi teux etat et j 'ai trouve 
une petite eleva..tion ou la maison du Pere serait reellemant: bien placee. 
Mais nous aurons tout le loisir de voir tout cela quand vous viendrez 
par ici. Done, je pourrais moi-meme reparer la vieille maiscn sans 
depenser un sou. 

Peut etre serai-Je a court de toles. Quant: au bois, j'en ai 
plus qu'il ne m'en faut. Mais la difficulte maintenant est de 
transporter ces mat:eriaux de Tolomako a Port-Olry. Tout etait pret pour 
le "St Michel". Et il m 'a trompe selon sa bonne habi tude. J 'en ai par le 
a M. Thomas qui n'a pas pu me donner de reponse definitive. Je suis 
encore heureusement oblige de compt:er sur le Sacre-Coeur. Apropos de M. 
Thomas, je me vois oblige de faire des affaires avec lui. Vous voyez 
bien vous-meme que nous ne pouvons pas compter sur les bateaux de 
commerce. 
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Ils nous font de belles promesses et nous laissent dans le 
petrin des que leur interet est en jeu. Tandis qu' avec M. Thomas q11i a 
le bateau anglais taus les deux mois et qui va au "Pacifique" taus les 
mois, je ne serai jamais pris. Il y a bien quelques bemols a la cle. 
Quand je vous disais que M. Thomas se plaignait que le P. Bochu faisait 
du commerce et qu'en le faisFint, il lui fasait tort, je ne me trompais 
pas. Je l'ai regu en pleine figure l'autre jour quand je suis alle 
demander quelques provisions. 

Voici ce qu'il me dit : "les protestants d'ici m'ont· apport·e 
du co ton et m' ant trai te de voleur en disant que je ne payais pas bien 
leur coton, les catholiques de Port 0lry ayant obtenu le prix qu' on 
donne aux Blancs". Je lui ai demande de faire un arrangement a l'amiable 
pour eviter tout sujet de desaccord et je crois que nous pourrons y 
arriver car je crois avoir affaire a un homme un peu plus sociable que 
men voisin de Big Bay. En tout cas, si je fais q11elques arrangements 
avec lui, je le prierai bien d'at.tendre votre approbation. 

Il m' a par le aussi d · une petrolet.t:e d' occasion a vendre par 
M. Hangsbee (j'ignore completement l'orthographe de ce nom) de Malo au 
prix de £150 mais que lui M. Thomas disai t; pouvoir l' obtenir au prix de 
£100. C'est la grandeur qu'il me faudrait. Ce M. Hangsbee connait t.res 
bien les moteurs, parait -·il, et ne voudrai f·, pas tramper la Mission. 

Vous voyez, Monseigneur, que je reviens Loujours a cette 
malheureuse embarcation a moteur. Je crois de plus en plus qu'elle estc 
necessaire pour notre oeuvre. J'ai bien l'intention de transporter toute 
la Mission de Tolomako a Port---0lry et: je crois maintenant que je pourrai 
y arriver ; mais cela ne peut pas se faire tout d'un coup. Il faudra 
peut-ei:re 3 ou 4 ans et meme plus. Et meme en supposant que oela se 
fasse, je ne voudrais pas abandonner Tolomako. Les gens de Big Bay ayant 
leurs affaires, leurs cocotiers a Tolomako, seraient contentcs d' aller de 
temps en temps faire leur coprah et aussi prendre quelques taros pour 
leur nourriture. 

Et surtout j 'en profi terais pour garder quelques relations 
avec les gens qui ne viennent pas encore a la Mission. Quelques-uns 
d 'entre eux obliges de partir de chez eux pourraient venir facilement a 
Port-0lry et ce pourrai t etre pour eux une occasion de se convertir et 
de rester tout a fait a la Mission. Bref pour le bien meme de la Missicn 
du Nord et de Santo, je crois qu'un bateau est absolument necessaire. Le 
Sacre-Coeur qui a s i bi en commence, continuera a no11s aider, c 'est 
evident. Mais aide-toi, le ciel t'aidera ! 

A Tolomako, nous avons deja fai t quelque chose. Vous me 
disiez que notre avoir en Procure n'etait que de 847fr. Mais j'espere 
qu'a la fin de l'annee budgetaire, la somme sera un peu plus elevee. De 
plus, j 'avais presse mes chretiens d I etre genereux aux quetes que je 
fais faire maintenant tout,es les fois que je dis la messe pro populo 
d'apres le Nouveau Droit. Je les engageai a donner beaucoup de maniere a 
me permettre d'acheter une petrolette. Ils ont ete reellement genereux. 
Comme l 'annee d' ignames avai t ete bonne, ils m' ant donne en t·out une 
demi-tonne, ce qui faisai t une tonne avec la demi-t:onne qu' ils avaient 
pour le Pere dans leurs plantations. 

Cette tonne d' ignames devai t m' etre payee 500fr par le "St 
Michel" qui m'avait demande des ignames au meme prix auquel je les lui 
avais vendu au voyage de mars. Taus mes compliments au capi taine qui 
m'avait bien promis de venir vers le 25 mai. 
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Comme je lui disais que probablemen1: il ne viendrai t pas 
puisque M. Fysh les avai t indignement trompes "Si, si Pere nous 
viendrons, vous pouvez ccmpter sur nous". J 'y comptai si bien que je 
n'ai pas pris de provisions a bord du "Makambo". Je n'y suis meme pas 
alle porter le courrier, comptant bien que le "St Michel" viendrait dans 
une semaine ou deux. Et maintenant pas mal de choses vent manquer au 
Pere et au Frere. Ma farine etait finie quand je suis venu ici. Et il y 
a encore un mois avant le "Makambo". Les ignames me sent restes sur le 
dos. J 'en avais achete quelques-unes a bon prix comptant rentrer dans 
mes fonds en les vendant au "St Michel". · 

Cependant je crois que le Sacre-Coeur a encore mis la main 
dans cette affaire. On pensai t trouver beaucoup de nourri 1:ure a 
Port-Olry. A mon dernier voyage, Eugene me disai t qu' ils emplissaient 
tousles bateaux qui venaient par ici, qu'ils en avaient mene une pleine 
baleiniere chez M. Thomas. Quand je suis arrive avec tout men monde, 
j'ai dit aux gens de la Mission de nous apporter des Kumalas. Eugene me 
dit qu'il n'y en avait presque plus, que les gens de la brousse venaient 
meme en chercher a la Mission. !ls m'en ont vendu quelques-uns et en ont 
donne aussi a leurs amis les chretiens de Tolomako que j 'ai amenes ici 
mais c'est loin d'etre suffisant. 

Heureusement, j'ai eu la bonne idee d'apporter des ignames 
de Tolomako. Mais le bateau de M. Leon Theuil etait trop petit. Et puis 
tout cela ne fait pas men affaire. Ces ignames qui m'avaient ete donnees 
avec la pensee que le prix en serai t employe a l 'acquisition d 'une 
petrolette vent etre mangees pour reinstaller la nouvelle Mission de 
Port-Olry. Meme chose pour le coprah que les chretiens de Tolomako 
m'avaient donne aux quetes et dans les memes intentions. L'autre jour, 
j'ai ete oblige de prendre quelques provisions chez M. Thomas. 

Avec les ignames que j 'avais apportees de Tolomako, nous 
aurions pu vivre peut-etre 15 jours, 3 semaines et comme je ne veux pas 
que 1' on me reproche de faire souffrir de la faim ceux que j 'ai amenes 
ici surtout les 11 enfants qui ne travaillent pas mais mangent bien, 
j'ai achete 1 sac de riz 190fr et une caisse de tabac 540fr et d'autres 
objets de traite pour acheter de la nourriture et aussi pour travailler 
a nettoyer les alentours de la maison et_ les cocotiers. 

La facture qui se monte a 952fr sera payee avec le coprah de 
Tolomako et de Port-Olry que nous faisons maintenant. Mais les chretiens 
qui ont donne ce coprah et qui ont ete genereux parce que je voulais me 
procurer des ressources pour achet:er une petrolette, seront un peu 
de9us. Naturellement, ils n'auront rien a me dire car ce n'est pas pour 
avoir une part dans la petrolett:e qu' ils ont donne les ignames et le 
coprah, mais les uns pour payer de vie ill es dettes, les autres pour 
compenser les dommages qu'ils avaient faits a la Mission, cocos pris au 
jour le jour pour boire ou manger, plantation du Pere ravagees par leur 
cochons et leurs chiens etc ••• 

I 
Mais enfin ils seront: un peu de9us d'autant' plus que 

beaucoup d' entre eux viendraient a Port-Olry des que j 'aurai un bat:eau 
et quelques-uns comme Pierre et Louis et d' autres seraient 
habituellement a bord et ce serait un moyen de les tenir un peu. Ce sent 
de bons marins et ils me seraient tres utiles pendant que les autres 
resteraient a terre soit a Port-Olry soit a Pyakala soit a Tolomako. Un 
bruit vague m'est arrive aux oreilles que M. Henri Russet voulait vendre 
le "St Pierre". Croyez-vous, Monseigneur, que ce serai t une mauvaise 
affaire? 
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Voici ma pensee bien simplement. L'acquisition de ce bateau 
serait un excellent moyen de faire reussir et avancer notre oeuvre. Tout 
le monde ici serai t enchante et quand les indigenes sont contents, on 
peut tout obtenir d'eux. La majorite des chretiens de Tolomako 
viendraient ici. Nous aurions un moyen assure pour l' evangelisation de 
tout Santo et de menager le personnel de la Mission et de faire cesser 
l' isolement des missionnaires ou de l' empecher. Un seul missionnaire 
valide pourrait s'occuper de tout Santo si un jour ou l'autre il y avait 
penurie d'ouvriers. 

Il ne serai t plus necessaire d' en laisser un a Tolomako et 
il faut bien songer ace qu'un jour on soit oblige d'en arriver la. Le 
P. Chauvel n' est pas bien valide et pourrai t bien manquer un de ces 
jours. Dans ce cas, vous mettez un vieux ou un malade a Port-Olry, 
l'endroit peut-etre le plus sain du vicariat. Ce missionnaire invalide 
ou age garde la Mission avec des catechistes pour l 'ecole et les 
travaux. Supposez qu' au Canal meme vo11s ne puissiez pas mettre de 
missionnaire valide, la Mission n'en souffrirait guere, malheureusement 
helas ! 

Un missionnaire age ou invalide pourrai t: egalement occuper 
ce · poste. Dans ce cas le missionnaire valide de Port-Olry pourrai t le 
visiter regulierement et meme rester 8 jours au Canal puisque la Mission 
de Port-.-Olry serai t gardee par un vieux puis le meme missionnaire 
pourrai t all er visi ter Tolomako et y rester egalement 8 jours pour 
essayer de tirer t:out ce qu 'on pourrai t de cei;te grande baie. Pendant la 
mauvaise saison, le bateau n'irait pas a Big Bay qui serait visite alors 
par terre avec un pied a terre a l' ilot ou a la Table ayant une 
baleiniere permanen te a cet endroi t. De cette man1ere, on pourrai t 
essayer aussi de fonder une petite station de passage sur le chemin du 
Canal soit a la Baie des Tortues soit a la Baie des Requins. 

Les protestants ou je ne sais plus quelle secte sont deja 
installes par la non des Blancs mais des noirs. Il parait qu'il ya la 
brousse en ces endroits. Tout cela est bien beau, me direz-vous mais ou 
trouver !'argent necessaire pour payer ce bateau? Voici : je pense que 
personne dans votre conseil et meme parmi tous les confreres ne 
trouverai t a redire si vous donniez une subvention pour reinstaller la 
Mission de Port-Olry ou plutot pour installer la ncuvelle Mission 
Santo-Nord d' apres notre plan. 

Il est facile de voir tous les avantages de ceti:e 
combinaison. Aucune difficulte non plus pour faire faire une nouvelle 
maison pour le ou les Peres residant a Port-Olry et. cela aux frais du 
vicariat. Et bien, je me charge de reparer la maison actuelle de maniere 
qu'elle soit habit:able jusqu'au moment ou on pourra faire la nouvelle. 
De plus je me charge de construire la nouvelle maison du Pere et tout 
cela sans demander un sou de subvention. Vous voyez que pour les 
reparations de la maison actuelle, j 'ai ce qu' il faut sous la main et 
ces materiaux achetes avec l'argent que je pensais consacrer-a l'achat 
d 'une petrolei:te. 

Pour la nouvelle maison, j e vous promets d' obtenir des 
indigenes de Tolomako et Port-Olry de faire la ma9onnerie et la 
charpente. Ce n'est pas le bois qui manque a Port-Olry ni la chaux. Les 
indigenes seraient si contents de cette affaire que je suis certain 
d'obtenir beaucoup d'eux. Vous allez peut-etre croire, Monseigneur, en 
voyant que je parle a chaque instant du contentement des indigenes, que 
j'ai envie d'avoir ce bateau pour promener ces messieurs. 
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Non Monseigneur, de grace, n' ayez pas cette pensee. Si je 
par le du contentement des indigenes c 'est que je sais tres bien que 
s' ils sent contents, je puis tout obtenir d' eux soi t pour les faire 
venir tous ici, soi t pour travailler pour la Mission sans etre pay es, 
tandis que s' ils sent dec;;us et mecontents ils rn' opposeront la force 
d'inertie soit pour quitter leur pays soit pour rn'aider. Et mettons-nous 
a leur place. Pour certains, s' expatrier avec l' idee qu' ils pourront 
revenir de temps a autre dans leur pays non pas pour y rester mais pour 
voir leurs parents et leurs amis et recueillir les fruits de ce qu'ils 
ont plante, ils y consentiront volontiers tandis qu'ils auront peine a 
quitter definitivement leur pays s'ils sent certains qu'ils n'y 
reviendront plus jamais. 

D'ailleurs je compte bien travailler de rnaniere a leur faire 
aimer leur nouveau pays. Autre chose. Nous devons travailler a faire de 
Port-Olry une Mission importante. Plus la Mission sera nombreuse et 
surtout composee des gens de Tolomako plus elle irnposera de respect a 
Tinhoru et compagnie qui n'auront meme pas l'idee de nous embeter. Et un 
moyen d'avoir beaucoup de gens de Tolomako a la Mission c'est toujours 
la.meme chose, un bateau. 

Du reste ce bateau, je me charge d' en payer au moins la 
moitie. Beaucoup de cocotiers vent rapporter a Tolomako dans 2 ou 3 ans, 
quelques-uns rapportent deja. Ici beaucoup sont en rapport et ce nornbre 
sera double ou triple dans 2 ou 3 ans. Beaucoup de jeunes cocotiers 
n' attendent qu' un nettoyage complet pour donner. Comrne je l 'ai deja di t 
je dois avoir un petit actif en Procure et quand la Mission sera un peu 
organisee ici et que les chretiens auront leurs plantations, j 'aurai 
beaucoup moins de frais que maintenant. Cela est evident. Vous voyez 
done que je ne m'avance pas trop en disant que nous pourrions payer la 
moi tie du bateau et cela sans compter sur les dons qui peuvent venir 
d'ailleurs et qui viendront je l'espere. 

Ce serait done pour le Vicariat une subvention nette de 6 ou 
7000fr a donner en un seul coup a la Mission de Port-Olry pour l'achat 
d'un bateau et avec cela je vous promets de faire une belle Mission ici. 
Seulement attendre trop longtemps serai t nous exposer a manquer notre 
plan. J'ai hesite longtemps moi-meme a vous parler de cette affaire et a 
l'entreprendre meme apres avoir votre approbation l'an dernier, mais des 
que j'ai vu que Dieu la voulait, (vos encouragements m'etant un signe 
exterieur de la volonte de Dieu), je vais de l' avant et je tache de 
l'executer le plus tot possible. 

Mais encore une objection. Ce bateau au lieu de servir la 
Mission ne servira-t-il pas plutot a des promenades plus ou moins 
inutiles? A vous, Monseigneur de veiller ace qu'il n'y ait pas d'abus. 
Et ici, permettez-moi de vous dire encore une fois que je serai trop 
heureux de me soumettre a vos moindres desirs. Du reste une fois que la 
Mission de Tolomako sera entierement ou du moins en grande partie 
transportee ici, s'il faut ceder la place a un autre qui ferait mieux 
que moi, j 'irai volontiers occuper un autre poste ou la Providence 
voudra m'envoyer. Et je vous dis cela sans aucune arriere pensee. 

Nous sommes missionnaires pour travailler a la gloire de 
Dieu et au salut des a.mes et c' est parce que je crois que ce plan de 
Mission du Nord de Santo est tres utile a ces deux fins que je veux 
travailler a !'executer. Mais une fois cette affaire faite et qu'un 
autre pourra continuer la Mission ici, que m'importe de travailler ici 
ou la, a la gloire de Dieu et au salut des a.mes ? Que m'importe meme de 
travailler en vain pourvu que je puisse travailler. 
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15 juin. 10h du soir. Les gens de Tolomako sent arrives et 
me disent que le "St Michel" est alle a Big Bay le jeudi 2 de ce mois. 
Le P. Chauvel a voulu lui donner les planches et les toles pour ici mais 
on n' a pas voulu venir ici. Quand je vous disais qu' on ne peut guere 
compter sur ces bateaux de commerce. La vieille statue de St Pierre 
attend sa place a bord de son bateau. Les enfants me disent aussi que 
vous viendrez certainement cette fois-ci, on di t meme avec le P. ·Jamond. 
Serai t-il pour Port-Olry ? S' il en etai t ainsi ce serai t une preuve de 
plus que le Sacre-Coeur veut cette oeuvre et ne veut pas que ga traine 
en longueur. 

Demain je vais aller de nouveau voir M. Thomas. Mais avant 
de finir cette lettre je voudrais encore vous demander deux choses. 
1°) Eugene n'a pas eu de nouvelle de ses enfants qui sent a Montmartre 
et en desirerait. 
2°) J'ai ici une fille de Tolomako qui est fiancee a Stanislas qui est a 
Montmartre depuis 1913. Le pere de la fille et le pere du gargon ont 
consenti au depart de la fille pour Port-Olry parce que je leur ai 
promis de faire revenir le gargon de Montmartre. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

P.S. Si le "St Pierre" n'etait pas a vendre, M. Houchard 
vendrait probablement son petit bateau. 

Le 26 juin 1921, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/81 
Monseigneur. Voila deja 8 jours que je suis revenu de 

Port-Olry. J 'ai laisse chez M. Thomas une lettre qui vous parviendra 
probablement par le "Pacifique de juillet. Comme M. Fysh va partir pour 
le Canal, je vais lui confier celle-ci qui pourra elle aussi etre mise 
au "Pacifique". 

Dans ma derniere lettre, je vous disais que ce serai t une 
bonne chose de mettre a Port-Olry un vieux comme le P. Suas ou le Fr 
Timothee puis le P. Jamond pour garder la Mission et diriger les travaux 
quand je ne suis pas la ou que tout en etant la, je serais occupe aux 
travaux du ministere. Si j'ai parle de ces trois confreres c'est que des 
bruits plus ou moins vrais nous arrivent ici de tousles cotes. On nous 
disai t que le P. Godefroy allai t remplacer le P. Suas puisque le P. 
Jamond devait venir avec vous sur le "St Michel" etc... Ce qui est 
certain c'est qu'il faudrait un Pere qui restat tout le temps a 
Port-Olry pour garder la Mission. 

Voyez vous-meme. Il ya 35 baptises a Port-Olry dont 20 de 
Port-Olry et 15 de Tolomako plus 31 non baptises (28 de P .o et 3 de 
Tolomako) ce qui fai t en tout 66 indigenes habitant la Mission de 
Port-Olry. Et dans quelque temps je vais encore en mener d' autres de 
Tolomako. Je crois que j 'arriverai facilement au nombre de 80 dans 
quelques semaines. Est-ce prudent de laisser meme pendant 15 jours ces 
80 indigenes sous la seule direction d 'Eugene ? D 'autant plus que sur 
ces 66 residant actuellement a Port-Olry, il y a 27 enfants qui peuvent 
aller en classe et je compte bien d'ici peu qu'ils seront 35 a 40. Mon 
intention est d' avoir une ecole serieuse separee des vieux autant que 
cela pourra se faire. Et a Port-Olry ce sera facile, nous en reparlerons 
quand vous viendrez. Vous conviendrez bien que dans de telles 
circcnstances la presence d'un Pere serait bien utile. 
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Le P. Chauvel irai t volontiers a Port-Olry, mais tant que 
nous n'aurons pas abandonne completement Tolomako (et je ne crois pas 
encore le moment venu pour le faire), la presence du Pere est aussi tres 
utile ici. J 'attends avec impatience votre visi te pour pouvoir causer 
tout a notre aise. Mais je tiens a vous parler de cela des maintenant 
afin que si vous trouviez un confrere fatigue qui ait besoin de repos et 
de grand air, il aura tout cela a Port-Olry. 

Voici maintenant un autre paquet d'histoires qui me viennent 
du Canal. Mais avant de vous en faire part, je tiens a vous avertir que 
tout ce que je sais, je l'ai appris par les indigenes. Je crois qu'il 
sera necessaire de controler serieusement leurs dires. Quand M. Thomas 
est alle au dernier "Pacifique", je lui ai confie un mot pour le P. 
Bochu que je priais de m'envoyer les cahiers de langue s'il en avait et 
quelques notes sur les principaux indigenes de Port-Olry. Quand les 
enfants de Tolomako sent venus me chercher, nous sommes alles ensemble 
chez M. Thomas. 

M. Thomas etai t arrive la veille du Canal et y etai t done 
reste 7 jours, avait donne ma lettre au P. Bochu qui n'a pas daigne me 
repondre ni oralement ni par lettre. Puis je tro11vai chez M. Thomas des 
indigenes de Port-Olry engages chez le P. Bochu et qui rentraient a 
Port-Olry, c.a.d. Gabriel et ses deux enfants Paul et Henri, Louise de 
Tolomako et son fils Jean-Marie, puis deux gar9ons paiens de Port-Olry. 
Seule Louise, femme de Gabriel, reste au Canal parce qu'elle n'avait pas 
voulu suivre son mari. 

Voici en resume ce que ce dernier m' a raconte : Louise sa 
femme allai t a des exercices de chant que faisai t le P. Prin avec Mme 
Chantreux ! Etonnement des indigenes. Mlle Chantreux allait en classe a 
la Mission. Le P. Prin etait son professeur. Louise, femme de Gabriel 
etant cuisiniere ne s' occupt1il::. guere de cuisine mais etai t tout le 
temps par-ci par-la. Puis Mme Chantreux s 'est mise a faire la cuisine 
des Peres et Louise allait chercher les plats chez M. Chantreux dont le 
beau frere faisait la cour a cette meme Louise. Le P. Bochu fait part de 
son mecontentement non pas directement mais par intermediaire ! M. 
Chantreux en veut au P. Bochu, M. Russet au P. Prin. 

Toma, parait-il, vendrait sa soeur Louise a tout venant. Le 
P. Bochu trouve Leon Auray et Toma causant sur le ri vage et leur 
administre une tournee. Ils vont tous chez le "capman". Le P. Bochu fait 
rengager Gabriel afin de tenir Louise. Gabriel voulait revenir a 
Port-Olry il y a deja longtemps. Il ccnsent a se rengager pour tenir 
Louise. Cette derniere lui di t de retourner a Port-Olry. Gabriel se 
plaint que le Pere l 'a trompe et revient a Port-Olry. On essaya de 
decider Louise a le suivre mais elle -ne veut rien savoir. Gabriel 
revient avec ses deux enfants. Comme il s' est engage pour un an au 
Canal, il me demande si je ne voudrai pas les prendre lui et Louise sa 
femme et leur faire faire leur annee a Port-Olry. 

Je ne demande pas mieux mais Louise veut:-elle venir ? 
Gabriel me dit de la faire revenir. Mais que puis-je dans cette affaire. 
J e n 'ose meme pas ecrire au P. Bochu qui ne m 'a pas repondu a ma 
premiere lettre et qui pourrai t trouver mauvais que j e m' occupe de ce 
qui ne me regarde pas. Aussi j'attends votre passage. Si vous pouviez en 
passant au Canal decider Louise a rejoindre son mari a Port-Olry, je 
crois ce serait une bonne chose pour ces deux pauvres ames. Oh je sais 
bien que Louise me donnerai t du fil a retordre mais ne peut-on pas 
compter sur la grace de Dieu? 
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Maintenant, Monseigneur, avant de terminer, je vous prie de 
vouloir bien remarquer que tout ce que je vous dis de cette affaire, je 
ti ens uniquement des indigenes. J 'ai demande a Louise de Tolomako ce 
qu'il en etait, elle m'a dit la meme chose. J'ai bien ete frappe de la 
maniere dont elle me parlait de Gabriel et j'ai bien peur que leur 
conduite soit pour quelque chose dans cette histoire. J'ai bien 
interroge par-ci par-la, mais mes soupc;ons si violents qu' ils fussent 
n'ont pas pu encore etre confirmes. 

Le P. Bochu doi t bien savoir quelque chose mais pourquoi ne 
m 'a-t-il pas envoye un mot pour me mettre au courant ? Eugene a 
interroge egalement les deux garc;ons de Port-Olry qui revenaient du 
Canal. Ils ont dit la meme chose que Gabriel et Louise. Mais encore une 
fois si je vous rapporte ces faits, ce n'est pas pour que vous ajoutiez 
une foi aveugle a tous ces dires ; mais pour qu' etant mis au courant 
vous puissiez faire une enquete et arriviez a connaitre tout la verite. 

DI ailleurs j I aime a croire que vous etes deja au courant 
mais j'ai pense que ces choses sent trop graves pour risquer de vous les 
laisser ignorer, ne serai t-ce que quelques semaines de plus. Veuillez 
m'excusez si je termine brusquement cette lettre. M. Fysh a qui je vais 
la confier part demain matin pour le Canal et moi-meme je vais aller a 
Pyakala. Je me permets de mettre un mot pour le R.P. Durand sur l'autre 
page de cette lettre. 

Daignez agreer, Monseigneur ••• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 6 juillet 1921, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/82 
Monseigneur. Me voici de nouveau a Port-Olry. La Providence 

m' a encore favorise. Samedi et dimanche une pluie continue me faisai t 
craindre qu'il me fut impossible de partir lundi comme c'etait decide. 
Dimanche dans la nui t, tous les nuages se dissipent et le lundi matin a 
5h, nous mettions la baleiniere a l' eau. Nous avons eu beau temps 
jusqu' a Port-Olry. Depuis que nous sommes arrivee la pluie n 'a pas 
cesse. Cela est bien ennuyeux quand meme parce que les rameurs qui m'ont 
accompagne ne peuvent pas retourner a Tolomako. 

D'un autre cote ils ne peuvent pas travailler a cause de la 
pluie et ils mangent quand meme. Tout cela faH::. des faux frais et me 
prouve encore une fois de plus qu'il nous faut une embarcation a moteur. 
Si la pluie n'avait pas cesse juste dans la nuit du dimanche, je n'aurai 
pas pu venir ici d' ici longtemps peut-etre. 3 bateaux sent venus ici 
pendant ces 15 jours. Avec M. Henri Russet etai t Toma le frere de 
Louise. Ila confirm& des dires de Gabriel et des autres dent je vous 
parle dans une lettre precedente en jetant le tort sur Gabriel qui ne 
surveillai t pas sa femme et aussi sur le Pere qui' s' occupai t de ce qui 
ne le regardai t pas en donnant une tournee a lui et a Leon. 
Naturellement ! 

Quand le "St Michel" viendra (nous l' attendons 1c1 dans les 
premiers jours d'aout), je pense que le capitaine tiendra sa promesse et 
qu'il prendra a Tolomako tout ce que j'aurai a lui donner pour le porter 
a Port-Olry et il y aura bon chargement je vous le promets. Je termine 
brusquement cette lettre car les garc;ons qui veulent bien la porter chez 
M. Thomas veulent partir maintenant profitant d'une petit eclaircie. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 7 aout 1921, de Tolomako a Monseigneur. A.V.3/83 
Monseigneur. Je vous avais ecrit une longue lettre; mais je 

viens de la supprimer pour vous en envoyer une plus courte. Je n'ai pas 
pu vous voir et c 'est bien facheux et il faut avouer qu 'a bord du "St 
Michel", il ne sont guere gentils. Le capitaine aurait bien pu venir me 
prendre en mer et s'il ne m'a pas vu quand j'essayais d'aller vers le 
"St Michel", c'est qu'il n'a pas voulu me voir. 

La principale question qui va souffrir de ce contre temps 
est celle de l'embarcation. Vous avez dit, parait-il, que je ne savais 
pas ce que je voulais. Ce n'est pas tout a fait cela. La verite est que 
je ne sais pas ce que je veux parce que je suis oblige de faire 
plusieurs combinaisons, parce que celle que je crois la meilleure et que 
j'ai proposee en premier lieu n'a pas ete acceptee. Voici le plan que je 
vous avais propose a la retraite. Reunir les deux Missions de Port-Olry 
et de Tolomako. Pour cela: 
1 °) Installer a la grande terre de Port-Olry tous les Tolomakos qui 
consentiraient a s'expatrier. 
2°) Ne pas abandonner pour cela le poste de Tolomako parce que : a) tous 
les gens de Tolomako ne consentiraient pas a partir ou quelques-uns en 
seraient empeches par des circonstances exterieures. b) Paree qu' il 
faudrai t au moins essayer de faire quelque chose a Pyakala. c) Puis on 
aurait toujours l'espoir de faire quelques recrues dans la Baie St Pl et 
St J. 
3°) Pour pouvoir realiser ce plan, il faut absolument avoir une 
embarcation a moteur assez grande pour passer le Cap Queiros sans 
danger. 

Vous m'avez accord; l'embarcation mais non le moteur. Amon 
retour de la retraite, les rameurs me manquent. Et on ne parle plus de 
Port-Olry a Vila, probablement parce que le P. Bochu etai t oppose a 
notre plan et ici parce que les communications etaient trop difficiles, 
faute de petrolette. Je me suis vu alors avec une grande embarcation sur 
les bras et sans rameur. Puisque l' on ne par le plus de Port-Olry, 
demandons un cheval. Je pourrai au moins .m'occuper de Pyakala quand je 
voudrai. Puis les circonstances changent et on commence a realiser le 
plan primitif a Port-Olry. Je reinsiste pour avoir une petrolette vu que 
je la crois necessaire plus que jamais si nous voulons atteindre le but 
que nous nous sommes propose. 

Et si je l'avais eue des le debut, !'execution de notre plan 
serai t autrement avancee qu 'elle ne l 'est. Port-Olry serai t installe 
ainsi que Pyakala. Et voila qu' a votre passage vous di tes au Pere que 
vous allez nous donner un petit cotre de 4 a 5 tonnes mais toujours sans 
moteur. Je vous dirai bien franchement, Monseigneur, ce que je pense de 
cette idee. Tout d'abord, j'acceptais le cotre mais avec la pensee qu'on 
pourrait plus tardy mettre un moteur. Mais se contenter d'une voile ne 
me parait pas pratique. Passe encore pour aller sur la cote est de Santo 
du cote du Canal ou il y a toujours du vent. 

Mais vous souvenez-vous vous-meme que vous avez du attendre 
14 jours a Port-Olry que le vent se levat pour prendre le "St Pierre" et 
qu'au bout de 14 jours, vous avez dQ prendre la petrolette de M. Fysh 
pour venir a Tolomako? Et supposez qu'il y ait bon vent a Port-Olry. 
Arrivee au Cap Queiros calme plat ainsi que dans la Baie et nous voici 
obliges de rester 3 ou 4 jours en mer. La Mission n'avancera guere 
pendant ce temps et les gens ne seront pas plus enthousiastes pour venir 
a bord du cotre que dans une baleiniere, encore mo ins parce qu' au mo ins 
si le vent manque dans une baleiniere on peut toujours ramer et arriver 
au bout d'un jour, un peu fatigues, mais enfin on arrive. 
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Mais j 'ai promis d'etre court. Voici ce que j 'ai toujours 
demande et ce que je demande encore parce que cela me parait absolument 
necessaire. Une petrolette assez grande pour pouvoir passer sans danger 
au Cap Queiros. Et celle de 25 pieds que j'avais demandee a la retraite 
ne me parait pas assez grande depuis que j 'ai appris que celle du P. 
Bochu avait 22 pieds½. Il faudrait au moins 30 pieds. 

8 aout. J'ai commence cette lettre hier avec !'intention de 
la terminer au plus vi te, car je pensais pouvoir aller a Port-0lry 
aujourd'hui, c'etait le jour. Mais ce que je craignais est arrive. Mes 
rameurs n' ont pas voulu marcher. Les raisons ? Ils ont pretendu qu' ils 
avaient leurs plantations a faire. Mais voici les raisons reelles : ils 
ont ete de9u quand on leur a dit qu'au lieu de donner une petrolette, on 
allait avoir un cotre sans moteur. 

Jusqu' a present, ils montraient de la bonne volonte parce 
que je leur avais promis que nous aurions une petrolette. Vous me direz 
que j'ai eu tort de leur promettre cela. Sans doute ; mais ma demande 
me paraissait si legitime et si rationelle que je pensais bien l'obtenir 
un- jour ou l' autre. Et si je n' avais pas fai t cette promesse et 
encourage les gens, il n'y aurait pas encore un Tolomako a Port-Olry et 
je n'aurais pu y aller qu'une fois. D'ailleurs, considerons avec calme 
les circonstances presentes de notre situation. Je ne puis pas avoir 
plus de 8 rameurs valides en comptant les 3 que je dois installer a 
Pyakala et qui n'y sent pas encore justement parce que j'avais besoin de 
tout mon monde. Et voici ce que je demande de ces 8 rameurs avec une 
embarcation sans moteur. 

Prenons un mois pour exemple. Le ler, depart de Tolomako 
pour Port-0lry. 2 repos des rameurs a Port-0lry. 3 retour a Tolomako. Le 
14 depart des rameurs de Tolomako pour Port-0lry ou ils viennent me 
chercher. 15 repos des rameurs a Port-0lry. 16 retour a Tolomako. Et 
remarquez que cela est exceptionnel. Il faut toujours compter plus que 
ces 6 jours a cause du temps et d' autres circonstances qui font qu' en 
realite, ils doivent etre absents de che:;; eux 8 ou 10 jours par mois, 
uniquement pour me permettre d'aller a Port-0lry et d'en revenir. Et les 
deux semaines que je passe a Tolomako? Ils sent libres au moins? Pas 
du tout. Je les emmene encore passer une semaine a Pyakala. Ce qui fait 
que ces rameurs sent absents de chez eux au moins 15 jours sur 30 c.a.d. 
la moitie du temps. 

Est-ce l'ideal pour des gens maries? Jene le crois pas. Et 
quand meme, il n'y aurait pas d'inconvenients, peut-on exiger cela des 
catholiques ? Meme si on les payai t, il·s ne voudraient pas marcher. Et 
quand meme ils le voudraient, ils ne pourraient pas toujours. Noubliez 
pas qu'ils ne sent que huit. Supposez que quelques-uns soient malades ou 
simplement indisposes. Est-ce prudent de forcer des gens fatigues a 
voyager pendant une journee parterre et par mer, exposes a la pluie ou 
au soleil? Quand on est en etat de sante ordinaire passe, m~is prendre 
un malade pour une telle corvee n' est-ce pas l' exposer a attraper la 
mort? 

Aujourd'hui meme on a bien fait de me refuser de partir, la 
pluie n'a pas cesse depuis ce rnatin et peut-etre ne pourrai-je pas aller 
a Port-0lry d' ici 15 jours. Ce n' est pas le moyen de realiser notre 
plan. Les indigenes se decouragent. Et a Port-0lry meme il faut que je 
me ravi taille chez M. Thomas, je ne puis pas compter sur les bateaux de 
commerce qui se moquent de nous. 
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Alers toutes les fois que je voudrai aller chez M. Thomas, 
il me faudra louer la baleiniere des paiens et puis payer les rameurs et 
surtout attendre que ces messieurs soient decides a aller a Lelek. J'ai 
deja casse deux avirons de cette baleiniere. Avec une petrolette, toutes 
ces difficultes dispraissent et je peux travailler tout le nord de Santo 
sans etre a la merci des indigenes qui un jour sont bien disposes et le 
lendemain vous laissent dans le petrin. Si je ne puis pas me mouvoir 
sans eux, je ne suis plus assez libre dans l'exercice demon ministere. 

