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• SOUVENIRS D U P A S S E 

LE C A P I T A I N E BOCH U 
0000000000000000000000000000000000000 

Tout le monde appelait ainsi le Pere 
Pierre Bochu, le fondateur de la Mission Saint; 
Michel. Bochu etait arrive aux Hebrides en novembre 
1900. Son premier paste fut: Tolcmako a Sant:o, au 
fond de Big Bay. C'etait le vrai desert. Fatigues 
d'att:endre les Peres promis depuis 5 ans les gens 
de la Baie etaient partis chez les Presbyteriens. 
Alers. apres avoir bati sa maison, Bochu laisse 
Tolomako a la garde de son compagnon Bancarel et 
gagne Port·-Olry pour aller voir- ce qu · est devenue 
l'ancienne st:ation abandonnee depuis sept ans, 
depuis le meurt:re du Capi 1:ai ne Franc;;ois Rossi. 

Tout est a refaire, mais Bochu s' installe 
quand meme, et depuis Port: Olry, il rayonne aux 
alent:ours. Bochu est un fameux cavalier. Il mont:e 
dans taus les villages et trott:e jusqu·a Tolomako 
car Bancarel est parti sur Ambrym. Mais il lui faut 
aussi visi ter taus les planteurs qui s' installent 
peu a peu sur la cote jusqu'au Canal du Segond. Il 
grogne parce que la Mission n · a pas de bateau ! 
Impensable, une mission des iles sans bateau · ! 
Alers, il finit par acheter un petit coi"re qui prend 
l'eau comme un panier a salade. 

Puis, un petit. intermede. En 1906, Bochu 
est envoye a Pent:ecote, a Melsisi. Il est content. 
La, au mo ins, il a du monde et peur. se depenser a 
escalader les montagnes. Helas, huit mois plus tard, 
son eveque le renvoie a Santo. Grosse deception ! 
Mais le voila bientot occupe par le turbulent chef 
Thangaru qu'il appelle Zingoru, un guerrier 
insaisissable qui fut son ami mais que les aleas de 
la guerr-e vent tourner centre lui. Car les femmes 
des guerriers tues au combat viennent se refugier a 
la Mission pour ne pas etre pendues. Un jour, 
Zingoru attaque la Mission et enleve les femmes et 
toute leur marmaille. Pour avoir la paix Bochu se 
refugie sur l'ilot Dionne. 

Mais le cotre de Bochu est: maint:enant si 
vermoulu qu'il ne peut plus naviguer. Il envoie done 
son embarcaticn a Vao ou le Pere Jamond et le 
charpent ier de marine Grimaud remett:ent 
l'embarcation a neuf. Helas Monseigneur est si 
frappe par le montant de la facture qu' il donne 
l' ordre de desarmer le bate au et· de le met.tre en 
vente. 
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En septembre 1920, Bochu est nomme a 
Saint-Michel en remplacement du Pere Rouge pari'.i en 
Caledonie depuis un an deja. C' est Bochu lui meme 
qui avai t fonde Saint Michel en 1907, a la demande 
des colons du Canal. Main tenant les rives du Canal 
se sont peuplees et bientot arriveront les premiers 
travailleurs viet-namiens. Seulement, le pays semble 
ravage par le paludisme et la dysenterie. Voyant que 
l'Administration ne fait que des promesses Bochu a 
le courage de construire lui-meme l'hopital. Il 
installe des Soeurs et rappelons que la Soeur Marie 
Cyriaque, aujourd'hui retiree a Montmartre, etait de 
la premiere equipe. 

Bochu etait syrnpathique. On a garde de lui 
le souvenir d'un homme rude avec un moral du 
tonnerre. Peu po rte sur la mystique, on le sentai t 
tres proche de tous ces petits aventuriers ou 
modestes colons qui peuplaient alors Santo, Aore et 
Malo. On aimait le voir venir sur sa pei'.ite 
petroleicte quand il faisai t sa tournee des 
planteurs. 

Mais en mars 1929, Mgr Doucere qui n' a 
plus personne pour commander son bateau se souvient 
de son Capitaine Bochu. Lui qui parlait si fort pour 
reclamer un bateau pour la Mission, qu' il aille 
maintenant naviguer. Alors Bochu navigue Il se 
debrouille d' autant mieux qu' il est un excellent 
mecanicien. Et il navigue ainsi pendant quatre ans, 
puis lorsqu 'en 1933 Monseigneur cherche en vain un 
missionnaire pour fonder la Mission de Tanna, il 
fait descendre a terre son vieux Capitaine et 
l'envoie la-bas comme un jeune apotre. 

Mais le jeune apotre aura bientot la 
soixantaine. Il a perdu ses talenrs de cavalier et 
de mar in. Il dernande de 1' aide. Il fai t une 
hemiplegie mais a peine un peu remis, Monseigneur le 
renvoie a la tache. Il ne tiendra pas , il revient 
finir ses jours a Montmartre oii il mourra le 15 
novembre 1941. 
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L E S LETT RES DU PERE BOCH U 
************************************************* 

T O L O M A K 0 1 9 0 1 
************************* 

Le 27 avril 1901, de Tolomako au Pere Doucere. A.V.9/1 
Mon bien Reverend Pere. Le steamer anglais est en vue et 

dans l'espoir qu'il s'arretera a Port Vila a son retour, je profite de 
1' occasion pour vous donner quelques nouvelles de vos chers exiles de 
Santo ; je dis chers, car je connais votre grand amour pour tous vos 
missionnaires, et je suis intimement convaincu que vous pensez souvent a 
nous ces jours-ci. 

Le P. Lambotin vous a di 1; notre debarquement difficile et 
trempe, il vous a dit aussi combien peu empresses s'etaient montres les 
indigenes. Lundi matin, des qt1e le bateau fut parti nous allames le P. 
Bancarel et moi rendre visite a M. Scot qui nous a re9u bien aimablement 
et nous a renouvele son invi1:ation de la veille. Dans la journee. 
quelques indigenes sont venus faire 1' inventaire de nos objets et sont 
repartis. 

To11t bien examine, M. Scot n'esi; point etabli sur le terrain 
de la Mission. Quant a !'emplacement de la maison, il n'est pas possible 
de la. mettre au-dessus des roches du ri vage, parce que cette ligne de 
rochers se continue trop loin dans la brousse. Nous avons done decide de 
nous installer a l' est des rochers c' est a-dire du cote de la r1 v1ere, 
un peu au dessus de la caisse a eau, sur une petite hat1teur ou quelques 
arbres ont deja ete abattus, peut etre par le P. Guitta 

Nous sommes alles voir un des villages de Tolomako, entre 
autres, nous avons rendu visi te au principal chef nomme Baratousi du 
grade de "bosi;ari", l' un de ceux qui ont vendu le terrain a la Mission. 
La population de ce village ne parait pas considerable : des vieux et 
des enfants mais pas de jeunes gens. Tout le personnel de la Mission est 
en bonne sante et content, j 'en suis de mon cote tres conten1;. Theophile 
en particulier nous rend bien service. Nous sommes tous occupes a 
debrousser malheureusement la pluie nous a un peu deranges. 

En resume, tout va bien et s' il y avai t un peu plus 
d' empressement de la part des indigenef; ce serai i; parfait. Boto reste 
fidele, et vient nous voir chaque jour, il nous apporte des taros et des 
oranges. Voila mon Reverend Pere, quelques renseignements qui vous 
rassureront sur le sort de vos missionnaires de Santo, sur le devouement 
desquels vo11s pouvez toujours co:npter. 

Votre tout devoue et tout obeissant en Jesus-Marie. Pierre Bochu. SM 

De Tolomako au Pere Doucere, A. V .·9/2 

Mon Reverend Pere. Comptant absolument sur votre venue, je 
n' avais prepare aucune le1;tre a votre adresse. Nous sommes presque 
installes mais pas completement car il nous manque des planches. Je vous 
renvoie nos deux Caledoniens car il n' est guere prudent de les garder 
encore. Ferdinand entre autres traine en langueur depuis quelque temps, 
depuis cinq semaines, i1 n'a pas travaille. Theophile a ete aussi 
beaucoup fatigue mais seulement un intervalle. Vous pouvez certainement 
les complimenter beaucoup, car ils nous ont aide beaucoup • 
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Adieu, mon Reverend Pere. nous vous attendons avec instance. 
Ne vous etonnez pas, mon Reverend Pere, si j'ai pris quelques provisions 
a bord, c'est que je me suis trouve a court. 

Votre tout devoue et soumis. Pierre Bochu. SM 

Le 17 mai 1901, de Tolomako au P. Doucere. A.V.9/3 
Mon Reverend Pere. Le steamer anglais vous a, j 'esp ere, 

porte la courte lettre qui devait vous donner les premieres nouvelles de 
notre installation. Aujourd' hui, apres trois semaines, je ne puis que 
vous confirmer les bonnes nouvelles deja donnees. Je puis cependant 
ajouter que les indigenes semblent mo ins fuyants. J 'ai meme reussi un 
jour a faire venir huit: hommes qui nous ont aides a transporter les gros 
bois de la maison. Pour cela Boto m'a servi d'interprete aupres du vieux 
bostari, bourgmestre de l'endroit. 

En outre les indigenes se mettent a nous apporter des 
provisions qui consistent surtout en taros, bananes et quelques ignames, 
en echange desquels ils demandent surtout du plomb de chasse. 
Naturellernent chaque fois qu' un indigene arrive, on cause une partie 
bichelamar, partie Tolomako, partie Fran9ais. 

Voila a peu pres quels sont nos rapports avec nos vo1s1ns, 
les gens de Tapnapoui. village d' ailleurs peu considerable une 
vingtaine d' hommes autant de femmes, autant d' enfants, pas de j eunes 
gens, presque tous sont en Queensland. Mais si ce village est peu 
peuple, la plage qui est devant la maison est sillonee par beaucoup 
d' allants et venants. gens se rendant aux plantations de taros. gens 
apportant de tres loin quelques kilogs de coprah a M. Scot. 

Ce dernier est toujours on ne peut plus aimable a notre 
egard, et comme nous nous effor9ons d'en faire autant de notre cote, il 
ne peut y avoir que de bonnes relations entre nous. La maison monte de 
jour en jour. Aujourd'hui, on cheville les poteaux. La pluie nous a un 
peu retarde. Voila pour l' exterieur. a l' inicerieur, notre petite 
communaute marche assez bien; malgre deux petites nuages, vite dissipes 
d'ailleurs, la bonne harmonie. 

Au point de vue sani t:aire 9a ne va peut -etre pas aussi 
bien : les enfants ont tous eu la fievre une ou deux fois. Ferdinand a 
eu deux longs acces. Theophile a ete malade pendant quatre jours de 
suite. Ces fatigues semblaient les avoir un peu decourages, mais le 
travail penible de couper les pilotis et d'abattre les gros arbres etant 
termine, j 'esp ere qu' ils vont reprendre courage. Le R. P. Bancarel a eu 
pour sa part trois acces de fievre, pour moi je m'en suis tire avec deux 
legers. 

Avant hier, le teacher nous a fai t l' honneur de venir voir 
notre maison. C' est un homme qui ne se distingue du commun ·que par la 
forme particuliere de sa maison et peut-etre par son air un peu 
sournois, repondant a peine au salut qu' on lui adresse. Hier je le 
rencontrai, se rendant a sa plantation. Comme je lui faisais remarquer 
que c' etai t la fete de l 'Ascension et que 1 · on ne travaillai t pas ce 
jour-la. "English he no talk all same". Voila toute la reponse. Le 
ministre protestant est a six miles de chez nous, nous n 'avons pas eu 
occasion de le voir. Si j 'en crois les dires des indigenes. c' est un 
homme qui parcourt beaucoup le pays. 
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Inutile de vous rappeler, mon Reverend Pere, que je compte 
sur vous pour le prochain courrier. Toute la Mission de Santo se joint a 
moi pour vous presenter ses respects et vous assurer de son entiere 
soumission. 

Pierre Bochu. SM 

Tolomako, Espiritu-Santo, A.V.9/17 
Mon cher Pere. Quelques nouvelles de Tolomako et de vos 

jeunes Malakoulas vous interesseront peut etre ; je vous dis d 'avance 
que je vous importunerais pas longtemps, car si a Port Sandwich, je ne 
trouvais pas le temps de preparer mon courrier, jugez un peu ce qu' il en 
doit etre ici ; mais nous avons l'avantage de voir le bateau une journee 
avant qu'il s'arrete a Tolomako, ce qui donne le temps de mettre ordre a 
ses paperesses. 

Nous sommes done presque installes, c.a.d que nous sommes au 
moins a l'abri de la pluie, je ne dis pas du vent car il nous manque des 
planches et de plus nous n' avons pas une porte. A ce sujet, je vous 
serais reconnaissant si vous aviez la bonte de demander a M. Richan des 
nouvelles de deux portes, qui avaient ete deposees sous la verandah du 
magasin de Port-Sandwich. Peut-etre a-t-on oublie de les rembarquer. 

Vos bons petits Malakoulas n' ont point encore sen ti la 
nostalgie. A part Nicolas, qui est un peu mou par consequent mo ins 
resistant, ils n'ont pas trop ete malades. Eugene n'a pas du tout eu de 
fievre. Ils travaillent a peu pres a condition d'etre avec eux. Quand 
aux indigenes, ils ne son1: pas tres empresses. A deux reprises cependant 
une dizaine sont venus travailler pendant une journee ; ils sont loin 
d'etre hostiles, ils nous apportent de temps a autre quelques petites 
provisions et se pretent assez volontiers a l'etude que nous faisons de 
la langue. 

Malheureusement le teacher en a gagne quelques uns dont les 
pratiques religieuses consistent a aller tousles jours au school et a 
rester co11chJ tout le dimanche. Nos deux Caledoniens s'embarquent, ils 
ne doivent pas etre mecontent, surtout Ferdinand qui ne travaille plus 
depuis cinq semaines. Au revoir, mon cher Pere. A bientot a la retraite. 

Votre tout devoue. Pierre Bochu. SM 

Le 5 juillet 1901, a bord de la Marie-Henri au P. Doucere. A.V.9/4 
Mon Tres Reverend Pere. Un petit mot seulement avant de vous 

parler plus longuement a la retraite. Quatre enfants de Tolomako se sont 
engages a bord de la Marie-Henri, pour fuir les mauvais trai tements 
qu' on voulai t; leur faire subir, en puni tion de leur tt-op grande 
complaisance pour !'expedition fran9aise. Que je vous serais 
reconnaissant, mon Reverend Pere, si vous les prenez pour la Mission de 
Port-Vila, ils pourraient devenir plus tard de precieux auxiliaires pour 
la Mission de Tolomako. 

Le Capitaine Gaspard, je crois, se ferait un plaisir 
d' acceder a votre demande, d' autant que s' ils sont engages, j 'y suis 
bien un peu pour quelque chose. Ces quatre enfants venaient a la Mission 
et seraient venus encore plus souvent, s'ils n'eussent etre empeches par 
un triste sire de protestant. Le plus jeune est le fils de Boto • 
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JI espere I mon Reverend Pere' que vot-re invitation a la 
retrai te n' est pas un leurre et que vous nous fournirez les moyens de 
nous y rendre. Un bateau tousles six mois, 9a ne sera pas un luxe. 

Votre tout devoue et soumis. Pierre Bochu. SM 

Aout 1901, de Tolomako au Pere Doucere. A.V.9/5 
Mons Reverend Pere. Dans la trop courte visite que vous avez 

eu la bonte de nous faire, nous avons echange beaucoup de questions et 
de reponses mais nous n'en avons guere pousse un peu loin. L'une de vos 
premieres questions, si je me souviens bien, fut de nous demander si la 
Mission promettait. La-dessus en particulier, je ne crois pas vous avoir 
renseigne aussi parfaitement que vous le desiriez, je vais essayer de le 
faire aujourd'hui, de bien vous eclairer sur notre situation et terminer 
en sollicitant vos conseils. 

Comme en beaucoup d'autres endroits, le grand obstacle que 
nous rencontrons 1c1, c 'est le protestantisme. Ce prot:estantisme me 
semble avoir jete a Tapnapoui {notre village) de fortes racines. J'en 
vois une preuve. 
1 °) Dans cet empressement des gens a se rendre tous les jours { sauf le 
samedi) a un school de plus d'une heure auquel assiste la grande moitie 
de la population {hommes, femmes et enfants). 
2°) Dans ce fait que le ministre leur a defendu de faire et d'assister 
aux fete canaques, defense qui est observee, exemple : avant-hi er. Boto 
est monte d'un grade dans la hierarchie par consequent a donne une fete, 
il n'y avait dans l'assistance que le vieux chef du village et a peine 
la moitie de la population. 
3°) Dans ce fai t encore que quat.re indigenes ont ete trouves assez 
fervents pour le ministre pour etre admis au bapteme a Noel prochain. 

Pouvons-nous compter alors sur ceux qui ne frequentent pas 
le teacher, sans doute la Di vine Providence a ses vues, mais en 
attendant, ce sent tous de petits cheffai llons qui ne frequentent guere 
la Mission, et qui preferent leurs cochons, a toutes les paroles des 
Blancs. Ils sont groupes auteur du bostari de l'endroit, vieux bonhomme 
qui fait sentir quelquefois son influence, comme il a fait dernierement 
en faisant etrangler une femme sur la tombe d'un petit chef mort dans le 
voisinage. 