Hier n'ai-je pas eu le malheur de les disputer parce que 
quelques-uns etaient aller aux danses paiennes dans la nuit de samedi a 
dimanche. Et c'etaient justement ceux qui etaient valides et qui 
auraient du me conduire a Port-Olry. Resultat : ces messieurs refusent 
de ramer. Si j'avais eu la petrolette, j'aurais pris deux ou trois 
catholiques et malgre la pluie et la colere de mes coupables, je serais 
a Port-Olry tandis que ces messieurs jubilent de voir qu'ils ont reussi 
a m'embeter. 

Mais vous pourriez croire, Monseigneur, que je manque au 
convenances en insistant trop. Aussi je m'arrete. Aussi bien c'est vous 
qui etes charge de faire la Mission et nous ne sommes que pour vous 
aider. Mais j'ai voulu seulement vous dire que si vous voulez realiser 
le plan dont nous avons parle, il nous faut absolument une petrolette. 
Et si moi-meme je n'avais pas espere fermement et promis aux indigenes 
que vous nous en donneriez une, nous n'aurions pas pu commencer 
l'execution de ce plan. Tandis que si nous avions eu la petrolette des 
le commencement, nous serions certainement beaucoup plus avances. 

Port-Olry, 14 aout. J'ai pu enfin partir jeudi dernier. Le 
soleil a bien voulu se montrer et les catholiques se sont decides a 
ramer. Beau temps pendant le voyage. Deux rameurs restent a Tayone parce 
qu'ils ne peuvent pas aller a pied a Port-Olry. En arrivant je veux 
faire transporter a la grande terre ce qu'il faut pour dire la messe. Je 
m'aper~ois que la pierre sacree est brisee, le ciment qui renferme les 
saintes reliques est en miettes ; impossible de dire la messe. Je 
demande des hommes de bonne volonte pour aller chercher la pierre sacree 
qui est a Tolomako afin que je puisse dire la messe dimanche et pour la 
fete de l'Assomption. Trois hommes sont decides mais pendant la nuit la 
pluie se met a tomber par torrents et continue le vendredi. On est 
oblige d'attendre samedi. 

Hier la pluie ne cesse pas et augmente au contraire, mais il 
faut que les gens de Tolomako partent quand meme a cause de leurs deux 
camarades qui sont sans abri a Tayone. Je trouve encore deux hommes 
d' ici pour les accompagner, le troisieme recule. Les gens de Tolomako 
devront les ramener a Tayone aujourd'hui dimanche afin que je puisse 
dire la messe au moins dans la fete de l'Assomption. Mais la pluie n'a 
fait qu'empirer. C'est un vrai deluge, aussi je crois bien que je ne 
pourrai pas dire la messe demain. J'ai bien dit au gens de Tolomako de 
venir me chercher dans 8 jours de demain afin que cette fois-ci je sois 
a Tolomako pour le "St Michel". 

Mais j'ai ecrit hier au P. Chauvel de ne pas trop insister 
si le temps etait mauvais ou si quelques rameurs etaient malades. C'est 
une corvee qu'on peut bien s'imposer a soi-meme et exiger des 
catholiques quelquefois dans l'annee par exemple a la mauvaise saison 
quand il ne serait pas prudent de faire autrement , mais vous 
comprendrez bien, Monseigneur, que je ne puis pas exiger cela des 
catholiques de Tolomako deux fois tousles mois. 
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C'est bien assez penible deja pour eux de consentir a 
s 'expatrier. Si de plus ils entrevoient cette expatriation suivie de 
tout un cortege de corvees penibles et de sacrifices qu' on pourrai t 
facilement leur eviter, alors 9a ne marchera plus. Et une fois l'affaire 
arretee, il sera bien plus difficile de la remettre en mouvement. 

Port-Olry, 18 aont. Hier, j 'ai envoye des hommes chez M. 
Thomas pour voir s'il etait revenu de Port-Vila. Il etait juste arrive 
de la veille et m' ecri t que le "Pacifique" ne sera pas au Canal avant 
dimanche ou lundi. Malgre le mauvais temps, vent et pluie, je vais 
essayer d 'all er par terre porter cette lettre et pour pouvoir causer 
avec M. Thomas. Les deux hommes que j'avais envoyes a Tolomako chercher 
la pierre sacree n'ont pu revenir que mardi dans la journee. Pluie 
diluvienne ! Cependant, je n'ai pas voulu manquer la messe le jour de 
l 'Assomption et j 'ai cru pouvoir la dire meme avec la pierre sacree 
brisee. J'en demandais deja une pour Port-Olry. C'est deux qu'il me faut 
maintenant et vous voyez que 9a presse ! 

Ce matin meme la mere de Jean-Baptiste de Port-Olry qui est 
a Montmartre depuis 1913 est venue me dire qu'elle voulait que son fils 
revint a Port-Olry. "Il ya bien longtemps qu'il est parti, me dit-elle, 
8 ans". Le frere de Josef (VUniln) a fait la meme demande pour son frere. 
On va encore m'accuser de retirer les enfants de Montmartre. Non ! Que 
le P. Boisdron soit absolument libre de faire comme il l'entendra ! Je 
ne fais que transmettre la demande des parents. Victor que vous avez 
ramene de Vila a Tolomako a dit a Gabriel que Josef de Port-Olry etait 
mort ! 

Je voulais vous envoyer un plan soit pour les installations 
soit pour le spirituel de la Mission, mais le temps me manque. Peut-etre 
le ferai-je pour le "St Michel". En tout cas, je puis bien dire deja que 
dans ce plan, j'emets qu'il est necessaire qu'un Pere ou un Frere serait 
charge de veiller a l' execution des travaux d 'installation. Qu' il est 
done facheux que je n'aie pas pu vous voir. Je serais d'avis aussi qu'il 
y ait deux Peres a Port-Olry dont l'un irait passer 15 jours sur un mois 
a Tolomako rnais j e crois qu' il ne faudrai t a tout cela qu 'une 
direction. Vous me parlez de faire deux groupes distincts a Port-Olry, 
l'un des gens de Port-Olry a Dione, et l'autre des Tolomakos a la grande 
terre. 

A mon humble avis, il vaudrai t mieux faire la fusion des 
deux Missions dans une seule. Vous me di tes de ne pas laisser le P. 
Chauvel seul. Jene pense pas que vous vouliez dire qu'il ne faille plus 
le laisser avec le Frere a Tolomako pendant que j'irai a Port-Olry? Car 
alors, je ne pourrais rien faire. 

Il faut cependant, Monseigneur, que je termine cette lettre. 
Veuillez m' excuser si l 'expression avai t quelquefois depasse ma pensee. 
J 'ai ecri t cette lettre au courant de la plume en vous exprimant bien 
sincerement mes idees. Mais en pratique, vous pouvez etre assure que 
vous trouverez en moi un missionnaire docile a suivre vos instructions 
avec scrupule car s'il est vrai que les eveques ne sont pas 
infaillibles comme nous repete a satiete le bon Fr Desire, les simples 
missionnaires le sont encore bien moins et ce qui est encore plus vrai 
c'est que l'obeissance remporte des victoires. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

152 

• 



Le 21 novembre 1921, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/84 
Monseigneur. Nous attendons le "St Michel" aujourd'hui. 

Viendra-t-il? Inutile de prendre posif:ion pour 011 centre. En attendant: 
je vais vous donner quelques nouvelles de la Mission. A l'ilot Dione, il 
y a actuellement 58 indigenes + 9 a Montmarf:re = 67 dent 41 enfant·s ou 
adultes non maries au dessous de 20 ans. A la grande terre de Port-Olry, 
il y a actuellement 24 indigenes dont 14 enfants. Pour les ecoles, 
j'enleve les gar9ons •m peu trop ages et les bebes et j'arrive au nombre 
de 32 dont 17 gar9ons et 15 filles de 5 a 12 ans. 

C 'est pour ces enfants que je demande une subvent:ion, non 
pour ceux de Port •-Olry qui ont ete nourris par leurs parents mais pour 
ceux de Tolomako au nombre de 12 que le Pere a ete oblige de nourrir et 
d' habiller pendant ces 8 mois. J' ai du acheter le riz et meme la 
nourri hire indigene pour ces 12 bouches qui ne procuraient aucune 
ressource. Et les etoffes sent a un prix ridicule et encore elles ne 
valent rien. Cependant les Blancs qui viennent par ici vendent leurs 
objets de trai te moi tie moins cher q11e nos vapeurs de la Mission et 
c 'est de la meilleure marchandise. Et c 'est pour faire plaisir a ces 
messieurs du "St Michel que nous gaspillons l'argent de la Mission. 

Cela me fait bien un peu murmurer de temps en temps, mais je 
n'y peux rien. Mais revenons a nos ecoles. Il faudra encore construire 
des cases et tout cela demandera encore de l 'argent. Aussi j e ne crois 
pas exagerer en demandant lOOOfr pour les ecoles de Port Olry, touf· 
compris · 32 eleves. Il est bien entendu que cette subvention n 'aura pas 
lieu d'etre renouvelee l' annee prochaine car nous aurons des vivres en 
abondance et les cases pour les ecoles seront 1:erminees. La maison du 
Pere sera reparee avant la mauvaise saison (du moins je l'espere). Pour 
cela egalement, j 'ai du depenser quelque argent. Ici en-:ore je me 
contenterai d'une subvention de lOOOfr 

J 'ai fai t tracer un chemin direct: de Port: Olry a l' iloi: de 
Big Bay. Ce chemin est droi t et me permet de f raverser la presq11' ile en 
3h½ environ. Quand il sera bien nettoye, je pourrai faire ce trajet en 
3h facilement. De cette fa9on, les indigenes de Port-Olry ne font aucune 
difficul te pour aller a l' ilot et revenir meme aveo des charges et ceux 
de Tolomako egalement se sont mont:res bien devo11es jusqu 'a present pour 
ces voyages frequents et: un peu longs. J'aurai bien voulu les 
recompenser mais avec quoi? Jene puis rien leur donner pour le moment. 

Po11r en revenir a notre chemin, je demanderai 200fr de 
subvention dont lOOfr deja depenses et lOOfr a depenser pour rendre le 
chemin plus prat:icable. Pour le travail entref·ien et debroussage de la 
propriete de Port-Olry, je ne demande qu' une chose. Si je me met·s en 
dett:e a la Procure, que l' on me donne le temps de payer cef:i·e dette avec 
les produi ts de la propriete. Voila pour le cote materiel. Quant au 
spirituel je n'ai pas trop a me plaindre. Comme je l'ai deja dit, je 
crois que le Sacre-Coeur veut l'oeuvre que nous avons entreprise. 

9 indi genes des environs de Port--Olry sont· venus a la 
Mission depuis 4 mois dont 5 enfants. D'autres viendront peut et:re 
encore sous peu. Hier 6, 2 hommes et leurs femmes et· 2 grands gar9ons 
qui sont a la Mission depuis tres longtemps, quelques-uns depuis 12 ans 
sont; venus me demander a etre baptises. J 'ai inscri t: leur noms et: ai 
commence de suite a tradui re le catechisme en langue de Port-Olry. Cet:te 
l~mgue doi t etre un peu plus difficile que les aut:res puisqu' on le di t: 
mais on y arrivera quand meme, allez ! 
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Eugene est toujours bien devoue et s·erieux. Et comme i1 
connai t mieux son monde que moi, je le laisse conduire son peti t 
troupeau de Dione comme il l'entend et je dais dire qu'il s'en tire 
mieux que moi. D'ailleurs il est tres docile et sait demander conseil. 
Pour le moment, je suis tres content de lui. 

Parmi ceux que j'avais amenes de Tolomako, il s'en est 
trouve un qui n'a jamais voulu rester tranquille. Rogatien qui a 
travaille a la Mission de Vila. JI ai ete oblige de le renvoyer a 
Tolomako avec sa femme qui etait la cause des histoires de l'an dernier. 
Rogatien commenc;ai t deja a faire bande avec quelques mauvaises tetes de 
Port-Olry. Aussi j 'ai ete oblige de le chasser. Il a voulu porter 
l'affaire devant le delegue du condominium a Hog Habour. Je l'y ai suivi 
et eu gain de cause. M. Salisbury, quand je lui ai eu explique to11te 
l' affaire, a di t a Rogai.ien de partir, d' aller a Big Bay et de laisser 
les deux filles de sa femme a la Mission de Port Olry. 

Rogat:ien allait deja de travers a Tolomako, mais je pensais 
pouvoir le redresser en l 'amenant. a Port Olry. J 'ai perdu men temps. 
J'ai eu bien de la peine a le faire partir. Taus les deux savaient bien 
qu' ils ne seraient pas si heureux a Tolomako qu' a Port Olry, mais je 
n'ai pas voulu ceder. J'ai voulu donner un exemple a quelques paiens de 
Dione qui sont venus a la Mission parce qu' ils ont peur des coups de 
fusil dans la brousse. Done, comme les garc;ons de Tolomako etaient venus 
me chercher, je dis a Rogatien et a Monika de partir avec nous. 

Arrives a mi-cote, Monika se pretendi t malade et refusa 
d' aller plus loin. Ils voulaient retourner a Port-Olry puis aller chez 
MM. Tomas et Salisbury. Ne pouvant pas le decider a aller a Tolomako, je 
renvoyai les enfants avec un mot au P. Chauvel et redescends a 
Port-Olry. Rogatien et Monika me sui vi rent et partirent le jour meme 
pour Hog Habour. Je m'y rends a pied le lendemain matin (4h de marche). 
Bon chemin mais pas encore assez bien trace et comme mes compagnons de 
route ne connaissaient pas, je conduisais. Nous et ions egare depuis lh 
quand la Providence nous fit tomber sur unban vieux broussard a barbe 
blanche qui nous remit sur notre chemin. 

Comme je l'ai deja dit, le delegue me donna raison et le 
lendemain je revins a Port-Olry. Quelques jours apres j'envoyai Eugene 
et Antoine avec Rogatien pour faire du feu a l' ilot afin que la 
baleiniere vint nous chercher. Je m'y rendis le lendemain. On fit du feu 
sur la montagne, au bard de mer pendant 3 jours et 3 nui ts. Rien ne 
vint. Nous retournons a Port-Olry. J 'etais decide a aller a pied en 
passant par le village de Tzihoru et la Table. Mais la veille de la 
Toussaint, j 'envoyai voir si M. Thomas et;ait de retour du Canal. Il 
etai t revenu et son bateau devai t conduire M. Bain a Big Bay et me 
prendre en passant le lendemain, jour de la Toussaint. 

Je dis ma messe de bonne heure et attendis le bateau qui 
vint en effet me prendre vers 8h. Nous fumes a Tolomako a la tombee de 
la nuit. J'y attendais le "St Michel" qui devait arriver le 15 mai comme 
toujours, il devai t manquer son voyage. Mais la Providence m' envoya M, 
Houchard le 13. Je decidais deux familles a aller a Port •Olry et le 14 
au ma tin, nous nous embarquames de nouveau pour Port-Olry. Beau temps 
dans la Baie mais a la pointe Queiros, un peti t vent de Nord Est nous 
bouscula ferme pendant 3 heures. Et dire que M. Houchard etait decide a 
ne pas venir cette annee a Tolomako. Mais c 'est le Sacre-Coeur qui le 
decida au dernier moment a remplacer "St Michel" qui se fai t tirer 
l'oreille. 
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Tout en vous ecrivant cela, je commence a penser que nous 
nous sommes trompes encore cette fois-ci. Samedi on a vu un bateau 
mouille a Hog Habour. Le dimanche ma tin i1 etai t parti. On a pense que 
c'etait le "St Michel" qui faisait comme la derniere fois, allait passer 
le dimanche a Big Bay et serait ici aujourd'hui dans la soiree. Mais je 
commence a croire que c 'est plutot le "Makambo" qui est revenu prendre 
le ccprah qu'il n'avait pas pu prendre l'autre jour a cause du mauvais 
temps. 

2 decembre. Ce que j'avais prevu est arrive. Le "St Michel" 
ne devai t pas arriver au jour promis. Et pourtant cette fois-ci ce 
devait etre certain. Heureusement j'ai des provisions ici et a Tolomako. 
Nous pouvons attendre encore quelque temps et ici les plantations de 
kumalas commencent a donner. Le 22 novembre dernier, nous avons eu la 
tete ou la queue d'un cyclone. Le plus fort a ete du Nord Est dans la 
nuit du 21 au 22 et le matin du 22. En me levant le 22, je vis un bateau 
mouille au milieu du port mais pas a l'abri. 

C'etait M. Marcel Beaujeu. Il vint a la maison avec tout son 
equipage et y resta jusqu'au lendemain. Je le re9us demon mieux et nous 
causames un peu. Il desirerait regulariser sa situation. Il veut res1:er 
desormais toute sa vie avec une femme indigene de Hog Habour dont il a 
eu deux enfants. Il me parlait d'obtenir des dispenses. Je lui dis qu'il 
serait bien plus simple que la femme fut baptisee. Je lui ai parle aussi 
des formalites civiles a remplir avant le mariage. Ila eu l'air presque 
scandalise. 

En tout cas lui Qi-,'.1edi t, fai tes venir vos papiers de France 
et vous pourrez alors voir a regulariser votre situation. Il me di t 
alors qu'il allait ecrire par le prochain "Pacifique", c.a.d. celui de 
fin novembre et que lorsqu' il les aurai t ( ses papiers) , il amenerai t sa 
femme ici et je l'instruirais pendant quelque temps qu'il passerait lui 
aux Banks a chercher des trocas. Je vous expose le cas tel qu' il est. 
Naturellement, je n'ai rien promis, je n'ai pris aucun engagement. 
Veuillez me donner une regle de condui te pour le cas ou M. Beaujeu 
voudrait reellement faire ce qu'il a dit. D'autant plus que d'autres cas 
semblables peuvent se presenter ou je n' aurais pas le temps de vous 
demander ce qu'il faudrait faire. 

4 decembre. Apres la messe, on voit un vapeur qui se dirige 
du cote de Big Bay. Ce ne peut etre que le "St Michel" qui sera par 
consequent ici demain dans la soiree. Justement ce matin, Eugene me 
parlai t de la demande qu' il vous avai t fai te d' un bout de terrain qu' il 
put planter pour lui et ses enfants. Je voulais depuis quelque temps 
vous faire la meme proposition au nom des catholiques de Big Bay 
installes a Port-Olry. Le meilleur moyen de decider ces catholiques a 
rester a Port-Olry serait de leur donner une certaine etendue de terrain 
a la Mission meme avec permission d' y planter ce qu' ils voudraient eux 
et leurs enfants, a la condition expresse que le fonds du terrain 
appartiendrai t toujours a la Mission. Des arrangements de cette sorte 
existent nombreux a Big Bay parmi les indigenes eux-memeS. 

Je trouve que ce serait un excellent moyen d'exciter les 
catholiques au travail. Et si on faisait la meme faveur a Eugene, 
celui-ci donnerait un excellent exemple car i1 aime le travail. Si on 
lui refuse cette petite satisfaction bien legi time, je ne reponds de 
rien car la tete lui chante souvent. Il parle de re1:ourner dans son pays 
ou il a du terrain, de demander a M. Thomas de lui vendre un bout de 
terrain dans 1' ile de Sakao etc... Eugene me demande egalement des 
nouvelles de ses enfants qui sont a Montmartre. 
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5 decembre. 4h du soir. Je viens de recevoir le courrier qui 
m'est arrive avant le "St Michel" que j'attends d'un moment a l'autre, 
venant de Tolomako. Les enfants de Tolomako sent venus me chercher 
croisant encore une fois avec le "St Michel" dans la Baie. Le P. Chauvel 
m'ecrit qu'il va venir a Port-Olry par la premiere occasion. Je 
l'attends done a l'instant. Vient-il pour rester definitivement ou pour 
passer la Noel ici, M. Fysh devant passer Noel a Port-Olry. Je n'en sais 
rien encore. S'il en est ainsi, je me verrai oblige de faire venir le 
Frere a Port-Olry, ne pouvant pas le laisser tout seul pendant meme 
quelques jours. Nous verrons cela. 

En tout cas, je vous en prie, Monseigneur, ne soyez pas trop 
inquiet a notre sujet. Tout va bien pour le moment. Si par hasard le P. 
Chauvel venait a me quitter, je ne serai pas cependant si isole 
qu 'autrefois car de Port-Olry, j e pourrai all er tous les mois au Canal, 
en prenant l' occasion reguliere de M. Thomas et les occasions 
irregulieres mais assez frequentes des autres bateaux. J' aurais ete 
content de vous parler de vive voix mais ce n' est pas le moment de 
m 'absenter. Peut-etre dans 2 ou 3 mois, pourrais-je aller a Vila, 
l '-espace de deux "Pacifique". Mais pour le moment, l' installation de 
Port-Olry n'etant pas terminee, je crois qu'il serait preferable 
d'attendre quelque temps pour m'absenter. 

J 'espere d 'ailleurs que tout s 'arrangera pour le mieux. 
Quant au materiel, j 'avoue que je demande beaucoup et peut-etre avec 
trcp d' insistance. Mais si on me refuse, je tache de me debrouiller 
autrement et tout est dit. Comme l'annee approche de sa fin, 
permettez-moi, Monseigneur, de vous offrir mes voeux de bonne et 
heureuse annee. Que le Sacre-Coeur vous comble de ses benedictions et 
fasse enfin fleurir dans votre champ des Nlles-Hebrides une belle 
moisson d'ames. 

Daignez agreer, Monseigneur •.• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le ler fevrier 1922, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/85 
Monseigneur, M, Salisbury etant a Port-Olry et devant 

retourner a Hog Habour demain matin, je vais essayer malgre le sommeil 
qui me guette de vous ecrire quelques lignes. J'espere continuer demain 
et faire monter ma lettre chez M. Thomas vendredi soir. 

JI etais decide a aller au Canal et peut-etre a Vila si au 
"Pacifique" j 'avais ete certain de trouver une occasion rapide pour 
revenir. Mais tous mes plans sont a l' eau. M. Thomas ne va pas au Canal 
et n'envoie que sa petite petrolette avec son capitaine et plusieurs 
autres Blancs a bord. J'aurais peur de gener en demandant passage. Et 
puis j 'ai peur aussi de ce fort vent du Sud, Sud-Est. Enfin et surtout 
je ne puis pas quitter la Mission du mains pour un temps indetermine a 
cause des difficultes presentes. 

Je ne vous dirai pas de qui viennent ces deux lettres 
anonymes scriptae lingua latina que vous recevez en meme temps que 
celle-ci. J 'espere que vous comprendrez de qui et de quoi il s' agi t, 
Vous voyez dans quelle situation je suis ! De plus Fran9ois de P .O me 
fai t aussi des his to ires. Pas moyen de l' empecher de continuer les 
sottises dent ils se rendai t coupable depuis longtemps, du temps du P. 
Bochu. Je crois que le pauvre finira par en devenir fou. D'ailleurs 
n'est-ce.pas le partage de ceux qui se permettent toute liberte en cette 
matiere scabreuse. 
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Pourquoi faut-il que ce pauvre Franc;ois et Gabriel et 2 
autres non baptises travaillent tant pour le diable. Les autres sent 
bien disposes. Mais quel scandale pour eux de voir les deux canaques 
catholiques de P.O se conduire de la sorte. Mais demain j'espere vous 
donner de plus amples renseignements. Je vous envoie ces quelques mots 
pour le cas ou je ne pourrais pas vous faire parvenir celle de demain 
mais je tombe de sommeil. 

Daignez agreer, Monseigneur ..• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 2 fevrier 1922, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/86 
Monseigneur. Votre lettre du 30 decembre m 'est arr1 vee par 

le "Pacifique" le 6 janvier que j 'aurais done voulu aller voir mais 
impossible. Etant a Tolomako, j 'avais prepare une longue lettre mais 
impossible de vous la transcrire en entier. Un simple resume suffira 
j'espere. Pour les subventions vous me donnez bon espoir done j'espere. 
Jene vois pas d'explications a ajouter a celles deja donnees. 

Vous me parlez ensui te de l' avoir de Port-Olry auquel il ne 
faut pas toucher tant que la situation ne sera pas tres nette. Mais d'ou 
vient qu' elle n' est pas nette. Me rapportant a votre lettre du 26 avril 
1921, je vois que vous m'autorisez a mettre l'avoir de P.O. a l'actif de 
la Mission Santo Nord. Je l' ai fai t et maintenant il ne faut pas 
l'employer au profit des gens de Tolomako. Tres bien, il est encore 
temps de re parer le faux pas que j 'ai fai t. Mais al ors cela voudrai t 
dire que vous voulez faire deux Missions distinctes a Port-Olry meme. 
Mais le plan que vous m'avez autorise a mettre a execution ne comportait 
pas cette decision. · 

J'ai toujours pense ne faire qu'une seule Mission et vous ai 
toujours dit que mettre deux tetes a Port-Olry etait a men humble avis 
du mains une erreur d'administration. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour 
faire fusionner les deux Missions et je crois que j'ai eu quelque succes 
dans ce sens. Mais voici en resume quelques faits et quelques paroles 
qui ant embrouille la situation. Je resume aussi succinctement que 
possible. Aussi veuillez m'excuser s'il y a quelques expressions 
susceptibles d'etre mal interpretees. 

1 °) Apres votre passage men socius me di t que vous vouliez 
le mettre a Dione, qu'Eugene, Franc;ois, Gabriel avaient insiste pres de 
lui pour qu'il allat a Dione. 
2°) Connaissant mes idees la dessus il dit devant moi qu'il ne faut 
qu'une Mission a P.O. Mais continue-t-il, Mgr veut absolument faire deux 
Missions. Je crois que Mgr a l'idee de remettre le P. Bochu a P.O. 
3°) Au Fr Desire il disait qu'il faut absolument 2 Missions a P.O. que 
jamais les gens de P.O. ne fusionneraient avec ceux de Tolomako, que je 
ne connaissais pas les gens de P.O. que 'je ne saurais jamais les 
prendre, que lui les prendrait tres bien etc ••• 
4°) Eugene revient du Canal par le "St Michel" et passe a Tolomako. Le 
Pere lui dit de preparer le chateau, qu'il va aller bientot a Dione, que 
les gens de P.O. ne s'entendront jamais avec les gens de Tolomako, que 
j'ai depense !'argent de P.O. pour les Tolomakos. 
5°) Sur ces entrefaites, le Pere vient a P.O. sans me demander, alors 
que je retardais toujours les departs du Frere parce que les 
installations n'etaient pas faites et c'est reel puisqu'elles ne le sont 
pas encore. 
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Pourquoi est-il parti ? Cela dependai t des jours. Paree 
qu' il etai t malade. Paree qu' il ne voulai t plus rester avec le Frere, 
celui-ci le surveillant trop. Helas c' est justement notre meilleure 
sauvegarde. Que de choses imprudentes et causes de scandale on ne se 
permet pas parce qu' un confrere peut nous voir. Ce n' est pas la 
perfection mais c'est la realite. Et ce que je vous ai raconte dans mes 
trois lettres precedentes ne seraient pas arrive sans doute si l'oeil du 
Frere avait ete la. 
5°) Mais deception· ! J'envoie le Frere a P.O. en lui disant de 
s'installer a Dione croyant que le Perey etait aussi. Quel ne fut pas 
mon etonnement en arrivant 8 jours apres, de voir le Frere a Dione et le 
Pere a la grande terre. Quelle edification pour ces pauvres indigenes de 
voir cette entente si chaleureuse entre 2 religieux, 1' un ne se genant 
pas pour faire le panegyrique de 1 'autre devant les indigenes disant 
entre autres que frater nimis manducat et in fobum incidit propter lac. 
6°) Pendant son court sejour a Dione, il insiste encore aupres d'Eugene 
: "Il faut demander a Mgr de me mettre a Dione. Les P.O. ne pourront 
jamais s'entendre avec les Tolomakos. 
7°) Apres un incident entre Eugene et moi a la suite duquel je n'avais 
pas voulu lui donner de calico, incident que j'avais bien explique au P. 
Chauvel et il etait absolument de mon avis, je pars pour Tolcmako. 
Pendant mon absence, il presse Eugene et Eulalie de prendre du calico en 
disant : "voyez, le Pere donne tout aux Tolomakos et rien a vous, il 
faut me demander a Mgr". Et Eugene refuse de prendre le calico disant 
q11'il m'attendra. Quand j'arrive de nouveau a P.O. je trouve tous les 
gens de P.O. furieux et m'accusant d'avoir vole !'argent de P.O. 

Je mis les choses au point en leur disant que je n'avais pas 
a etre juge par eux mais par men superieur qui est Mgr, que leur argent 
qui n I etai t pas a eux mais a la Mission devai t etre garde par le Pere 
charge de la Mission et qu' il etai t encore en Procure. Je voulus en 
toucher un mot avec le Pere mais celui-ci s'esquiva en pretendani'. que 
tous ces cancans venaient probablement du Canal etc... D 'ailleurs c 'est 
sa pratique. Des que je veux faire allusion a quelques paroles ou faits 
malheureux, ce n' est jamais lui qui est en cause mais les autres. 
D 'ailleurs pourquoi vous dire tous ces details, vous les connaissez 
mieux que moi. 

Mais comprenez ma situation! Il veut etre superieur a Dione 
et agit et parle pour y arriver. S'il est vrai que vous lui avez demande 
de se charger de Dione, je n'y mets aucune opposition. Comme je l'ai dit 
aux gens de Dione : "Si vous voulez le Pere, di tes-le mais franchement 
et demandez-le a Mgr. Je le laisserai bien venir avec vous et je m'en 
irai a la grande terre avec mes Big Bay. Mais pas d' histoires en 
dessous. En attendant que Mgr en ai t decide aui;rement, je suis superieur 
et le Pere n' a rien a voir dans la direction de la Mission". Voici en 
deux mots de petits incidents qui m' ont oblige a leur parler de la 
sorte. 

1 °) Julia de Tolomako a ete enlevee par un indigene qui 
n'etait pas de la Mission. Apres avoir bien reflechi et pese le pour et 
le centre, je me suis decide a laisser l'affaire suivre son cours. Le P. 
Chauvel me disant lui-meme qu'en fait, Julia avait bien voulu se laisser 
ou plutot se faire vol er. Pendant une de mes absences le Pere di t aux 
femmes chretiennes : "Le P. Ardouin a peur de Willi, je n 'ai pas peur 
moi. Di tes a Julia de se sauver a la Mission, si elle vient, je la 
mettrai a bord du "St Michel" etc ••• " 
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Alers que je n' avais pas voulu essayer de la faire revenir 
parce que Willi avai t menace de tuer le Pere et les chretiens dans le 
cas ou on essaierai t de reprendre Julia qui d' ailleurs m' avai 1: trcr.ipe et 
etai t allee aux taros sans ma permission alors qu' elle savai t t:res bien 
que Willi la prendrait ce jour-la. 

2°) Autre histoire avec les memes personnages. Julia est 
r.ialade. Sa soeur Mere qui est a la Mission va lui porter les restes de 
pain du Pere, Willi furieux pretend qu' on veut 1' empoisonner. Moi-r.ieme 
en arri vant apprends 1' his to ire et la raconte au Pere qui n 'en savai t 
rien. Natureller.ient, je ne m'en preoccupai pas plus que c;a sinon pour 
recommander a Mere de ne pas recomr.iencer et le Pere fait de meme. Puis 
je pars pour P.O. A men retour, j'apprends que le Pere est alle disputer 
les hommes de la Mission, les trai tant de femmelettes, de truies ! 
"Allez tous chez Willi et demandez-lui de m' apporter un gros cochon a 
dents parce qu'il m'a accuse de vouloir l'empoisonner. Celui qui n'ira 
pas me donnera un cochon lui-meme". 

Les chretiens honteux d'avoir ete ainsi insultes se 
precipi tent des le lendemain matin avec tamioks et casse tete. Mais le 
Pere voyant qu'il s'est trcr.ipe les arrete. Supposez qu'il fasse la r.ieme 
chose a P.O. ou deja nous avons toutes les peines du monde, Eugene et 
moi a empecher les fusils de partir et alors que deviendra la Mission. 
Et il a beau m' assurer que pendant mes absences il ne s 'occupera pas 
plus de la Mission de P.O. qu'il ne le faisait de celle de Tolcmako, je 
ne suis jamais tranquille. Un homr.ie averti en vaut deux, cor.ibien en 
vaudra celui qui est averti et de plus a !'experience des faits. 

Je crois Mgr que je vous en ai dit assez pour vous eclairer. 
Quel malheur que je ne puisse pas vous voir ou voir au moins un confrere 
en qui j e puisse avoir toute confiance et lui demander d' autres 
conseils. La Mission de P.O. telle qu'elle est: lancee maintenant avec le 
fusionnement des P.O. et Tolomakos, promettrai t mais il faudrai t une 
main exercee pour la men er. Celle de Tolomako meme n 'est pas en trop 
mauvais etat malgre le depart pour P.O. des 25 bons chretiens hommes, 
femmes, enfants. J'esperais bientot preparer au bapteme dans les deux 
endroi ts une quinzaine d' indigenes. Mais toutes ces causes de scandal es 
ne vont-elles pas devenir publiques? Quelques-unes le sent deja. 

Encore une autre histoire qui va faire le tour des iles 
puisqu'elle est en de bonnes mains. MM. Lulu Gaspard et Bernier 
mouillent a P.O. Eugene va a bord et y reste pour leur montrer des bans 
de poissons. Le Pere revient de la grande terre et passe a cote du 
bate au et le rase. Les Blancs disant bonjour au Pere qui det:ourne la 
tete et ne repond pas : "Mais qu I est-ce qu I il a ton Pere ? Le Pere va a 
Dione, demande a Eulalie ou est Eugene et repart immediatement a bord, 
dispute Eugene et lui ordonne de rentrer, et ne di t rien aux Blancs. 
Dispute entre Eugene et le Pere a terre devant tout le monde : "Pere si 
vous n'avez rien pris vous ne parleriez pas comme cela !" 

Apres la,, dispute : "Tu ne diras pas cela au P; Ardouin". 
-"Si men Pere, je le lui dirai, c 'est men devoir". -"Oh tu peux dire au 
Pere, a l'eveque et au Pape situ veux". Depuis ce temps il ne veut plus 
rester a Dione. Le chateau fort qui autrefois etai t confortable est 
devenu inhabitable. Un simple mot Mgr pour finir car le garc;on veut 
partir po11r all er porter cet1:e lettre, J 'ai cru bon de vous ecrire ces 
choses mais si je me suis trompe, veuillez me le dire. Le Pere peut-il 
rester encore ici? C'est a vous de le voir d'apres tout ce qui precede. 
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Vous me di tes d'etre bon pour lui. Mais il y a tout de meme 
des situations bien delicates et difficiles d'autant plus difficiles que 
si je veux faire la monition, je suis regu d'une maniere qui m'encourage 
a rester tranquille une autre fois. L'entreprise que nous avons 
commencee il ya bientot un an est deja assez difficile par elle-meme et 
cependant elle est en bonne voie pour le moment. Mais s'il faut lutter a 
chaque instant contre mon socius, la part:ie ne m' en demande pas mieux, 
mais dans ce cas, il faudrai t qu' il ai t de vctre part une lettre bien 
ferme, lui indiquant bien carrement ce qu'il a a faire et de quoi il ne 
doi t pas se meler. Mais de grace pas seulement des paroles parce que 
celles-ci sont toujours tournees, interpretees quelquefois dans un sens 
tout contraire a celui dans lequel elles ont ete dites. Et meme il a le 
genie de l'invention sous ce rapport. 

Veuillez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

P.S. Comme je n'ai pas d'enveloppes, je me permets de 
joindre a votre lettre une autre pour le R.P. Procureur et une autre 
pour le Directeur de Montmartre. 