Enfin en face de cette situation, toute circonstance bien 
examinee et humainement parlant, je me demande quel resultat nous 
pourrons bien obtenir. Quand nous taperons sur notre cloche pour les 
appeler au catechisme, viendront-ils ? Oui la premiere fois, il se 
decideront a faire 10 minutes de chemin et encore dans le cas ou ils 
n'auront pas le ministre chez eux. Comme vous m'avez dit a Port-Sandwich 
que la Mission a Santo devait surtout se repandre a l'interieur, je me 
suis mis en quete renseignements et d 'observations personnelles car 
beaucoup de renseignements indigenes se contredisent. 

J 'ai done commence pour verifier ce que l' on disai t du peu ck. 
population que contient la grande plaine qui s' etend au fond de la baie 
St Philippe. Dans ce but, je partis dimanche dernier avec Eugene et 
Clement, me proposant de remonter une grande riviere qui arrose a peu 
pres le milieu de la plaine. J' ai remonte pendant 3 heures un sen tier 
suivant a peu pres la direction de la riviere, je n'ai rencontre que 
deux villages : l 'un de cinq a six foyers, l' autre de 3 ou 4 et dans 
lesquels, je n'ai pas re9u un accueil tres empresse. 
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Dans le premier, personne n'a voulu nous guider dans la 
brousse, la boussole nous a servi dans ce cas. Dans le second, ou nous 
arrivames a llh½, soit paresse soit mauvaise volonte des indigenes, je 
n'ai pu acheter ni ignames ni taros, ni bananes, ni coco pour faire un 
dejeuner au moins sommaire. 

Aujourd'hui, unman-bush venu au pilou de Boto m'a offert de 
me conduire a son village, mais comme il faut plus d • une journee pour y 
all er et comme d' autre part, nous attendons le courrier d 'un jour a 
l'autre, je n'ai pas pule suivre, il m'a prornis de revenir la sernaine 
prochaine, mais je n'y compte pas outre mesure. 

Sur ces entrefaites, on est venu me demander d'aller voir un 
malade, j 'y suis alle et cette fois, on m' a conduit au pied meme des 
montagnes qui bornent la grande plaine. Sur le chemin qu' on rn' a fai t 
suivre, je n'ai rencontre aucune habitation. Cependant mon guide (qui 
parlait un peu le fran~ais), m'a dit qu'il y avait quelques maisons dans 
la brousse, maiscns tres dispersees, quelquefois a plus d • une heure ½ 
les unes des autres. Et encore, il y a un teacher qui, le dimanche 
reunit toute cette population. 

Agreez, mon Reverend Pere, !'assurance... Pierre Bochu. SM 
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Le 15 janvier 1902, de Tolomako au Pere Doucere. A.V.9/6 
Mon Reverend Pere. Dans la visite trop courte helas que vous 

avez daigne nous faire, a peine avons-nous eu le temps de causer, et 
j'ai meme dans ma precipitation, oublie de vous presenter mes souhaits 
de bonne annee. Il est bien tard pour reparer cet oubli mais, dit-on a 
Olal : "mieux vaut un peu tard que jamais". Je souhai te, mon Reverend 
Pere, que toute la Mission Hebridaise, tant diriges que dirigeants, vous 
donne les consolations que meri tent votre bonte et votre zele a notre 
egard. Ce devoir accompli, je vous ramene, mon Reverend Pere, au nerd de 
votre prefecture, pour vous y montrer ce qui s 'y passe. Avec deux 
engages de la Mission de Port-Sandwich, je suis alle faire une excursion 
dans la brousse, je suis reste quatre jours. 

Tous les villages que j 'ai traverses m' ont bien accueilli, 
quoique sans enthousiasme. Ces villages, a environ 3/4 d'heures ou une 
he1.1re et quelquefois plus les uns des autres sent ordinairement la 
reunion de 4 ou 5 hommes et leurs femmes. En 10 heures de bonne marche, 
j'ai rencontre 8 de ces villages, ils reunissaient de 80 a 100 personnes 
y compris les enfants. C' est tout de meme grand dommage que ces cinq 
jeunes gens, apres trois annees passees a la Mission de Port-Sandwich, 
n'en soient pas revenus instruits et chretiens. Que de bien ils 
pourraient faire. 

A Tolomako, la situation est a peu pres toujours la meme : 
les indigenes viennent peu a la Mission. Nous sommes alles leur demander 
une journee ou deux de travail, ils ont promis et ne sont point venus. 
Deux enfants sent venus un jour a la Mission, y ont mange, et meme passe 
la nuit, ils ont ete fortement grondes et grandement menaces:- des 
diables qui habitent les grottes et les rochers voisins de notre maison. 

Beto vient de temps a autre a la messe mais en cela, il 
n'est pas, je crois, tres desinteresse. Il y avait a la Societe 
Fran9aise a Port-Vila, un indigene de Santo nomme Masso qui parait-il, 
vient de mourir. La nouvelle de cette mort, mit Beto qui est veuf, dans 
la jubilation, aussi vint-il aussitot me prier de vous ecrire au sujet 
de la veuve pour que son temps fini, on la debarqua a Tolomako et non 
ailleurs. 

Seulement, j'ai appris depuis que Melle Mala Maleboui 
n'etait pas la legitime epouse du nomme Maso, et que le mari legitime ne 
serai t pas fache d' avoir sa femme, il est meme venu me voir a ce sujet. 
Le jour meme de votre passage a Tolomako, je devais baptiser un 
moribond, helas, le teacher protestant, a si bien fait que cet homme 
tres bien dispose la veille de sa mort, me repoussa le lendemain, disant 
qu'il avait ete suffisamment instruit en Queensland par les Anglais et 
qu'il n'avait pas besoin demon eau. 

Voila une victoire remportee par l 'heresie, et qu' il est 
douloureux pour un missionnaire de la constater. Le Bon Dieu, je 
l'espere, rendra ces succes encore plus (noirs). Materiellement tout va 
bien, la chaleur en certains jours est bien un peu penible, mais nous 
nous y ferons. Je compte visiter Port-Olry la semaine prochaine. 

Votre tout devoue et soumis •.. Pierre Bochu. SM 
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P. S. L' un de vos canards blancs, pris de j e ne sais quel 
degout de la vie, s' est laisse defunter et le veuf (ou la veuve) est 
d'un triste. Si encore de cette deuce union etait sorti un heritier sur 
lequel le survi vant put reporter sa tendresse, la perte serai t mo ins 
cruelle mais pas le moindre rejeton. Ayez pitie, mon Reverend Pere, d'un 
pauvre canard, prive desormais de ce qu' il avai t de plus cher. Vous ne 
voudriez pas qu'il s'allat mesallier avec un barbarie. 

Le 19 avril 1902, de Tolomako au Pere Doucere. A.V.9/7 
Mons Reverend Pere. Votre reponse du 10 mars dernier m' a 

comme toujours d'ailleurs, cause un bien vif plaisir, malgre ses 
appreciations humiliantes pour ma competence en matiere d' elevage. La 
nouvelle d'un nombre respectable de Santo catholiques a Fidji m'a 
particulierement rejoui. Quel bon appoint ! Surtout si ces chretiens 
sont des vaillants. 

Serai t-il possible, mon Reverend Pere, d • avoir d' avance 
1°) Leurs noms avec un mot les caracterisant. 
2°) Le nom de leur village. 
3°) Le nom de la riviere la plus proche de chez ewe. 
4°) Le nom du principal chef de l'endroit. 
5°) Enfin la date de leur rapatriement. Peut-etre suis-je un peu 
exigeant de demander tous ces details. Mais Espiritu-Santo est si grand, 
sa population si dispersee qu' on ne saurai t avoir d' informations trop 
precises. Ainsi n'ai-je pu retrouver cet individu debarque il y a 
quelques mois sur la cote est par un recruteur de Fidji. 

Encore une demande. Pourquoi un prefet apostolique sinon 
pour recevoir des demandes ? D 'ailleurs, je puis aller en toute 
confiance, les promesses coulent a flot de votre bouche et pour ma part, 
je n 'ai point a me plaindre de leur non-accomplissement, bien que 
parfois leur objet ait ete un peu reduit. Done voila : M. Legain a fait 
une carte tres grand format de Espiritu-Santo avec 1.' i tineraire de 
l'expedition. C'est cette grande carte que je desirerais avoir. M. 
Legain m'en avait bien promis une copie, peut-etre l'a-t-il oubliee, ou 
n' a-t-il pas eu le temps de la faire. Si vous me pouviez trouver de 
copie, je me chargerais d'en relever une moi-meme. 

Puisque nous en sommes aux demandes, pourquoi nous arreter? 
Nous comptons sur votre visite prochaine, mon Reverend Pere, et comme un 
pref et apostolique, 9a doi t etre riche, tres riche, nous comptons aussi 
sur plinti choses dont seront bourrees les coins et recoins des bagages 
prefectoraux. Peut-etre y aurait-il place pour quelques pieds de cafe, 
que vous apprendriez au P. Bancarel a faire prosperer et rendre 100 pour 
100. Pour moi, pauvre propre a rien, comme vous dites, je vous lookerai 
faire, peut-etre qui sai t si je ne finirais pas par moucher le true, 
comme on dit l la Guille. 

Allens bon ! Voila que je ne suis pas serieux et vous allez 
me tancer de ce libertinage de langue. " Pardon papa, je l'ai pas fait 
sans le vouloir", disent les mioches de St Chamond en pareille occasion. 
Tolomako n'a pas bouge de place, toujours au fond de la baie St Jacques, 
premiere porte a gauche en montant. Les indigenes n' ont pas davantage 
bouge pour se rapprocher de nous. En revanche M. Sandillands, le 
puri tain d' a cote, a fai t un pas en avant en administrant a six 
bonshommes de chez nous, une espece de douche qu' il decore du nom de 
bapteme, ce dont ils sont naturellement tres fiers. 
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Pour nous, j 'ai le regret de vous dire que nous en sommes 
encore a l'etude de la langue. Sans doute, nous'possedons la plus grande 
partie des mots, mais les indigenes venant tres peu.a la Mission, nous 
ne pouvons nous exercer suffisamment. On signale le courrier anglais, au 
revoir. Il me faut penser au P. Lambotin. Je me proposais d' ecrire a 
notre vieux cure de Mele et puis voila que je n'ai pas le temps. Ce sera 
done dans 3 semaines. 

Votre tout devoue et bien soumis... Pierre Bochu. SM 

Le 7 juin 1902, de Port-Olry au Pere Doucere. A.V.9/8 
Mon tres Reverend Pere. Un petit: mot avant de partir pour 

Tolomako. Si en mon absence, quelque bate au se decidai t a passer par 
ici, il vous le transmettrait. 

A Tolomako, · 1e P. Bancarel n'est point trop mecontent, il a 
fait trois baptemes in articulo mortis et un mouvement semble, 
parait-il, se produire en notre faveur mais je vous repete, mon Rev. 
Pere, il faut trouver un frere qui tienne compagnie au Pere, lui fasse 
son petit menage, garde la maison en un mot s'occupe du materiel pendant 
que le missionnaire, s'en va d'une case a l'autre visiter les indigenes. 

Je vous l'ai dit maintes fois, men Rev. Pere, la Mission de 
Santo n 'est point comme les autres Missions des Hebrides. La population 
trop dispersee demande que le missionnaire soi t presque toujours en 
course, il lui faut done quelqu'un pour garder sa maison. Permettez-moi, 
mon Rev. Pere, de vous exprimer toute ma pensee. Si vous voulez garder 
cette Mission, il faut remplir les conditions qu'elle exige. 

Ce que je dis de Tolomako, je le dis aussi de Port-Olry. 
J'avais compte sur un ou deux menages de Sesivi. Ce secours me faisant 
defaut, il m'est impossible de donner tous mes soins a la Mission. Je 
vous demande done, mon Rev. Pere, de donner a chacun de nous un frere 
coadjuteur, c'est ce qu'il nous faut pour le moment. Plus tard, si les 
Missionss'etendent, vous pourrez nous adjoindre des confreres. 

Si j 'avais le bonheur de vous voir, je vous donnerais de 
vive voix d'autres explications. Vous nous avez parle autrefois, men 
Rev. Pere, d'un pied-a-terre a la Table, je crois que ce n'est guere 
pratique car les indigenes des environs ont montre, il y a trois mois, 
qu'on ne pouvait guere compter sur leur discretion. Le septieme 
commandement est loin d'etre en honneur chez eux. 

Pendant un coup de vent qui nous a retenu une semaine a 
Tolomako, M. Roz.i.er et moi, les indigenes des environs de la Table, 
apres avoir fracture portes et fenetres, ont fai 1; le sac de la maison de 
l'agence qu'occupait M. Rozier. Cependant le dommage cause, a ete en 
partie repare; en effet comme je continuais ma route vers Port-Olry, je 
reccueillai quelques details sur le vol et en faisant un petit crochet, 
j'allais coucher chez les auteurs memes, 

J' ai ete assez heureux pour faire resti tuer la plus grande 
partie de l'argent et des objets voles. J'ai offert l'hospitalite a M. 
Rozier a Tolomako ou il attend un bateau. Les Anglais semblent vouloir 
coloniser Santo sur tous ses cotes. Le capitaine William a passe un mois 
a Lelek a acheter des terres dans l'interieur aussi bien qu'au bord de 
mer. Deja deux colons sent etablis entre Lelek et Port-Olry et le 
teacher parle d'autres pour Port-Olry meme. 
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Quelle condui te tenir men Rev. Pere, si quelqu 'tm venai t 
s'etablir sur le terrain de la Mission ; ce qui pourrait bien arriver 
car nous avons tout un cote du port et le meilleur. Comme preventif, je 
vais commencer par faire construire une case, pres de l' accostage qui 
est au fond du port, a l' endroi t cu fut tue M. Franc:;ois Rossi. Voici 
precisement M. Gauthier qui passe par ici avec son cotre. Je lui confie 
ce petit mot. Il m'annonce la mort du P. Faure, qui a du vous causer 
bien du chagrin. 

Votre tout devoue et soumis... Pierre Bochu. SM 

Le 28 juin 1902, de Tolomako au Pere Doucere. A.V.9/9 
Mon Reverend Pere. Plenti thanks pour les graines de cafe. 

Nous allons les planter et les soigner avec toute la tendresse dent nous 
sommes capables, afin que vous n'ayez pas a regretter votre generosite. 
Cela ne veut pas dire que nous allons faire merveille. Mais on fera ce 
qu' on pourra. Le R. P. Deni au a Aoba et deux nouvelles Soeurs. Quelle 
bonne nouvelle vous nous annoncez, men Rev. Pere, mais vous ne nous 
dites pas quels postes ils occupent. 

J 'oubliais de vous remercier pour tout ce que vous nous 
envoyez gratis : rhum, miel et le bienfai t tout special du Bourbon 
pointu, Je le fais de tout coeur. Plusieurs objets commandes et dent 
j'ai les factures depuis plus de quatre mois ne sent point arrives. Ce 
retard est d' autant plus regrettable que ces objets constituent le 
paiement des quatre enfants de Port-Sandwich, obliges de rentrer chez 
eux apres deux mois de rabiaud (a cause du bateau) et sans meme avoir 
leur paye integrale. On serai t mecontent a moins. Puisque le P. Rouge 
prend en mains les affaires de la Procure, je lui adresse cette 
reclamation. 

Privee de ces quatre jeunes Malacoulas, la Mission de 
Tolomako allait etre bien triste, pensais-je en regardant s'eloigner le 
"La Perouse", plus de bruit, plus de eris joyeux, plus de chants, plus 
rien en un mot de cette vie qui mettaient a la Mission ces quatre joyeux 
enfants, a defaut des indigenes qui s' obstinaient a ne point venir. 
Heureusement, je me suis trompe. Sauf deux journees, nous avons toujours 
eu du monde a la Mission, enfants cu hommes. Puisse ce mouvement 
continuer et s'accentuer encore davantage. 

Voici maintenant une communication qui interesse la Societe 
Franc:;aise, a vous men Rev. Pere a la transmettre a qui de droi t. Vous 
savez que l' agence de la Table a ete abandonnee, on y a laisse quatre 
engages. L' engagement de ces quatre jeunes gens est termine depuis 3 
mois environs. Aussi ne voyant pas le "La Perouse" les visiter, ils sent 
venus me prier de m' occuper d' eux, ajoutant que si on les laisse comme 
cela, ils abandonneront la place, cu ils vi vent dans une craini:e 
continuelle de man-bush, qui c'est vrai, ne sent point commodes, pour 
venir dans la region de Tolomako, cu ils trouveront certainement 
l'hospitalite, hospitalite qui, je crois, leur a deja ete offerte. 

Eux partis, ce sera le pillage du peu qui reste dans la 
maison. Neanmoins, ils ont consenti a rester jusqu'a ce que je leur ai 
donne une reponse. Autre nouvelle interessante les indigenes 
m'annoncent que deux nouveaux missionnaires anglais s'installent a 
Santo, l' un dans le Sud, l' autre a Tassmata sur la cote ouest, a peu 
pres a la hauteur de Tolomako et a une journee de chez nous. D'apres M. 
Legain cet endroit serait assez peuple. Le "Mombare" est en vue, je vous 
tire une digne reverence comme disant toujours votre tout devoue et 
soumis. Pierre Bochu SM 
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residence et des lors a besoin de tout son terrain. Je n' a pas ose 
insister. Je suis alle a pied de chez M. Ancelin jusqu'a l'agence. 

J'ai remarque a environ 2 km de l'agence, un emplacement qui 
m 'a paru assez convenable. Terrain plat, belle plage, grande passe et 
m'a-t-on dit un village indigene dans le voisinage. Ce terrain appartient 
a la Societe Fran<;;aise. Nous avons passe la nuit derniere a Port-Sandwich. 
Philippe et Gabriel n'etaient point la. Le P. Perthuy n'aura probablement 
pas pu les decider. C'est bien regrettable. Quant a la Table, M. de 
Verteuil y installe un colon d' Epi nomme Rozier mais je doute que cet 
homme y reste longtemps. 