A.V.3/87 
1°) Peut-on avoir des engages a Port-Olry? - Oui de 10 a 15 par an si 
l'on veut moitie gens de P.O. moitie de Tolomako, 
2°) Avantages, 

a) Tous ces gens pourraient se procurer les objets qui leur 
sont necessaires et utiles, habits etc ••• 

b) ceux de Tolomako s'habitueraient ainsi a rester a P.O. et 
peu a peu en profi tant des occasions, la translation de la Mission de 
Tolomako se ferait insensiblement. 

c) Ce serai t enlever a tous nos indigenes l' envie d' all er 
travailler en dehors de la Mission. Si on ne fai t pas cela, on eut a 
craidre que l'insucces de la Mission P.O. Les gens de Tolomako 
transportes a P.O. et ceux de P.O. partiront sur les bateaux qui 
viennent deja beaucoup a P.O. et qui y seront encore plus frequents 
quand ils sauront qu' il y a du monde. 

d) on engage les hommes et les femmes et ainsi on sauve les 
mariages, les familles et la vie religieuse de la Mission. 

e) les indigenes de Tolomako a la Mission qui seraient dans 
l' obligation de quitter leur pays pour une raison ou pour une autre 
trouveraient ainsi un refuge a P.O. et finiraient par y rester. 

f) on habi tuerai t ainsi les indigenes a travailler et a 
s 'occuper un peu mo ins de leurs cochons et leur enleverai t auss i la 
tentation d' acquerir de l 'argent quelquefois par des moyens cont:raires a 
la morale ou au moins dangereux. 

3°) Facilites a) pas de frais de recrutement. ·b) peu de 
frais de nourri ture. On ferai t d' abord d' immenses plantations vi vieres 
que les femmes pourraient facilement entretenir. Puis il serai t tres 
facile d'avoir betail, chevres, cochons, poissons etc ••• 

4°) Occupations. a) entretenir les 2 cocoteraies de Santo et 
Dione qui rapportent deja un peu mais qui seront en plein rapport dans 2 
ou 3 ans. b) grande facilite pour avoir cacao, cafe, coton, 
betail,etc ••• c) preparer l'exploitation des bois dont on pourrait deja 
vendre quelques-uns aux Europeens des iles. 
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Situation materielle du groupe Tolomako - P.O. 
1 °) les 4 menages sont installes dans leurs maisons et se suffisent 
maintenant pour la nourriture. 
2°) Ils sont engages pour un an, travaillant la moi tie du temps pour 
leur engagement et la moi tie du temps pour ewe, leurs cases et leurs 
plantations a raison de 25fr par mois pour les deux. 
3°) La messe du dimanche se dit a l'ilot. Le groupe de Tolomako s'y rend 
le samedi soir. 
4°) La messe a la grande terre se dit dans la vieille maison. 
5°) Cette maison est a moi tie reparee et sert de maison d' habitation 
pour les 2 Peres. Les 3 chambres sont habitables maintenant. La verandah 
du cote de la mer est reparee. 
6°) Les Peres habi tent tantot a la grande terre tantot a l' ilot mais 
tousles jours il ya une messe a l'ilot. Le Frere habite l'ilot. 

Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le·26 septembre 1921, a bord du "St Michel" a Monseigneur. A.V.3/88 
Monseigneur. Il est 9h du matin. Nous allons partir pour 

Port-Olry dans une demi heure. Le capitaine du "St Michel quoique presse 
veut bien me conduire a Port-Olry ou il est passe hier matin. Je 
regrette vivement de ne pouvoir rien faire pour le remercier. 

· Hier seulement j 'ai re9u votre lettre datee du 15 juillet 
dernier. Elle avai t done ete oubliee au dernier voyage du "St Michel". 
Quand meme j'aurais ete decide a aller a la retraite, je n'aurais pus 
m'y rendre, le "Pacifique" etant arrive avant le jour prevu et nous 
n'avions plus d'embarcation pour aller chez M. Thomas qui lui-meme ne va 
plus regulierement au "Pacifique". D' ailleurs, il vaut mieux que je 
reste pour faire travailler les gens de Port-Olry. 

Jene vois plus d'autre moyen de nous tirer des difficultes 
materielles. Mais j'espere y arriver en faisant quelques plantations de 
rapport. J'ai plante du coton et je vais encore en planter. Sans etre 
trop optimiste, je crois que l'avenir ne parait pas trop scmbre. Aissi 
devrai-je etre un peu en retard a bord du "St Michel" je prends ce qui 
m'est necessaire, car quand je suis pris au depourvu, j 'ai bien recours 
a M. Thomas. Mais il me faut payer les services qu'il me rend jusqu'a me 
vendre un sac de riz 200fr au lieu de 145 a bord du "St Michel" et un 
kilo de tabac 40fr au lieu de 30; 

M. Duperthuy a quitte Big Bay pour aller a Malekula 
s'occuper du terrain de Dalymple decede il ya quelques mois. C'est M. 
Fysh qui s'occupe de la succession jusqu'a la vente qui aura lieu dans 
un an environ. Nous sommes en bons termes avec ce dernier. Je crois que 
9a durera. C'est etonnant comme l'eloignement fortifie l'amitie. Je n'ai 
pas l' esprit assez repose a bord du "St Michel" pour vous parler 
d 'affaires. Mais je crois que ce qui presserai t le plus pour le moment 
serait une embarcation plutot petite pour Port-Olry. Le viewc canot ne 
peut plus rester sur l'eau. A peine tire a la mer, il va au fond. 
J 'aimerais une petite embarcation pas trop lourde qui ne me servirai t 
que par les beaux temps. Pour le reste a terre il ya aussi des besoins 
mais nous pourrons nous debrouiller en travaillant. J'ai ete tres 
heureux d'apprendre la distinction dont le gouvernement frangais vous a 
honore dernierement. M. Fysh qui me l'avait d'abord annonce me disait 
que c'etait une nouvelle dignite de l'Eglise. 
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Nous nous demandions si par hasard vous etiez devenu 
archeveque ou Cardinal. C'est hier seulement que M. Chevillard m'a dit 
que vous aviez ete nomme Chevalier de la Legion d'Honneur. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 11 octobre 1923, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/89 
Monseigneur. L'an dernier quand j'etais a Port-Vila, je vous 

avais par le d' une dispense de dispari te de cul te a accorder pour le 
mariage probable de Frangois de Port-Olry avec une paienne. Cette femme 
ne voulant pas de Frangois attendit qu'un gargon de P.O. nomme Herr eut 
fini son temps a bord du "St Michel". Et voila un an que le gargon 
essaye de conclure ce mariage mais des le debut j 'ai bien predi t que 
jamais ce gargon ne reussirai t a avoir cette femme qui, cependant 
paraissait bien decidee a ne se marier qu'avec lui. 

Les parents de la femme et les parents et amis de Frangois 
n' ant pas cesse de mettre obstacle a ce mariage juqu' au jour ou Herr 
ayant reussi a ramasser de quoi la payer, l'affaire etait presque faite 
quand une parole malheureuse vint tout faire manquer. La femme sollicite 
de taus cotes, finit apres un an de resistance (reelle OU feinte je ne 
pourrai pas le dire) par dire qu'elle voulait Frangois. Depuis longtemps 
deja, je ne m'occupais plus de cette affaire. Mais aujourd'hui Frangois 
vient me demander de baptiser cette femme pour qu' il puisse se marier 
avec elle. 

En conscience, je ne puis pas la baptiser surtout si vite. 
J 'ai alors tout simplement repondu a Frangois que j 'allai vous ecrire 
pour demander dispense de l' empechement de dispari te de cul te. Frangois 
me repond qu'elle est tres pressee et qu'elle ne pourra pas attendre la 
reponse, que lui va la payer et que si vous ne donnez pas la dispense on 
lui rendra le prix. Inutile de vous dire tout ce que je pense de cette 
histoire la. En somme je n'ai qu'une chose a faire pour le moment: vous 
demander au nom de Frangois une dispense de disparite de culte. 

Raison pour !'accorder : le catholique ne peut pas trouver 
d' autre femme : Ce sera peut-etre un moyen de garder encore quelque 
influence sur lui et sur ses enfants au point de vue religieux. Je dis 
peut-etre car pour lui il n'est guere docile : quanta ses enfants, il 
ne se soucie guere de leurs §mes. Le bruit court meme qu' il allai t; 
donner Celestine, veuve d'Athanase de Tolomako a un gargon, parent de sa 
future, le meme a qui il devait donner sa fille du temps du P. Bochu, Ce 
gargon paien et qui n'a jamais demande le bapteme a quitte la Mission 
depuis 6 mois. Les gens de Dione veulent le faire revenir maintenant 
pour qu'il prenne Celestine. Ainsi il y aurait echange de femme. 

Frangois donnerait sa fille ace gargon paien parent de sa 
future qu'il n'aurait pas besoin de payer, Frangois m'a dit ce matin que 
tout cela etai t vrai mais qu' il ne donnerai t pas sa fille a· ce gargon 
paien et qu' il paierai t sa femme selon la coutume indigene sans faire 
cet echange. Mais que croire ? Si la dispense n' est pas accordee 
Frangois prendra cette femme quand meme, qui ttera la Mission avec ses 
enfants et les 2 enfants de cette femme. Je regrette qu'il soit si tard, 
j 'aurais pu vous ecrire plus longuement mais comme 9a presse je 
profite de la lere occasion qui se presente pour envoyer cette lettre 
chez M. Thomas ou il ya toujours plus de bateaux qu'ici. 

162 



Je voudrais cependant vous parler d'autre chose. Les gens de 
Dione m'ont dans le nez comme on dit vulgairement. Eugene lui-meme vous 
a ecrit pour demander a partir, il a ecrit au H.P. Chapelle pour rentrer 
a Port-Sandwich. C'est toujours la meme question ; je n'aime que les 
Tolomakos et je n'aime pas les Dione. Sans entrer dans les details ne 
pourrait-on pas essayer un remede pour terminer ce malaise, Ne 
pourriez-vous pas charger le H.P. Chauvel du temporel de Dione alors que 
je ne m'occuperais que des gens de Tolomako, Il pourrait bien aussi 
s'occuper du spirituel puisque pendant une absence de 15 jours seulement 
que j 'ai fai te a Tolomako, il s 'est cru oblige d 'all er confess er les 
catholiques de Dione alors qu'il n'y avait aucune raison urgente et il 
peut mieux encore que moi faire les sermons et catechismes en 
bichelamar, puisque personne a Dione ne veut m'apprendre la langue de 
Port-Olry. 

Ce serait une chose a essayer au mains pour le temporel. Je 
ne refuserais pas de m' occuper du spiri tuel s' il le fallai t. Pour la 
Mission Port-Olry grande terre, nous sommes en retard a bard du "St 
Michel". Mais nous travaillons ferme et 1 'annee prochaine nous aurons 
bien 8 a 10 hectares de coton. Il a fallu donner a manger a taus ces 
gen·s la, j 'en ai profi te pour les faire travailler et je vais continuer. 
Pour la nourri ture, nous serons a l' aise a partir de Noel meme un peu 
avant. 

Daignez agreer, Monseigneur .•. Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 27 novembre 1923, de Port-Olry a Monseigneur. A.V,3/90 
Monseigneur. Je reviens avec M. Houchard de Tolomako ou je 

n 'ai pu passer qu 'une demi-journee et n' ai pas beaucoup de temps pour 
vous ecrire mais je tiens a en profiter., J'envoie une lettre au T.H. 
Pere pour lui demander la permission de faire un voyage en Vendee. 
Personnellement, je ferais volontiers le sacrifice de ne plus revoir le 
pays natal. Mais pour le spiri tuel de taus mes parents et pour la 
consolations de mes deux principaux bienfaiteurs, je me crois oblige en 
conscience de faire cette demande. 

Pour ces memes raisons j'ose esperer, Monseigneur, que vous 
voudrez bien apes tiller favorablement ma demande. Je suis vraiment 
desole de constater encore une fois de plus les defectuosi tes de la 
paste dans ces pays-ci. Je vous ai ecri t deux lettres cette annee et 
n'ai pas encore re9u de reponse. Cornme je sais par experience que vous 
repondez tres regulierement aux lettres que vous recevez surtout de vos 
missionnaires, je suis oblige de conclure que les lettres ont ete 
egarees. Les v6tres ? Les miennes ? Je n' en sais rien. Je croirais 
plutot que ce sent les votres ainsi qu'une du H.P. Durand qui devait 
contenir unban de 200fr que j'ai constate sur mes comptes de Procure, 
rnais que je n'ai jamais re9u. 

Ici la Mission marche a peu pres tant bien que mal. Pas 
beaucoup de consolations. Pas moyen de travailler a Big Bay vu le manque 
de moyens de communications. M. Houchard m'a dit hier, peut-etre 
serieusement, peut-etre en riant que son bateau ferai t bien pour la 
Mission et qu' il vous le cederai t volontiers pour la somme d' environ 
BOOOfr, parce qu'il voudrait faire construire un bat:eau de 2 metres plus 
long pour le nouveau moteur qu'il a achete en France et qui est un peu 
trap long pour le bateau qu'il a maintenant. Seulement il ne pourrait 
livrer le bateau pas avant que le nouveau ne soit construit, 
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Je vous donne ces indications uniquement a titre de 
renseignements pas plus. Et maintenant, Monseigneur, permettez-moi de 
vous offrir mes meilleurs voeux pour l'annee qui va bientot commencer. 
Je m' efforce de faire en sorte par mes prieres et mes actes que ces 
voeux ne soient pas vains. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 30 novembre 1923, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/91 
Monseigneur. M. Kerr etant venu chercher son bateau echoue a 

la riviere, veut bien se charger de porter mon courrier au "Pacifique". 
J 'en profi te pour vous dire que nous sommes tous en vie malgre le 
terrible cyclone qui a passe par ici dans la nuit de samedi a dimanche : 
9a n'a pas dure longtemps de Sh du soir a lh de la nuit mais je n'avais 
pas encore vu de vent si violent. La maison a tenu bon mais il pleuvai t 
dedans comme dehors et dans la cave ou nous avons passe la nuit (il eut 
ete dangereux de rester en haut) la pluie est venue nous trouver. Le 
dernier coup de vent venant de l'Ouest a enleve une tole de la verandah. 

Heureusement ce vent d'Ouest n'a pas dure longtemps. Aussi 
la maison a peu souffert. La verandah du cote de la mer que nous avions 
reparee l'an dernier etant tres solide a retenu toute la maison. Malgre 
cela si le vent avait dure plus longtemps, tout aurait ete emporte. les 
cases indigenes etant nouvellement construites et solidement arrangees 
en prevision des cyclones, ant ete endommagees, celles des gargons 
completement, celle des filles en partie seulement. Les plantations 
d' ignames sur lesquelles j e comptais beaucoup pour Noel et Paques sent 
en partie detrui tes, peut-etre completement car le grand soleil et le 
vent brulant qui suivent le cyclone vont finir de ravager ce qui reste 
de bon. 

Une cinquantaine de cocotiers sont parterre dont 30 aupres 
de la maison. Le tamanou de la pointe qui avai t resiste a tant de 
cyclones a ete oblige de ceder a celui-ci. La moi tie a ete emportee. 
Quelques branches heureusement pas des plus grosses sont venues 
s 'abattre sur la verandah de la maison et ont cabosse quelques toles 
mais rien de grave. la chapelle a un peu plus souffert car toutes les 
portes ont cede et ont ete portees au milieu presqu'au pied de l'autel. 
C' est pourquoi je fais une petite commande pour faire des portes un peu 
plus solides. 

Dans la brousse si le vent avai t travail le un peu plus 
proprement, je n' aurais qu 'a me louer de son travail. Mais comme il a 
tout renverse pele mele, les grands et les petits, barrant les chemins, 
ecrasant les plantations, il n 'y a pas de quoi le felici ter. Bref, 
beaucoup de degats materiels, pas graves mais qui vent nous demander 
quelques semaines de travail pour etre repares. Jene sais pas encore ce 
qui s'est passe a Dione. Vous en serez sans doute surpris. Mais il faut 
vous dire que nos relations avec Eugene ne sent pas normales. 

Apres votre passage, il n'a pas voulu faire une seule fois 
la classe ni le catechisme. Il m' a di t lui-meme que c 'est lui qui a 
pousse cette femme paienne a accepter Frangois, alors que pendant un an 
il essayait de la marier a un gargon de l'ecole que cette femme voulait 
a tout prix. Le mariage de Celestine fille de Frangois avec un 
catholique de la grande terre etai t decide et est manque grace a 
certaines paroles malheureuses. 
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Eugene lui-meme m' a accuse de refuser des catholiques de 
Tolomako a ses gar9ons de Dione, tous paiens et ne desirant nullement le 
bapteme a des gar9ons dont quelques-uns avaient ete mis a la porte de la 
Mission par le P. Bochu pour affaires de moeurs. Et Eugene sai t tres 
bien : que malgre cela, j'ai fait tout mon possible pour decider les 
femmes catholiques a se marier avec les gens de Port-Olry. J'ai meme ete 
trop loin sur ce point, me laissant aveugler par le desir trop violent 
de vouloir faire du bien aux gens de Port-Olry. Heureusement le Bon Dieu 
veillait sur les siens et n'a pas permis ces mariages qui certainement 
auraient ete nuisible au bien des ames. D'autre part quand je vais a 
Dione, Eugene m'evite le plus possible. Mais j'en passe pour arriver au 
dernier evenement qui a fini par nous brouiller completement. 

Une femme de catholique de Tolomako, separee de son mari 
catholique depuis 1916 restai t avec son enfant a Dione. Des veuves de 
Tolomako sent maintenant a la grande terre de P.O. ayant pas mal de 
soup9ons facheux sur la conduite de cette femme a Dione, je lui ordonne 
de venir a la grande terre avec ses parents. Elle refuse et reste avec 
une femme paienne a Dione. Les bruits scandaleux se font de plus en plus 
forts et mes soup9ons augmentent egalement. Inutile d'entrer dans tous 
les details de cette affaire. Pour en revenir a Eugene, c 'est lui et 
Fran9ois qui retenai~ cette femme chez eux qui lui faisait. ses 
plantations. Voyant qu'on resiste a mes ordres formels et reiteres, je 
ne vais plus a Dione. Voila 2 semaines que je n'ai pas vu Eugene et lui 
selon sa bonne habitude se garde bien de venir parler. 

L'autre jour meme voulant aller a l'ilot de Big Bay voir les 
catholiques de Tolomako, il a fait un detour jusqu'a la riviere afin de 
ne pas passer a la Mission pour m'eviter. Cela suffit je crois pour vous 
mettre au courant. M. Kerr va partir tout a l'heure. Aussi je m'arrete. 
Un mot seulement. Eugene demande a chaque instant a partir et cela 
depuis 12 ans. Des que je lui fais une observation, voici son refrain : 
"Pere si vous n I etes pas content de moi, vous n I avez qu I a ecrire a Mgr, 
vous n' avez qu 'a me chasser d' ici". Je n 'ai pas le temps main tenant de 
vous expliquer pourquoi je ne veux pas demander son depart. 

Mais vu les antecedents et les dispositions des gens de 
Dione, catholiques et paiens et leur catechiste, je crois qu'on ne peut 
rien faire de bon dans l'etat present et que pour Eugene meme et surtout 
sa femme et ses enfants. Ils seront moins en danger partout ailleurs 
qu' ici. J 'ai voulu l' engager a venir a la grande terre : "J 'ai tout ce 
qu'il me faut a Dione, me repondit-il, et si vous ne voulez pas venir 
dire la messe, je viendrais assister a la messe le dimanche a la grande 
terre mais je ne veux pas venir habiter ici". 

Je n' ai pas encore re9u la dispense pour marier Fran9ois 
avec la paienne qu'il a deja payee et qui est pratiquement sa femme des 
maintenant. Jene sais pas encore ce que vous me repondrez mais j'avoue 
qu' il me repugne fortement de donner un_e pareille dispense en faveur 
d'un catholique tel que lui. Je me permets de joindre a cette·lettre une 
commande preparee par le P. Chauvel et que je n' ai pas le temps de 
transcrire. 

Daignez agreer, Monseigneur .•• Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 20 fevrier 1924, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/92 
Monseigneur. J'attendais pour vous ecrire que notre brouille 

avec Eugene fut terminee. Elle n' a fai t que s' aggraver. Voici en deux 
mots ou nous en sommes. Depuis que je vous ai ecri t ( fin novembre je 
crois), je n'ai pas pu parler a Eugene. Pendant l'Avent, j'allais a 
Dione tous les jours pour faire le catechisme aux enfants qui avaient 
fai t leur premiere communion a la Pentecote. Mais je n' ai pas vu Eugene 
une seule fois. Et quand il venai t a la grande terre, il faisai t expres 
de ne jamais passer a la Mission. 

Le quatrieme dimanche de l'Avent, c.a.d. l'avant veille de 
Noel, je revenais de Tolomako ou j' etais alle en toute hate pour un 
ma lade. Eugene qui avai t profi te de mon absence pour se confess er et 
communier le ma tin meme, etais dans la brousse avec tous ses gens de 
Dione. J 'arrive avant lui a la Mission. Tous attendent dans la brousse 
que nous soyions tous rentres a la chapelle·pour la priere pour passer a 
deux pas de l'Eglise, prendre leurs pirogues et se sauver a Dione comme 
des voleurs. Le lendemain, Eugene envoie Fran9ois me demander ce que je 
pensais faire pour le jour de la fete. Je leur dis que je n' irai pas 
dire la messe chez eux mais que si le Pere voulai t y aller, je l' y 
engageais. Le Pere refusa. 

Eugene et quelques gar9ons vinrent a la messe de minui t et 
resterent en dehors et s 'en retournerent sans parler a personne. Le 
dimanche suivant ils ne vinrent pas a la messe. Le 30 decembre dans la 
soiree, j 'allai a Dione pour essayer de voir Eugene. Des qu' il me vi t, 
il se sauva dans la brousse. Le 31, 4 baptemes a la grande terre. 
Eulalie et quelques femmes seulement y vinrent. Je fis tout mon possible 
pour faire dire a Eugene que nous terminerons cette brouille pour la 
nouvelle annee. Ce fut peine perdue. Il manqua encore la messe deux 
dimanches et depuis vient a la messe mais part: aussifcot sans parler a 
personne. Dimanche dernier, il ne vint pas sous pretexte que sa pirogue 
etait cassee (!) Le jour de Noel. un temps splendide personne de Dione 
ne vint a la messe. 

Voici en deux mots quelles sent nos plaint-es reciproques. Il 
me reproche : 1°) de n'avoir pas voulu donner des femmes oatholiques de 
la Mission de Tolomako a des gargons paiens de Dione dont l' un s' est 
fai t chasser autrefois de la Mission par le P. Bochu, pour affaire de 
moeurs et dont aucun ne peut et:re admis au bapteme, du mo ins pour le 
moment. 
2°) De n' avoir pas voulu baptiser les enfants des paiens qui naissent a 
Dione alors que les parents eux-memes ne veulent pas etre bapf:ises. 
3°) D' avoir fai f: venir a la grande terre Louise. femme oatholique de 
Tolomako dont je ne pouvais plus tcolerer la presence a Dicne a cause des 
mauvais soupgons dont elle etait l'cbjet. 

Je lui reproche: 1°) de n'avoir pas fait une seule fois le 
catechisme ou la classe apres votre passage de l'an dernier. Quand je 
sonnais pour la classe. il allai t regulierement nourrir ses ·oochons ou 
causer avec les grands gargons dans la case commune. 
2°) d' avoir trcp montre son mepris pour le Pere sur-tout depuis fin 
novembre, soit quand j'allais a Dione ou il ne voulut jamais me voir, 
soi t quand il venai t a la grande terre faisant: expres de ne jamais 
accoster a la Mission. 
3°) d' avoir calomnie le Pere en disant a tout le monde que je m' etais 
oppose a ces mariages dont j ',;ii par le plus haut alcrs que je lui ai 
affirme plusieurs fois que ce n'etait pas vrai. 
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4°) d'avoir mon1:e ses gens contre le Pere en leur disant que 
je faisais mal en les traitant de chiens et de cochons, que le Frere en 
parlant comme cela, avai t: ete la cause que tous les gens de 
Port-Sandwich avaient abandonne la Mission. Je dois avouer que certains 
jours, en voyant leur condui te, qu' Eugene lui-meme ne pouvai t pas 
ignorer, j'ai employe des mots semblables ou equivalents. Mais ce qu'il 
y a de plus piquant dans cet.te affaire, c'est qu'avant notre brouille, 
toutes les reprimandes plus ou moins salees que je faisais aux gens de 
Dione qui me disai t : "oh c' est comme c;a qu' il faut parler a ces gens 
la. Il faut les secouer un peu". 

5°) de n' avoir - pas voulu finir cett'.e affaire alors que 
voyant le scandale qui en provenait, j'ai fait plusieurs fois des 
avances q11e peut-etre je n' aurais pas du faire. Mais lui, trouve que : 
"c 'est bien comme cela", qu' il restera un an s' il le faut mais qu 'il ne 
me parlera pas, que des que le "St Michel" debarquera Mgr a Port-Olry, 
il n' attendra pas qu' on ail le a Dione mais il viendra a la grande terre 
et dira a Mgr en face du Pere que c;a toujours ete les femmes qui ont ete 
cause des disputes et troubles a Port-Olry. 

Le pauvre ! Il ne nous apprend absolument rien. Je suis 
pleinement de son avis. Si seulement, il ne s' etai t jamais mele de ce 
qui ne le regarde pas, nous aurions bien moins de miseres. Que faire? 
La situation n' est pas merveilleuse. M. James de Big Bay passant pour 
all er au "Makambo", je lui confie cette lettre car le "St Michel" se 
fai t bfen attendre. Nous avons la guerre dans la brousse, 7 tues. J e 
fais mon possible pour que la Mission n'y soit pas engagee. 

Mais ce n'est pas facile avec des gens comme ceux de 
Port-Olry dent la tete, Eugene, ne parlant jamais au Pere et fait tout 
ce qu'il veut. Jene crois pas que cette fausse position puisse durer 
longtemps. En tout cas cette brouille entre le Pere et son catechiste 
fai t beaucoup de mal. Et je ne crois pas qu' on puisse maintenant 
remettre les choses en bon etat. Ce manque de docili te et de jugement 
dans Eugene n'est pas pret de disparaitre. On dit qu'il agit ainsi pour 
qu'on le chasse de Port-Olry et qu'il puisse retourner a Port-Sandwich. 
Les moyens qu'il emploie pour arriver a son but ne sent pas precisement 
rassurants au point de vue conscience. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 4 mars 1924, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/93 
Monseigneur. Hier soir apres souper, j 'ai rec;u la lettre du 

R.P. Barthe, m'annonc;ant la mort de Jeanne, la fille d'Eugene. Cette 
lettre avai t ete oubliee par le P. Massard et remise par lui a M. 
Thomas. Celle que la Soeur a envoye a Eugene n'est pas arrivee, Cette 
nuit done, j'ai envoye la lettre du P. Barthe a Eugene avec un petit mot 
car Eugene ne veut pas encore me voir. 

Ce matin, Franc;ois est venu me sommer de vous ecrire par le 
bate au de M. Jave lier, mouille a Port-Olry et qui doi t all er au Canal 
aujourd'hui meme, et de vous demander le retour de son fils (a lui 
Franc;ois), de Pierre fils d 'Eugene qui n 'a pas voulu venir me parler 
lui-meme et enfin de tousles Port-Olry qui sent a Montmartre, Tout cela 
etai t prevu puisque deja avant la facheuse nouvelle, ils m' avaient 
demande a faire revenir to11s les enfants, disant que le P. Bochu leur 
avait promis qu'ils reviendraient au bout de quatre ans. 
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Eulalie est venue me trouver tot1t de suite apres, me priant, 
un peu plus poliment que le precedent, de vous demander de renvoyer son 
fils Pierre. Somme de vous ecrire, je m'execute, C'est fait. Comme je 
n'ai pas vu Eugene, je ne connais pas l'impression qu'a faite sur lui la 
nouvelle de la mart de sa fille. J'ai tache de consoler Eulalie. Les 
pensees de la foi ant prise sur son ame, elle parait bien chretiennement 
resignee. 

L'embarcation de Wanotir nous est arrivee par le "St Michel" 
en bon etat. J'en suis content, Mais j'en serais enchante si elle avait 
une ame, car je ne pourrai sortir qu'avec la voile, les avirons etant 
beaucoup trap petits pour pouvoir ramer. De plus je crois qu'il faudra 
modifier les banes et le demi pant pour pouvoir se servir des avirons. 
Comme man facteur attend, je vais terminer cette lettre. 

A Big Bay, la mort travaille furieusement en dehors de la 
Mission. Bientot il n'y aura plus personne a cote de la Mission et de M. 
Fysh. Le fameux Mali; ancien contremaitre de ce dernier est mor1; 
empoisonne, dit-on, (naturellement ! ) Ici pas de nouvelles recentes sur 
la guerre indigene. Les catholiques de Big Bay qui sent alles voir 
Zingoru, qui leur a dit qu'eux gens de Big Bay et le Pere n'avaient rien 
a craindre. Ils nous a recommande seulement de ne pas trap aller dans la 
brousse, du cote de chez eux, meme pour all er a Big Bay, parce que 
certains paiens qui ne nous connaissent pas pourraient nous tirer 
dessus. 

L' autre jour, il est venu jusqu 'aupres de la Mission br(ller 
les cases abandonnees par ses ennemis. Il voulai t pousser une pointe 
jusqu'ici pour nous demander a manger, mais il s'est dit que les gens de 
la Mission auraient ete effrayes et il n'est.pas venu. Pauvre homme, il 
devait avoir faim pourtant ! 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 27 mars 1924, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/94 
Monseigneur. Depuis ma derniere lettre, la situation n'a pas 

change. Les gens de Dione viennent a la messe le dimanche et c'est tout. 
Frarn;;ois m'a dit qu'il regrettait d'avoir insiste pour faire revenir les 
enfants de Port-Olry qui sont a Montmartre, ayant appris que les paiens 
de Dione qui ant des enfants baptises par le P. Bochu n' attendent que 
l'arrivee de leurs enfants qui sont a Montmartre pour quitter la Mission 
et s'en aller a Sakao, des qu'Eugene sera parti. 

Ce dernier ne nous a pas encore parle ni au Pere ni au Frere 
ni a moi depuis la veille de Noel. Il se prepare a partir pour 
Port-Sandwich. Il vend toutes ses affaires. Je n'ai pas juge opportun 
d'user de la permission de confier le temporel au P. Chauvel. Il serait 
trap long d'entrer dans les details ace sujet dans une lettre, d'autant 
que j'espere vous voir bientot. De ce cote-ci, la situation n'est pas 
merveilleuse non plus. 

Mon ancien catechiste de Tolcmako dent la femme est morte 
l' an dernier et qui s 'est toujours oppose au transfert des catholiques 
ici, va probablement se faire teacher du missionnaire adventiste de Big 
Bay pour avoir une fille qui est chez ce dernier. Ila reussi a tourne 
la tete a quelques-uns qui etaient resolus a s'installer definitivement 
ici. Ceux qui tiennent mordicus a rester a Big Bay pour des raisons 
qu'ils ne veulent pas avouer, sent ici pour passer le Careme et les fete 
de Paques. 
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Triste Careme qui sera suivi de Paques encore plus tristes. 
Je serais bien content de vous voir le plus tot possible mais pas a 
Vila, mais ici et pas deux heures seulement mais une journee au moins 
pendant par exemple que le "St Michel" irait faire son voyage a Big Bay. 
Pour les enfants de Port-Olry, on pourrait toujours retarder leur retour 
au moins pendant quelques mois afin de voir ce que les gens de Dione 
vent faire immediatement apres le depart d'Eugene. Il eut mieux valu que 
ce dernier parte plus tot. Le Pere et le Frere vent bien. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 22 janvier 1925, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/95 
Monseigneur. Il est bien tard maintenant pour vous souhaiter 

la bonne annee, mais je profite du passage du "St Joseph" pour vous 
exprimer les voeux de bonne et sainte annee que j 'ai deja formes pour 
vous et deposes a la creche et surtout au pied du tabernacle. 

Je n' etais pas completement retabli quand je suis revenu du 
Canal, mais apres 8 jours de soins et du bon air de Port-Olry, la sante 
etai t revenu a son etat normal et se maintient depuis d' une maniere 
satisfaisante. Les RR. PP. Durand et Bochu vous donneront sans doute 
quelques nouvelles de la Mission. L'autre jour, j'ai fait un petit 
recense.ment a propos d 'une naissance et j 'ai ete heureux de cons tater 
les chiffres suivant: 

En arri vant a Port--Olry en JUln 1921, j 'avais amene 16 
Tolomakos et maintenant ils sont 52 defini tivement installes a 
Port-Olry. Alers hier, je proposais le probleme a resoudre aux deux 
Peres. J'arrive a Port-Olry avec 16 Tolomakos dont 10 enfants. Pendant 
ces 8 ans, il meurt 21 Tolomakos dent 12 enfants. Combien en reste-il? 
Il en reste 52 dent 37 enfants. 

A men dernier voyage a Tolomako, j'ai encore amene 2 
familles, en tout 8 personnes qui res tent defini ti vement et l' annee 
prochaine, c.a.d. cette annee, je crois qu'il n'y aura plus de 
catholiques a Tolomako. Mais j'espere en avoir du dehors de la Mission. 
En somme, la reunion des deux Missions est une chose fai te et a 
completement reussi et meme les mariages entre Port-Olry et Tolomakos se 
fait maintenant sans difficultes serieuses. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 18 avril 1925, de la Baie des Tortues a Monseigneur. A.V.3/96 
Monseigneur. Je reviens du Canalou je suis alle avant-hier 

avec M. Thomas pour voir le "Dupleix" que naturellement nous avons 
manque. Mais j'y allais plutot pour me confesser. Je n'ai pu passer avec 
le Pere qu'une demi journee car M. Thomas voulait venir ici ·attendre le 
"Makambo". Quand viendra-t-il ? On ne le sai t pas au juste. Il peut 
venir demain comme aussi bien nous pouvons l'attendre jusqu'a mercredi. 

Quel ennui d'etre oblige de passer cette semaine chez des 
etrangers, au lieu de la passer dans une Mission! A Port-Olry, le Frere 
va bien. Pas de changement en ce qui le concerne. Les catholiques de 
Tolomako installes a Port-Olry ont ete eprouves serieusement par des 
morts assez nombreuses, 4 femmes dent 2 mariees depuis un an seulement 
et 1 hebe, ce qui a fai t un mort par mois depuis mon arri vee de la 
retraite. 
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Ces morts ont excite les gens de Tolomako centre moi et les 
catholiques qui m'ont aide dans le mouvement du transfert de la Mission. 
Je n 'ai pas pu encore aller a Tolomako depuis. Quand je suis parti 
1' autre jour, Alice etai t bien malade, je ne sais pas si elle s' en 
tirera. Quant aux gens de Dione, voyant qu'il m'etait impossible d'etre 
dans les deux endroits a la fois, ils se sont decides a venir 
s'installer a la grande terre. Presque toutes les cases etaient presque 
terminees a Paques. Si j'avais eu plus de ressources, j'aurais pu avoir 
les enfants des deux endroits dans une seule ecole d'ici Noel. Personne 
ne faisait d'objection. 

Malheureusement, il a fallu aller plus lentement et l'ecole 
n'est pas encore installee. Il y aura environ 15 gargons et 15 filles, 
ce qui fera une trentaine d' ecoliers de 8 a 15 ans 9a serai t 
interessant mais il faudrait que je puisse m'en occuper serieusement. 
Malheureusement les travaux materiels m'absorbent tout mon temps. Voila 
3 mois que j'ai passe a arranger la chapelle qui n'est pas encore bien 
finie. A rnon retour, je vais rn'occuper de la maison si toutefois le 
bateau "Ballande" veut bien m' apporter les toles qui sont depuis la 
retraite sous la verandah de l'agence du Canal. 