Votre tout devoue et toujours soumis... Pierre Bochu. SM 

Le 5 octobre 1902, de Port-Olry au Pere Doucere. A.V.9/11 
Mon tres Reverend Pere. Le Malakoula de la compagnie anglaise 

est passe hier, n'ayant a son bord que des colis embarques a Port-Vila et 
au lieu du P. Bancarel, une lettre du P. Chapelle m' annorn;;ant que le 
pauvre Pere, malade a Port-Sandwich, n'avait pu s'embarquer. Je garde done 
le Fr Desire en attendant. Demain, je rapatrie les deux enfants de 
Tolomako. J 'emmene Gabriel et resterai probablement quelques jours dans 
cette Mission. 

Le Malakoula a fait helas comme les autres bateaux, c.a.d. 
qu' il est bien venu a Port-Olry mais sans avoir auparavant pris le bois 
qu'il devait charger au Canal du Segond. A Port-Olry, rien de nouveau du 
cote des indigenes. Le colon Brenier, quoique je lui ai fait remarquer, 
s' est decidement installe sur le terrain de la Mission. A vrai dire, il 
n'est pas tres genant car il est a environs 1500m de la Mission. Mais que 
d' au tres colons viennent et agissent de meme, il ne restera plus a la 
Mission que la bande de sable et de cailloux qui avoisine la mer sans un 
pouce de bonne terre. 

La raison invoquee par M. Brenier est que cette terre 
appartient a la S.F.N.H. Aussi, mon Rev. Pere, a mon avis, peut-etre 
serait-il bon de profiter des negociations qui ont lieu en moment entre M. 
Higginson et la Mission pour regler cette question du terrain de 
Port-Olry. J 'y ajoute a titre de renseignements que le terrain occupe 
actuellement par la Mission ne saurait suffire, parce qu'il ne se compose 
que du sable et des cailloux du rivage, terrain ou sans doute pousse le 
cocotier mais ou il est impossible de faire une bonne plantation. 
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Amon retour a Port-Olry, j'ai appris que le Commandant Rason 
etai t venu en mon absence a Port-Olry a bord de II l I Archer", exp res pour 
m'apporter des journaux. Si vous en avez l'occasion et si vous le jugez 
convenable, voudriez-vous, mon Rev. Pere, avoir la bonte de presenter a 
cet honorable visiteur mes regrets de ne m'etre pas trouve a mon poste 
pour lui repondre. 

J'espere bien que la fatigue du cher P. Bancarel n'est qu'un 
acces de fievre passager et qu'il va bientot reprendre son poste delaisse 
depuis deux trop longs mois. Au revoir. mon Rev. Pere. A mon retour de 
Tolomako, je vous rendrai compte de ce qu'il peut y avoir de nouveau dans 
cette Mission. 

Votre tout devoue et toujours soumis... Pierre Bochu. SM 

P.S. Une derniere question : le petit Leon est-il baptise? 
Jene le crois pas et s'il ne l'est pas, y aurait-il inconvenient a le 
baptiser. J'ajoute que je prefererai le voir a Port-Olry avec les jeunes 
gens de Sesivi, plutot qu'a Tolomako, ou il serait ou bien tout seul et 
il s'ennuierait ou bien en compagnie des enfants paiens ou protestants, a 
la frequentation desquels il ne gagnerait pas beaucoup. 

Le 25 octobre 1903, de Port-Olry au Pere Doucere. A.V.9/12 
Mon Reverend Pere. Le "Tambe" devant passer ces jours-ci a 

Lelek, je vais guetter son passage pour vous envoyer ce petit mot, et 
pour savoir si le Pere Bancarel est rentre Tolomako. Voici les nouvelles. 
M. Brenier a paye aux indigenes le terrain sur lequel il s'est installe; 
alors demon cote, j'ai fait remarquer aux indigenes qu'ils ne pouvaient 
vendre une seconde fois une terre qu'ils cnt deja vendu a la Mission et 
qui par consequent ne leur appartient pas. Les chefs qui ont vendu m'ont 
promis de rendre les marchandises regues; le feront-ils? Jene sais. 

A Port-Olry, tout le monde est en bonne sante, depuis le Fr 
Desire jusqu' au peti t Leon. Les gens de Port-Olry ont fai t tres bon 
accueil aux jeunes gens de Sesivi. Les colons anglais continuent a venir 
dans les parages, deux d'entre eux, je crois vous l'avoir deja dit, sent 
depuis quelques mois etablis entre Lelek et Port Olry. Voici maintenant 
que deux autres s' installent actuellement au nerd de Port-Olry. Si ce 
mouvement continue, Port-Olry va devenir un grand centre. 

A Tolomako, le ministre presbyterien nouvellement installe, 
se remue beauco11p. Cependant, je ne le crois pas tres sympathique aux 
indigenes, et les precedes violents qu'il emploie ne pourront que faire 
tourner les esprits de notre cote. Je me recommande de plus en plus a vos 
prieres et vous prie, mon Rev. Pere, de me croire toujours votre tout 
devoue et soumis. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 18 mars 1904, de Port-Olry au Pere Doucere. A.V.9/14 
Mon Reverend Pere. A Tolomako, j 'ai appris que vous aviez 

1' intention de vous decider a visi ter un peu le nord <;a ne serai t 
vraiment pas dommage. J 'esp ere que dans ce voyage que vous comptez 
entreprendre, Port-Olry est marque sur l'itineraire, car j'ai beaucoup de 
choses a vous demander. Je sais bien d'avance que vous allez me promettre 
tout ce que je voudrai et qu'ensuite je n'aurai probablement rien du 
tout. Tant pis pour moi et pour la Mission du Nord. 

Je profi terai du bateau qui vous amenera pour rapatrier les 
jeunes gens de Sesivi. Voila six mois qu' ils sont ici, et cette absence 
est bien assez longue pour de£ jeunes gens qui ont laisse leur femme et 
leurs enfants. Se decideront-ils a revenir· definitivement ici avec leurs 
familles pour aider le missionnaire de Port-Olry. J'en doute. L'abandon 
dans lequel ils voient la Mission en ce moment est loin de les 
encourager, tout au plus pourrai-je avoir pour six mois d'autres jeunes 
gens de Sesi vi. Encore faudrai t-il que j 'eusse les moyens de les aller 
chercher et de les rapatrier. 

J e vais done me retrouver dans la meme situation que l' an 
dernier. Dans une discusion que nous avons eue a la derniere retraite, je 
vous ai di t ce que je pensais de cette situation. Connaissant votre 
excellent coeur, mon Rev. Pere, et votre grande affection, je me permets 
de vous parler en toute liberte. Vous etes-vous imagine un de vos 
missionnaires, isole dans un trou ou aucun bate au ne vient le visi ter, 
muni pour vi vre d' une caisse de tabac pour acheter des vi vres aux 
indigenes, n'ayant pas seulement un boy pour l'aider a faire son menage. 

Toutes ses journees se trouvent absorbees par une foule de 
petits travaux domestiques insignifiants en apparence, mais qui parfois 
ne lui laissent pas seulement le temps de remplir tous ses devoirs de 
religieux. Et les missionnaires d'Espiritu-Santo, qui devraient etre tous 
les jours en route pour visi ter au mo ins une fois par quinzaine la 
population tres disseminee qui leur est confiee, se voient redui ts a 
passer leur temps entre un balai et une marmite. 

Aussi qu' arrive-t-il ? On n' est pas venu aux Nlles-Hebrides 
exclusivement pour batir une cuisine sur le bord de la mer et surveiller 
un pot-au-feu. On veut faire voir au moins de temps en temps qu'il ya un 
missionnaire dans le pays, alors on se met en route. Pendant ce temps 
naturellement, la maison est abandonnee a son sort, et pour peu qu' un 
navire de guerre vienne a passer, Messieurs les officiers s'empressent de 
crier a la mauvaise tenue des Missions, je vo1.1drais les y voir. 

Autre resul tat plus grave a ce regime, la sante du 
missionnaire periclite vite par ici repas irreguliers, mauvaise 
cuisine, privations, ruinent vite la sante la plus robuste, temoin la 
grave maladie qui en octobre dernier mi t le P. Bancarel a deux doigts de 
la mort et ce n' est pas la situation dans laquelle ils sont a Tolomako 
qui le remettra. Je vous disait, mon Rev. Pere, lors de la derniere 
retraite, qu'une situation semblable n'etait pas tenable. 

Je maintiens ce qualificatif. Si, comme je l'espere, d'autres 
Peres viennent nous aider par ici, je vous prie, mon Rev. Pere, que ce ne 
soi t pas dans les conditions ou nous sommes depuis trois ans. J e ne me 
fais pas illusion sur la difficul te d' ameliorer convenablement cette 
situation. Pourrez-vous decider un vapeur a visiter periodiquement les 
Missions de Santo? 
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Il me semble qu' une experience de 17 annees est plus que 
suffisante pour prouver qu'une Mission en dehors des routes commerciales 
ordinaires sera forcement delaissee, malgre toutes les promesses que 
pourront faire dans les commencements, les concessionnaires du courrier 
postal. J'hesite a vous exposer mon desideratum, tant je crains de vous 
voir le repousser comme exagere. Et cependant, plus j'examine la 
situation et plus je vois que c'est vraiment le moyen le plus pratique de 
remedier a notre detresse. 

Voici done ce que je voudrais: un petit bateau ponte (oh pas 
grand, 5 a 6 tonnes par exemple), solide, tenant bien la mer. A la 
derniere retrai te, je vous avais par le d' une grande baleiniere, mais 
l' experience de M. Brenier vient de me montrer que je ne pourrais pas 
compter ici sur un nombre de rameurs ,, assez decides pour venir soi t 
jusqu' a Tolomako, soi t jusqu' au Canal du Segond. Voici un aper\;U de ce 
que j'aurai pu faire cette annee si j'avais eu le petit bateau dent je 
vous parle. D'abord, je n'aurai pas passe une nuit, egare dans la brousse 
pour vous avoir genereusement abandonne la petite boussole que m' avai t 
donne M. Sterling. Le P. Bancarel encore convalescent ne serait pas alle 
de Port-Olry a Tolomako a pied. Arrive a Tolomako, il n'aurait pas passe 
un mois prive de choses que son etat de sante lui rendait indispensable. 

J 'irais au Canal du Segond chercher les provisions dent nous 
avons besoin et qui debarques dans cet endroit par les bateaux "Ballande" 
y pourrisSent comme cela est arrive l'an dernier. Les jeunes gens qui sent 
ici, voyant la Mission moins isolee resteraient plus facilement, ou s'ils 
ne voulaient pas rester, je les rapatrierais et en ramenerais d'autres, 
non seulement pour Port-Olry mais encore pour Tolomako, ou le Pere et le 
Frere sent en train de s'ereinter a construire tout seuls une chapelle. 

Et si cela continue ainsi, ils seront tous les deux sur le 
flanc bien avant d'avoir termine leur chapelle. Enfin, je ne me 
retrouverai pas quand mes aides seront partis dans la triste situation de 
l' an dernier. Seulement voila les difficul tes. Outre que cela ne s' est 
pas encore vu aux Nlles-Hebrides, c'est une grosse depense. Mais vu les 
dispositions de M. Higginson, ne pourrait-on pas obtenir quelque chose, 
puis s'il le fait, je tenterais une quete en France. Autre difficulte : 
je ne sais pas conduire un bateau. Sans doute mais j 'apprendrai. Je 
n'insiste pas danvantage, mon Rev. Pere. Je vous ai fait part de nos 
besoins, j'ai confiance que vous reussirez a nous aider et d'avancer. Je 
me soumets a toutes vos decisions. Mais si nous devons rester dans le 
meme etat, n'oubliez pas que vous nous devrez des prieres toutes 
speciales pour nous obtenir une sainte patience. Si j 'ai pu laisser 
percer un peu de mauvaise humeur, veuillez m'en excuser et croire quand 
meme a tout mon devouement et toute ma soumission. 

Pierre Bochu.SM 

Je viens de lire dans un cours superieur de geographie que 
tout la-bas dans le Sud, vous n' etiez que dependances du Nord, attendu 
que l'archipel des Nlles-Hebrides yest appele: archipel du St Esprit ; 
faudrai t bien que les membres y communiquent un peu avec la tete et 
vice-versa, ou bien ya pas de vie possible • 
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Le 2 avril 1904, de Port-Olry au Pere Doucere. 
Mon Reverend Pere. Centre men attente, le 

d'arriver, c'est done signe que nous ne sommes 
abandonnes. Merci. 

A.V.9/15 
"Malekula" vient 
pas entierement 

Merci aussi des bonnes nouvelles que vous me donnez sur 
l 'heureux resul tat des demarches de M. Higginson. Je m' en rejouis de 
tout man coeur, car j'espere beaucoup de ces genereuses propositions. M. 
Brenier, le colon franc;ais dent je vous avais parle quitte Port-Olry 
avec le "Mallakoula". Le pauvre homme n 'a pas gagne beaucoup ici. Outre 
l 'argent qu' il a perdu, il me semble atteint d' une grave maladie de 
poitrine. Vous ayant ecrit deja une longue lettre, je ne veux pas 
abuser, et vous demande seulement une petite priere pour le pauvre gueux' 
de Port-Olry que vous connaissez bien, et qui en a rudement besoin. 

Votre tout devoue en Jesus et Marie... Pierre Bochu. SM 

Je ne vois pas pourquoi vous n' enverriez pas Dom Rouge 
excorter le carcan que vous daignez m'annoncer depuis bien longtemps. Ce 
que c;a lui ferait du bien (au P. Rouge) de se trimbaler un peu par cheux 
nous, et de se soustraire pour quelques semaines au tintouin 
adm1nistratif et bassinant, qui doi t finir par le turlupiner dans les 
grandes largeurs ! 
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Fevrier 1905, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/16 
Monseigneur. Que Votre Grandeur daigne me pardonner de ne pas 

lui avoir ecrit par le dernier courrier, ccmme il etait en droit de s'y 
attendre. Le P. Courtais ya, je pense, supplee. 

Le petit mot que vous avez eu la bonte de nous envoyer n'est 
pas tres consolant dans sa brievete. Les nouvelles sont tristes, 
dites-vous. Je desirerais bien que d'Espiritu Santo vous vint quelque 
compensation, malheureusement je ne puis encore vous annoncer la 
conversion de nos indigenes qui sont d' ailleurs toujours en tres bonnes 
relations avec nous, mais qui helas s' en tiennent la. Cependant pas de 
nouvelles positivement mauvaises, a part la maladie du Fr Desire. 

Quand je dis maladie, il ne s'agit pas d'une maladie aigue, 
qui le reduise a l' impuissance, le tienne au lit, et lui ote sa bonne 
humeur. CI est plutot un etat de faiblesse generale qui s I est man if es tee 
des les premiers jours de notre retour a Port-Olry et qui l'empeche en ce 
moment de rendre dans une Mission les services qu' il a pu rendre par le 
passe. Aussi ai-je cru bien faire en le gardant a Port-Olry ou il peut se 
reposer. J 'ai d 'aii'leurs avant de prendre cette decision, consul te les 
interesses. 

Le docteur Mackenzie, ministre protestant de Lelek, a examine 
le Frere et a trouve que : "the weakness of the heart is the cause of 
most of his trouble". 11 a bien voulu nous envoyer quelques remedes qui 
n'ont pas produit de resultats au moins visibles. La nouvelle de la mort 
de M. Higginson ne nous a pas laisse indifferents, tant s' en faut, la 
Mission, je crois, perd certainement en lui un bienfaiteur, surtout celle 
d 'Espiritu Santo, qui voi t s' evanouir toutes les belles esperances un 
moment entrevues. 

Dernierement, nous avons eu la visite d'un colon anglais de 
Lelek, master Thomas. D 'a pres son dire, il se trouve installe sur un 
terrain achete autrefois par le P. Perthuy, ou plutot le terrain du P. 
Perthuy se trouverai t enclave dans sa propriete, c 'est pourquoi il 
desirerait acheter cette piece de terre. Je l'ai prie d'en referer 
lui-meme a Votre Grandeur, pensant que sa lettre ne serait pas une 
reconnaissance inutile d' une propriete pour laquelle nous n' avons aucun 
titre ecrit. Comme d'ailleurs pour la propriete voisine, sur laquelle est 
installe la Mission presbyterienne, c'est M. Thomas lui-meme qui me l'a 
appris. 

Il resul te de l' etat de sante du Fr Desire, que le P. 
Bancarel se retrouve seul a Tolomako, situation que je ne crains pas de 
qualifier d' in tenable dans un endroi t ou les indigenes affectent de ne 
pas mettre les pieds a la Mission. Aussi n'ai-je pu, a mon grand regret, 
executer les instructions de Votre Grandeur relativement aux reparations 
a faire a la maison. J 'ai passe a Tolomako hui t semqines durant 
lesquelles je n'ai vu aucun indigene a la Mission. 