Le "St Michel" a ete meme les prendre deux fois deja, La 
derniere fois, M. Bresler a di t au capi taine Morin de les prendre. Il 
n'en a rien fait. Hier, je les aurais bien prises, mais M. Thomas doit 
prendre toutes ses marchandises a bord du "Makambo" et il n'y aurait pas 
eu assez de place pour les toles et le bois. M. Marcel Beaujeu m'a amene 
ses deux enfants en me demandant de leur faire la classe. Je n' ai pas 
cru devoir les refuser. Si je l'avais fait, il les aurait probablement 
mis ailleurs et ils auraient ete perdus. 

La petite fille agee de 12 mois qu'il devait aussi me 
confier, est al lee aussi chez M. Bal en de Malo parce que j e n' ai pas 
regu assez tot la lettre qu' il m' ecri vai t pour me demander de les 
recevoir tous les trois. J' ai done son fils Robert, age de 8 ans et sa 
fille Louise-Marie, age de 6 ans.Ila voulu aussi me donner lOOOfr pour 
les frais de leur entretien. Ila tellement insiste que je n'ai pas cru 
devoir refuser. 

Toutes les fois que je vais au Canal ou que je vois les 
Blancs, je trouve des occasions qui sont deja passees ou qui se 
presentent encore pour me procurer un moteur pour l'embarcation que vous 
avez bien voulu donner a Port-Olry. Pourriez-vous me permettre, 
Monseigneur, d' en profiter. Et dans ce cas, la Procure pourrai t-elle 
avancer 3 ou 4000fr que la Mission de Port-Olry rembourserait plus tard. 
Je trouverais sur place le reste de la somme qui serai t necessaire pour 
faire cet achat. Vous objecterez les dettes deja existantes de la 
Mission. J'espere bien que ces dettes seront reglees cette annee si le 
temps est favorable. Je compte bien faire 5 tonnes de coton au moins. 

Les cocotiers commencent aussi a donner et donnercnt de plus 
en plus. Cette annee, j 'ai pl ante 4 hectares de cocotie.i;-s dans les 
co tons et l' annee prochaine, j' en planterai certainement au mo ins 6 
autres hectares. Ce qui me fera pour l'an prochain au moins 12 hectares 
de cotons en plein rapport et autant de cocotiers dent 2 hectares a peu 
pres en rapport. En terminant, Monseigneur, je me permets de vous poser 
une simple question. Ne serait-il pas opportun que je fisse ma demande 
de faire un tour au pays natal des maintenant. Je sais bien que d'autres 
ont le droit de passer avant moi. 
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Mais je crains que si je ne fais pas ma demande en temps 
voulu, d'autres confreres plus jeunes ne devancent leur tour et qu'a ma 
demande, trop tardi ve, on ne me reponde "pourquoi n' avez-vous pas 
demande plus tot ?" Quant a ce voyage en France, je vous dis bien 
sincerement que personnellement, j 'en ferais le sacrifice mais que je 
crois que c 'est meme mon devoir de demander a le faire pour le bien 
spirituel de ma nombreuse famille, freres, soeurs, neveux, nieces, 
peti ts-neveux et petites-nieces qui m' attendent tous depuis quelques 
annees deja. Vu le silence complet qu'ils observent tous vis a vis de 
moi depuis un an deja, je crois qu' ils sent en froid avec moi. Voici un 
an et plus que je n'ai pas re9u de lettres de chez moi. 

Nous voici au dimanche de Quasimodo, chez M. Peterson et le 
"Makambo" ne parait pas encore. J'ai trouve au Canal un paquet de 
graines que le "Dupleix" precedent avait donne au P. Bochu. Celui-ci n'a 
pas voulu prendre le courrier qu' on lui offrai t avec les graines, ne 
sachant pas quand il pourrait me l'envoyer. Ce qui fait que je n'ai pas 
eu de courrier depuis le mois de janvier. Je sais bien que ce n'est la 
faute de personne mais avec tousles bateaux qui viennent par ici, il me 
semble que je pourrais avoir le courrier plus regulierement. Quand 
aurons-nous le bonheur de vous voir cette annee? 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 25 aout 1925, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/97 
Monseigneur. Je crois que le courrier que j 'ai envoye de la 

Baie des Tortues par le "Makambo" d'avril n'est pas arrive a 
destination. J'avais promis de vous ecrire par ce "St Michel" mais le 
bateau m'a surpris en voyage pour le Canal. Aujourd'hui, je profite du 
retard du "Makambo" pour vous envoyer un petit mot. 

Jusqu'a present, malgre les contretemps survenus, j'ai pu me 
confesser environ tous les 3 mois comme c 'etai t convenu. La premiere 
fois, en revenant de chez M. Thomas avec qui je devais partir le 
surlendemain, je trouve le P. Bochu a Port-Olry. C'etait en fin janvier. 
La seconde fois, je vais au Canal avec M. Thomas en avril. J'ai juste le 
temps de passer une demi-journee avec le Pere et reviens a la Baie des 
Tortues ou nous avons passe 10 jours en attendant le "Makambo". Au 
Canal, M. Ganet me promet de venir a Port-Olry dans un mois au plus et 
le P. Bochu devrait profiter de l'occasion. 

Je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Aussi comptant un peu sur 
eux, j'ai manque un voyage de M. Thomas. La troisieme fois, je pars le 
jour de 1' Assomption a 12h du ma tin pour aller coucher chez M. Thomas 
qui devait le lendemain envoyer son bateau au Canal. J'y vais pas terre, 
le vent trop fort ne me permettant pas d' y trainer notre chaland. Le 
lendemain dimanche 16 aout, nous etions sur le point de nous embarquer, 
quand on signale le "St Michel" au large de Hog Habour allant a 
Port-Olry. M. Thomas vient avec moi au "St Michel". 

Le moteur n' ayant pas voulu marcher, nous arri vons a la 
voile juste au moment ou le "St Michel" allait lever 1 'ancre pour 
Tolomako. Je profite de la presence des Peres d'Aoba pour me confesser 
et M. Thomas pour faire quelques provisions et prendre des nouvelles du 
"Makambo". Pour Tolomako, j 'y vais passer la fete de l 'Ascension et 
retourne a Port-Olry pour la Pentecote : voyage aller et retour par 
terre, retourne a Tolomako avec le bateau de M. Thomas le 29 juillet 
avec le docteur de Londres et reviens avec le meme bateau le 4 aout. 
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Ici depuis man retour de la retrai te, j 'ai eu pas mal 
d'ennuis, 8 marts parmi les gens de Tolomako installes ici. La derniere, 
celle d 'Alfonse, fils du catechiste, age de 8 ans, a failli tout 
compromettre. Tout le mantle voulai t retourner a Tolomako. Le seul qui 
voulut bien rester etai t a 1' agonie. J 'ai supplie "Ste Therese de 
l'Enfant Jesus d'empecher ce dernier coup et de ressusciter le moribond. 
La petite Sainte n 'a pas voulu voir longtemps couler les larmes d' un de 
ses pretres et man cher Mathias est maintenant completement gueri. Et la 
crise morale est un peu apaisee. Quant aux gens de Port-Olry, ils ant 
taus quitte Dione et sent installes a la grande terre depuis le mois de 
juin. Un mois apres, Fran9ois mourait. 

J' espere bien que le Bon Dieu aura pi tie de lui mais on 
peut bien regarder sa mart comme un bien pour la Mission de Port-Olry. 
Dans ma derniere lettre qui n'a pas du vous parvenir, je vous demandais 
s' il ne serai t pas opportun que j e fasse ma demande pour un voyage en 
France. Si je tarde trap a faire ma demande, de plus jeunes confreres la 
feront avant moi et alors ne me repondra-t-on pas que ceux qui auront 
fait leurs demandes les premiers partiront les premiers? Je vous expose 
mes craintes en toute simplicite. 

Je suis un peu ennuye. J'ai re9u du R.P. Regis la collection 
Nelson de tableaux de l 'Ancien et Nouveau Testament. Ils ant du venir a 
la Procure de Vila en 2 paquets. J 'en ai bien re9u un con tenant la 
moitie des tableaux (et les numeros ne se suivent pas) par le "Makambo" 
de mai,· mais l'autre paquet de 100 tableaux manque. Ou est-il? Je n'en 
sais rien. Autre affaire. Etant au second noviciat en 1916, j 'avais 
prete au R.P. Gannet alors cure de Vila man appareil a projections avec 
les vues de l' Ancien et Nouveau Testament, a la condition qu' on me 
permit de les avoir de temps en temps, un ou deux mois. Depuis j'ai bien 
essaye de les avoir pendant ces 9 ans 1916 - 1925. Je n' ai pas pu y 
reussir. 

A la retrai te, le R. P. Loubiere m' avai t promis de mettre 
tout dans une caisse avant de partir en France et de me les envoyer. 
Depuis, plus de nouvelles. ·ce sent des petites choses qui agacent et 
aigrissent le temperament deja si irritable dans ces pays-ci. D'Amerique 
j'ai re9u 20 dollars des eleves du P. Marse man conovice de Santa Fede. 
J 'ai donne le cheque au "St Michel". Puis 30 dollars pour 30 messes de 
Boston. Par ce "Makambo, je renvoie le recepisse avec une lettre de 
remerciement pour le donateur. Enfin une lettre demandant des 
renseignements pour la construction d' une chapelle a Port-Olry. Mais 
comme je viens de terminer la petite chapelle qui est convenable 
quoiqu'un peu petite, je me demande s'il est expedient de demander des 
secours pour en construire une autre maint:enant. 

J 'aura is plutot besoin d' une forte embarca tion a moteur, 
surtout si je veux profiter de 1 'absence que vent faire pendant un an 
les adventistes pour travailler a Big Bay.Je pourrais reussir maintenant 
que je vais pouvoir employer du monde a Port-Olry, car je continue les 
plantations de cocotiers et de coton, 9a m'occupe et m'empeche de me 
faire des idees noires et si je ne fais pas un benefice enorme, j'assure 
les revenus de la Mission pour plus tard. Je fais travailler les gens 
tout en leur procurant ce qu'ils desirent et les empeche ainsi de faire 
des sottises. Je me reproche quelquefois d' insister trop sur le travail 
et le temporel. 
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Mais je crois qu' en fin de compte, le cote spiri tuel y gagne 
et que cette activite exterieure, un peu trop febrile parfois, ne nuit 
pas tant que cela a la vrai devotion de mes chretiens. Mes comptes en 
Procure vous paraitront peut-etre un peu en mauvais etat; mais il n'y a 
pas lieu de craindre trop cependant. J'en aurait bientot fini avec les 
dettes. 

Daignez agreer, Monseigneur ••• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 27 janvier 1926, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/98 
Monseigneur.Jene voudrais pas manquer ce "Makambo", car je 

ti ens a vous dire merci tout de suite pour le don de cinq mille francs 
que vous avez eu la bonte de faire a la Mission de Port-Olry. Mais je ne 
vous ecrirai pas longuement cette fois-ci. Vous avez du apprendre par le 
"St Michel", l'accident qui m'est arrive le 11 decembre dernier. Je suis 
tombe de ma chambre par la porte du cote de la brousse en voulant sonner 
le couvre feu. 

Comme j'avais l'habitude de mettre un pied sur la verandah 
et que le jour meme, j 'avais fai t tout enlever, j e mis le pied dans le 
vide et tombai sur le poignet droit; je me tatai le reste du corps, il 
n'y avait rien mais je pensais bien avoir le poignet casse, la main 
etant renversee en dehors a angle droit. Les indigenes m'ont soigne de 
leur mi.eux mais que faire ? Je suis reste 10 jours sans dire la messe. 
Si le "St Michel" n'etait pas venu juste l'avant veille de Noel, je 
serais alle avec lui au Canal. J 'ai voulu essayer d' ecrire par le 
dernier "Makambo" mais impossible. 

J'ai demande a M. Dupertuy quand il irait au Canal. Il m'a 
repondu que le bateau etait a terre. Aussi je ne vois pas quand je 
pourrais sortir. Le delegue du condominium qui autrefois etait actif, ne 
va au Canal qu'avec M, Thomas. Aujourd'hui, je puis ecrire mais pas 
longtemps. Le poignet n'est pas encore remis et ne se remettra pas je 
crois, la main reste toujours un peu en arriere du bras et les nerfs me 
font un peu mal. Je ne puis rien soutenir de lourd et pour la messe 
(c'est d'ailleurs la seule chose qui n'est pas encore bien correcte), je 
suis oblige de soutenir le calice de la main gauche pour prendre le 
precieux Sang et les premieres ablutions. 

Pour comble de malheur, voila que dimanche dernier apres la 
messe, mon elephantiasis qui m'avait laisse tranquille assez longtemps, 
est revenu me faire sentir sa presence et voila 3 jours que je n'ai pas 
dit la messe. Vous avez du recevoir la lettre que je vous envoyais avant 
mon accident avec la demande d' autorisation d' aller faire un tour au 
pays natal. J 'esp ere, Monseigneur, que vous y aurez fai t un acceuil 
favorable. Pour la Mission, les catholiques de Tolomako sont toujours 
les memes, pas grande generosite a part quelques-uns dont je suis bien 
content mais tous assez dociles maintenant. 

Ceux de Port-Olry, il n'y a que quelques enfants qui soient 
catholiques, les fils de Fran9ois laissent un peu a desirer. Les paiens 
(je ne puis pas encore les appeler des catechumenes), ne sont pas tres 
ardents pour se preparer au bapteme. Ils auraient plutot l 'air de 
vouloir le subir et je ne suis pas dispose a le leur imposer. En tout 
cas, ils me laissent leurs enfants. Et maintenant, Monseigneur, veuillez 
me permettre de m 'entretenir avec le R. P. Procureur de nos affaires 
d'argent. Encore une fois merci ! 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 18 avril 1916, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/99 
Monseigneur. Avant-hier, j'ai rec;u par le "St Michel", la 

lettre que vous avez ecrite le 17 fevrier dernier: c;a ete une deception 
sur toute la ligne. J'avais a peine lu votre lettre que M. Chevillard me 
disait que M. Laville Leroux me vendrait sa petrolette si M. Ganet ne la 
prenait pas. Bonne occasion, parait-il. M. Chevillard me proposait 
d 'avancer B000fr. "Mgr vous avancera bien les 7000fr qui res tent", me 
disait-il. Comme dimensions, c'est tout ce qu'il me faudrait: 30 pieds, 
8 chevaux. Mais inutile de me tourner moi-meme le fer dans la plaie 
encore toute saignante ! 

Le R. P. Durand m' annonc;ant l.' allocation d' une subvention de 
5000frs, ajoutant : "pour ce qu' il voudra", a di t Mgr. Je me croyais 
done autorise a employer cette somme a l'achat d'une petrolette. Errat 
qui putat, dit le Fr Desire. Done n'en parlons plus. La somme que les 
indigenes de Port-0lry ont donnee pour une chapelle etait de £80. Avec 
le change, elle est descendue a £16. Bientot elle sera £10. 

Au moment ou j'ai construit la chapelle de Port-0lry, je ne 
pouvais pas !'employer puisque la reunion n'etait pas faite. J'ai paye 
le~ gens de Port-0lry pour faire cette chapelle qui leur sert maintenant 
et qui leur servira longtemps encore. J'y ai depense au moins £50. Tous 
avaient tres volontiers consenti sans aucune note discordante (ceux qui 
mettent le desaccord n' etant plus la), a consacrer cet argent pour 
l' achat d' une petrollette que je crois necessaire pour le bien de la 
Mission; enfin une de Santo-Nord. "Impossible", me repondez-vous. 
"Fiat", dis-je, encore avec mon socius. 

Vous me dites que si vous etiez a ma place, vous essaierez 
un moyen. Lequel? Je !'ignore! Vous me dites enfin d'essayer les bons 
moyens. Mais lesquel encore? C'est ce que je fais. Je plante du coton. 
Cette annee, nous en aurons 5 ou 6 hectares en plein rapport et bien 
propre. Des cocotiers? Autant de plantes (4 ou 5 hectares en 2 ans), du 
cacao, du cafe, 500 pieds de l'un et de l'autre. Mais tout cela ne 
rapportera bien que dans quelques annees pour le successeur, peut-etre 
un confere qui dira comme certains "je ne veux pas faire de 
plantations qui ne rapportent pas immediatement, je ne veux pas 
travailler pour les autres". 

Moi non plus, j e ne veux pas travailler pour les autres. 
Mais en faisant des plantations qui rapporteront plus tard, je ne 
travaille pour personne mais pour la Mission qui est l' oeuvre du Bon 
Dieu. "L'un seme et l'autre recolte, a dit Notre Seigneur". Done je ne 
me plains pas et continuerai a travailler pour l'avenir de la Mission, 
quoique bien souvent, le diable essaie de me decourager et de me faire 
jeter le manche apres la cognee. 

Vous avez appris sans doute que j 'etais alle au Canal et 
dans quelles circonstaces. Inutile done d'en reparler. J'y ai vu le 
docteur qui m' a di t que j' avais les deux os du bras casses et que ma 
main, non seulement ne retrouverait jamais ses forces, mais pourrait un 
jour etre paralysee. D'autres indigenes de Port-0lry se sont mis au rang 
des catechumenes. Ils sent maintenant au nombre de 10. Je vais reprendre 
leur preparation au bapteme qui a ete interrompue par mon voyage au 
Canal et les fetes de Paques. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 16 juin 1926, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/100 

Monseigneur. Je vous envoie un mot a la hate pour vous 
avertir que j'ai entendu dire que mon voisin de Tolomako voulait encore 
enlever les jeunes orphelines qui sont a Anabrou. Il se servirait de 
l'intermediaire du colon d'Api qu'on appelle Kruker? L'orthographe n'y 
est pas, mais je pense que vous devinez. J'ai re9u votre lettre du mois 
de mai par "St Michel". Nous sommes en train de les placer. Pour le 
reste, je serai heureux de causer un peu a la retraite. 

J'ai re9u egalement du R.P. Loubiere un bon des intentions 
de messes et un paquet contenant des charnieres, des serrures et des 
graines. Je pense aller a Big Bay avant la retraite. Mais ce n'est pas 
bien commode et de plus les gens de Tolomako sont montes contre la 
Mission, parce que sur 9 femmes mariees que j'avais reussi a amener ici 
de Tolomako, 6 sont mortes. C'est une epreuve qui m'a ete bien penible 
et qui n' est pas de nature a encourager le transfert complet de la 
Mission de Tolomako a Port-Olry. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 26 aout 1926, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/101 
Monseigneur. Me voila pince. Nous nous preparions tous a 

partir pour Vila. M. Houchard avait dit qu'il viendrait a Port-Olry au 
mois d'aout. Je l'avais prie de ne venir qu'apres l'Assomption afin 
qu'il put nous mener au Canal pour le "Dupleix". L'Assomption vient. M. 
Houchard point. Done, pensai-je, c'est qu'il a attendu que la fete fut 
passee pour venir. Le 16, le "St Michel" arrive de Big Bay. J'etais alle 
a Sakao acheter des ignames. La petrolette du bord Vient me chercher. 

En arrivant a la Mission, je trouve le Frere pret a partir 
et fais preparer aussi les deux enfants de M. Marcel Beaujeu que je 
devais conduire a Vila. Pour moi, je ne pouvais pas partir encore pour 
diverses raisons que je vous donnerai dans un instant. De plus, j'avais 
encore le St Sacrement. Je pensais bien envoyer d'abord le Frere et les 
deux enfants Beaujeu et puis attendre M. Houchard ou prendre le 
"Makambo". J' etais en train de faire ma commande a bord quand on vint 
demander a M. Chevillard s'il fallait embarquer le Frere. 

M. Chevillard repondit non tout de suite. Je fis quelques 
instances mais pas trop cependant parce que je voyais bien que l'on ne 
tenait pas a avoir le Frere a bord. Je n'insistai pas trop, desirant 
garder intacte les bonnes relations que j'ai avec M. Chevillard. Malgre 
ces retards qui sont bien ennuyeux pour moi, le "St Michel" me rend bien 
service. M. Chevillard me promit alors d'ecrire a M. Houchard pour lui 
dire de venir me chercher. Mais a l'heure qu'il est, je ne compte plus 
sur lui du moins avant le "Dupleix". 

Dimanche dernier, le "Makambo" etai t a Hog Habour. A la 
rigueur, j 'aurais pu le rejoindre, mais je ne pouvais pas songer a 
emmener le Frere avec moi a bord. Et puis j 'attendais toujours M. 
Houchard. Mais je ne crois pas qu' il puisse venir par le temps qu' il 
fait. Il ne pourrait peut-etre pas remonter jusqu'au Canal avec le fort 
vent qui souffle du Sud depuis 3 jours. 

Hier, j'etais presque decide a aller a pied a la Baie des 
Tortues pour y rejoindre le "Dupleix" mais j'hesitais a laisser le Frere 
seul a Port-Olry. Pour mettre fin a mes hesitations, mon "elephant" se 
reveilla, oh un tout peti t peu mais assez pour me decourager d' une 
course pareille dans la brousse. 

175 



Ce matin, je fais arranger mon embarcation pour aller a Hog 
Habour demain, voir si M. Dupertuis ou le ministre presbyterien ne 
pourrait pas nous mener a la Baie des Tortues. Mais c'est inutile d'y 
songer maintenant. Le vent est trop fort et je ne pourrais pas mener mon 
chaland plus loin que Malmas. Je vais me contenter d'envoyer cette 
lettre parterre jusqu'a la Baie des Tortues. Vous allez sans doute me 
gronder, Monseigneur, et me reprocher d' avoir manque tant d' occasions. 
Soyez sfu- que si je n' avais pas eu quelques raisons serieuses de 
retarder le plus possible mon depart, j 'aurais pris le "St Michel". 
Voici des raisons. 

La grippe a passe par ici et beaucoup de catholiques de Big 
Bay et de Port-0lry ont ete bien pres de la mort. Pendant un mois, j'ai 
vu le moment ou la Mission etait finie. En fin de compte, 4 hommes de 
Port-0lry sent morts dans l'espace d'une semaine. L'un d'eux Harr etait 
catechumene et laisse une veuve que lui seul pouvait mener comme il faut 
et 4 enfants baptises dent 3 filles; l'une Maria vient de Montmartre et 
est bonne a marier. 3 autres enfants dont les parents sont morts, 
etaient egalement sous dependance. Done 7 enfants dent 5 baptises par le 
P.- Bochu sur lesquels je dois veiller et pour la surveillance desquels 
je ne pouvais compter que sur Harr. 

Un autre Tom, paien habitant la Mission depuis longtemps 
mais nullement decide a se convertir est mort aussi, baptise in extremis 
et laisse egalement apres lui une veuve et une fille de 15 ans que les 
paiens ·de la brousse ont deja essaye de faire partir. Elle n'a pas 
voulu. Le paien lui-meme censement oncle de la fille est venu me 
demander de la prendre. J' ai refuse naturellement ! Avec tous ces 
ennuis, je me demandai si je ne devais pas retarder un peu mon voyage a 
Vila. Malgre tout, j 'etais bien decide a partir mais le plus tard 
possible afin que mon absence ne fut pas de longue duree. 

J'aurais absolument besoin de vous voir et je desirerai bien 
me confesser, ce que je n' ai pas pu faire depuis le mois de mars. 
J'aurais beaucoup de choses a ecrire la dessus mais une lettre n'est pas 
assez discrete. Je me contenterai de vous indiquer en resume les besoins 
de la Mission puisque je ne pourrai pas vous voir encore peut-etre d'ici 
longtemps. J'y joins un expose de projets pour l'avenir. Projets et 
besoins, tout cela se mele et s'entremele. Les catholiques transportes 
de Tolcmako a Port-Olry ont ete terriblement eprouves. Sur 40 qu 'ils 
etaient en septembre 1924, 10 sont morts et parmi ces 10, il ya eu 6 
femmes mariees dont 3 meres de familles. 

Ajouter a cela 2 enfants morts en bas age et vous aurez 
alors 12 morts en 20 mois. Pour remplacer ces 12 morts, nous avons eu 8 
naissances d' enfants de catholques dent 2 comptent parmi les morts. 
Malgre cela, il en reste encore 38 a Port-0lry. Parmi les autres de 
Tolomako (24), une dizaine vont et viennent entre Tolomako et Port-0lry, 
les autres 14 restent a Tolomako. Les indigenes de Port-0lry sent au 
nombre de 41. Dans deux ans, ils ont eu 7 morts et une naissance. 

J e reviens encore sur la necessi te d' avoir une petrolette 
pour continuer a mener bien l' oeuvre commencee. La reunion des deux 
Missions et leur prosperi te tant spiri tuelle que temporelle avancerai t 
beaucoup plus vite. J'ai quelques ressources maintenant. Je re9ois bien 
irregulierement les Releves de Comptes de C.F.N.H. et je n'ai pas encore 
ceux de fin d'annee de la Procure mais je crois que tout regle, j'aurais 
OU plutot j'ai presentement 3 a 4000fr a l'avoir. 
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J'ai encore ici 2 tonnes de coton : 7000fr. L'an dernier, 

j 'ai fai t 17. 607fr de produi ts dent 12. 306 a Port-Olry et 5. 300 a 
Tolomako. J'aurais facilement 8000fr si j'avais pu y aller moi-meme de 
temps en temps. Cette annee, le 16 de ce mois-ci, j'avais pour 13.864fr 
de produits dent 5.188 de Tolomako et 8.656 de Port-0lry. Au prochain 
"St Michel", je compte avoir de Port-0lry environ 8000 et 1000 de 
Tolomako. Vous voyez que ma situation n'est plus inquietante. Et 
l'avenir apparait plut8t rassurant a ce point de vue. J'espere avoir 
l'an prochain au moins 15 hectares de coton en bon rapport et un peu de 
cacao a Port-0lry et des cocotiers qui commencent a donner pas mal. 

Je me demande s' il ne serai t pas bon de prendre 5 ou 6 
Tonkinois. Il y aurait bien du travail pour ewe evidemment mais surtout 
cela me permettrait d'essayer d'apprendre la langue Tonkinoise, ce qui 
pourrait toujours etre utile plus tard. Quant a la langue le Port-0lry, 
je crois bien que ce n'est pas beaucoup la peine de se fatiguer a 
l'apprendre. En connaitre suffisamment pour pouvoir instruire et 
baptiser les vieux qui sont a la Mission, (et j 'en possede assez pour 
cela deja) et faire le catechisme awe autres en Tolomako (ce que je fais 
deja) et peut-etre en Fran9ais au moins dans les ecoles, que demander de 
plus. 

Tousles jeunes de Port-0lry connaissent le Tolomako et il y 
a dewe ans seulement qu'ils assistent awe catechismes faits en langue de 
Tolomako. Pour en revenir a la petrolette voici ce que je desirerais : 
une embarcation de 7 a 8 metres plut8t 8 que 7 avec un moteur de 6 a 8 
chevaux de preference a huiles lourdes puisqu' il parait qu' on peut en 
avoir maintenant. L'embarcation serait demi-pontee avec un capot a 
!'avant. Si ce n'est pas possible maintenant, je voudrais avoir en 
attendant un moteur de 5 chevaux pour mettre dans l'embarcation actuelle 
de la Mission. 

Deux paiens dont l'un est marie et pere de 4 ou 5 enfants et 
l'autre, ancien de la Mission et future gendre du premier m'ont demande 
a se refugier a Dione. Quelques anciens de Dione que j'avais ramenes a 
la grande terre demandent egalement a retourner a Dione par crainte soit 
des broussards soit de la mort (7 d'entre eux etant morts depuis leur 
arrivee a la grande terre). Je n'ai pas cru devoir m'y opposer en 
considerant les deux points de vue spirituel et temporel. Je crois que 
c'est une bonne affaire. Enfin, j'espere pouvoir vous parle plus au long 
de tout cela quand j 'irai a Vila. Cependant pour la petrolette, je 
desirerais bien l'avoir le plus tot possible. Plus on retarde, plus en 
souffre aussi bien de la Mission et du missionnaire. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

30 aout. Hog Habour. Jusqu 'au dernier moment, j e pensais 
partir pour arriver au "Duple ix" mais c 'est trop tard, di t-on, le 
"Duple ix" etant aujourd' hui a la Baie des Tortues. Je laisse cette 
lettre ici, peut-etre partira-t-elle par le "Neo-Hebridais". · 

Noel 1926, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.3/102 
Monseigneur. Une occasion comme il s 'en trouve rarement par 

ici se presente aujourd'hui. Je suis heureux d'en profiter pour vous 
offrir mes meilleures voeux de bonne et sainte annee. Puisse 1927 etre 
une annee feconde pour la portion du champ que le Pere de famille a 
confiee a votre zele. 
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Pour moi, je ferai tout mon possible pour faire avancer 
l'oeuvre du Sacre-Coeur dans la station si eloignee du centre du 
Vicariat. Les difficultes ne manquent pas. Les indigenes disparaissent a 
vue d'oeil. Mais d'un autre cote, la moisson blanche ou jaune va bientot 
me procurer assez de travail pour m'occuper d'une maniere suffisante au 
salut des a.mes. M. Harbulot est installe depuis un mois. Monsieur et 
Madame Bernast deviendront mes paroissiens dans un avenir plus ou moins 
eloigne, bientot peut-etre. 

J 'ai vu le capi taine Cauton qui est a bord de la "Jeanne 
d' Arc" de M. Gaillard et qui par le de demander du terrain dans la 
riviere de Port-Olry. Il serait le plus proche voisin de la Mission. On 
m'annonce d'autre part 2 autres Lillois qui s'installeraient a Port-Olry 
ou a Big Bay. Je m'efforce de rendre le plus de services possibles a tout 
le monde. J 'ai vu M. Raymond Coulon de la Baie des Requins et lui ai 
parle que vous aviez a lui demander de quoi faire un pied a terre sur 
son terrain. Il serait tres heureux de vous faire ce plaisir. 

Des que j 'aurais le moteur pour la baleiniere, j 'irai lui 
rendre visite en allant au Canal et nous pourrons causer plus 
longuement. Il regrette bien de n' avoir pas connu Port-Olry avant de 
prendre du terrain a la Baie des Requins. Du fai t, le terrain de la 
Mission et les alentours sont magn.ifiques pour la culture. J' espere 
bien que dans quelques annees, nous aurons ici une belle petite Mission 
de Blancs, jaunes et noirs. 

Je commence un chemin qui traversera le terrain de la 
Mission du Nord au Sud environ 2 kilometres 200 et qui continuera dans 
le Sud pendant 2 ou 3 kilometres jusque chez M. Bernast et au dela. Ce 
sera done un chemin de 4 ou 5 kilometres aboutissant au Port, droi t 
comme I. Nous pourrons ... plus tard ! y aller en auto a 100 kilometres a 
l'heure. Tout cela fait bien oublier Tolomako qui d'ailleurs devient de 
moins en moins interessant des deux cotes Blanc et noir. Je ne vois 
qu'une chose a faire desormais : continuer a attirer tout ce que je 
pourrais a Port-Olry et aller de temps en temps voir ce qui se passe a 
Big Bay. 

La derniere fois que j'y suis alle il ya un mois et demi, 
j'ai ete reellement degotte. J'ai du aller moi-meme nettoyer la tombe du 
pauvre P. Bancillon qui etai t envahie par l' herbe et la brousse. Les 
chiens, les cochons et j'ai honte de le dire, les chretiens meme ne se 
genaient pas pour souiller le cimetiere. Malheureusement, je n'ai pas eu 
assez de temps pour nettoyer tout le cimetiere. Pauvres gens ! Plus de 
respect des morts ! Ici, je vais enfin m'occuper de pousser a bout la 
preparation des catechumenes pour pouvoir les baptiser a Paques. 

J 'ai ete surpris et bien peine de n 'avoir aucune nouvelle 
par le "St Andre". Je ne sais pas du tout ou est le courrier. Enfin, 
j 'espere avoir quelque chose par le prochaine "Makambo" qui ne doi t 
guere tarder desormais. Le Frere est toujours de plus en plus jeune et 
alerte malgre ses 70 ans sonnes et ses 100 kilos. ( Il doi t bi•en avoir au 
moins 9a ! ) 

Daignez agreer, Monseigneur ••• Alphonse Marie Ardouin. SM 
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L_e ~6 mai 1927, de Tolomako a Monseigneur. A. V. 3/103 
Monseigneur. On annonce le bate au anglais. J • en profi 1:e pour 

vous envoyer deux mots pour vous prevenir afin que vous ne soyiez pas 
trop etonne si vous voyez mon nom m~le a certaines affaires lii•igieuses. 
Voici les faits en resume · M. Georges Florence apres avoir travaille 
pendant plus d'un an chez M. Fysh s'est brouille avec lui et: 1·a quit:t:e. 
I1 avai t laisse chez M. Fysh un moteur qui et:ai t a lui et qu' il avai t; 
repare avec des pieces neuves que M. Fysh avai.t; fai t venir de Sydney et 
payees. M. Florence reclamait ce moteur. M. Fysh voulait le lui donner 
mais a condition pour M. Florence de payer les pieces neuves a M. Fysh. 

Or, un jour que M. Fysh etait: au Canal avec M. Harbulol·. M. 
Georges Florence, M. Bain et M. Weil. missionnaire adventist:e sent venus 
chez M. Fysh. Pendant que M. Bain dansai t sur la verandah et mena9ai 1: 
les boys. M. Florence entrait dans la maison. essayant d ouvrir les 
portes pour chercher ses affaires. Les femmes qui gardaient: la maison de 
M. fysh m·envoient chercher. Je vais aussitot chez M. Fysh mcl.is comme je 
montais a la maison, ces trois gentlemen en descendaient de l'autre cote 
et s'en retournaient chez eux. 

Comme Florence n'avait pas pu emporter le mot:eur. il dit• 
qti"il reviendrait le lendemain avec des boys. Sur le moment meme, je 
pris quelques notes sur les evenement-s afin de renseigner M. Fysh des 
son retour. Le lendemain . on m envoie chercher de nouveau. Mais fausse 
alerte. J'ecrivis un mot a M. Florence pour lui dire qu il n'avait· pas_ 
le droit de venir cambrioler la maison de M. Fysh, en disant a un boy de 
la remettre a M. Florence quand il viendrait chercher le moteur 

Comme les boys me demandaient ce qu'il fallait faire. je 
leur dis ·quand M. Florence viendra, ne tirez pas ne menacez pas car 
i 1 pourrai t tres bi en ti rer sur vous et al ors ce serai t; un massacre. 
Surveillez--le bien, voyez tout ce qu"il fera ou il ira et: vous le 
rapport:erez a M. Fysh. Mais pas de menace ni de resis1·ance, laissez le 
faire. c·est ce qui arriva. M. Florence et M. Bain arriverent·, ce 
dernier resta couche sur le sable. Il etait malade a mourir. M. Florence 
penetra dans la maison de M. Fysh avec un fusil en main et; disant : le 
premier qui par le, je le 1:ue On lui presenta ma lel:t-re, il ne voulut 
pas la voir on la presenta a M. Bai.n qui ref11sa de meme. Et on me la 
rapporta. 

Quelques jours apres j 'allais a Port Olry et le lendemai.n, 
je voulais all er voir M. Salisbury car je ne 1:rouve pas admissible qu' en 
qui ttant sa maison on soi 1: toujours dans l' inquietude de s • attendre a 
voir a son retour, la maison cambriolee pendant son absence par des 
brigands. Mais la mer etait un peu forte. une ferrure du gouvernail deja 
bien usee cassa completement et de plus je vis au loin le bat·eau de M. 
Fysh qui ret.ournait du Canal Je rebro11ssai chemin, vis M. Fysh chez M. 
Harbulot et lui racontai ce qui s e1·.ait passe chez lui pendant son 
absence. Il voulait aller chez M. Bain e1. se battre. 