Un peu d'histoire ancienne maint.enant. Il ya un an et demi, 
on avait bien voulu m'accorder un cheval pour aider mon ministere ; meme 
le Prefet Apostolique de l'epoque m'ecrivait le 28 cctobre 1903 : "je 
vous avais achete un cheval a St Louis, mais le capi t.aine n 'a pas voulu 
l' embarquer a cause de l' etat probable de la mer sur un bateau comme le 
"Neo-Oublie"." 
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Depuis ce jour, le "Pacifique" a apporte des boeufs et bien 
d' autres choses aussi encombrantes (dent je ne nie pas l' utili te), mais 
quant a envoyer un cheval promis, soi t au Canal du Segond par le 
"Pacifique", soit a Tolomako per le "Tembo" •..• 

Il est vrai qu'il n'y a plus de Prefet Apostolique 
seulement si l' administration a change les besoins de la Mission n 'ont 
pas diminue, tant s' en faut. Le P. Courtais va tres bien, quoiqu' il ai i: 
eu en janvier dernier un leger acces de fievre hematurique qui l 'avai t 
affaibli considerablement pour un mois. 

Veuillez croire, Monseigneur... Pierre Bochu. SM 
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Le ler fevrier 1906, de la Mission N.D. des Sept Douleurs A.V.9/18 
Monseigneur. Votre Grandeur apprendra avec plus ou mo ins de 

plaisir {qui sait) que l'ex-prefet du Nord, a rejoint apres huit jours de 
voyage, le nouveau poste qu'on n'a pas craint de lui confier. Il ya ici 
bas de droles d' administrateurs ils vous disent a un de leurs 
subordonnes : "vous etes deja un peu au courant de la Mission, vous 
connaissez un peu la langue, par consequent vous serez superieur". A un 
autre, il disent : "vous ne connaissez pas la Mission de Pentecote, vous 
n' en connaissez pas non plus la langue, peu importe, c;:a ne fai t rien, 
vous etes le plus jeune de la bande, c'est un detail, vous en serez chef 
de station". 

C'est une logique etonnante. Aussi, Monseigneur, ne soyez pas 
surpris de ne pas trouver ici, mon appreciation sur la Mission, je suis 
incapable de demeler ce qui se baragouine auteur de moi, et par 
c~nsequent de bien juger la situation. Neanmoins c;:a a l'air d'aller assez 
bien. Nous avons eu dimanche dernier 55 communions et 210 a 220 personnes 
au catechisme. Je comptais aller voir nos confreres de Namaram des mon 
arrivee a Melsisi; mais la fievre m'a empoigne des le second jour et m'a 
reduit a moins que rien pendant cinq jours. 

Le P. Niel ne valai t guere que moi. Aussi pourquoi une 
Mission si interessante est-elle situee dans un pareil trou, dans le vrai 
sens du mot, c'est certainement le plus beau trou des Hebrides. Veuillez, 
Monseigneur, vous souvenir dans vos efficaces prieres des pauvres 
habitants de ce pauvre trou et de leur cure plus pauvre encore et leur 
accorder une benediction toute speciale. 

Pierre Bochu. SM 

P.S. Voudriez-vous, Monseigneur, avoir la bonte de m'envoyer 
la permission requise pour l' erection d' un chemin de croix dans la 
chapelle de N.D. des Sept Douleurs, a Melsisi, Pentecote. 

Le 26 avril 1906, de Melsisi a Monseigneur. A.V.9/19 
Monseigneur. Suivant les instructions de votre Provicaire, 

nous faisons du cul te. Messe chantee, benediction du St Sacrement taus 
les dimanches, pour la Semaine Sainte, benediction des Rameaux, 
procession, ceremonies du Jeudi Saint, adoration continue au reposoir au 
moins pendant le jour, (je n'ai pas cru pour la premiere fois devoir 
imposer l'adoration nocturne) ; vendredi Saint, messe des Presanctifies 
et adoration de la croix. 

Un rubriciste aurait peut-etre trouve a redire aux ceremonies 
de nos enfants de choeur, moi j'estime que c;:a n'a pas trap mal marche. Si 
l' eloignement et le mauvais temps n' ant pas permis a taus nos chretiens 
d' assister a ces pieuses ceremonies, le plus grand nombre a tenu a y 
prendre part avec devotion, recueillement et peut-ete aussi avec un peu 
de curiosite. Mon impression sur Melsisi apres ces trois mois de seJour, 
toujours la meme, Monseigneur, la plus belle Mission des Hebrides dans le 
trou le plus malsain que l'on ait pu trouver. 

17 



Je me demande quelquefois si Votre Grandeur aura jamais sous 
la main un missionnaire capable de desservir convenablement cette 
Mission. Elle trouvera sans doute des hommes aux jarrets solides que 
n' effraieront pas les escarpements qui entourent Melsisi, mais je doute 
que cette ardeur resiste de longues annees a l' insalubri te du lieu. Pour 
moi, je confesse que mon ancienne ardeur est bien ma tee, peut-etre 
dois-je subir une nouvelle acclimatation, jamais depuis mon premier mois 
passe aux Nlles-Hebrides, je n' avais autant souffert de la fievre que 
durant ces trois derniers mois ; peut-etre le retour de la belle saison 
ramenera-t-il un etat meilleur. 

A ce point de vue, le P. Niel ne vaut guere mieux que son 
superieur, et les Peres Gonnet et Loubiere ne marchent que trop sur nos 
traces. Ces Missions du Nord de Pentecote me semblent dans des conditions 
de salubri te et d' installation vraiment trop defectueuses. Pardonnez ma 
liberte, Monseigneur ; il me semble que Votre Grandeur devrai f; venir 
resider uncertain temps dans ces Missions, bien examiner les differentes 
situations possibles et decider quelque chose. 

Les Peres de Namaram et de Lol tong ont du parler a Votre 
Grandeur des baptemes qu' ils ont fai ts dans ces derniers temps. Le chef 
de station a de son mieux examine les candidats. A Melsisi une 
quarantaine de catechumenes se preparent a etre baptises pour la 
Pentecote. Apres cette fete, plus de soixante dix chretiens n'auront pas 
re9u le sacrement de confirmation, aussi les Peres du Nord de Pentecote 
desireraient savoir vers quelle epoque Votre Grandeur pourra venir 
conferer a nos chretiens ce Sacrement de force dont ils ont tant besoin. 

Jusqu'ici dans la station, il n'a pas ete fait de publication 
de bans pour les mariages. Cette exception aux regles de l' Eglise a du 
etre faite pour des raisons graves que je ne connais pas. Voudriez-vous, 
Monseigneur, avoir la bonte de nous dire ce qu' il faut faire sur ce 
point. 

Excusez-moi, Monseigneur, de clore brusquement ma lettre, le 
"Tamarina" est devant la mission. Cependant, je tiens encore a vous 
demander une benediction speciale pour notre mission et surtout pour le 
chef de station qui en a plus besoin que taus les autres. 

P. Bochu, 26 aout 1906. 

Le 5 juin 1906, de Port-Sandwich a Monseigneur. A.V.9/20 
Mon cher Pere. Quelques mots a la hate sur la station du Nord 

de Pentecote. A Melsisi, 45 baptemes viennent d'etre celebres same di 
dernier. Les Pere de Namaram et de Loltong ont l'honneur de recevoir la 
visite de M. et Mme Bond ainsi que du co~~andant Laporte. Ces messieurs 
ant passe toute la matinee, causant de choses insignifiantes. Ensui te 
apres une courte visi te de M. le Resident a Mme Fullet, un engage de 
celle-ci fut envoye chez le chef Mariac (mari polygame de Suzanne qu'on a 
envoye a Montmartre). On lui donnait rendez-vous dans la baie de Batnapni 
pour le jour suivant. 

Le 31 mai, le chef se rendit done a la convocation avec tous 
ses gens. Deux teachers protestants servirent d' interpretes. Voici ce 
qu'un temoin, le beau-frere meme de Mariac nous a rapporte de l'entrevue. 
Ce sont les paroles du chef meme, n'entendant pas le bichelamar, il n'a 
pu nous dire si les teachers interpretes avaient traduit convenablement 
les reponses du chef: 
Le Resident: Pourquoi Mariac est-il en querelle avec la Mission. 
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Mariac: Sa femme est descendue a la Mission avec sa permission, au bout 
d' une annee, elle a ete baptisee. C' est al ors qu' il l 'a reclamee et on 
n' a pas voulu la lui rendre. Il a envoye ses gens pour la prendre, mais 
on a tire sur ewe et un homme est mort de la blessure qu'il a re9ue, 
Le Resident: Quel blanc etait a Namaram quand on a tire? 
Mariac: Julien Darsel. 
Le Resident: Qui done l'a tire? 
Mariac: Benjamin (nom indigene oublie). 
Le Resident: Que! Pere etait a Namaram ace moment. 
Mariac: Pere Prin. 
Le Resident: Que veut Mariac maintenant? 
Mariac: Que la femme revienne. 
Le Resident dans dewc semaines, le batiment de guerre viendra a 
Batnapni. Mariac viendra parler au commandant et apres on fera revenir sa 
femme. 