Mais M. Harbulot et moi lui conseillerent de ne pas se 
mettre dans son tort e1· de poursuivre les deux individns · devan1· les 
t:ribunaux. Et c'est tout. Ai-je bien fait ? Ai-je mal fait ? En 1·out 
cas, j 'ai cru faire pour le mieux. Je suis ici. depuis le rnercredi de 
P~ques mais je suis alle deux foi s a Port-Olry pendant ce temps. Belle 
mer a tousles voyages excepte 1 fois depuis le Cap Queiros ou plutot la 
passe de Sakao a Port-Olry au nous avons lutte centre un mascaret assez 
fort. Tout le monde me dit: que man embarcation est trap pe1:ile. Je le 
sais bien mais je n y peux rien. Je 1:ache de choisir man temps. 
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Enfin grace a ma petrolette j 'ai rec11eilli deux orphelines 
de 6 a 7 ans que j'ai emmenees de suite a Port-Olry et j'ai pu egalement 
regulariser un mariage catholique avec une paienne. Je vous enverrai la 
feuille de Port-Olry car ici je n 'ai pas la feuille de pouvoir que vous 
m 'avez donne pour deux cas semblables. J e suis content: du mot!:ur que 
1' on m' a envoye. Je n 'ai encore rien vu d 'aussi simple et aussi 
prat:ique. J'ai eu nat:11rellement quelques accidents causes par 
inattention ou inexperience. Mais ce n' etai t rien que des incidents 
ordinaires et providentiellement;. M. Harbulot s' es1·. toujours tro1ive la 
quand ces accidents se sont produits et a pu y remedier aussitot. Jamais 
de panne en co11rs de route. 

Je vais rentrer lundi ou mardi afin de preparer la 
Pentecote. Puis j 'irai au Canal me confesser et faire arranger •m peu 
1' embarcation qui a besoin d' iHre un peu plus fermee. Je profi t·e de ces 
quelques details pour vous remercier de nouveau du secours que vous 
m' avez donne pour 1 'achat de cet1:e petrolet1·e. Elle es1: bien venue un 
peu tard mais elle peut encore faire du bon travail et j'espere qu'elle 
le fera toujours pour la gloire de Dieu en permettant de soigner plus 
efficacement et les a.mes et les corps. C 'est pour cela que je l 'ai 
appelee ''St Raphael". 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardcuin. S.M 

Le 2 septembre 1927, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/104 
Monseigneur. Hier, nous avons eu le "St Andre". J 'aurais 

voulu vous ecrire par ce vapeur, mais je n 'ai pas eu le temps etant 
arrive l'avant veille de Tolomako. A Big Bay, ce n'est pas, tant s'en 
faut, le royaume de la paix. Les 3 Blancs qui sont la ne font que se 
chamailler et se menacer. Heureusement, je suis bien avec les trois. La 
derniere affaire dont je vous parlais dans ma lettre precedente n'aura 
pas de suite, je crois. Tous ces messieurs ne sont pas presses de se 
lancer dans des proces. 

D 'autre part, les indigenes s' en me lent et a la Missicn, 
Rogatien se dispute avec M. Fysh et tous les catholiques. Il est bien 
fils de son pere qui a ete enleve par le navire de guerre et est; est 
alle mourir a Fidji. J' ai eu plusieurs histoires avec lui comme s' il 
n' existai t pas. Plus on raisonne avec lui, plus il est arrogant. J 'ai 
fait tout mon possible pour le decider a faire la paix avec M. Fysh mais 
en vain. Ici, grande mortalite au mois de juin. Du 11 au 18, j 'en ai 
enterre 8 dont 6 grandes personnes. Un autre est mort sans bapteme, ce 
qui fait 9 en 8 jours. 

Hier, je viens d'apprendre la mort de Jean-Baptiste chez le 
P. Bochu. Il avai t assiste a tc11tes ces morts et etai t a bord du "St 
Andre" chercher un endroi t ou 1' en ne meurt pas. Il m' avai t demande a 
s 'engager a bord · du "St Andre. J' aurais eu besoin de lui . pour la 
Mission, pour faire le catechisme a ses compatriot:es mais je le laissai 
aller quand meme tout en lui faisant comprendre que 9a ne me plaisait 
guere. Je :fis bien, car j 'appris aussi tot apres en allant a bord que 
cette affaire etait deja arrangee avec le "St Andre". J'aime bien cette 
maniere de demander la permission de faire quelque chose qui est deja 
fai te ou quasiment. Cette mortali te du mois de juin a derange mes plans 
pour les baptemes qt1e je preparais. Trois de mes catechumenes sent morts 
et les femmes qui restent veuves ne sent pas assez silres pour etre 
baptisees. 
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Les paI,ms de la brousse sont aussi enra~es e.t aussi pe1.1 
favorables a la Mission que dans le vieux temps e~ feron~ 1::o~t ce qu'il 
pourront pour enlever les femmes ou les filles sur lesquelles ils ont 
quelques droi ts, soi t a cause des dettes de leurs mar is soi t a cause de 
leur parente avec ces memes paiens. La pauvre Mission de Port 0lry est 
redui te a 38 indigenes dont 14 catholiques et 24 paiens. Les indigenes 
de Tolomako habitant Port 0lry sont au nombre de 43 don1: 40 catholiques 
et 3 catechumenes. Il reste encore a Tolomako 21 catholiques et 8 
catechumenes. 

Total des deux Missions : catholiques de Port-0lry 14, 
catechumene:,: 10, paiens 14. Catholiques de Tolomako 40, 
catechumenes: 3. Catholiques a Tolomako: 21, catechumenes: 8. Total: 
75 catholiques, 21 catechumenes et 14 paiens. 110 habitants les deux 
Missions de Port-0lry et de Tolomako : 38 de P. 0. + 72 de Tolomako. 
L'aut.re jour a Big Bay, j'ai trouve M. Carol irlandais catholique qui a 
achete avec M. Antoine Chevillard, la propriete de Nogugu et c'est lui 
qui s' en occupe. I1 m' a prie d 'all er a Nogugu etablir une Mission qu' il 
ferait tout ce qu'il pourraitc pour le succes de l'entreprise. 

· Naturellement, il y aura bien, me dit-il, quelques fortes 
tetes,_~rotestants qui ne voudront rien savoir, mais il y aura 
certainement quelques-uns qui viendront a vous. D'ailleurs, pense-je en 
moi-meme, c'est ainsi qu'a commence la Mission de Tolomako avec quelques 
protest_ants, non les fortes tetes mais quelques gens de rien et les 
enfants. Il ya bien longtemps que je pensais pousser une visite vers le 
Nord de Santo mais comment et pour quel resultat ? Peut-etre Dieu nous 
fournit-il l'occasion d'essayer. 

Ah, si j 'avais une embarcation un peu plus forte et surtout 
couverte, je pourrais affronter le Cap Cumberland. D 'autres l' on bien 
fai t et le font bien encore. C' est dangereux, Je le sais bien. Aussi on 
prend ses precautions en consequence. Et les voyages de Port-0lry a 
Tolomako sent bien dangereux aussi et ceux de Port-0lry au Canal encore 
plus selon moi. J 'ai cependant deja fai t cinq voyages de Port-0lry a 
Tolomako et 3 de Port-0lry au Canal aller et retour et je n'ai ete un 
peu inquiet que deux fois, la premiere en revenant de Tolomako, la 
seconde en revenant du Canal. Evidemment, je tache de choisir men temps. 
J'aurais bien voulu faire couvrir la petrolette mais je ne sais pas si 
elle en vaut la peine. 

Du moins en meme temps, il faudrait voir par ou elle fait de 
l 'eau. Car elle en fai t tant que plusieurs fois deja, l 'eau est ent.ree 
dans le moteur et ce sent des ennuis assez graves. Quoique je la fasse 
vider deux fois par jour quand elle est au mouillage et vraiment je ne 
puis pas la mettre a terre, toutes les fois que je ne suis pas en 
voyage. Aujourd'hui, je la mettrai a terre, demain j'en aurai besoin, il 
faudra la mettre a 1' eau ; 9a n' en finirai t plus. C' est pourquoi j 'en 
suis toujours a ma premiere idee. Avoir une embarcation plus forte et 
couverte avec le moteur Beaudouin l0HP et cuivree. Avec ceia, je puis 
faire le travail de la Mission Santo Nord (extreme nerd). 

Permettez-moi egalement:, Monseigneur, de vous reparler de la 
question des Tonkinois. Je crois que 2 ou 3 feraient bien ici. I1 yen a 
deja cinq chez M. Harbulot. Si je m' occupe de Nogugu comme c 'est men 
desir, j'y trouverai encore 4 ou 5 Tonkinois. Plus tard si les colons 
viennent du cote de Port-0lry, ils en ameneront encore d'autres . 
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Ne serait-il pas avantageux qu'il yen ait quelques-1Jns avec 
le Pere pour s' occuper de leurs compatriotes. Et puis il faut bien le 
dire, a Port-Olry, il y a d' assez grandes plantations de rapport pour 
pouvoir occuper quelques travailleurs. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 16 octobre 1927, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/1O5 
Monseigneur. J'aurais bien voulu vous ecrire plus tot et une 

longue lettre, mais depuis mon retour du Canal, il y a 3 semaines, la 
fievre ne m'a pas quitte. Apres avoir passe une nuit blanche au Canal, 
devore par les moustiques, j'ai eu mon compte et ce n'est pas fini. En 
partant du Canal, j 'etais charge par le P. Bochu de baptiser une petite 
Tonkinoise chez M. Bernast a Palicolo. J 'aurais voulu aller coucher a 
Pali co lo pour dire la messe le lendemain dimanche a Surenda ou j 'avais 
appris que les Tonkinois avaient une chapelle. Mais le P. Bochu me dit 
qu'il n'y avait absolument rien pour dire la messe et qu'il ne pouvait 
rien me donner. Je dus done dire la messe de bonne heure au Canal et 
nous partimes pour Palicolo. \c,. 

La petite Tonkinoise etai t morte dansVnui t sans bapteme. Mme 
Bernast n' ayant pas ete avertie a temps pour la baptiser. On me fit 
baptiser une autre petite fille de catholiques. Puis on m'en apporta 
d'autres a baptiser. Je fis demander si les parents etaient catholiques. 
On me repondi t qu' ils etaient boudhhistes mais qu' ils voulaient faire 
baptiser leurs enfants parce qu' ils avaient peur des diables qu' ils 
voyaient toutes les nui ts. Eux aussi alors ! Comme les indigenes, ils 
croient que le bapteme va empecher leurs enfants de mourir. Je repondis 
a Mme Bernast que je ne pouvais pas baptiser les enfants des parents qui 
n'etaient pas catholiques. 

Mon intention etait bien d'aller a Surenda ou il ya pas mal 
de catholiques, parait-il, mais j'etais presse. J'etais alle au Canal en 
somme pour y conduire M. Fysh qui avait presque fait naufrage en de 9a 
de la pointe de Sakao et qui voulait aller montrer sa magneto a Ballande 
et voir le docteur. Comme je l'avais deja fait attendre assez longtemps 
au Canal, je me pressais un peu pour rentrer. En entrant a Port-Olry, je 
suis alle me coucher et M. Fysh est parti pour Big Bay le lendemain. Et 
puis, je ne pouvais pas quitter Palicolo etant invite a dejeuner chez M. 
Bernast ou d'ailleurs tous ces messieurs de Surenda se trouvaient. 

Avant dejeuner, nous avons fai t une promenade en auto de 
Palicolo jusque chez M. Calonne ou j 'ai vu Mme Sablon qui attendai t 
impatiemment l 'arrivee du "St Joseph". Francis de Barros qui a demande 
une concession a Port-Olry et qui va venir me voir au mois de novembre, 
me di t-il. Depuis si longtemps que j 'attends les colons de Port-Olry, 
que je commence a ne plus y croire. 

Il y a un peu plus d'un mois, j 'ai vu M. Carrol· de Nogugu 
qui m' a prie d 'aller essayer de faire la Mission chez lui. Il sont 
protestants, me dit-il, c'est vrai. Vous n'aurez pas les fortes tetes, 
peut-etre, mais il yen aura certainement quelques-uns qui viendront a 
vous. Il est bien certain qu'a Tolomako, la Mission n'a ete faite en 
somme que de protestants convertis tandis qu'a Port-Olry, on n'a jamais 
rien fait des paiens. Enfin, nous pourrons causer plus longuement, 
j 'esp ere, quand nous aurons le bonheur de vous voir. Mais quand ? On 
parle partout du bateau "phantome" de la Mission. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 4 juin 1928, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/107 
Monseigneur. Un simple mot (car le "Neo-Hebridais" va 

partir) pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est que apres avoir 
re9u votre lettre ayant avise M. de Kerengal de l'agence Santo C.F.N.H 
que vous consentiriez a ceder la petrolette de Port-Olry, ce meme 
Monsieur de Kerengal me fit savoir que les acheteurs, les MM. Douyere de 
1 'agence de Bechade n' avaient pas par le d' une maniere ferme quand ils 
avaient dit a M. de Kerengal qu'ils achetaient ma petrolette. 
Immediatement, je me precipi tai au Canal et malheureusement, c 'etai t 
bien vrai. On leur avait meme dit que la coque demon embarcation etait 
toute pourrie. 

M. de Kerengal etait desole et moi de meme de vous avoir 
induit en erreur. Je n'ai pas le temps de vous ecrire plus longuement 
aujourd'hui. Mais j'espere qu'il ne sera pas trop tard pour arreter la 
construction de la nouvelle embarcation si vous le jugez necessaire. 
D'un autre cote, M. de Kerengal m'a promis de faire son possible pour 
trouver de nouveaux acquereurs. Et une nouvelle petrolette plus grande 
que celle-ci me serait bien necessaire. 

Si done, vous jugez bon de laisser continuer l' embarcation 
tel.J,e qu' elle est commandee, je serais dispose a y mettre un moteur 
Kelvin de 6-7 chevaux. Tous mes voisins me recommandent ce moteur et 
ainsi au cas ou je ne saurais pas bien le manoeuvrer, le representant de 
M. Kerr a Hog Habour qui est tres complaisant pourrai t me tirer 
d'embarras. A part cela, tout va bien ici. Lors demon voyage au Canal, 
j'ai baptise 5 enfants des Tonkinois chez M. Raymond Garde! a la Baie 
des Tortues. Ici, j'ai fait 7 baptemes le samedi, veille de la 
Pentecote. Avec les 10 de Paques, cela fait 17 baptemes d'adultes. J'en 
aurai encore d'autres a la Noel. 

Veuillez agreer, Monseigneur ... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 12 juin 1928, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/108 
Monseigneur. Me voici au "Makambo" •· N' ayant pas re9u de 

courrier ni par "Dupleix" ni par "Makambo", je suppose que le "St Josef" 
est en route pour venir ici. J'espere que vous avez re9u la lettre que 
je vous ai envoyee par "Dupleix", vous annon9ant que les achet:eurs de ma 
petrolette n'en voulaient plus. C'est ennuyeux mais je n'y peux rien. M. 
de Kerengal m'a bien promis qu'il essaierait de la vendre, mais je n'ai 
pas eu de nouvelles depuis. 

A la Mission, pas de nouvelles sensationelles pour le 
moment. J'ai bien des ennuis avec mes paroissiens, mais c'est le pain 
quotidien du missionnaire et comme souvent, dans la journee, je demande 
au Bon Dieu de nous donner notre pain quotidien, dois-je me plaindre si 
je suis exauce ? Si seulement j 'en profi tais pour ma sanctification 
personnelle. Auteur de moi, ce n' est que guerre et dispute. tous les 
anglais de Big Bay ne font que se mordre les uns les autres comme des 
chiens enrages. J'ai reussi a rester en bonnes relations avec eux tous 
ainsi qu'avec mes voisins de Hog Harbour pour lesquels je suis dans les 
meilleures relations du monde. 

Cette affaire de petrolette ne n' ennuie que pour deux 
raisons. Si vous avez commande la nouvelle embarcation et si elle est 
deja commencee, que faire ? Puis l 'embarcation actuelle fait tout de 
meme trop d'eau et il faut la vider matin et soir et je n'ai pas pu 
arriver a boucher la voie d'eau. Et la monter a terre et la remettre a 

~ l'eau a chaque instant, n'est pas de nature a !'arranger. 
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A part cela, le moteur me donne pleine satisfaction 
maintenant que je le connais un peu et que je fais en sorte que 
l'indigene qui s'en occupe n'y apporte pas trop de negligence. La vendre 
18000fr etai t certainement une bonne occasion qui ne se representera 
probablement plus. Vous m' avez permis d' esperer que nous aurions le 
bonheur de recevoir votre visite en juillet. J'espere bien que nous ne 
serons pas de9us. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 13 aout 1928, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.3/109 
Monseigneur. J'ai bien regrette de ne pas recevoir votre 

visi te a la date que vous nous aviez annoncee d 'autant plus que j 'avais 
plusieurs affaires importantes a traiter. Comme vous allez partir par le 
"Makambo" qui vous portera cette lettre, je me permets de vous poser 
plusieurs questions precises auxquelles je desirerais cependant une 
reponse immediate. 

1°) M. Houchard me propose de m'amener ici meme sa grande 
scierie dont il ne sait plus que faire maintenant et de la laisser a man 
usage tant que j 'en aurai besoin. Comme M. Marcel Beaujeu est ici 
abandonne par M. Francis de Barros et me rendant bien des services en 
bricolant a la Mission et qu' il consent a s' occuper de la scierie 
moyennant des appointements raisonnables, je crois que ce serai t une 
affaire excellente. M. Beaujeu sait travailler le bois et peut meme 
faire des embarcations au moins les reparer, que pourrions-nous desirer 
de plus ? Je crois que nous n 'aurons jamais de si belle occasion 
d' exploiter enfin les bois de Port-0lry. J 'attends done votre reponse 
avec confiance pour traiter cette affaire avec MM. Houchard et Beaujeu. 
Ce dernier irait lui-meme voir exactement ie fonctionnement de la 
scierie puis la demonterait et la remonterait ici. 

2°) M. Marcel Beaujeu pensai t avoir un lapin de terre en 
meme temps que M. Francis de Barros a cote de la Mission. Mais le 
gouvernement ou la Societe Fran9aise leur a interdi t a tous deux de 
s' installer sur le terrain de la Societe dans le port. M. Beaujeu 
attendait avec impatience votre arrivee pour vous demander si la Mission 
consentirait a lui ceder un peu de terrain, ne serait-ce que 10 
hectares. Il serait heureux de laisser quelques hectares de plantations 
cacao ou cafe a ses deux enfants qui sont a l' ecole a Vila. 20 ou 25 
hectares seraient mieux mais enfin il se contenterai t de 10 s 'il ne 
pouvai t avoir davantage. Peut-il esperer quelque chose ? Pour 
l'emplacement, il n'est pas difficile, il prendrait n'importe ou. 

3°) En attendant la scierie, je voudrais lui donner du 
travail. Il va reparer la petrolette et j'espere bien la vendre apres. 
Quant a l'eglise, je ne compte pas en faire une nouvelle pour le moment. 
Je me contenterais de terminer la petite construction actuelle et de 
l 'embellir un peu. Elle serai t tres convenable et bien suffisante en 
attendant que nous puissions en construire une defini ti vement dans 
quelques anneeS.Pour cela, je vous demanderais de prendre chez Ballande 
les 2500fr deposes par les indigenes de Port-0lry pour la construction 
d'une chapelle. La maison de Tolomako tombe en ruine. Si on laisse trop 
longtemps dans l'etat ou elle est, on ne pourra rien en faire. Mon plan 
serait de la demonter d'en refaire une plus petite pour un simple pied a 
terre quand j 'y vais rester quelques jours et d' employer les materiaux 
qui resteraient soit a Tolomako soit a Port-0lry. 
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M. Beaujeu me demande 500fr par mois. Jene trouve pas cette 
somme exageree d'autant plus qu'il est bon ouvrier et pas difficile pour 
la nourriture. Nous suivons le meme regime que du temps du regette Frere 
Desire. Voila, Monseigneur, les quelques questions auxquelles je 
desirerais une reponse immediate. Il me reste maintenant a vous 
souhaiter bon voyage et a vous assurer du secours de nos prieres. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 25 septembre 1928, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/110 
Monseigneur. M. Marcel Beaujeu etant a la Mission de 

Port-Olry, je n'ai pas cru pouvoir m'absenter pour aller a la retraite. 
M. Beaujeu serait bien content de savoir s'il peut compter sur quelques 
hectares de terrain a la Mission. Si vous ne pouviez pas le lui ceder a 
titre defini tif, pourrai t-il au mo ins le louer pour une cinquantaine 
d 'annees ? Mon voisin M. Harbulot m' a demande ce ma tin meme si j e 
voulais lui ceder la petrolette actuelle pour la somme de lOOOOfr 
payable en plusieurs fois. 

Il ya quelque temps, j'etais decide a la faire reparer et 
cuivrer et la laisser au R.P. Bochu. Mais la derniere fois que je vis le 
Pere, il me di t qu' il la prendrai t si on la lui donnai t ou au plus me 
donnerait-il le prix auquel il a vendu la sienne, c.a.d. 3000fr. Aussi 
je ne l'ai pas fait reparer vu qu'il fallait encore faire des depenses 
pour cela. 

Daignez agreer, Monseigneur ••• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 10 decembre 1928, du Canal du Segond a Monseigneur. A.V.3/111 
Monseigneur. C'est ici que j'ai rec;u votre lettre du 4 par 

le "Makambo". J • ai ete tres heureux d' apprendre que vous aviez fai t un 
bon retour a Vila. Ayant entendu parler de votre long sejour a Santo, 
j 'etais un peu inquiet mais votre lettre m' a rassure. Deo gratias. 
Comment suis-je ici ? C' est tout une odysee. Apres votre depart de 
Port-Olry, j'etais alle a Big Bay avec la petrolette. Le "St Andre" m'y 
trouva et le Capi taine Texier voulant bien me reconduire a Port--Olry, 
j'embarque a bord du "St Andre" avec mes hommes et la petrolette. 

En cours de route, je lui parle de ma petrolette que je 
devais faire reparer puis de l 'incendie qui 8 jours auparavant avai t 
detruit a Port-Olry une demi-tonne de coprah, la maison a coprah que je 
venais de construire, le. magasin avec quelques marchandises et la 
cuisine. "Puisque vous n'avez rien a nous donner a Port-Olry, me dit le 
capitaine, venez avec nous au Canal. Nous allons mouiller a la Baie des 
Tortues ce soir et nous serons au Canal demain". Je n'osais pas accepter 
car j'avais trop d'indigenes avec moi. Mais tout le monde s'y est mis, 
MM. Austin, Roland, Vibert etc ••• 

Tous ces messieurs ont tellement insiste que je n'ai pas pu 
refuser. Et nous avons "brule" Port-Olry et deux jours apres, nous 
etions au Canal. Pendant la traversee, le capi taine M. Austin et M. 
Roland ont lance une souscription en ma faveur pour reparer les dommages 
de l' incendie. Tous ces Messieurs du "St Andre", equipage et passagers 
on ete tres aimables et bien genereux. J'en ai ete confus et ne savais 
comment leur montrer ma reconnaissance. 
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La souscription s' est continue dans le Canal et comme "La 
Perouse" etai t en retard, tout le monde a ete au courant de l 'incendie 
de Port-Olry et chacun a voulu donner son obole, obole qui montait a la 
somme de 200fr et plus. Ce soir, je vais avoir le detail de la 
souscription et plus tard, je vous ecrirai plus longuement ace sujet. 
Pour le moment, je suis un peu presse et dois me rendre a bord du "St 
Andre" qui doit partir cette nuit. Je partirai moi-meme demain ou apres 
demain. Jene puis terminer ma lettre cependant sans vous remercier pour 
la bonne nouvelle que vous m'annoncez dans votre lettre au sujet de la 
nouvelle petrolette. 

J'etais reellement ennuye de cette histoire. Vous avez bien 
voulu me pardonner la sottise que j'avais faite et je vais tacher de la 
reparer et j 'esp ere y arriver. Pour commencer, j e me suis debarasse 
completement de tous ceux qui me genaient. M. Beaujeu est parti avec M. 
Francis de Barros a Malikolo et je vous supplierai, Monseigneur, de ne 
rien faire pour me le rendre comme voisin. Jene le connaissais pas bien 
avant son depart, mais maintenant j'espere bien ne plus le revoir. 

Vraiment ces gens la sent decourageants pour ceux qui 
veulent faire du bien. Pour Alcide Josef, je lui ai egalement trouve une 
place de cuisinier chez M. Salisbury a Hog Habour, 9a ete magnifique ! 
Merci, Monseigneur, de m'avoir tire des epines du pied. Pour la 
petrolette comme vous me di tes que vous l' enverrez au Canal, j e crois 
que ce sera par le prochain "La Perouse". J'y viendrai alors la recevoir 
avec le "St Raphael" que je mettrai a bord pour Vila. Encore une fois, 
merci, Monseigneur. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 29 janvier 1929, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/112 
Monseigneur. Je vous serais bien reconnaissant si vous 

vouliez porter a la connaissance de M. le Resident de France, les faits 
sui van ts et le prier d 'agir en consequence. Le nomme Rewar habi te la 
Mission de Port-Olry depuis environ 15 ans. Il ne peut rester nulle part 
tro.~~uille dans les villages de la brousse. Ne voulant pas obeir au Pere, 
il avait ete oblige de quitter la Mission il ya environ 5 ans ; mais 
ayant eu peur de nouveau et etant chasse de partout, il avait de nouveau 
demande asile a la Mission. 

Ses comp a triotes, les indigenes de Port-Olry, qui etaient 
alors a l'ilot Dione n'avaient pas voulu le recevoir et c'est par pitie 
que les catholiques de Tolomako habitant Port-Olry et moi l 'avions 
accepte avec nous, par pi tie surtout pour ses enfants qui n' etaient pas 
responsables de la conduite de leur pere. Il promit bien alors de rester 
tranquille mais quelques mois s'etaient a peine ecoules qu'il reprenait 
son arrogance et devenait un vrai tyran, faisant le mal avec les femmes 
qui n 'essayaient meme pas de lui resister tant il inspirai t la frayeur, 
extorquant argent et cochons toutes les fois qu'il le pouvaif. surtout a 
l'occasion des mariages. 

Les affaires etaient deja arrangees meme avec son 
consentement, il trouvai t toujours le moyen de reclamer un gros cochon 
pour lui au dernier moment et sans raison, mena9ant d' empecher le 
mariage et de faire des histoires dans la suite s'il n'obtenait pas gain 
de cause. Pour avoir la paix et pouvoir faire le mariage decide et 
surtout pour se mettre a l'abri de ses sorcelleries et de ses menaces, 
on lui donnait ce qu'il voulait. 
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• Mais arrivons a l'affaire qui fait l'objet de cette lettre. 
Le 22 janvier, deux enfants de l' ecole originaires de Tolomako nommes 
Rorona, catechumenes et Jean-Marie catholique, de 10 et 12 ans, avaient 
insulte le fils de Rewar nomme Vutuvae age de 15 ans. Ce dernier etait 
alle se plaindre a son pere. Rewar vint aussitot avec un gourdin dire 
aux parents de Rorona : Petero et de Jean-Marie : Victor, de ltd donner 
cinq livres sterlings parce que leurs enfants avaient insulte son propre 
fils et sa mere. 

Petero et Victor refuserent d'abord mais Rewar devenant de 
plus en plus mena9ant, il eurent peur et finirent par lui donner chacun 
une li vre qu' evidemment les deux enfants devront rendre plus tard a 
Petero et a Victor car ces derniers ne sont pas les peres des deux 
enfants mais leurs protecteurs. Puis ils infligerent une cruelle 
bastonnade aux deux coupables. 

Des que j 'appris ce fai t que tous les hommes voulaient me 
cacher par peur de Rewar, je dis le soir en public que Rewar n 'avai t 
aucun droit d'exiger de l'a~ent pour cette raison et que les indigenes 
de Tolomako avaient tort d'avoir la faiblesse de le lui donner, que le 
catechiste charge de la Mission pendant mon absence (c 'etai t Petero 
lui-meme) aurai t dO. m' attendre pour juger cette affaire et qu' en tout 
cas, je n'admettais pas que Rewar profitat de la crainte qu'il inspirait 
a tout le monde pour extorquer de l 'argent. Apres cet avis en public, 
Rewar reporte l' argent a ceux qui le lui avaient donne, mais retourne 
chez lui, prend son fusil et des cartouches et di t aux indigenes de 
Port-Olry, habitant la Mission : "allons tuer quelqu' un des gens de 
Tolomako". 

Personne ne voulut le suivre et il vint tout seul faire des 
menaces a cote de la maison du Pere et continua de proferer des menaces 
comme un fou furieux, tout en se dirigeant du cote des cases des gens de 
Tolomako. Rewar ne voulant entendre aucune raison, je fis venir son fils 
Jean-Baptiste age d 'environ 20 ans qui est egalement ennuye de la 
condui te de son pere et je lui dis que son pere se mettai t dans un cas 
assez grave et que je serais oblige d' appeler le gouvernement a notre 
secours. 

Petero vint me trouver la nuit pour me dire que Rewar etait 
tres en colere et qu'il allait tuer quelqu'un. Je lui dis de rester 
tranquille en lui reprochant d'avoir eu la faiblesse de lui donner cet 
argent et que demain la colere de Rewar serait un peu calmee. Je pensais 
que l'affaire allait se terminer en douceur comme cela est arrive bien 
souvent. Mais des le lendemain, j'appris que sous le coup de nouvelles 
menaces de la part de Rewar, Petero et Victor avaient redonne les 2 
livres a Rewar et qu' ils en auraient donne trois s' ils les avaient 
trouvees chez leurs amis. Naturellement, ils avaient bien comme la 
premiere fois recommande de ne rien dire au Pere, sachant bien que si je 
l'apprenais, j'interviendra~. 

De fai t, des que je fus certain que Rewar avai t repris 
l'argent, je partis immediatement en petrolette chez M. Salisbury, agent 
du condominium a Hog Habour. Comme sa petrolette ne marchait pas, il ne 
put venir lui-meme a Port-Olry mais il dit aux indigenes venus avec moi 
que Rewar devait rendre ces deux livres a Petero et Victor et surtout 
rester tranquille, vu qu'on oubliait pas ce qu'avait fait Rewar du temps 
du R.P. Bochu et de M. Thomas. Tous deux avaient reussi a faire cesser 
la guerre dans la presqu' ile de Sakao quand un beau jour Rewar et son 
ami Tom, (mort depuis) allerent de Port-Olry tuer un homme jusqu'a cote 
de Hog Habour. Ce fut le declenchement d' une nouvelle guerre qui dure 
encore. 
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On rapporta !es paroles de M. Salisbury a Rewar qui dit alors : 
"Je descendrai un homme de Tolomako avant de rendre cet argent et alors 
le capman pourra venir me chercher, il aura des raisons de me tuer". 
Devant ces menaces de plus en plus serieuses (et on peut tout craindre 
de cet homme) tousles catholiques de Tolomako et de Port-Olry voulaient 
partir. Tout le monde a peur d'etre tue ou d'etre oblige sous menace de 
mort de donner de l' argent ou des cochons a Rewar des qu' i 1 en aura 
besoin. Il saura trouver ou faire naitre un pretexte. 

Voyant que je ne pouvai t rien faire et qu' il valai t mieux 
temporiser afin de pouvoir avoir le temps d'avertir l'autorite, je dis 
et fis dire de rester tranquille, de ne plus parler de cette affaire et 
de ne pas rec lamer l 'argent a Rewar et j 'agis moi-meme de maniere a 
faire croire que Rewar a eu gain de cause et que tout est oublie, Mais 
vous pensez bien que nous ne pouvons pas rester toujours ainsi sur le 
qui vive et que si Rewar n'est pas enleve, il y aura bient8t de facheux 
accidents a la Mission. 

Je demanderai done ace que le gouvernement fit enlever cet 
homme et le mi t dans un endroi t d 'ou il ne pourrai t plus revenir a 
Port-Olry. Le faire quitter la Mission pour le laisser s'installer dans 
les villages de la brousse serai t une mauvaise combinaison. Il serai t 
plus dangereux que maintenant. Tout au plus si on ne voulai t pas 
l' emmener trop loin de chez lui, pourrai t-on le mettre sur l' ilot de 
Sakao avec defense expresse de revenir a la grande terre. Mais cette 
solution ne serai t pas non plus de tout repos car un j our ou l' autre, 
avec la connivence des indigenes qui changent si vite, il pourrait 
revenir se venger a la Mission. 

Voila, Monseigneur, ce que j 'ai cru bon de vous faire 
connaitre aujourd'hui, Vous pouvez etre certain que je n'ai rien 
exagere. Si j'avais voulu m'ecouter et suivre les conseils de ceux qui 
m'entourent, Rewar ne serait plus ici a nous ennuyer et a nous menacer. 
Mais je prefere suivre la voie hierarchique et m'adresser a l'autorite 
dans ces cas ou il faut user d'un peu de violence. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 3 fevrier 1929, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/113 
Monseigneur, Je suis arrive du Canal hier soir et demain je 

pars pour Tolomako. Etant alle au Canal chercher la petrolette et le 
courrier, j e suis revenu bredouille, apres avoir vu trois bateaux : "le 
La Perouse", le "Makambo" et le "St Andre" mais ni courrier ni 
petrolette. Aussi je ne comprends plus rien. Dimanche prochain, j'espere 
aller a la Baie des Tortues dire la messe pour les Tonkinois. Apropos 
des terrains, ne pourrait-on rien faire pour les revendiquer? 

Nous avons parle deja du terrain situe a Hog Habour entre la 
plantation Kerr et la mission presbyterienne. Ce terrain etait encore 
aux indigenes il y a un an mais craignant que les indigenes ne le 
vendent a M. Kerr, le ministre presbyterien de Hog Habour. M. Anderson 
l' a achete lui-meme au nom de la mission presbyterienne. Ayant appris 
que les indigenes assuraient tout le temps que ce terrain avai t ete 
achete par le P. Perthuy, j'allai trouver M. Anderson et lui montrai une 
lettre de 1904, ecrite par M. Thomas au Vicaire Apostolique des N.H, lui 
demandant d'acheter ce terrain, lettre qui n'a pas ete envoyee parce que 
M. Thomas avait change d'avis mais qui est reste dans les papiers du 
R,P. Bochu. 
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Ne pourrait-on pas poursuivre cette affaire devant le 
tribunal mixte? A l'ilot de Sakao, le chef indigene qui a vendu tout 
l'ilot a M. Thomas, nous dit qu'ils avaient vendu deja un petit coin au 
P. Perthuy et il est pret a nous montrer ce qui nous appartient. A 
Tolomako, le terrain de la Mission est reclame par la Societe Fran,;:aise. 
Quid? A la Table, un petit terrain a ete aussi achete autrefois par le 
P. Pionnier, je crois, j'ai une copie des actes ici. Ces deux terrains 
de Big Bay pourraient bien nous servir plus tard si comme il est a 
prevoir Big Bay se developpe. Si quelques societes se ferment a Big Bay 
et a mon humble avis, c'est tout a fait probable et meme certain pour un 
avenir plus ou moins eloigne, que ferons-nous si la Mission n'a plus de 
terrain? 

A Port-Olry, l' ilot Malmas n 'est pas menticnne dant les 
terrains de la Societe Fran,;:aise mais a ete achete dans la suite par le 
R.P. Bochu. Ne serait-il pas mieux de faire regulariser cet acte 
d' achat ? Voila, Monseigneur, les idees que j 'ai cru bon de vous 
soumettre aujourd' hui. Veuillez excuser mon style un peu sans fil. Il 
est tard et M. Harbulot va partir demain et donnera cette lettre au 
"Neo-Hebridais". 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 8 mai 1929, du Canal du Second a Monseigneur. A.V.3/114 
Monseigneur. C' est dimanche dernier seulement que j 'ai pu 

dire la messe a la Baie des Tortues. Les deux dimanches precedents, je 
n' avais pas pu y venir, la premiere fois, le moteur m' ayant refuse 
obeissance et la deuxieme, le petit coup de vent s'y etant oppose. De 
la, je suis venu jusqu'au Canal des dimanche et j'y ai re,;:u votre lettre 
du 20 fevrier et attends le "La Perouse" qui doi t m 'amener ma nouvelle 
petrolette. 

Je vous remercie bien, Monseigneur, d'avoir bien voulu 
repondre a toutes les questions que je vous soumettais dans mes deux 
dernieres lettres. Pour Rewar, je l'aurais fait ramasser si le delegue 
de Hog Habour n'etait pas parti pour Sydney. Je n'ai pas pu lui faire 
rendre l'argent qu'il avait vole mais il a quitte la Mission et est alle 
s 'installer derriere le terrain de la Mission sur le plateau avec un 
fils de Neyet qui revient de chez Zingoru. Restera-t-il tranquille? Je 
l'espere. Je lui ai fait defendre de remettre les pieds a la Mission. 

Quant a la question des terrains, j e vois d' apres ce que 
vous me dites que ce n'est plus la peine d'en parler. Nous n'avons pas 
de papier et le jeu ne vaut pas la chandelle. Pour Tolomako, ,;a 
s 'arranger a tout seul du mo ins j e l' esp ere puisque nous avons occupe 
depuis si longtemps et que le terrain est presque entierement plante. 
Nous allons pouvoir enfin, le P. Andre et moi, nous occuper plus 
serieusement que par le passe de tousles Tonkinois de Santo.· 

Je vais enfin posseder une embarcation solide et qui 
marchera, je l'espere. Mais si l'on veut que je fasse quelque bien, il 
me faut absolument avoir avec moi un Tonkinois, sachant le Fran,;:ais et 
catholique pour me donner des le,;:ons de Tonkinois. Voila deja deux ans 
et plus que j'insiste sur ce point et ne vois rien venir. Dans quelques 
annees, ce sera trop tard. Autres chose. En venant au Canal, ou en 
retournant a Port-Olry, je pourrais quelquefois pouvoir dire la messe le 
dimanche en deux endroits le meme jour, apres avoir pris quelque chose 
apres la premiere messe. Pourriez-vous me donner cette permission. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 
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P.S. 12 mars. J'ai re9u la petrolette par le "La Perouse" et 
avec le P. Andre, nous l'avons essaye hier et aujourd'hui, elle va tres 
bien. Malheuresement, nous n'avons pas re9u la notice sur le moteur qui 
est tout nouveau pour tout le monde ici. Malgre cela, je crois que nous 
nous en tirerons avec avantage. Demain, en m'en retournant a Port-Olry, 
je conduirai le docteur Gabillon et M. Ducoudray a Surenda. 

Au dernier moment, ayant trouve une occasion d'engager 
quelques Tonkinois sur place, j 'ai cru bon d 'en profiter. C' est pour 
cela d'ailleurs que je les ai pris. J'en emmene deux des demain, les 
deux autres viendrcnt dans un mois quand le docteur partira. Ce sera une 
depense de plus pour moi mais je crois qu' ils me rendront service 
surtout pour apprendre le Tonkinois. Je vais m'y mettre serieusement et 
a nous deux, le P. Andre et moi, nous pourrons nous occuper de tousles 
Tonkinois de Santo car le P. Andre s 'y met avec toute l 'ardeur de sa 
jeunesse. Je vais tacher de l'y suivre. 

Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 18 novembre 1930, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/115 
Monseigneur. Comme le R.P. Durand nous avait annonce votre 

visite "incessamment", je ne voulais pas vous ecrire, esperant bien vous 
communiquer "de ore ad aurem" ce que j 'aurais a vous dire au lieu de le 
confier au papier. Mais je crois bien maintenant que votre voyage a 
Port-Olry sera encore manque cette annee comme l'an dernier avec cette 
difference qu'il ya un an j'avais pu vous voir et vous parler au Canal, 
bonheur que je n' aurai pas cette fois-ci. Aussi je me decide a vous 
donner de mes nouvelles. 

La Mission va assez bien malgre les petites miseres 
inherentes a la nature humaine et le peu de ferveur dont les chretiens 
font preuve. Malheureusement, le missionnaire ne les entrafne guere par 
ses exemples. Je peux dire que tous les catholiques de Tolomako sont 
definitivement installes ici maintenant. A la Baie St Philippe, il ne 
reste que trois hommes, un veuf, un gar9on qui est pratiquement chez les 
mangeurs d'herbes et un homme dont la femme est deja ici. Je n'irai done 
desormais a Tolomako que pour ramasser les produits et enlever la maison 
et l'apporter ici, mais quand le pourrai-je? C'est une autre question. 

Je profiterai de ces voyages espaces pour attirer encore 
quelques recrues mais qui se feront de plus en plus rares puisque la 
population sur laquelle j'avais quelque influence est a peu pres 
disparue ou installee ici. Il est un devoir dont je tiens a m'acquitter 
aujourd'hui, quoique bien tardivement, celui de vous avertir que je suis 
en dette assez importante avec les maisons de commerce. 

Le R.P. Procureur est au courant puisqu'il re9oit 
regulierement les releves de comptes. Je n'ai pas suivi vos 
prescriptions ace sujet, c'est ma faute, ma negligence, ce d0nt je vous 
demande humblement pardon. Les causes de ces dettes, les voici en 
quelques lignes: 
1 °) Les frais de voyage et de petrolette pour l' an dernier montent a 
7000fr. 
2°) La main d'oeuvre Tonkinoise que j'ai voulu essayer m'a enfonce dans 
le gouffre. Heureusement que dans 6 mois, ce cauchemar sera fini. J'ai 
voulu faire un essai pour apprendre la langue comptant bien que les 
produi ts de la Mission me permettraient de supporter les frais. Mais ni 
l'un ni l'autre de ces resultats n'a ete obtenu. 
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3°) La mevente des produits et le peu de rapport des plantations du a la 
secheresse extraordinaire de l 'annee sent encore venus augmenter la 
misere. 
4°) L' installation des nouvelles recrues de Tolomako qui, abandonnant 
tout ce qu' ils avaient chez eux pour venir ici ou ils n 'avaient rien, 
m'a oblige de faire quelques depenses qui ne m'ont rien rapporte. Tout 
compte, ils sent 75 originaires de Tolomako ou nes de parents de 
Tolomako centre 28 originaires de Port-Olry. De plus, ces gens ont 
besoin de nourri ture, de vetements etc. • • et ils n' ont rien pour s' en 
procurer. Au lieu de les laisser aller en chercher ailleurs, je les fais 
travailler et malheureusement, leur travail ne rapporte pas tout de 
suite. 

Vous voyez que la plupart de ces causes vent disparaitre 
l 'annee prochaine et si vous voulez patienter un peu, Monseigneur, la 
Mission de Port-Olry pourra se tirer d'affaire. De plus, j'ai ete assez 
fatigue l'autre mois et le docteur m'a donne un regime a observer. J'ai 
cru qu'il serait bon de me procurer un peu de vin. Je me trouve bien 
mieux maintenant, non pas evidemment parce que je bois du vin mais parce 
que j'observe regulierement le regime impose par le docteur. Le foie m'a 
encore joue quelques petits tours mais il a ete vite mis a la raison. Si 
le bateau de M. Harbulot va au "La Perouse" comme il me l'a dit, je vais 
lui confier cette lettre. C'est pourquoi je la termine en vitesse. Sinon 
je l'enverrai par la prochaine occasion. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 12 decembre 1931, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/116 
Monseigneur. Voici bientot le 50eme anniversaire de votre 

ordination sacerdotale. Permettez-moi de renouveler les souhaits que 
j'ai deja faits pour vous lors de votre passage a Port-Olry. J'espere 
que le Bon Dieu vous permettra de rester encore dix ans a notre tete 
afin qu'en 1941, vous puissiez venir encore donner la confirmation a vos 
"petits de Port-Olry". 

Pour commencer ce decennat bonne et heureuse annee 1932 ! ! 
Jene vous oublie point dans mes prieres mais je vous promets de penser 
particulierement a vous et de faire prier specialement tous les 
chretiens de Santo Nord et le 17 prochain, le beau jour de Noel et le 
ler Janvier 1932 ! Apres mon absence de 6 semaines, j 'ai trouve la 
Mission en bon etat. Il y a eu deux morts, mais elles etaient prevues 
avant mon depart. Tousles broussards avaient ecoute des faux parleurs 
qui leur avaient raconte que j'etais parti a Vila chercher le navire de 
guerre pour faire une expedition dans la brousse. Je me suis empresse de 
faire cesser ces faux bruits et maintenant les paiens descendent comme 
autrefois. 

Au R. P. Barthe, j 'avais promis d' envoyer quelq.ues enfants 
dent une petite fille de 10 ans qui selon moi aurait pu faire une petite 
fille de Marie. Mais quand le docteur Gaudard a passe ici, je lui ai 
fait visiter quelques malades et cette fille s'est trouvee commencer de 
la tuberculose comme sa mere, son frere et sa soeur. Quant a quatre 
autres, je ne sais pas encore ce qu'eux et leurs parents pensent demon 
idee de les envoyer a Montmartre. 
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L' eglise s' avance lentement. N' etant pas du tou1· archi teci e. 
je prends mon temps et s11ri r,ut mesures sur mesures. Et puis comme nous 
sommes obliges de debi 1·er tout le bois de Vi charpeni e qui sera tou1·e en 
"l·eck·', vous voyez quel l:ravail ga demande sur1·cut avec les oul ils que 
nous posse dons. Mais les chretiens se montren1· vraimenl: do,::i les e1· 
pleins de bonne volonte, quelques-uns bcns ouvriers. Je ve.i s monl er une 
travee pour la Noel probablement mercredi prochain afin de pouvoi r 
reunir l'ancienne chapelle au clocher et ainsi avoir plus de place pour 
la fete de Noel 

Voici les dimensions auxquelles je me suis arrei·e. Elle aura 
7 metres de large a l' i nterieur + la largeur des 2 colonnes du mili.eu, 
c.a.d. Om20 x 2 = Om40. Done l'interieur sera de 7m 40. J'atiends 
d'avoir monte une 1Tavee pour avoir la longueur exacte des idles qu'il 
me faudra Voici le plan par terre. Si vous me le perme1·tez, je sera is 
heureux de faire la croix la1:ine : ga dernanderai t encore plus de 1 ravail 
mais les chretiens sont· bien disposes et. travailleraient: volcntiers pour 
fa're une belle eglise. 

Je suis un peu presse main1-emmt. Une autre fois je 
po.urrais vous dcnner des plans un peu detai lles sur1:c;ut qwmd j 'aurai 
commence l'execul.ion. Le peu que je vais faire la semaine prochaine et. 
apres je le couvrirai en feuilles en atiendant les toles. 

Daignez agreer Monseigneur. Alohonse Marie Ardo11in. SM 

~~-7 fevrier 1932, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/117 
Monseigneur Monsieur Camille Coulon de la Baie des Req11i r'.5 

me prie de vous demander si vous consentiriez a prendre 4 enfanl·s de 
chez lui a l' ecole d Anabrou. 2 gargons et 2 fill es dcn1; 2 enfant·s a lui 
et 2 freres ou soeurs. Il ya long1emps deja que j'avais insiste aupres 
de Camille pour q11'il envoie tous ces enfants a l'ecole. Il pretextail: 
toujours n 'avoir pas de quoi payer leurs pensicns. Je lui ai di t: qu 'on 
les accepterai t sans qu' il soi t oblige de debourser un sou. C' esl alors 
qu'il m'a prie de vous ecrire et que s'il en etait ainsi, de nous dire 
la da1:e du "St Josef• qui po•1rrait- les condui.re a Vila. 

Je serais navre que la chose ne put pas se faire car 
vraiment ces enfan1·s ont: l' air in tell igents bien el eves el avec les 
ennuis financiers dans lesquels se debat Camille, il ne pourra desormais 
plus nourrir tous ces enfan1-s, il y en avait: encore 4 pour l' annee 
prochaine et il se verrait oblige de les laisser aller n'imporie ou pour 
qu' ils puissent vi vre e1· ce serai 1: des enfant:s perdus. 

Veuillez m'excuser, Monseigneur, si je t:ermine brusquement 
ce1:1:e lettTe. Je pars pour 11'1 Baie des Tortues ou je dirai la messe 
demain lundi pour les Tonkinois. J'y etais dimanche dernier. J'y 
retournerai probablement a la fin du mois ou je pourrai faire arranger 
completement le mo1:eur de la petrolett-e. L' aut·re jour, au Canal, j 'ai 
regu vo1:re lettre qui m' etRi 1- adresse par le "St Andre". On dirai 1· que 
ce bat:eau ne passe pas ici. 

Daignez agreer, Monseigneur Alphonse Marie Ardouin. SM 

Mardi soir; 9 fevrier. 
Monseigneur. Mon voyage a la Bai e des Tortues a ete m,mque. 

Je n'ai pu qu'aller a Hog Habour et ai eu beancoup de peine a revenir. 
J' espere pouvoir aller le 28 a la Baie des Tor1ues puis laisser mon 
moteur a Surenda pour le faire arranger comple1ernent. 

192 

.. 

• 



Je joins a cette let1:re ma demande de conge au Tres Reverend 
Pere General et vous serais bien reconnaissant si vous vouliez 
l' appos1:iller favorablement, car je crois qu' il serai f; bon pour tour. le 
monde, pour ma Mission et pour moi que je sorte un peu. Ma Mission ne 
souffrira guere de mon absence. Tolomako n' existe prat:i quement plus 
Tous les chret:iens sont a Port-Olry et n · ont plus en vie de ref ourner 
chez eux. Malgre les petits froissements qui sonf inevi 1 c1bles dans de 
pareils cas, ils se trouvent bien mieux ici. .. .Je. pourrai d' ici man 
depart, preparer la plupart de mes chretiens pour qu ils puissenf: se 
confesser en Fran9ais. 

Ainsi un rempla9ant ne serai t plus necessaire mais 
simplement un sejour de quelques jours du "St Josef" avec le R P. Bochu 
au n' importe quel autre pendani· les 6 mois que durerai t man absence. Car 
je ne desirerais pas etre absent plus de 6 mois eni·re Paques et Noel. La 
derniere fois que j'avais fait ma demande, on m'a dit que je n'avais pas 
reussi parce que je n 'avais pas suivi la filiere administrative. Si 
cette fois encore ma demande n' etai t pas fai te regulierement, je vous 
serais bien reconnaissant, Monseigneur, si vous vouliez bien m'en 
avertir. 

Daignez agreer. Monseigneur ..• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 2 mars 1932, du Canal du Segond a Monseigneur. A.V.3/118 
Monseigneur. Me voila absent de Port Olry depuis le lundi 22 

fevrier. On m'avait promis d'arranger mon moteur a Surenda mai.s quand je 
suis arrive en temps convenu, on m'a dit que l'on ne pouvait le faire. 
Aussi je suis pari·i immediatement pour le Canal le mardi dans 
l' apres-midi, voir M. Ratard qui me promet de faire les reparations 
necessaires qui ne seront pas bien considerables. 

J' ecris un mot a M. de Vomecourt, lui disant que je ne 
pourrai aller le dimanche 28 di.re la messe a la Baie des Tor1:ues comme 
c'etait convenu mais j'avais a peine donne ma lettre au maitre d'hotel 
du "La Perouse" que M. de Vomecourt vient a bord et m' emmene a la Baie 
des Tortues a bord du "La Perouse", dis la messe a Matevulu le 28, 
reviens au Canal le lundi 29, viens hier ler mars chez Ratard. 

On defai t le moteur et on s 'aper9oi t qu' il y a beaucoup de 
travail a faire au moteur, plusieurs pieces a refaire etc .. si bien que 
je ne sais pas encore quand ce sera fini et: quand je pourrai retourner a 
Port-Olry. Mais je prefere rest:er un peu plus longtemps et que le moteur 
soi t completement remis en bon etat. Monseigneur, pour des raisons 
personnelles, je vous demanderais la permission de ne plus etre 
confesseur extraordinaire des Soeurs de l 'hopi f:al de Santo. Si vous 
vouliez me decharger de cette Mission, je vous en serais bien 
reconnaissant. Je vous prie de m'excuser, si je termine ex abrupto. Je 
vous ecris de chez M. Ratard et le "Morinda" arrive. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 5 juillet 1932, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/119 
Monseigneur. J e vo11lais all er au Canal par ce "St Andre" 

pour voir le dentiste. Mais j'y renonce pour plusieurs raisons. La 
principale est que je ne sais pas par quel moyen, je pourrai revenir a 
Port-Olry et ne ti ens pas du tout a rester au Canal jusqu 'au prochain 
"La Perouse". 
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Puis des indigenes de Big Bay non catholiques sont venus ici 
avant-hi er reclamer de l 'argent a mes chretiens et ne voudrais pas 
m'absenter avant leur depart car on ne sait jamais ce que ces gens la 
ont dans la tete et ils pourraient bien troubler la Mission quand le 
Pere n'est pas la. Je tacherai cependant d'aller au Canal dans 2 
semaines ou avec ma petrolette que je vais essayer de mettre a l' eau et 
alors je reviendrais ici par le "La Perouse du 29 a Hog Habour". 

Mon voyage de retour de Port-Vila s'est bien passe. J'ai pu 
dire la messe a Port-Sandwich et a Vao. De Hog Habour, j'ai pu rejoindre 
Port-Olry avec le bateau de M. Harbulot. J'ai trouve la mission un peu 
en debandade. Quelques histoires et disputes entre chretiens. L'un d'eux 
nouvellement converti ? (exterieurement pour avoir une femme) est 
reparti a Tolomako, laissant sa femme et son enfant. 

Heureusement c 'est une veuve qui a six enfants avec elle et 
par consequent de quoi s'occuper. Mais malheureusement, elle n'a pas 
encore passe l' age et aurai t pu encore avoir des enfants. J 'ai appris 
depuis que son mari avai t pris une autre femme de Big Bay. Ce qui me 
prouve encore une fois qu'il ne faut jamais compter sur ces conversions 
tardives faites apropos de mariages. 

La sante a continue de se retablir depuis mon depart de 
Port-Vila. Pendant les 3 premieres semaines de mon sejour ici, j 'ai 
cependant souffert de la tete, espece de lourdeur comme sij 'avais eu la 
tete bourree de je ne sais trop quoi. J 'ai attribue ce malaise a la 
quinine· que je continuais de prendre journellement et ai cesse, et de 
fai t le malaise a disparu. Maintenant je me porte bien. Quand 
aurons-nous le bonheur de vous voir a Port Olry? 

Je suis heureux de po11voir vous remercier encore une fois de 
tout ce que vous avez fai t pour moi pendant mon sejour a Port--Vila. 
L'accueil si cordial et si aimable dont j'ai ete l'objet de votre part 
et de tousles confreres de Port-Vila n'a pas peu contribue a hater ma 
guerison. Ah, j'oubliais de vous parler demon catechiste qui ayant fait 
une faute enorme avant mon depart pour le Canal, par fausse honte, m' a 
boude pendant cinq semaines, depuis mon retour de Port-Vila, comme si 
j'etais la cause de sa chute. 

Pendant un mois, il n'a pas voulu me dire bonjour et ne veut 
plus remplir les devoirs de sa charge, c.a.d. presider la priere, 
chanter a l'eglise et faire l'ecole et le catechisme. Ces deux dernieres 
d'ailleurs qu'il n'a jamais faites. Voila deja deux fois qu'il me boude. 
Vraiment, je n'ai pas de chance avec mes catechistes : Chanel de Walla, 
Antoine de Tolomako, Eugene de Port-Sandwich, Stanislas de Tolomako. 
Aucun d' eux ne m' a aide et tous m' ont fai t des crasses et ont donne du 
scandale. Stanislas a pourtant passe 10 ans a Montmart:re et connai t tres 
bien le Fran9ais. 

Seuls les premiers que j 'ai eus : Paul et Maria de Baie 
Barrier m'ont donne satisfaction. L'homme ne pouvait pas faire la classe 
ni le catechisme, n' ayant pas ete assez longtemps a Montmartre mais 
etait d'une bonne volonte et d'un devouement a toute epreuve et sa femme 
faisait tres bien l'ecole et le catechisme et a meme reussi a former une 
fille qui, mariee, la rempla9a bien quoique n'etant pas alle elle-meme a 
Montmartre. La soeur de cette derniere, Marie-Anne, cette veuve dont je 
vous ai parle et qui aurait toujours voulu etre petite fille de Marie, 
la remplace maintenant mais n' a pas tant d 'au tori te et de savoir faire 
que sa soeur. C'est cette meme Marie-Anne qui a fait le voeu de chastete 
depuis bientot un an et que ce meme Stanislas, mon catechiste a 
sollicite de faire le mal. 
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Comme elle refusait obstinement, il la saisi t de force et 
voulut la violer. Il l'aurait fait sans l'arrivee d'un chretien qui 
l' arracha de ses bras. Et ce catechiste s' etai t entendu avec un 
catechumene pour faire ce coup. Pendant mon absence, le catechumene 
quitte la Mission pour aller s'engager a Hog Habour et le catechiste me 
boude. Tout ceci ne m'encourage guere pour en avoir d'autres. 
D'ailleurs, j'ai parle a Eugene de Port-Sandwich de son fils Pierre que 
le P. Barthe me donnait comme catechiste. Ila fait la moue, m'a tourne 
le dos et ne m'a rien repondu. 

Voila, Monseigneur, quelques nouvelles de ma Mission. Elles 
ne sont guere consolantes comme vous le voyez. L'autre jour, voila bien 
deux semaines, j'ai eu une journee d'espoir. Un soir, un de mes anciens 
paroissiens non baptise et qui avai t qui tte la Mission pour aller chez 
Zingoru, Rewar que le P. Bochu connait bien, vint m'annoncer que Zingoru 
avai t rec;;u 2 ball es dans le cote et une dans le bras mais qu' il n' etai t 
que blesse et il envoyai t son gendre, le di t Rewar me demander si j e 
consentais a laisser mes chretiens a l'aller chercher pour le descendre 
a la Mission, disant qu'il voulait etre baptise. "Si je meurs, 
ajouta-t-il, je serai enterre a la Mission, si je gueris, j'y resterai 
avec mes enfants et mes gens." 

Je dis aux chretiens de monter le chercher et pensais qu'ils 
seraient partis de suite, apres la priere par un beau clair de lune. 
Mais ils n' y allerent que le lendemain ma tin et quand il arri verent 
Zingoru etai t mort. CI est peut-etre un bien pour la Mission qu I ils ne 
soient pas arrives a temps. Car en revenant, ils ont trouve le chemin 
bouche par ceux qui avaient tue Zingoru et si les chretiens avai t amene 
Zingoru vivant, certainement ils auraient tire sur lui et ceux qui le 
portaient. De la, grande bataille et peut-etre quelques chretiens de 
tues. 

C' est d' ailleurs pourquoi Zingoru blesse n' avai t pas voulu 
se faire porter a la Mission par ses gens a lui qui du reste ne sont 
guere nombreux. "Ils vont nous barrer la route et tirer sur nous, 
avait-il dit. Mes gens s'enfuiront et me laisseront tuer. Il vaut mieux 
aller chercher les gens du Pere". C'est ce que l'ont fit mais trop tard. 
Pauvre Zingoru, que Dieu aie son ame ! En somme, ces gens la avec leur 
mentali te sont-ils bient coupables ? Leur guerre n 'est--dle f"'!,leur justice 
a eux? 

Daignez agreer, Monseigneur ••• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 22 aout 1932, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/120 
Monseigneur. Le 9 de ce mois, j'ai pu remettre ma petrolette 

a la mer et suis parti pour Tolomako ou j 'ai passe la "St Laurent". 
Oblige d 'aller a petite vii:esse parce que le moteur chauffai t, j 'ai mis 
7 heures pour arriver a Big Bay. Mais pour revenir le 12, c'etait bien 
autre chose ayant trouve vent debout et mer un peu houleuse·a la passe 
de Sakao. J'ai pu cependant rentrer a Port-Olry le soir et deposer a la 
Mission 3 recrues de Tolomako. 

Un homme baptise au Queensland et ses deux enfants en bas 
age qu' il avai t eu d 'une catholique qu' il avai t volee autrefois a la 
Mission de Tolomako, et un autre garc;;on de 14 ans ne de sa femme 
precedente, ce qui fait 4. Les deux autres fils maries et sa mere 
attendent que j'aille les chercher a Tolomako, ce qui fera encore 6 pour 
la mission de Port-Olry. 
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Il parait qu'il y en a encore d'autres de chez les 
adventistes qui parlent de venir a Port-Olry. Seulement, le "St Raphael" 
est vraiment trop peti t pour tout transporter surtout avec les fortes 
brises qui ne cessent de souffler pendant un jour ou deux seulement et 
reprennent de plus belle apres, d' autant plus qu' il n' y a pas que les 
hommes a transporter, il faut amener ignames, cochons, etc •• et toute la 
batterie de cuisine. Le "St Josef" ne pourrait-il pas me donner une coup 
de main d'autant plus que je voudrais enlever quelques bois et toles de 
la maison de Tolomako qui tombe en ruines et que je voudrais amener a 
Port-Olry. 

Cette fois-ci, j'ai ramene le catholique dont je vous 
parlais dans ma derniere lettre et qui s'etait enfui pendant mon 
absence. Le menage retabli depuis va bien maintenant. 

L' eglise de Port-Olry avance lentement mais enfin avance 
tout de meme. 

La sante va bien et je ne sens plus rien de la maladie qui a 
failli m'emporter. Les chretiens egalement se portent bien excepte un ou 
deux qui trainent depuis longtemps et pour lesquels il n 'y a plus 
d'espoir depuis quelques mois deja. L'autre jour, quand je suis alle a 
Big Bay, j'ai ete stupefait d'apprendre qu'un jeune homme d'envircn 25 
ans, veuf deux fois deja mais d'une sante robuste, Victor, etait mort a 
la Table, en revenant de Big Bay probablement d'un coup de soleil. 

J'avais envoye 4 hommes a Big Bay ramasser le cacao. 
Fatigues de m' attendre, ils sent revenus par la brousse et c' est apres 
avoir traverse le Jourdain que Victor a eu un violent mal de tete et est 
mort la nuit a la Table ou ses deux compagnons de voyage l'ont enterre. 
J 'ai ete d 'autant plus attriste par cet accident que le pauvre Victor 
aurait bien eu besoin des secours de la religion pour mourir. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 8 octobre 1932, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/121 
Monseigneur.Ilse fait tard, 9h du soir, mais ccmme il ya 

certains faits recents que je crois tres important de vous faire 
connaitre, veuillez me permettre de vous les signaler en quelques mots. 

1°) Aujourd'hui meme, M. Pascal Michel est venu me dire 
qu' il va s' installer a la pointe Lonkar au Sud de Port-Olry et il se 
dirigerai t de cette pointe dans la direction Est-Quest de fac;;on a 
aboutir la ou finit le plateau de Port-Olry, laissant ainsi entre lui et 
le terrain de la Mission une bande de terre que je pensais demander pour 
les indigenes. Ils y ont deja quelques plantations d'ignames. mais on me 
di t que d 'autres Blancs veulent venir s' installer de ce cote en 
pretendant qu'en occupant le terrain, ils l'auraient. Si cela arrivait, 
la Mission de Port-Olry se developpant par les naissances (5 depuis mon 
retour de Vila) et les apports de la brousse et de Big Bay, nous serions 
bien genes pour les cultures vivieres, M. Harbulot ayant deja pris le 
plateau au dessus de la Mission (en dehors du terrain nous appartenant). 

2°) Ces terrains au Sud de la Mission de P.O. sent offerts 
par la S.F.N.H au gouvernement et la semaine derniere M. Lods est venu 
avec la Concorde pour voir si ces terrains etaient convenables, il les a 
trouves tres bien. Il est maintenant a Big Bay et doit revenir 
probablement demain. Il est probable que ces terrains seront acceptes 
par le gouvernement mais les Blancs s'adressent quand meme a M. Vibert 
disant que si ces terrains passent au gouvernement ils les payeront au 
gouvernement mais que celui-ci ne pourra pas les mettre dehors. 

196 

.. 



• 

., 

Vous m'aviez bien dit de faire occuper ces terrains par les 
indigenes, mais nous n'avons pas eu le temps encore. Les 45 hectares 
entre M. Harbulot et la Mission sont deja plantes (du moins le bord de 
mer) , en cocotiers. Mais au Sud de la Mission, il n 'y a que quelques 
plantations vivieres. Je suis vraiment inquiet ace sujet. 

3°) Comme les populations blanche, j aune et noire vont 
augmenter dans la region de Port-Olry (enfin d'annee 80 a 100 annamites 
chez M. Harbulot autant a Hog Habour) ne serait-ce pas temps de songer a 
faire un peti t hopi tal sur un des ilots le la Missicn. Que ce serai t 
malheureux tout de meme de nous laisser devancer sous ce rapport par les 
presbyteriens de Hog Habour. 

La mission va bien, comme sante morale et physique. Ccomme 
je vous l'ai deja dit, du 31 juillet au 26 septembre, j'ai fait 5 
baptemes d'enfants de chretiens et de septembre 1936 a septembre 1937, 
nous avons eu 12 naissances sur une population de 153 catholiques 
baptises, ce qui fait un poucentage de 78 naissances pour 1000 
habitants. C'est un record, je crois. Le pourcentage moyen des 3 annees 
precedentes etant de 55 naissances pour 1000 habitants. 

Je prevois deux mariages qu' il faudrai t des qu' ils seront 
decides et pour lesquels il faudrai t dispenses, 1' une de dispari te de 
cul te, 1' autre dispenses d 'interpellation (pour cette derniere, je ne 
sais meme pas si la dispense est necessaire puisque le mari pa'ien a 
laisse sa femme depuis longtemps pour en prendre une autre et non 
seulement ne veut pas se convertir mais dit toujours aux chretiens de la 
prendre). Voudriez-vous, s 'il vous plait, me donner les pouvoirs de 
donner ces deux dispenses . 

Nous prions toujours le Bon Dieu et Sainte Anne de vouloir 
bien vcus conserver et meme amelicrer la sante dont vous jcuissiez 
pendant le mois que j'ai eu le bonheur de passer a Vila. 

Daignez agrlier, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 20 decembre 1932, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.3/123 
Monseigneur. Je voulais vous ecrire un peu longuement mais 

le temps me manque. L'autre jour, je suis alle a Big Bay et en ai amene 
8 recrues et quand j'y retournerai, j'en aurai probablement d'autres. 

Cette tournee m' a fourni 1' occasion de faire connaissance 
avec M. Peary, le nouveau missicnnaire adventiste de Big Bay. Ccmme mes 
nouvelles recrues etaient censees a lui et que son predecesseur avait 
mis de force un teacher chez eux, il pretendait s'cpposer a leur depart 
pour Port-Olry. Notre rencontre n'a pas ete tres homerique. Nous sommes 
part is chacun de nctre cote, lui avec sen teacher qu' il ramenai t chez 
lui, moi avec mes recrues que je conduisis le lendemain a Port-0lry. Ce 
qui fait qu'a Port-Olry, j'ai maintenant 94 Tolcmakos et 30 Port-0lry, 
en tout 124, mais dont 4 sont en dehcrs de la Mission a Big Bay. 

Dene 120 a Port-0lry. Le Neo-Zelandais qui s'occupe de la 
plantation de M. Fysh avai t bien 1' air un peu m' en vculcir aussi parce 
que je vidais Big Bay mais que voulez-vous on ne peut pas contenter tout 
le mcnde et son pere. Apropos, je voulais aussi vous parler du terrain 
de la Societe dans le port de Port-0lry. Mon voisin a deja debrousse au 
dela de la riviere et il a la pretenticn l'annee prcchaine de debrousser 
et planter jusqu'au terrain de la Mission. 
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Or, ce que je voudrais c 'est que le terrain de la Mission 
al lat jusqu 'a la ri vi ere afin que plus tard, le betail de la grande 
terre puisse avoir de l'eau a volonte et comme la Societe Fran9aise est 
disposee a vendre maintenant, ce serait le moment ou jamais d'acheter, 
au moins le bord de mer jusqu'a la riviere. Je n'ai pas pu encore me 
rendre compte et faire un plan de ce qu'il nous faudrait acheter mais je 
crois que ce ne serait pas trop grand. 

D 'ailleurs si je continue comme je l' espere, a faire de 
nouvelles recrues, nous n 'aurons pas trop de terrain. M. Harbulot ltli, 
n'a pas l'intention de l'acheter maintenant mais de l'occuper comme s'il 
n'avait pas assez de terrain deja. Veuillez m'excuser, Monseigneur, si 
je termine brusquement, voici le "Bucephale" qui s'annonce. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 30 decembre 1932, de Hog Habour a bord du "La Perouse" a Monseigneur. 
A.V.3/122. Monseigneur. J'ai vu M. Vibert ce matin et lui 
ai.demande seulement s'il avait l'intention de vendre du terrain de la 
Societe a M. Harbulot. Il m'a dit que M. Harbulot ne lui en avait jamais 
parle et qu'au contraire, il avait du recevoir une lettre de 
protestation de la part de la Societe parce qu' il avai t depasse les 
limites qui lui avaient ete fixees. J'ai bien dit a M. Vibert que cette 
demande· de renseignement n' avai t aucun caractere officiel mais que je 
lui parlais comme a un simple particulier et ami. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

P.S MM. et Mmes Casimir et Alain docteur sent ici chez M. 
Salisbury etdoivent rentrer par "Bucephale". Je doute fort qu' ils 
restent si longtemps. 

Le 26 mars 1933, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/124 
Monseigneur. Le R.P. Bochu vous a sans doute donne de mes 

nouvelles. Mon voyage manque au Canal, mon retour de la Baie des Requins 
a l'improviste, tout cela a ete providentiel. Voici en resume ce qui est 
arrive. Une fille Walsela d' une certain paien appele Nohay avai t ete 
mariee centre son gre a un homme deja marie. Walselase sauve une 
premiere fois a la Mission presbyterienne de Hog Habour. Son pere va l'y 
chercher. Elle se sauve de nouveau dans la brousse. Son pere la ramene 
chez lui parce qu'elle est malade. 

Illa soigne naturellement apres l'avoir bien rouee de coups 
de trique. A peine guerie, son pere lui ordonne de retourner chez son 
mari. Au lieu d' obeir, elle vient cette fois a la Mission demander 
protection non au Pere mais a un de ses parents, Jean-Baptiste, neveu de 
sa mere a elle. Voyant l' affaire aux mains des indigenes, je ne m' en 
preoccupe pas outre mesure. Son pere vient la chercher, on ne s'oppose 
pas a son depart mais c'est elle qui ne veut rien savoir, D'ailleurs son 
pere ne m'en parle pas. 

Tout cela se passe au village entre Nohay, Jean-Baptiste et 
Rewar, pere de Jean-Baptiste. Nohay envoie seulement Jean-Baptiste me 
demander de lui permettre de rentrer dans les cases des chretiens pour 
prendre sa fille. Je refuse. Nohay repart chez lui et les affaires en 
restent la. 
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Le mercredi, je m' en vais au Canal avec le bateau de M. 
Harbulot, couche a la Baie des Requins et le jeudi mar.in, le "St Josef" 
me prend pour retourner a Port-Olry. J'apprends aussitot que le mari de 
cette fille tourne sur le terrain de la Mission, disant que s 'il la 
trouve, il va la tuer. Puis le soir, les chretiens viennent me dire que 
quelques paiens sent au village et parlent unn peu trop haut. J'y vais 
et vois 7 jeunes gens armes : "De quel droit, leur dis-je, venez-vous en 
armes sur le terrain de la Mission, dans les maisons des chrer.iens". 

"C' est Nohay qui nous envoie". - "Allez dire a Nohay de 
venir causer, lui, mais vous vous n' avez rien a faire ici, partez ! " Et 
comme ils ne se pressaient pas. "Vous ne voulez pas partir et bien, je 
prends vos noms et demain je vais les porter au capman". La dessus, ils 
se deciderent a partir. Le samedi, le R.P. Bochu, en allant au Canal, 
remit ma lettre a M. Salisbury, priant ce dernier d'envoyer sa 
petrolette me chercher le lendemain dimanche. Ce qu'il fit de ban coeur. 
J'allai done dimanche avec la fille en question et Jean-Baptiste. 

M. Salisbury me pria de lui envoyer Nohay avec le pretendu 
mari. De retour a Port-Olry, je dis a Nohay d'aller lui-meme trouver le 
capman mais il ne voulut pas y consentir et disai t aux gens de la 
Mission de rendre les cochons et qu 'ainsi sa fille resterai t a la 
Mission. Les chretiens ne marchaient pas. J'en pris un en particulier 
pour lui dire que ce serai t une bonne affaire si on pouvai t, par ce 
moyen, eviter des histoires. Mais le prix qu'on avait donne etait 
reellement prohibitif. 

2 avril, a bard du "La Perouse". Veuillez m'excuser, 
Monseigneur, si je termine brusquement cette lettre. Le bateau va 
partir. Je suis venu ce matin en baleiniere et nous avons trime dur 
centre le vent. La sante est toujours bonne. Les affaires dent je vous 
parlais au commencement de cette lettre suivent leurs cours mais ne sont 
pas encore terminees. La Mission va bien, l'eglise s'avance peu a peu. 
Viens d'apprendre la mort du R.P. Godefroy. C'est triste quand meme de 
le voir revenir plein d'entrain pour travailler pour le Bon Dieu et nous 
donner la main et le le voir disparaitre si subitement. Dieu a ses vues. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 22 juin 1933, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/125 
Monseigneur. Le R.P. Bochu va partir ce matin pour le Canal. 

Je fais ce mot a la hate pour vous assurer sur l' etat de la Mission. 
J'ai commence une longue lettre au sujet de l'affaire de cette fille qui 
a failli amener la guerre avec la mission, mais grace aux prieres que 
les chretiens, surtout les chretiennes, ont fai tes a Ste Therese de 
l 'Enfant Jesus, les choses ont tourne, non pas absolument comme nous 
l'aurions voulu mais de maniere a eviter la guerre. Les intentions de 
taus ceux qui etaient meles a cette affaire n'etant pas tres droites, je 
suis persuade m' en a fai t connaitre assez pour me conduire dans cette 
histoire et m'a fourni -les occasions, soit d'envoyer des messages a M. 
Casimir, soit d'y aller moi-meme lui demander des directions. 

Je vais continuer la lettre commencee depuis un mois et vous 
donner tousles details sur cette affaire et vous l'envoyer soit par le 
"Bucephale" soit par le "La Perouse". Pour le moment, j'ai mis le tabou, 
c. a. d. defense aux broussards du village en question de venir vendre 
volaille cu autre nourriture a la Mission tant qu'ils n'auront pas donne 
2 cochons a dents pour etre venus a la Mission avec des fusils. 
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Pour suivre les directions de M. Casimir, j'ai laisse 
reprendre la fille. On me di t de partout main tenant que si on avai t 
resiste davantage, la chapelle aurait ete trop petite pour contenir tous 
les paiens qui seraient venus a la Mission. Je leur reponds qu'ils sont 
tous des menteurs et que si j'avais resiste davantage, la guerre serait 
arrivee a la Mission et qu'alors 9a aurait ete du joli entre Port-Olrys 
et Tolomakos et que toute la brousse et toute la Mission aurait ete 
centre le Pere. Et ils n'ont pas dit que ce n'etait pas vrai, comme 
disait feu Fr Desire. 

Notre eglise avance peu a peu mais le travail ne va pas bien 
vite. Maintenant les chretiens travaillant a leurs plantations de 
Kumalas et d'ignames. Puis je n'ai plus de ciment et aussi l'encadrement 
des fenetres que je fais avec ogives me demandent un travail long et 
minutieux. Aussi comme vous me le di tes, il me serai t bien difficile 
d 'aller a la retrai te, ayant mon eglise a finir et aussi des que je 
m'absente, les paiens en profitent pour venir ennuyer les chretiens. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 25 juin 1933, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/126 
Monseigneur. Voici le resume de l'histoire qui a failli 

amener la guerre a la Mission. Asela fille de Nohay et ccusine de 
Jean-Baptiste vendue malgre elle a Taro deja marie pour 21 cochons a 
dents dont 11 gros dent la dent faisait completement le tour. Le debut 
de l' histoire, vous la connaissez d' apres une de mes lettres .. 
precedantes. 1°) Quelques jours apres sa livraison, Asela s'enfuit a la 
Mission presbyterienne de Hog Harbour d 'ou elle est ramenee chez Taro 
par son pere apres avoir ete battue copieusement par celui-ci. 

2°) Asela se dit malade. Son pere la soigne chez lui, puis 
au bout de quelques jours, lui dit qu'elle doit retourner chez son mari. 

3°) La nuit meme Asela s'enfuit chez son pere et se cache 3 
jours dans la brousse dans les plantations des chretiens. 

4°) Enfin elle se decide a venir demander protection a son 
cousin Jean-Baptiste. On m'avertit. Je repond que 9a ne me regarde pas, 
mais Jean-Baptiste. 

5°) Son Pere vient la chercher et ne s'adresse point a moi 
mais a Jean-Baptiste, qui vient me dire que • Nohay veut forcer sa case 
pour prendre sa fille. J'interviens alors pour aller dire a Nohay que je 
ne veux pas de violence sur le terrain de la Mission. 

6°) La dessus, je pars pour le Canal. Mais trouvant le "St 
Josef" a la Baie des Requins, reviens a Port-Olry ou je trouve 7 
broussards armes et mena9ant les chretiens. Je me rends au village et 
les prie de deguerpir au plus vite. Ils se decident avec peine a partir 
disant qu' apres tout la peau des capman et des Blancs etai t comme la 
leur et qu'une balle pouvait bien la traverser. 

7°) Le R. P. Bochu en partant le lendemain, po rte a M. 
Salisbury, une lettre ou je le priais de m' envoyer chercher et fais 
avertir Nohay de venir avec moi. "Je ne veux pas voler sa fille ni le 
faire prendre, mais seulement aller demander a M. Salisbury ce qu' il 
faut faire". Nohay ne veut pas venir et nous y allons seuls : Asela, 
Jean-Baptiste et moi. 

8°) M. Salisbury nous dit qu'il voulait voir Nohay et Taro 

.. 

mais qu' en tous cas, il dirai t a Nohay de rendre tousles cochons , 
puisque sa fille ne voulait absolument pas rester avec Taro et qu'alors 
Nohay ramenerait sa fille chez lui. 
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go) Revenu a la Mission, je rapporte a Nohay les paroles de 
M. Salisbury et lui dit de venir avec nous le lendemain voir le capman. 
Il refuse, mais y va ensui te avec des protestants de Hog Habour et 
trompe M. Salisbury disant que Jean-Baptiste n 'avai t rien a voir avec 
cette fille. 

10°) 4 jours apres, Nohay vient avec une lettre de M. 
Salisbury disant en substance que Nohay lui ayant promis de rompre le 
mariage de sa fille avec Taro et de rendre les cochons a ce dernier 
pouvai t ramener sa fille chez lui mais chez lui seulement et non chez 
Taro et qu'il avait averti lui Nohay. "That there will be big trouble if 
he does not adhere to his promise". Je lui dis alors de reprendre sa 
fille mais celle-ci ne veut rien savoir, se sauve et se cache. 

11 °) Nohay vient le dimanche 23, on envoie chercher sa 
fille, elle ne veut pas y aller. Une autre fois, il la supplie d'aller 
avec lui. Il lui parle longtemps sur la verandah de la maison du Pere, 
la supplie presque en pleurant. Elle lui repond carrement qu'il est un 
menteur et qu'il veut la rendre a Taro. 

12°) Mai, jeune homm~mi de Taro + le frere d 'Asela 
viennent a la Mission armes naturellement et veulent prendre la fille de 
force dans la case des filles. Mais s' en apercevant a temps, elle se 
sauve et se cache a l'ilot. 

13°) Le lundi 3 avril, M. Salisbury nous convoque tous deux 
Nohay et moi. Nohay lui affirmant qu' il a rendu tous les cochons. M. 
Salisbury lui di t qu' il pouvai t aller chercher sa fille a la Mission. 
"Mais si elle ne veut pas venir, di t Nohay qui connaissai t bien sa 
fille, je vais perdre tous mes cochons". - "Je sais bien ce qu' il va 
faire, dis-je a mon tour, il va trainer sa fille et la ramener chez lui 
a coups de trique". - "Non, dit M. Salisbury, ne la· traine, ni le la 
frappe. Si elle ne veut absolument pas revenir avec toi, les gens de la 
Mission te rendront tous tes cochons, je te promets que tu n'en perdras 
pas un". 

14°) A man retour, je dis a la fille que son pere va venir 
la chercher puisqu' il a rendu tous les cochons a Taro. "Ce n' est pas 
vrai, di t Ase la, man pere est un menteur, il n 'a rendu aucun cochon". 
Nohay, de fait, vient supplier sa fille de revenir avec lui. Elle refuse 
net malgre toutes ses supplications. 

15°) Le dimanche 23 avril, j 'apprends que Nohay tient sa 
fille pas le bras et qu'il va l'emmener. Un chretien etait alle dire a 
Asela d'aller voir son pere. Elle avait refuse. Un autre chretien va la 
trouver et lui dit d'aller parler a son pere. Elle y va et est aussitot 
saisie par le bras. On vient m'avertir. J'y vais et suis temoin d'une 
scene lamentable. La pauvre fille se debattant et disant a son pere : 
"Si tu veux me ramener dans la brousse, je vais me pendre ou j'irai dans 
la tribu ennemie (dans le nord)". Les chretiens voulaient la defendre et 
me demandaient d' employer la violence pour obliger Nohay a lacher sa 
fille. Je m'y opposai. Tousles chretiens etaient la, assistant a cette 
penible scene. 

Je dis · alors a Nohay : "c 'est Comme c;a que tu tiens ta 
promesse ! Tu as promis a M. Salisbury de ne pas violenter ta fille. -
"Jene lui fais pas violence". - "Mais alors que fais-tu maintenant? Tu 
as rendu tous les cochons ?" - "Pas un". - "Et ou vas-tu mener ta 
fille"? - Mais chez son mari ! " - Et ta promesse au capman ?" J 'allai 
chercher la lettre de M. Salisbury pour montrer a lui et a tout le mantle 
que M. Salisbury lui avait fait promettre de rendre tousles cochons et 
de ramener sa fille non chez son mari mais chez lui. Mais quand je 
reviens, Nohay etait parti en trainant la fille apres lui. 
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Les chretiens paraissaient humilies qu'on ait pu faire 
violence a une pauvre fille chez ewe mais je leur fis comprendre qu' il 
valait mieux ne pas se mettre dans son tort et attirer ainsi la guerre a 
la Mission. Permettez-moi, Monseigneur, de finir cette histoire en deux 
mots, puisqu'au moment ou j'ecris, elle n'a plus d'interet, tout le 
monde m'ayant lache. 

Done 2 jours apres avoir ete ramenee par son pere chez son 
mari, la fille se sauve encore, prend le chemin de Hog Habour pour 
depister ceux qui la poursuivaient, saute au bord de mer et vient a la 
Mission et va directement se cacher a l' ilot Dione. Elle y reste un 
mois, ce qui me permet d' ecrire a M. Salisbury qui etai t al ors a 
Port-Vila et qui ne m' a pas encore repondu. Je vais le voir au "La 
Perouse". Puis j 'ai pu al.ler au Canal avec le bateau de M. Houchard et 
j'ai cause avec M. Casimir auquel du reste, j'avais envoye une longue 
lettre explicative. 

D' apres les conseils de M. Casimir, j 'ai fai t avertir le 
pere de la fille que celle-ci etai t a Dione et d 'all er la chercher, 
qu' on ne s' opposerai t pas a ce qu 'il la prenne. Les chretiens furieux 
que l'on cede si facilement, non seulement ne se sont pas opposes, mais 
ont livre la fille a son pere, de force et malgre elle, en la trompant. 
Et voila l'histoire terminee. Je vous fais grace de mes impressions dans 
tout ceci, cela ne servirait de rien. Un mot settlement et ce sera tout. 
J 'ai agi dans toute l' his to ire en m' adressant au gouvernement et en 
disant aux chretiens de compter sur l' appui du gouvernement pour nous 
faire rendre justice. 

J'ai suivi de point en point ce que les capman m'ont dit ou 
conseille de faire et maintenant que tout est termine a l'avantage des 
broussards, on me laisse tomber. Les paiens ont pu venir en armes a la 
Mission, menacer les chretiens, entrer dans la case des filles et malgre 
ma defense expresse, venir encore a la Mission avec des fusils et on les 
laisse tranquilles. Deja, ils se moquaient pas mal des capman et des 
Blancs. Et maintenant, alors qu'est-ce que ce doit etre ? Enfin n'en 
parlons plus et passons a autre sujet. 

2 juillet 1933. Je regrette bien que le "St Josef" n'ai pu 
aller a Tolomako et que ma magneto soit revenue telle quelle de Noumea. 
Les gar9ons que j'avais envoyes faire un tour en baleiniere sent revenus 
cette nuit et m'ont dit que nous aurions eu quatre recrues si 
l 'embarcation avai t ete assez grande, peut-etre davantage. Que c 'est 
ennuyewc tout de meme d'avoir une belle petrolette et de ne pouvoir pas 
s' en servir parce qu' on y a mis un moteur de pacotille. Demain a Hog 
Habour ou je vais aller avec la petrolette de M. Salisbury que j'ai prie 
de m'envoyer chercher, je vais demander a louer le bateau de M. Kerr. 

Comme je vous l'ai deja dit dans la derniere lettre, 
l' eglise n' avance que tres lentement. En general, les chretiens sont 
devoues mais a cause demon inexperience en ce genre de construction, il 
ya eu beaucoup de travail perdu et malgre tout, j'admire la patience et 
le bonne volonte des indigenes qui voient certainement les bourdes que 
j'ai faites et qu'il a fallu reparer. Mais je ne voudrais pas manquer ce 
gros travail qui est deja fait en voulant en precipiter l'achevement. 

Aussi, je ne crois pas pouvoir finir l' eglise avant la 
Toussaint ou Noel. Et alors, on pourrai t faire une belle fete avec une 
quinzaine de baptemes, peut-etre davantage tant de Port-Olry que de 
Tolomako. A cette occasion, que pensez-vous de l'idee de remettre Sainte 
Anne, patronne de Port-Olry? 
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C'est la patronne de ma paroisse et c'est le jour de sa fete 
le 26 juillet 1906 que je fis mes adieux a Belleville-sur-Vie Vendee qui 
n'est ni ville ni belle d'apres le R.P. Durand Vaugaron. Le R.P. Bochu 
m'a appris la mort du P. Suas. Le Bon Dieu a juge qu'il etait temps de 
le recompenser de ses travaux. J'espere bien que ces trois disparus vent 
Lui demander de les remplacer dans le Vicariat. A propos de l 'autre 
nui t, il m' est venu subi tement une idee qui m' a empeche de dormir la 
moitie de la nuit. 

Pourquoi ne m' enverrai t-on pas a Tanna ? Ce serai t un dur 
sacrifice pour moi de quitter Port-Olry. Mais ne sommes-nous pas 
missionnaires pour faire des sacrifices et ne serait-ce pas un bien pour 
les chretiens de Port-Olry qui m'ont peut-etre assez vu. Puis j 'ai 
repousse cette pensee comme une pensee d • orgueil, sentant bien que je 
n'etais pas capable de commencer une Mission comme celle de Tanna. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le·23 juillet 1933, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/127 
Monseigneur. L'affaire de la fille dent je vous parlais dans 

ma derniere lettre est a peu pres terminee. Le pere de la fille m' a 
donne un cochon a dents et le mari qui etait venu a la Mission avec 6 
jeunes gens armes pour menacer les chretiens vient de m'en apporter un 
autre aujourd'hui mais qui n'est pas assez gros. Il va m'en apporter un 
autre dans deux semaines et les relations diplomatiques et commerciales 
sont retablies entre les broussards et la Mission, au contentement de 
tout le monde et j 'ai pu obtenir que les broussards deposent leurs 
fusils sur le chemin avant de venir a la maison du Pere. 

A peine cette histoire terminee, il m' en arrive une autre. 
Mais cette fois nous tenons le bon bout je crois. Quand Zingoru a ete 
tue par un de ses neveux, son gendre, le fameux Rewar, que j'avais ete 
oblige de mettre a la porte de la Mission voila 3 ou 4 ans, fut vise 
aussi lui mais a ete encore manque. Immediatement, il vint encore se 
refugier a la Mission avec sa femme, la propre fille de Zingoru et 
depuis reste tranquille. · 

Zingoru avait une autre fille et avant de mourir, il dit a 
ses deux filles : "quand je serais mort, ne restez pas ici. Puisque ce 
sent mes enfants (traduisez neveux) qui m'ont tue, je vous defends de 
remettre les pieds ici dans mon village. Si vous y revenez, je viendrai 
pour vous faire mourir". De fai t la grande fille mariee a Rewar vint a 
la Mission. La seconde, bonne a marier mais qui ne l 'est pas encore 
allee chez le chef de Yeklil, son oncle par alliance. Or cet oncle vient 
de mourir. Le jour ou on pendi t la veuve du chef, les gens de Ladlil 
(village de Zingoru) voulurent emmener chez eux la fille de ce dernier. 
Celle-ci s'en apercevant a temps, reussit a s'echapper et se refugia a 
la Mission chez sa soeur la femme de Rewar. · 

Naturellement, on vint la chercher, elle se laissa faire car 
on lui promettait qu'elle resterait a YekUl. On la trompa encore et sous 
pretexte de porter des ignames aux gens de LadUl, on voulut leur livrer 
la fille. Mais les gens des deux villages allaient se rencontrer a 
mi-chemin quand une parole indiscrete lui fit comprendre que les gens de 
Ladlil venaient pour la chercher et l'emmener chez eux. Ellene dit rien 
mais se faufila dans la brousse et le soir meme, elle etait a la Mission 
si bien qu 'avant la priere, j 'appris qu' elle avai t qui tte la Mission et 
la priere terminee, on me dit qu'elle etait revenue. 
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Le lendemain, les gens de YekUl, le nouveau chef en tete, 
viennent la chercher et bien poliment me demandent de la prendre. 
"Attention, leur dis-je, n'allez pas recommencer les histoires d'Asela. 
Ce n'est pas la meme chose. Cette fille n'est pas mariee, et n'a pas de 
proche parent. Son pere est mort et elle est ici avec sa soeur. Si elle 
veut retourner chez vous, je ne m'y oppose pas, vous savez bien que je 
ne suis pas venu ici pour voler vos femmes et vos filles. Mais ne la 
trompez pas sur mes intentions". 

Et pour plus de surete, j'allai moi-meme l'avertir ainsi que 
sa soeur, de ne pas se laisser faire. Et de fait, elle ne voulut rien 
savoir. Son beau frere Rewar dit aux broussards d'avertir son fiance que 
s'il la voulait de venir se marier a la mission. Sinon on lui rendrait 
les deux cochons qu' il avai t donnes a Zingoru pour retenir la fille •. On 
m'a dit que le fiance ne voulait pas venir. Alers la fille reste. Voila 
ou nous en sommes. Peut-etre cette fille va-t-elle changer d' idee et 
retourner elle-meme dans la brousse. J'espere bien que le Bon Dieu ne le 
permettra pas. En tout cas, nous prions a cette intentions et nous 
n'avons point la guerre a craindre comme dans l'autre cas. 

Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 4 octobre 1933, de St Michel a Monseigneur. A.V.3/128 
Monseigneur. Me voici au Canal depuis quelques heures et le 

bateau devant partir incessamment, j'en profite pour vous donner 
quelques nouvelles de Port-Olry. Apres avoir re9u la magneto reparee a 
Noumea, je suis alle 2 fois a Tolomako ou j'ai eu encore 3 recrues. Puis 
en allant a Hog Habour pour affaires, j'ai encore casse le pignon de ma 
magneto que j'ai envoye reparer chez M. Ratard. Jene sais pas encore si 
les reparations sont fai tes, mais j 'en doute fort. J 'ai profi te du 
"Loli ta" qui etai t hier a Port-Olry pour venir voir le P. Andre. Quand 
et par qui m'en retournerai-je? Je !'ignore encore. J'espere bien 
trouver des occasions. 

La Mission de Port-Olry va comme d'habitude. L'eglise 
s'avance, les 3/4 des murs sont faits. La sacristie sera bientot 
terminee. Depuis longtemps deja, j 'attends le "St Josef" et pensais 
aller a Tolomako avec, mais ne vois rien venir. M. Dupertuis vient 
d'etre mis a la porte par M. Kerr et est maintenant chez M. Anderson, 
ministre de Hog Habour, attendant une situation. Pauvre homme ! Apropos 
du terrain a demander a M. Kerr, celui-ci m' a di t que leur compagnie 
pourrai t facilement le louer pour 99 ans pour une somme insignifiante 
mais probablement ne consentirait pas a le vendre. 

J 'ai appris par ailleurs que M. Kerr aurait 1' intention de 
demander a la Mission d'installer une machine pour preparer le ricin a 
l'ilot Dione pour profiter de l'eau des etangs. Je pense bien, 
Monseigneur, etre absolument de votre avis, en trouvant qu' une telle 
concession serait desastreuse pour la Mission de Port-Olry. Jene sais 
pas a quel point cette information est fondee, en tout cas, comme M. 
Kerr va a Vila attendre le "Marinda", j 'ai cru de mon devoir de vous 
mettre au courant de ces bruits fondes ou non. 

Daignez agreer, Monseigneur ••• Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 23 octobre 1933, de Port·. Olry a Monseigneur A. V .3/129 
Monseigneur. C'est de Hog Habour, a bord du "Bucephale" que 

je vous ecris. J' esp ere pouvoir vo11s ecri re plus longuemenl par le ·'St 
Josef" qui arrive, parait-il. Aujourd hui, je voudrais vous dire 
seulement: q11e bien q11e les travaux de l' eglise avancent: assez 
rapidement, nous ne serons jamais prets pour Noel. 

Nous voudrions faire une belle fete et inviter le plus de 
monde possible, surtout les indigenes du Nord de Sant.o. Pour cela, il 
faut. des cases pour les loger et des vivres a leur donner. Et au moment· 
de Noel, il n'y aura que quelques kumalas tandis qu'apres Paques, il y 
aura des ignames. Tout: ceci est secondaire. Le principal est: que j e 
voudrais faire un certain nombre de baptemes avant la benediction de 
l'eglise et que je n'aurai pas le temps de les preparer pour la Noel. 

Aussi, les chret:iens m' ont di t hier soir qu' ils preferaient 
que la benedict;ion ai t: lieu apres Paques Ce ma tin, j 'ai cause un peu de 
mes affaires avec M. le Resident mais plut:ot d'une maniere privee en lui 
demandant q11elques conseils 

Daignez agreer Monsejgneur •. Alphonse Marie Ardouin, SM 

Le 23 novembre 1933, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/130 
Monseigneur. Le "St Josef' est arrive enfin samedi dernier 

apres-midi et a ma grande surprise, le R.P. Clenet me dit qu'il 
repartait le lendemain malin apres la messe. Je me decidai alors a faire 
remorquer ma petrolette jusqu' au Canal pour faire reparer le moteur. 
Avec un tel engin on depense tout sen temps et tout son argent en 
reparations avec beaucoup d'autres ennuis a la clef. 

Done ma messe terminee et le P Clenet: commen9ant la messe 
de paroisse, je fus abasourdi de voir le capi taine me demander ou 
etai ent les 17 sacs de cafe que j e voulais enveyer a la Procure et 
pendant que les catholiques assistaient a la messe de paroisse, 
1' equipage du "St Josef·, mene par le capi tai.ne travaillai l: a deux pas 
prenai t les 17 sacs de cafe et les conduisai t a bord. Ils avai.ent 
assiste a ma messe, c'est vrai, mais quand meme ! A peine ma messe 
terminee, je n'ai meme pas eu le temps de faire le catechisme, me suis 
prepare en vitesse et en route pour le Canal 

La nous avons t:rouve le R.P. Andre fatigue et broyant du 
noir,. Je l' ai qui He hier soir un peu mieux au physique mais le moral 
pas encore merveilleux. Il m'a bien dit qu'il me ramenerait ma 
petrolette quand le moteur serai t repare mais j 'en doute fort:. Les murs 
de mon eglise sent termines. Mais que de travail encore a faire a 
1' interieur. J' esp ere cependant qu' avant Paques, elle sera en etat· 
convenable pour recevoir la benedict·ion. 

Les Soeurs du Canal sent: ennuyees I parait il, de ne pas 
avoir de confesseur extraordinaire. Pour moi, je ne refuserais pas de 
reprendre ceU.e charge si toutefois, je po11vais la remplir c.a.d. avoir 
le moyen comme autrefois d 'aller au Canal aux epoques voulues. J 'esp ere 
bien pouvoir le faire apres que mon moteur aura ete repare mais on n' est: 
jamais sur. 

Daignez agreer. Monseigneur .•. Alphonse Marie Ardouin. SM 
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Le 15 decembre 1933, de Port-Olry a Monseigneur. A,V,3/131 
Monseigneur. Le "Bucephale", faisant toujours des siennes et 

etant en avance de 3 jours, mon courrier n' est point pret e1: po11rtc1n1: 
j 'avais l' intention de vous envoyer une le1:tre assez longue que je 
voulais faire demain : 9a sera done une autre fois. Ce soir. je me 
contenterai de vous offrir mes voeux de bonne annee 1934. En plus des 
graces que vous pourriez desirer. personnellement, je prierai l'Enfant 
Jesus de vous accorder tme bonne sante afin que vous puissiez venir 
benir l' eglise de Port--Olry. 

La const:ruction s' avance toujours et commence a prendre un 
air qui me satisfait et pourtant vous savez si je suis difficile a 
con tenter. Dans la lettre que j 'avais l' intention de faire demain, je 
voulais vous demander une dispense d' interpellation avant le bap1:eme 
pour une catechumene qu' il me faudrai t marier immediatement apres son 
bapteme lequel bapteme, il faudrait faire le plus tot possible. Dans ce 
cas ccmme je n'ai pas le temps de preparer la supplique,ne pourriez-vo11s 
pas me donner le pouvoir de dispenser moi-meme de cette interpella1:ion 
apres le bapteme de Kopui, catechumene dont le mari paien ne veut plus, 
apres avoir pris uneseconde femme depuis plusieurs annes deja et done 
l'ini:erpellation est absolument inutile, 

J 'ai une autre catechumene ncmme Konis absolument dans le 
meme cas que Kopui, non pas exactement puisque Konis a ete bapt:isee 
protestante mais d' apres ce quelle me di t, elle a du etre mariee avant 
la promulgation du code, En tout cas, ce dernier bapteme presse mo ins 
que l' autre et par consequent la dispense de l' interpellat:ion aussi. De 
meme un autre catholique de Tolomako qui avait quitte la Mission et pris 
une femme paienne est maintenant a Port-Olry. Je ne pense pas pouvoir 
baptiser cette femme de si tot, elle a l 'air t:ellement bouchee comme 
intelligence. 

Ne pourriez-vous pas egalement. donner la dispense de 
disparite de culte pour que je puisse regulariser ce mariage et preparer 
immediatement cette femme au bapteme. Veuillez m'excuser, Monseigneur, 
si je ne vous ecris pas plus longuement aujourd'hui. 

Alphonse Marie Ardouin. SM 

P.S. Le moteur de ma petrolette que le "St Josef" avait 
menee au Canal pour le faj re reparer, m 'est revenu absolument hors de 
service. 

Le 26 decembre 1933, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/132 
Monseigneur. Hier, le R.P. Bochu etait ici et est parti ce 

matin pour Aoba, et nous avons parle de la question du terrain qu'il 
faudrait demander a la Societe Fran9aise pour agrandir le terrain actuel 
qui ne sera bientot plus suffisant, vu l'arrivee continuelle des 
indigenes de Tolomako. Le R.P. Bochu est bien demon avis de demander le 
triangle qui reste entre la Mission, la colline et la plage et cela 
immediatement,puisque M. Harbulot a debrousse jusqu'au pel:it affluent et 
a l' intention, m' a-t-il di t lui--meme, de debrousser ce triangle des 
l'annee prochaine, c.a.d. cette annee p11isque cette lettre vous arrivera 
le premier janvier. Et il le fera certainement puisqu' il vient: de faire 
un bon recrutement. Vous voyez qu' il n 'y a pas de temps a perdre. Il 
serai t bon qu' il re9ut un avis de Vila, l' avertissant· que ce terrain est; 
sinon achete ou dcnne, au moins reserve. 
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Dans la soiree, je suis alle voir son nouveau debrousse. Il 
a deja depasse le petit affluent que je voudrais comme limite. Ce serait 
une limi te tres pra1:ique pour empecher les discussions qui pourraien1: 
surgir plus tard pour le betail, vu que ce peti t affluent est une limi te 
naturelle et: le pied de la montagne qui est a pie est tout pres, ce qui 
ferait environ 200 metres, pas plus entre le pied de la montagne et la 
grande riviere. Et il serait bon que le terrain de la Mission renfermat 
cet affluent comme c'est marque sur le plan ci-joint. 

Le P. Bochu m'a suggere une idee qui m'a paru excellent:e. Ne 
pourrai t-on pas demander au gouvernement de donner ce terrain a le 
Mission pour les indigenes venant de Tolomako, vu qu' ils n' on1: pas de 
terrain ici. Et si ces terrains avoisinants la Mission sont pris par 
d'autres, comment pourront-ils vivre plus tard? Et meme 45 hectares, ce 
n 'est pas beaucoup, vu qu' ils sont oblige de faire de grandes 
plantations de kumalas. Aussi, j e serais d' a vis qu' on demanda.1: encore 
d'autre terrain au Sud, c.a.d. reculer d'autant qu'il sera necessaire 
vers le Sud, la limite Est-Ouest. Deja les indigenes l'ont depasse cette 
limite mais si quelqu'un prend ce terrain, ils ne pourront plus y 
trayailler. 

Veuillez me permettre, Monseigneur, determiner cette lettre 
si brusquement, ·mais hier et aujourd'hui, 28 et 29 ou je comptais 
avancer mon courrier, j'ai ete pris par des affaires nullement 
interessantes entre chretiens, a propos de cochons et de dettes comme 
toujours; La dispute a ete assez chaude puisq11'on a pris un fusil et 
comme par hasard c'etait encore mon catechiste Stanislas, qui a mis en 
joue ma principale recrue de Tolomako, nouveau baptise de la Toussaint. 
Je crois que c'etait plutot pour faire peur mais quand meme, drole de 
moyen de convertir les ames et de les catechiser. 

Comme toujours, dans les deux camps, on a essaye de faire 
une petite f11gue, les uns a Hog Harbour, les autres a Tolomako. J 'ai 
reussi a les arreter, mais que le diable est done embetant avec son 
amour des biens temporels qu'il excite dans les coeurs et la passion de 
l 'orgueil ou plutot de l 'amour propre qu' il entretient si faci lement 
chez nos pauvres indigenes. J'espere que 9a va se tasser. Mais 
reellement que mes pauvres chretiens sent peu interessants. 

Il est vrai que les contemporains de No1:re Seigneur ne 
l'etaient guere plus et du reste c'est encore Lui qui a ete atteint dans 
cette affaire et c'est precisement ce qui m'a fait le plus de peine: de 
voir des catholiques depuis 20 ans dont 4 avaient ete a Montmartre, 
avoir ete cause de cette histoire, juste au sortir de la communion, 
d 'autant plus que la veille, alors que ces disputes etaient amorcees, 
j'avais parle de la grace speciale de la communion la charite 
fraternelle. 

Daignez agreer, Monseigneur •.• Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 7 Janvier 1934, de Port-Olry a Monseigneur. Vous savez que le 
"Bucephale" ne donne pas beaucoup de temps pour repondre aux lettres 
qu'il apporte. Cependant, grace au commandant, je puis vous envoyer un 
petit mot. Merci pour les dispenses que vous voulez bien m'envoyer I Il 
yen a une malheureusement dont je ne me .servirai pas probablement. Aux 
fetes de Noel, quelques catechumenes que je surveillais d'une maniere 
speciale et dont je reculais la date du bapteme se sont reveles tels 
qu' ils etaient, ce dont je me doutais fort deja. "ut revelentur ex 
multis cordibus cogitationes". 
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Je n'en suis pas fache mais il y aura moins de baptemes que 
je pensais pour la benediction de l'eglise. Mais n'importe. Comme vous 
me l'avez dit bien souvent, il ne faut pas les prendre au rabais et ne 
pas transiger sur les principes. A part cela, je crois que la date du 14 
au 15 mai ou le "Bucephale" sera ici, serai 1: la date ideale pour la 
benediction de l' eglise. Plusieurs colons entre autre les Messieurs 
Coulon de la Baie des Requins et ceux du Canal auront a cette epoque 
remis leurs bateaux a l'eau et pourront venir. 

Toute la brousse d'ici y sera m'assure-t-on. L'ideal serait 
que le "St Josef" vienne quelques jours avant pour faire une tournee a 
Big Bay et y amener ceux qui voudraient venir et que vous arri viez par 
le "Bucephale" au Canal quelques jours apres. Veuillez excuser, 
Monseigneur, une lettre si courte. la date du "Bucephale" est le 10 et 
nous sommes le 7. De plus en plus en avance. Mais je ne lui en veux pas. 
Il ya bientot 50 ans que je me dis que l'on fait comme on peut. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 9 mars 1934, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.3/134 
Monseigneur. J'arrive du Canal ou je suis alle par le "St 

Josef". Ne pouvant pas rester trop longtemps absent, je suis revenu par 
le "Makambo" et demain matin la petrolette de M. Salisbury va me 
conduire a Port-0lry • .Je profi te du "Makambo" pour vous donner de mes 
nouvelles. Nous esperons bien vous avoir pour la benediction de notre 
eglise de Port-0lry, mais si je voulais ecouter tout ce que l'on dit, je ,. 
ne saurais plus a quoi m'en tenir. 

L' on di t que vous ne viendriez pas, l' autre que vous venez 
mais ce n' est pas sur et que vous ne savez pas par quel bateau, vous 
verrez "La Perouse", "Bucephale" ou autre. Je m'en tiens tout simplement 
a ce que vous avez ecri t par le dernier "St Josef", c.a. d. que vous 
viendrez 1c1 par le "Bucephale" du 10 mai et je me prepare en 
consequence. Le P. Andre m' a promis de venir si le "St Josef" passe le 
chercher. Deux jours avant l'arrivee du "St Josef", on a tue deux 
indigenes entre Hog Habour a Port-0lry et la guerre recommence de plus 
belle. Rien a voir avec la Mission et je m'efforce de plus en plus de 
rester en dehors de ces guerres entre indigenes. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 9 avril 1934, a bord du "La Perouse", de Hog Habour a Monseigneur. 
A.V.3/135. Monseigneur. Je viens de recevoir le petit mot 
que vous avez eu l'amabilite de m'envoyer et vous en suis profondement 
reconnaissant. Nous vous attendons done par le "Bucephale" du mois de 
mai. Nous aurons une dizaine de baptemes, une vingtaine de 
confirmations, une assistance de la brousse pas tres sure a cause de la 
guerre qui fai t fureur dans la brousse. J 'espere cependant qu' ils 
viendront. 

Pour le moment, je faiS tout mon possible pour me mettre en 
dehors de leurs histoires et je crois que je reussirai. Je compte bien 
voir le R.P. Bancarel a la benediction de l'eglise de Port-0lry -
Tolomako, ainsi que le R.P. Andre avec ses Belerous. J • ai ete un peu 
fatigue jusqu'a Paques. Mais depuis, 9a va un peu mieux. 
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Le cyclone n'a pas ete tres terrible ici et nous n'avons pas 
trop souffert. A Big Bay, il parait qu' il y a eu un raz de maree qui a 
balaye les installations de M. Fysh au fond de la Baie. 

Daigne2. agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 17 juillet 1937, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/136 
Monseigneur.Tousles chretiens de la Mission Sainte Anne de 

Port-Olry se joingnent a leur missionnaire pour vous offrir leurs 
meilleurs souhai ts de bonne fete. En ce jour, je serai heureux de 
celebrer la Sainte Messe a vos intentions et j 'espere que beaucoup de 
chretiens s 'approcheront de la Sainte Table et que tous les autres 
offriront leurs prieres pour celui qui a ete si bon pour nous tous, 
habitants de Santo Nord. 

S'il ya une belle petite Mission Sainte Anne de P.O. c'est 
bien a vous Monseigneur, que nous le devons apres Dieu et nous n'avons 
qu' ~n regret, celui de ne pas avoir ete assez effecti vement 
re~onnaissants pour tous les bienfai ts dent vous nous avez combles. 
Mais. . la perfection n' est. pas de ce monde, sunt mala mixta bonis, 
m'avez-vous dit bien souvent. Je m'en aper9ois, mais enfin, s'il ya des 
mala, il ya aussi des bona. 
-- Parmi ces derniers, je compte le bon esprit des chretiens, 
des chretiennes surtout, qui mettent bien en pratique depuis pas mal de 
temps le fameux mmul tiplicamini et c' est un vrai plaisir nature! et 
surt:out surnaturel de voir tous les matins et tous les soirs, ces meres 
chretiennes se rendre, accompagnees de tous leurs enfants en bas age, 
les uns dans les bras de la maman, les autres tirant les pans de leurs 
robes, les autres enfin juches sur les epaules du papa, se rendre a 
l'eglise pour la messe ou la priere. Cette priere est bien tant soit 
peu tintamaresque et pleine de distractions pour les mamans et aussi 
pour le pretre. Mais apres tout, cette priere n'est-elle pas agreable au 
Seigneur 

Les petits oiseaux juches pele-mele dans les plus hautes 
branches des arbres et criant a tue tete leurs chansons plus ou moins 
melodieuses, agacent souvent les pauvres hommes alors qu' ils 
remplissaient de joie le Coeur du Bon Dieu qui leur a dit et leur dit 
sans cesse : "benedicte omnes volucres coeli domino". 

Cette annee-ci, nous avons encore eu 8 nouveau-nes dent deux 
sent alles le jours meme de leur naissance augmenter le nombre de leurs 
camarades qui sent deja nombreux a la cour du Roi-Jesus. Les 6 a11tres 
sent pleins de vie comme leurs aines, d' ailleurs et parmi toute cette 
jeunesse, il y en aura pas mal, je l'espere, tant filles que gar9ons, 
que les parents consentiront a envoyer a Montmartre et c' est la le 
second sujet de consolat:ion pour le missionnaire de voir que les parents 
de tous ces bebes, non seulement ne sent pas opposes comme autrefois a 
l'ecole des catechistes mais desirent au contraire envoyer leurs enfants 
a Montmartre. 

Quelques-uns attendent que leurs enfants soient assez grands 
pour etre admis. Quelques-uns seraient deja partis si je ne m'y etais 
pas oppose pour differentes raisons, surtout de sante physique et 
d' intelligence plutot deficiente. Je ne crois pas que la mort d 'une de 
nos filles envoyee a Montmartre l' an dernier ai t beaucoup d' influence 
pour retarder ou ralentir ce mouvement. Il est vrai q11'on ne sait 
jamais. Nos indigenes sent si inconstants. 
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Et maintenant, Monseigneur, je vous demanderais comme 
faveur, de ne pas aller a la retraite cette annee. L'an dernier, j'ai 
ete tres heureux de passer un mois et demi a Vila, j'en avait reellement 
besoin. Mais a mon retour, j'ai trouve la Mission sens dessus dessous et 
il m 'a fallu pas mal de temps pour la remettre sur pied. Cette annee, 
j 'ai mains besoin de sortir, soi t physiquement soi t moralement et 
l'etat de la Mission souffrirait encore d'une absence un peu longue. De 
plus, je vais commencer a preparer pour la Noel quelques baptemes dans 
la langue de Port-Olry. 

Je vi ens de passer 8 jours au Canal ou j 'ai vu le P. 
Tattevin et le P. Andre qui m' a donne de vos nouvelles. J' etais a la 
recherche de ma petrolette qui n'etait pas encore completement reparee 
mais qui le sera bientot, je l'espere. Lebon Monsieur Houchard a bien 
voulu une fois encore me faire rapatrier par son bateau. j°e m'y etais 
rendu avec Monsieur Pascal Michel qui lui aussi est toujours bon pour 
moi. 

Daignez agreer, Monseigneur ••. Alphonse Marie Ardouin. SM 

Mission Sainte Anne de Port-Olry, le 11 septembre 1937. A.V.3/137 
Monseigneur. Le voyage re tour de la retrai te s' est bien 

passe. Au Canal, nous avons laisse le R.P. Caillon entre les mains du 
docteur· Brassier. Nous avons trouve le R.P. Andre en tres bonne sante. 
Je suis alle voir M, Perrcnet que j'avais charge a l'aller determiner 
les reparations de ma petrolette. Il y travaillait quand je suis allele 
voir et m'a dit qu'elle serait bientot prete. A ce propos, je vous 
demanderais, Monseigneur, de vouloir bien m'accorder une petite 
subvention pour payer les frais de ces reparations qui monteront 
probablement a 2000fr environ. 

Des que le "St Raphael" sera revenu apres 4 ans de repos, 
j 'esp ere pouvoir all er a Big Bay voir ce qui s • y passe et essayer d 'y 
faire quelques nouvelles recrues. L'etat de la Mission Sainte Anne a mon 
arrivee, etait bien satisfaisant et ne parait pas avoir souffert demon 
absence. Deux be bes sont venus augmenter le nombre des chretiens, l' un 
le 5 aout, l' autre de 25. Ce dernier a mis toute la Mission dans 
l'angoisse. On croyait bien que la mere allait y passer et les chretiens 
ont fait des demarches pour envoyer au Canal chercher le docteur et le 
Pere, demarches qui n'ont pas abouti. 

Pendant ce temps, on fait une neuvaine a Sainte Therese qui 
a bien voulu exaucer leurs prieres et delivrer la malade d'un joli bebe 
que j'ai baptise en meme temps que l'autre, le lendemain demon arrivee. 
Ce qui fait 3 maissances depuis le ler juillet : il yen aura au mains 
encore 8 autres avant le 30 juin prochain et je vois avec plaisir que 
toutes les chretiennes susceptibles d' avoir des enfants viennent d' en 
avoir ou en auront bientot : en tout 20 meres de famille ·qui ont un 
total de 60 enfants vivants dont 50 au dessous de 10 ans. 15 autres 
enfants de ces memes femmes sent alles dans l'espace de 20 ans, peupler 
le ciel ou ils prient pour leurs parents. Sous ce rapport, Dieu a 
visiblement beni la Mission Sainte Anne. 

Daignez agreer, Monseigneur •.• Alphonse Marie Ardouin. SM 
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• Le 9 octobre 1937, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/138 
Monseigneur. La lettre que je vous ai ecrite hier soir n'est 

pas encore partie et voila du nouveau. Ce matin, je suis alle avec M. 
Pascal Michel voir le terrain qu' il veut occuper et je lui ai promis de 
decider les catholiques a travailler pour lui pour installer, car ce 
sera un bon voisin pour lo Mission. 

En passant devant l' ilot Malmas, en face la limi te du 
terrain de la Mission, il m'a dit qu'il allait demander a M. Vibert de 
l'acheter. "Il n'est pas a vous, Pere, me dit-il, je le sais". Et de 
fait, je me souviens que le P. Bochu m'avait dit que cet ilot n'avait 
pas ete achete par la Societe Franc;aise et par consequent n' avai t pas 
ete donne a la Mission. Nous avons plante quelques cocotiers, mais ne 
vaudrait-il pas mieux arranger cette affaire. 

Je viens de voir M. Lods de retour de Big Bay et voici ce 
qu' il m' a di t : "Je ne suis pas d' avis que· l 'Etat accepte les terrains 
que la Societe Franc;aise lui cede a Big Bay. Quant a ceux de Port-0lry, 
je donne un avis absolument favorable, vous pouvez considerer comme fait 
acquis que le gouvernement va prendre les terrains de Port-0lry". -
"Mais alors, M. Lods, pouvez-vous faire quelque chose pour nous ?" -
"Absolument rien, Pere, adressez-vous a M. le Resident de Port-Vila". Et 
un autre me disai t "Depechez-vous, Pere, vous allez vous laisser 
devancer par les autres et quand ils auront le terrain et bien, ils le 
garderont. Des maintenant, c'est une ruee sur Port-Olry". 

· Done, Monseigneur, je vous supplie, pour l' avenir de la 
Mission de Port-0lry de prendre les devants et de faire des demarches 
pour avoir soi t pour la Mission, soi t comme reserve indigenes, le 
terrain compris entre la limi te du terrain de la Mission et la 
presqu'ile de Lonkar. Raisons a donner pour avoir cette reserve pour nos 
indigenes. 

1°) 110 indigenes venant de Big Bayou leurs enfants, ayant 
qui tte Big Bay et tous leurs terrains pour venir habi ter un pays plus 
salubre. Fecondi te remarquable - 60 naissances sur 1000 habitants. 
Va-t-on les laisser mourir de faim, par manque de terrain pour leurs 
plantations ? Et j 'esp ere en avoir d 'autre.S de Big Bay. Vais-je les 
tromper et les faire venir ici pour mourir de faim? 

2°) 70 indigenes de Port-0lry meme dont les terrains ont ete 
vendus plus ou moins legitimement par leurs peres et grands peres et qui 
sont main tenant sans terrain. Quelques-uns d' entre eux viennent de la 
brousse. Va-t-on les obliger a remonter dans la brousse, nid de 
querelles et de guerres continuelles. Ils sent venus a la Mission pour 
etre plus tranquilles et aussi pour la sante de leurs enfants. Va-t-on 
les renvoyer ? Ce serait vouloir la depopulation complete de la 
presqu I il e. 

3°) Le village de la Mission devient trop consequent. 180 
indigenes les uns sur les autres, c 'est trop. Mon idee est de faire un 
autre village sur le terrain a demander a l 'administration. Nous ne 
l'avons pas fait jusqu'a present parce que nous n'avons pas eu le temps. 
Mais il faudra en arriver la. 

10 octobre. Les indigenes viennent me dire de demander 
egalement du terrain sur le plateau faisant suite au terrain de la 
Mission afin d' y planter leurs ignames. Done en resume, voici ce qui 
ferai t notre bonheur et qui serai t necessaire aux indigenes de la 
Mission 1°) Une bande de terre au Sud partant de la limite de la 
Mission et allant jusqu'a la presqu'ile de Lonkar, exclusivement. 
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2°) Une bande de terrain a l'ouest partant egalement de la 
limite de la Mission et allant vers l'ouest. Je n'ai pas le temps de 
mesurer exactement la largeur de la bande de l'ouest. Veuillez excuser, 
Monseigneur, le decousu de cette lettre, j 'esp ere cependant que vous 
verrez bien ce qu'il nous faut. Je viens de baptiser un enfant ne cette 
nui t, ce qui fai t 6 naissances depuis le 30 juillet : 3 garc;;ons et 3 
filles. 

Daignez agreer, Monseigneur ... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 25 octobre 1937, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/139 
Monseigneur. Vous avez du recevoir par le dernier "Morinda", 

la lettre dans laquelle je vous donnais quelques renseignements sur les 
evenements qui sont survenus ces temps derniers apropos des terrains de 
Port-Olry. Cette lettre partira-t-elle par le "Pierre Loti" ? J e n 'en 
sais rien. En tout cas, je vous donne aujourd'hui quelques supplements 
d'informations. Je joins a cette lettre une petite carte avec quelques 
explications sommaires. Depuis, voici quelques reflexions que je vois 
utiles d'exprimer. 

A) Les 110 indigenes actuellement a la mission vont 
certainement augmenter en nombre. Il faudrait done tabler sur cette 
augmentation qui est certaine humainement parlant, pour calculer la 
grandeur de leur reserve de terrain. 
B) Il est tout naturel qu'on leur donne comme reserve des terrains a 
cote de la Mission ou ils habi tent et de ne pas les refouler dans la 
brousse au milieu de l'ile. D'ailleurs ces terrains sont deja occupes 
par eux en partie, quelques indigenes de la brousse ont meme reclame 
quand les Blancs sont venu s' installer par ici recemment, quand MM. 
Netting et Pascal Michel ont commence a travailler, mais surtout 
autrefois quand M. Harbulot a pl.ante des cacaoyers sur le plateau, juste 
au dessus de la Mission (carre marque en H sur le croquis ci-joint). Il 
a falli avoir le sort de Franc;;ois Rossi. 

C) Les deux terrains marque A et B me paraissent convenableS 
pour les reserves des indigenes de la Mission au Sud et a l' Ouest de 
celle-ci. Mais je n'ai pas eu l'intention de donner des marques 
limitatives de la grandeur a donner. Je ferai remarquer seulement 
qu'avec leurs plantations de kumalas, il leur faut plus de terrain que 
pour les indigenes qui plantent surtout des ignames. 

Je vier¼ d' apprendre que MM. Pascal Michel et Netting ont 
abandonne leurs travaux. M. Sautot les ayant pries de cesser. M. Pascal 
Michel n'avait fait que des traces pour se rendre compte de la valeur du 
terrain et voir ce qui lui conviendrai t le mieux. MM. Netting, au 
contraire avaient pas mal debrousse, parait-il, et ce qui est pris sur 
le terrain de B.P. loue a M. Mac Millan qui avait deja plante cocotiers 
et cafeiers et qu'il a abandonne puis ce meme terrain loue par B.P. au 
ministre presbyterien de Hog Habour, ce qui complique la situation, je 
pense, 

Et maintemant, Monseigneur, nous attendons avec confiance la 
suite des evenements etant assures que vous aimez beaucoup notre petite 
Mission de Sainte Anne de P.O. Oui petite Mission mais qui va devenir 
grande sous peu. Vous aviez encore une fois de plus raison de me dire 
que l'eglise de P.O. serait trop petite. Mais si nous vivons encore 
quelque temps, nous pourrons l'agrandir. Pour le terrain de culture, une 
fois donne, ce sera plus difficile de l'agrandir. 
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Aussi j'espere que Monsieur le Gouverneur Sautot sera 
genereux. Comme nouvelles de la Mission, elles sont bonnes pour le 
moment. Nous avons enfin notre "St Raphael" de retour avec ses deux 
ailes retapees. Il va bien. Evidemment le moteur ne durera pas 
eternellement avec toutes ces reparations qu'il a subies, mais 
l'embarcation est encore tres solide. Je l'ai montee a terre pour la 
peindre et y faire quelques amenagements et espere la remettre a l'eau 
demain ou apres-demain. J 'aurais bien voulu aller au Canal pour le 
"Pierre Loti" mais impossible a cause de la Toussaint et puis le temps 
qui etait assez beau ces jours-ci, parait vouloir se gater. 

Je suis alle 2 fois a Hog Habour oii Monsieur et Madame 
Jocteur m'ont tres bien re9u. J'ai ete tres heureux d'apprendre que vous 
ressuscitiez et que vous recommenciez a faire les grandes manoeuvres. Et 
alors ! quand nous verrons-nous a St Anne de Port-Olry? Dans cet espoir 
qui n'est peut-etre pas chimerique, je .vous prie, Monseigneur, de 
vouloir bien agreer ••• 

Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 31 decembre 1937, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/140 
Monseigneur. Je suis heureux de venir aujourd'hui vous, 

offrir mes voeux de bonne annee. Ces souhai ts sont deja rendus a 
destination aupres de Celui qui seul peut les rendre efficaces. A la 
messe de minuit, mes plus ferventes prieres adressees a l'Enfant Jesus 
quand il daigna descendre entre mes mains sacerdotales, ont ete pour 
vous Monseigneur. Je l'ai supplie ce bon Sauveur de vous combler de ses 
benedictions, d'adoucir vos souffrances physiques et morales et de vous 
accorder les consolations et les joies spirituelles que votre coeur de· 
Pere et d'Apotre peut desirer, c.a.d. de voir votre Mission prosperer de· 
plus en plus au point de vue materiel mais surtout spirituel et d'etre 
temoin longtemps encore des progres spirituels de tousles chretiens et 
de nombreuses conversions des paiens et des heretiques. 

Done, Monseigneur, bonne et heureuse annee, su1v1e de 
beaucoup d' autres encore plus heureuses, s I il plait a Dieu. lei, les 
fetes de Noel se sont bien passees. Tousles chretiens se sent approches 
des sacrements. Le seul qui n'avait pas fait ses Paques en temps voulu a 
rempli ses devoirs a Noel. Les rejouissances publiques apres la fete 
religieuse ont eu lieu sans accroc. Seul, je n'en ai guere joui ayant 
ete malade pendant toutes les fetes, (me voila completement remis 
aujourd'hui seulement). Rassurez-vous, 9a n'a pas ete tres grave et j'ai 
pu dire toutes les messes de Noel et des jours suivants. 

Pour comble de bonheur, mon cuisinier- etai t malade aussi et 
de plus en rogne et pendant toutes les fetes, j 'ai eu les repas 
semblables a celui que nous avons eu la veille de la benediction de 
l'eglise. Vous en souvenez-vous? 1 kilo de boeuf nageant dans une livre 
de graisse. Pour un malade, c'est merveilleux ! Enfin tout est pour le 
mieux. L'Enfant Jesus etant venu me visiter avec sa petite croix, oh ! 
toute petite celle-la, et je l'en remercie du fond du coeur. 

Pendant que j 'etais couche sur mon lit ou etendu sur ma 
chaine longue et que m'arrivait l'echo des danses indigenes accompagnees 
des detonations de petards, des eris plus ou moins sauvages et des notes 
pas tres variees de la flOte de Pan, j'avais le temps de repasser les 
principaux faits de l'annee et c'etait pour moi une cause de consolation 
et de joie • 
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Pendant cette annee 1937, il y a eu 19 baptemes dont 14 
d'enfants de chretiens et un seul deces: le premier bebe ne en janvier 
et dont la mere de sante tres faible, n'avait pas donne assez de vie a 
son enfant qui est mort aussitot apres son bapteme. Elle s'est rattrapee 
pendant l'annee et le 18 decembre, elle donnait le jour au 14eme bebe de 
l'annee, une petite Dorothee, pleine de sante et de vie. Done, sur 20 
femmes catholiques mariees qui peuvent avoir des enfants, (les plus 
vieilles pendant 10 ans encore) , il y a eu cette annee 14 naissances 
dont 13 vivants, 8 filles et 5 gar9ons. 14 naissances sur une population 
de 130 catholiques, ce qui fai t un poucentage de 100 naissances pour 
1000 habitants. 

Jene compte pas les 35 paiens dont les 4 femmes mariees ont 
des enfants et pourraient en avoir. Elles devraient en avoir d' autres 
mais n'en ont pas voulu cette annee. Elles ont encore les coutumes de la 
brousse et meme l'une d'elles s'est fait avorter a la Mission. Je les ai 
averties qu'elle attendraient longtemps le bapteme si elles continuent 
ces moeurs deplorables. Evidemment, cette annee a ete extraordinaire. 
Mais si nous prenons les 4 dernieres annees, la moyenne des naissances 
est de 62 pour 1000 habitants et sur les 33 nes pendant ce laps de temps 
(4 ans), 30 sont encore vivants et bien portants. 

Pas de rachitiques comme autrefois. C'est bien encourageant. 
Aussi en la fete de l'Immaculee Conception, nous avons dit une messe en 
action de grace pour cette grande faveur que le Bon Dieu a voulu 
accorder a notre Mission. Je dois dire cependant que depuis quelques 
temps de violents acces de fievre qu'eprouvent presque tous ces pauvres 
petits aussi bien que les grandes personnes, d' ailleurs me donnent 
quelque inquietude. Mais j'espere qu'il n'y aura pas d'accidents. Des 6 
autres femmes catholiques qui restent sur les 20, 5 sont deja enceintes 
et la sixieme a un bebe de 18 mois. 

J'ai eu le bonheur d'avoir la visite du R.P. Provincial. Le 
Reverend Pere m' a mis la puce a l 'oreille en me parlant de la 
possibilite d'un changement. Je lui. ai dit ce que je pensais et il la du 
vous rapporter fidelement mes confidences a ce sujet. Peut-etre que, 
pris au depourvu, je ne me suis pas bien explique. Je voulais vous 
ecrire par le "Pierre Loti" pour vous dormer de plus amples explications 
mais voulant laisser agir la Di vine Providence par l' intermediaire de 
mes Superieurs, j 'ai pref ere ne pas les embarrasser de considerations 
dont quelques-unes trap peu surnaturelles. 

Voici en quelques mots l'etat de man a.me Je suis 
entierement a la disposition de mes Superieurs et serais navre de savoir 
que par crainte de me faire de la peine, ils n'agissent pas envers moi 
en toute liberte comme ils jugeraient en conscience devoir le faire. 
Dans le passe, le l'avoue, ma conduite n'a pas ete bien edifiante sur ce 
point, mais arrive a la fin de ma vie missionnaire, je ne vcudrais pas 
contrecarrer les desseins de la Divine Providence a man egard. 
Maintenant, je puis vous dire franchement que man des.ir, depuis 
longtemps deja est de travailler jusqu'au bout a la Mission de Port-Olry 
d'y mourir et d'y etre enterre. 

Puis le grand point d'interrogation est toujours la, qui m'a 
fai t renoncer a plusieurs reprises a mon voyage en France. Quell es 
seront les consequences demon deplacement de Port-Olry? Vous me direz 
tout de suite, ce sont des considerations toute humaine. On croi t que 
l' on est necessaire dans un endroi t, que le Bon Dieu ne peut pas se 
passer de nous etc... Non, Monseigneur, je n 'en suis plus la, 
heureusement et je crois surement qu' un autre fera 011 du mo ins pourra 
certainement mieux faire que moi. 
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La question n' est pas la. Mais vous avouerez bien que les 
Missions souffrent des changements de missionnaires dans notre Vicariat 
surtout ou chaque poste a sa langue propre. De plus, la Mission de 
Port-Olry est encore en enfance et dans une situation toute particuliere 
et je l 'avoue en ma confusion qu' il n' y a pas de chretiens assez 
solides, assez convaincus, assez chretiens en un mot qui puisse dans les 
debuts conseiller pour avertir le nouveau missionnaire. 

Des difficultes surgissent a chaque instant, difficultes que 
je puis resoudre (et encore non sans peine quelquefois}, vu que je 
connais leur langue et surtout leurs caracteres et leurs antecedents 
depuis 26 ans. Et puis il ya ce materiel, et puis l'eglise inachevee. 
Vous me direz sans doute que je ne suis pas immortel et qu'un jour il 
faudra bien me remplacer. Hien de plus vrai mais alors c'est que le Bon 
Dieu aura parle de meme, j'accepterai avec joie votre decision, qu'elle 
soit deja prise ou non, comme l'expression de sa Sainte Volente, 

Mais quand j'etais aux portes du tombeau, il ya bientot 6 
ans, je suppliais Ste Therese de me rendre la sante et de m'accorder 
quelques annees de vie: 1°} pour terminer mon eglise. 2°} travailler a 
la.formation des chretiens et a la conversion des paiens de Port-Olry. 
Et la bonne petite Sainte m'a ramene a la vie. 

Voila Monseigneur, ce que j 'ai pris la liberte de vous 
ecrire. Et veuillez me pardonner si j'ai ete trop libre dans 
l'expression de mes sentiments. 

ler janvier 1938. Bonne et Heureuse annee et le Paradis a la 
fin de vos jours ! Je n' avais pas termine cette lettre et je pensais 
vous dire encore beaucoup de choses au sujet de la Mission quand on me 
di t hier qu' il y avai t une affaire interessante a Tolomako. 5 ou 6 
recrues a prendre chez les mangeurs d'herbes. Reussirai-je ales avoir? 
Dieu seul le sai t. Mais je m 'en voudrais toujours de compromettre le 
succes en tardant trop. Aussi, des demain je vais partir apres la messe. 

Daignez agreer, Monseigneur... Alphonse Marie Ardouin. SM 

Le 29 Janvier 1939, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.3/141 
Monseigneur. Arrive sain et sauf a Hog Habour ou j 'ai 

debarque le mercerdi 19 janvier a Sh du matin, je demandais a M. Emile 
Avelot qui gere la plantation Kerr-My en l 'absence de M. Jocteur s' il 
pouvai t me faire conduire a Port-Olry. La petrolette venai t d'etre 
reparee mais on craignai t que l 'anti-friction coulat comme c' etai t 
arrive quelques jours auparavant. Mais comme Port--Olry n'etait loin, on 
allait essayer, quand pendant le repas de midi, les chretiens arriverent 
de Port-Olry avec ma grande pirogue. A 2h, nous nous rendions au bord de 
mer quand M. Anderson, le ministre presbyterien de Hog Habour arriva 
pour m'offrir sa petrolette. Je le remerciais de son offre si•aimable en 
lui disant que si ma pirogue n'etait pas arrivee, je l'aurais volontiers 
acceptee. 

Hog Habour, le 27 fevrier 1939, 
Monseigneur. J'avais a peine commence cette lettre qu'il m'a 

fallu aller au Canal conduire une petite fille de la Mission dont l'etat 
de sante m' inquietai t fort et j 'ai bien fai t car la fille est hors de 
danger maintenant au moins pour le moment. Pour aller au Canal, j 'ai 
demande a M. Anderson de me preter sa petrolette, ce qu' il fit tres 
aimablement en me donnant des boys pour me conduire a mon retour. 
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Paul Coulon qui est chez M. Harbulot, fut prie par celui-ci 
de voir mon moteur. Ille revisa et le mit en marche. Et l'autre jour, 
je vins avec ma petrolette demander a M. Anderson ce que je lui devais 
pour sa petrolette. Il ne voulait rien prendre mais comme j'avais achete 
pour lui une caisse de benzine chez Ballande, il me di t que cela 
suffisait. J'allais moi-meme au Canal, voulant voir le Pere, le Docteur 
et M. le Delegue. Je reglais toutes mes affaires et fut ramene a 
Port-Olry par le bate au de M. Houchard qui, voyant que j e desirais 
rentrer au plus tard dans ma Mission m' envoyant le "Tutuba" pour me 
rapatrier. Le voyage d'aller et retour se fit sous de bonne condition. 

Au Canal, le Docteur David, vexe de voir que les Docteurs de 
Vila m' avaient permis de revenir a Port-Olry, tandis que lui voulai t 
absolument que j 'aille immediatement a Sydney pour l' operation, me 
reprocha de vouloir attendre des complications facheuses, alors qu' une 
operation immediate me remettrai t sur pied. Le P. Jahan etai t de son 
avis me disant qu'il n'y avait pas tant de missionnaires valides dans le 
Vicariat pour m' exposer ainsi, et surtout que le docteur David vexe de 
mon obstination a ne pas me ranger a son avis reporterait son 
mecontentement sur lui, le Pere et sur les Soeurs de l'hopital. "Tout de 
meme, dis-je au Pere, s' il va jusque la, cela ne prouve pas en sa 
faveur, car il sait tres bien que vous m'engagez fortement a suivre ses 
conseils". 

La veille de man depart pour Port-Olry, il vint a la 
Mission, ce qu'il n'avait pas fait encore. C'etait pour insister d'une 
maniere que je trouvais fortement indiscrete pour me decider a aller 
subir !'operation. Agace et par le docteur et par le Pere, je finis par 
promettre que j 'irai apres Paques a Noumea, d' autant plus qu' et ant au 
Canal, je souffrais encore du mal de tete et des troubles venant de ma 
maladie. Le docteur voulut m'examiner de nouveau et trouva que le mal 
n'avait fait aucun progres depuis son premier examen il ya deux mois. 
Tout le monde trouvait que j'avais maigri. Mais c'est le regime ordonne 
par le docteur de Vila qui est la cause. Et je me trouve beaucoup mieux 
depuis que j'ai maigri un peu. 

Apres mon retour a Port-Olry, je souffris encore pendant 
quelques jours, mais maintenant 9a va beaucoup mieux. Est-ce le regime, 
est-ce la temperature qui est plus supportable depuis quelques jours, 
sont-ce les prieres fai tes a Ste Therese soi t par les Soeurs du Canal 
soit par mes chretiens pour obtenir de la chere patronne des 
missionnaires que je ne suis pas oblige d'abandonner ma Mission pendant 
quelques mo:i.s? Le fait est que je me sens mieux. 

Le mal de tete a completement disparu. Il ne reste plus que 
les bourdonnements dans les oreilles qui ne me genent pas plus que 9a. 
Peut-on dans ce cas m' obliger a subir une operation que les docteurs de 
Vila n'ont pas juge urgente? On me dit bien : plus vous attendez, plus 
!'operation si simple maintenant deviendra dangeureuse a mesure que vous 
avancerez en age. Mais man frere Celestin qui a subi cette meme 
operation avai t bien 68 ans au mo ins quand il s' est fai t op ere¥" et 9a 
tres bien reussi. 

Puis la secrete pensee que Ste Therese qui m'a sauve la vie 
en 1932 voudra bien encore cette fois, sans faire de miracle, tout 
doucement me debarasser de ces infirmites non pas completement mais de 
man iere a me permettre de travailler pendant de longues annees encore 
pour le Bon Dieu. Enfin, Monseigneur, si je vous ecris aujourd' hui, 
c 'est pour demander votre avis et m' en remettre completement a votre 
decision. 
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Et voici les raisons qui poussent a remettre a plus tard 
cette operation. Surles 8 derniers mois, j'en ai passe 3 en dehors de 
ma Mission et ces absences repetees et prolongees n' ont pas ete sans 
consequences graves pour la Mission. Puis je voudrais bien terminer mon 
eglise et la maison d'ecole qui est en chantier. Et enfin, apres Paques, 
je voudrais entreprendre la preparation au bapteme de quelques paiens de 
Port-Olry qui sont a la Mission depuis longtemps. J'avais commence l'an 
dernier et ai ete oblige d'interrompre pour cause d'absence. 

Pour en revenir au docteur David, je comprends tres bien 
qu'il soit vexe de voir que son chef, le docteur Balzeau n'etait pas du 
meme avis que lui sur l'urgence de !'operation mais qu'il se venge sur 
le P. Jahan et les Soeurs de l 'hopi tal de mon obstination a ne pas 
suivre ses conseils. Je trouve cela inadmissible qu' il m'en garde 
rancune a moi-meme, passe·! Et encore! Mais pas aux autres qui n'y sont 
pour rien. Voila, Monseigneur, ce que je vous ecris de Hog Habour ou je 
suis venu hier soir pour attendre le "Morinda". J 'y suis venu avec le 
"St Raphael" dont le moteur marche tres bien maintenant que Paul Coulon 
l'a nettoye et mis au.point. 

Jusqu' a present, je n' osais la mettre a l' eau, craignant 
qu'elle ne coule a pie. Il ya 2 semaines cependant, je me decidais de 
la conduire chez M. Harbulot pour essayer le moteur, quitte a la monter 
a terre chez lui si elle faisait trop d'eau. Elle en faisait si peu que 
je l'ai laissee au mouillage ou Paul Coulon a mis le moteur en etat. La 
coque est encore tres solide et apres quelques reparations de cuivrage 
et de peinture, elle pourra me servir encore pas mal de temps. Quelques 
morceaux de cui vre de la quille ont ete enleves lors de l' accident de 
Big Bay mais ce n'est pas grand chose. 

A la retraite, j'avais dit au R.P. Barthe qu'il pouvait en 
disposer car je croyais alors que je ne pourrais jamais m'en servir et 
qu'en cas de necessite, je pourrais avoir recours a M. Thomas ou a M. 
Kerr et qu'en temps ordinaire, le "St Joseph" venant regulierement, 
aurait de temps en temps un Pere a bord auquel je pourrais me confesser. 
Mais maintenant M. Thomas a quitte Hog Habour. M. Kerr n'a pas encore de 
bateau. M. Harbulot non plus et le "St Joseph" ne vient plus a 
Port-Olry. Si bien que l'autre jour, pour un cas urgent, j'ai ete oblige 
de demander la petrolette du ministre presbyterien ! 

Mes relations avec M. Harbulot sont bien meilleures depuis 
qu 'il est marie. Je crois que sa femme lui fera du bien. L 'autre 
dimanche, elle m'a demande si je ne pouvais pas lui envoyer une pirogue 
pour qu'elle fut assister a la messe. C'est avec plaisir que je lui 
rendis ce service. Et maintenant que la petrolette marche, je l'enverrai 
regulierement tousles dimanches matin. M. Harbulot m'a meme demande si 
je ne pourrais pas arranger la route sur le terrain de la Mission pour 
leur permettre de venir en auto. 

Comme ce n'est pas un travail bien considerable, je le ferai 
avec plaisir, mais comme je suis occupe maintenant a nettoyer les 
plantations, il devra attendre quelques temps. Il s'est offert de 
lui-meme a me sculpter trois panneaux pour mettre au fond au dessous de 
l'autel. Hier je lui ai porte un beau panneau de tamanou de Om90 de haut 
sur Om60 de large avec un dessin, une croix, non pas a sculpter dans le 
bois mais a executer avec de la nacre encastree dans le bois. Madame qui 
dessine tres bien, a donne ses avis que j'ai completement approuves et 
son mari lui a dit de faire plusieurs dessins qui seraient soumis a mon 
approbation definitive et alors il commencerait le travail qu'il ferait 
a temps perdu. 
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Evidemment, elle n 'a pas beaucoup de peine a mieux dessiner 
que moi mais en ecoutant ses conseils d' ailleurs motives, j e vis que 
meme au point de vue de dessin religieux pour la decoration d' une 
eglise, elle avait tres bon gout. L'autre jour, je suis alle leur rendre 
visite. Il y avait la M. et Mme Harbulot, M. Lebrun, Mlle Chatenay et 
leur fils Paul Coulon. D'eux-memes ils se mirent a parler des Paques. 

"Certainememt, je veux les faire, di t Mme Harbulot". - "Moi 
aussi, dit Paul Coulon, je les ai toujours faites". - "Et vous, dis-je a 
M. Harbulot". - "Oh moi je n' en suis pas encore la". - "Et toi, ma 
pauvre, dit Mme Harbulot a Mlle Chatenay, tune pourras pas les faire, 
n • est-ce pas Pere ? - "Evidemment non, repondis-je". -"Tu comprends, 
continua Mme Harbulot, pour communier a Paques, il faut se confesser et 
tu ne peux pas car tu es en etat d' adul tere. si tu te confesses, il 
faudra promettre de quitter Lebrun, tu vois". 

M. Lebrun qui ecoutait sans rien dire: "Oui voyez mon Pere, 
elle n·ose pas aller a l'eglise, elle a peur que vous la fichiez a la 
porte". "Oh pardon, M. Lebrun, Mademoiselle peut bien venir a 
l' eglise, certainement je ne la mettrai pas a la porte, quant a faire 
ses Paques c 'est une autre question". - "Mais une divorcee peut bi en 
faire ses Paques, repri t Mme Harbulot ! " - "Oui sans doute si quelqu' un 
n'a pas demande mais subi le divorce: mais ce n'est pas le cas". - "Oh 
Pere, dit alors M. Lebrun, vous avez oublie votre droit canon, j'espere 
que le Pape va me permettre de regulariser ma situation". 

"Le Pape lui-meme n'y peut absolument rien. Vous etes marie, 
M. Lebrun, votre femme vit encore, done rien a faire". - "Mais c'est un 
cas de force majeure, ma femme est internee, je ne puis pas habiter avec 
elle etc ••. " - "Mais, reprit Mme Harbulot, il ya bien a Vila Mme 
Arrighy qui va a la communion ! " - "En etes-vous sure, Madame ? Elle va 
certainement a la messe. Pour 9a oui mais qu'elle aille a la communion, 
permettez-moi d'en douter ou plutot de vous dire que certainement elle 
n'y va pas". - "Dans ce cas, dit M. Lebrun, notre gosse ne sera pas 
baptise". - "Oh si, repri t la mere du peti t". - "Je suis le maitre, 
riposta M. Lebrun". Et la conversation prit un autre cours. 

En voyant la maniere dont cette derniere parole de M. Lerbun 
fut prononcee, je ne la pris point au tragique et je suis persuade que 
le pauvre peti t sera baptise et bientot, je crois. Veuillez excuser, 
Monseigneur, ce bavardage qui pourra vous paraitre quelque peu 
intempestif. Quant a ce que j'ai dit au sujet du docteur David, je 
desirerais bien la plus grande discretion. Le brave homme qui a ete 
d • ailleurs tres bon pour moi me parait susceptible et je serais desole 
que la moindre indiscretion plus ou mo ins indirecte soi t cause de 
malaise dans les rapports soit entre lui et son chef soit entre lui et 
r.ioi. 

Daignez agreer, Monseigneur •.. Alphonse Marie Ardouin. SM 
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