Le petit interrcgatoire qui precede est tout ce que nous a 
rapporte le beau-frere de Mariac, assistant a cette entrevue. Cette 
intervention de M. le Resident est de tout point regrettable, car nous 
croyons tous que la paix etait sur le point de se faire. Nous avons, si 
vous vous rappelez, offert de racheter Suzanne (le chef nous avait fait 
dire d'attendre), et dernierement, son beau-frere, chretien de la Mission 
de Namaram venai t rapporter cette parole encourage ante que dans peu de 
temps, Mariac demanderai t au Pere de revenir pour faire la paix et 
reinstaller chez lui son ancien catechiste. 

C'est une parole d'indigene sans doute, je vous la donne pour 
ce qu'elle vaut. Depuis longtemps deja, les gens de Mariac n'ont pas fait 
de descente armee. Dans ces circonstances, nous pensons tous qu'il serait 
prudent de faire revenir Suzanne a Pentecote avant que les autori tes 
civiles vous en intiment l'ordre, elles doivent sans aucun do11te savoir 
par Mme Fullet que Suzanne est a Vila. 

Par quels moyens lui faire regagner Pentecote sans trop 
eveiller l 'attention sur cette affaire ? Avant de voir les moyens dent 
vous disposez, peut-etre le bateau anglais pourrait-il !'amener a 
Port-Vato ou a Deep-Point, de la la faire aller a Sesivi ou on pourrait 
venir la chercher ensuite. En tous cas, avisez a la situation et surtout 
ne manquez pas de nous prevenir de ce que vous ferez. Je vais soumettre 
cette lettre a Monseigneur des son arrivee a Port-Sandwich. Peut-etre le 
"Pacifique" lui laissera-t-il assez de temps pour vous ecrire ce qu' il 
faut faire. Mille regrets de vous causer du tracas. Croyez-moi toujours 
votre tout devoue. Pierre Bochu. SM 

Serait-il prudent d'envoyer Suzanne toute seule, je ne le crois pas, 

Le 20 aout 1906, de la Mission N.D. des 7 Douleurs a Mgr. A.V.9/21. 
Monseigneur.Jene me rendrai pas a la reunion des confreres 

a Port-Sandwich, non que je ne sente pas le besoin de quelque temps de 
recollection, tant s'en faut, mais n'etant pas reste longtemps en la meme 
place durant cette derniere annee, j'ai pense que c'etait surtout a moi 
qu'incombait le devoir de demeurer a Pentecote, pour garder la station. 

Ci-joint une lettre dent le P. Niel vous donnera la 
traduction et qui, je l'espere, fera grand plaisir a Votre Grandeur. Une 
autre dans le meme sens a ete adresse au P. Suas. Je laisse au P. Niel le 
soin de donner a Votre Grandeur des nouvelles de Melsisi, il le fera bien 
miewc que je ne pourrais le faire ici.... Pierre Bochu. SM 
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Le ler fevrier 1907, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.9/23 
Monseigneur. Votre Grandeur doit se plaindre de moi, a cause 

du silence que j'ai garde. Pour etre franc, je vous confesserai tout bas 
que j'ai bien un peu boude, c'est mal, je le reconnais, et je vous prie, 
Monseigneur, de vouloir bien me pardonner. Que deviennent les pauvres 
Superieurs s' ils leur fallait demander a chacun, si tel changement lui 
plait? 

Le premier moment de peine dissipe, j 'ai du encore faire 
beaucoup d'efforts pour me remmettre tout entier a ma Mission : tout le 
monde a tellement dit qu'il n'y avait rien a faire ici, l'intention meme 
de Votre Grandeur d'abandonner la Mission pour la faire glisser petit a 
petit au Canal du Segond; cela certes ne me stimulait pas beaucoup, et 
j 'ai du me raisonner beaucoup pour me persuader que j e devais m' occuper 
de la mission comme si elle devait subsister toujours. Depuis mon retour, 
je n'ai pas pu visiter Tolomkao, je compte le faire des que les fortes 
brises de Nord qui soufflent en ce moment, seront tombees. Quant au Canal 
du Segond, n'ayant pas eu !'occasion d'y aller, je ne sais ce que disent 
et pensent les colons. 

Le R.P. Roux a parle a Votre Grandeur de l'espece de maladie 
dont il souffre; pour ma part, je n'y comprend rien. Il ne celebre plus 
le St Sacrifice depuis plus de trois mois. Peut-etre, independamment 
d'une predisposition nerveuse, s'ennuie-t-il un peu ici, car il ne parait 
s' interesser a la Mission au sujet de laquelle d' ailleurs il partage 
l'opinion commune. Avec votre benediction, daignez, Monseigneur, accorder 
le secours de vos prieres a la pauvre Mission du St Norn de Marie et a son 
missionnaire plus pauvre encore, tous deux en ont tant besoin. 

Pierre Bochu. SM 

Le 7 juillet 1907, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.9/22 
Monseigneur. Suivant le desir de Votre Grandeur, je me suis 

rendu la semaine derniere au Canal du Segond. J'y suis reste assez 
longtemps pour visiter tous nos compatriotes ; tous m'ont fait tres bon 
accueil, et presque tous ont de nouveau manifeste leur desir d'avoir un 
missionnaire. J'ai done examine de rnon mieux la question de l'emplacement 
d' une Mission en tenant compte des offres qui nous sont fai tes. Tout 
d'abord en parlant des offres qui nous sont faites, j'elimine celle de M. 
Russet qui se trouve a une extremi te du Canal. Il nous en reste trois 
qu'on peut examiner, car elles sont a peu pres au centre ou s'en 
eloignent peu. (Voir le plan en grand du Canal du Segond). 

I. Voyons d' abord la proposition de M. Beaujeu. M. Beaujeu 
offre de nous ceder un hectare et demi ou deux de la concession que la 
S.F.N.H lui a cedee avec possibilite de s'agrandir plus tard. Pour cela 
il demanderait a la S.F.N.H les terrains compris entre sa concession et 
la riviere et nous en vendrait la quantite que nous voudrions. 

Je vous avoue, Monseigneur, que cette proposition ne me 
sourit guere. Sans doute la position que nous offre M. Beaujeu est assez 
centrale, et le terrain parait tres bon pour des cultures. Mais je lui 
trouve par ailleurs plusieurs inconvenients dont le principal est, je 
crois, l'insalubrite; nous serions en effet a peu pres dans la brousse. 
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j'envoie a Votre Grandeur un plan qui l'eclairera sur cette 
question, mieux que toutes les descriptions que je pourrais donner. 
(Voir la feuille B qui est une copie du plan meme dresse par M. 
Beaujeu). 

II. Passons a la proposition suivante. M. Galibert installe 
sur la rive gauche de la ri vi ere Belchif, offre de nous ceder 100m de 
ri vage et une profondeur allant jusqu 'a la limi te de sa prcpriete, 
c.a.d. un peu plus de 1000m (1200 ou 1300, je ne me souviens plus au 
juste), ce qui ferait une douzaine d'hectares. Cette proposi1:ion me 
plairait plus que la precedente. 

D'abord de M. Michallat a M. Ratard, c'est juste le centre 
du Canal : bon accostage, bon mouillage, bcnne exposition. Le terrain 
cultivable ne vaudrait pas, je crois, celui de M. Beaujeu, mais je le 
crois bon neanmoins ; c' est la cont:estation qui existe entre M. Galibert 
et_la S.F.N.H., au sujet de tout; ce terrain; cependant a en juger par 
les dispositions exterieures, je ne pense pas que ce colon nous fasse 
des condi t:ions trop onereuses. 

III. La troisieme proposition est celle de M. Messimy, qui 
donne a la Mission deux hectares tout debrousses. Malheureusement ce 
n' est; pas tres grand, et je ne vois pas bien la possibili t-e de 
s'agrandir plus tard car on serait enferme dans la propriete de M. de 
Messimy. De plus on commence deja a s'eloigner du centre. A noter encore 
la prosposif:icn de M. de Messimy, qui est tout dispose a nous aider de 
ses engages a ccndi ticn que nous ne no•1s inst-all ions pas trop loin de 
chez l11i. C' est d 'ailleurs le seul colon qui p•1isse ainsi nous aider. 
To11s les auf.res n ayant meme pas la main d · oeuvre dent ils ont. eux-memes 
besoin. 

IV. Restent maintenant les concessions libres non encore 
attribuees par la S.F.N.H. Ce sont les concessions 24, 25, 26 et 27. De 
ces quatre concessions c' est le N° 27 qui me plairai t le plus. parce 
que c'est la meilleure comme terrain. 

En effet, vers les concessions 24, 25, 26 le seccnd plateau 
se rapproche beaucoup de la mer de f:elle sort:e que le premier est t-res 
retreci, et n est qu' un amas de pierres et de rochers eboules du second 
plateau. Il y a cependant 11n peu de terre par ci par la. Sur la 
concession 27, le premier plateau a encore une profondeur superieure a 
200m. Est-il absolument impossible d ob1 enir cett:e ccncession de la 
S.F.N.H? La direction de lR S F.N.H a promis des concessions a certains 
colons, des que le reglement de la nouvelle convenf:ion franco-anglaise 
serai t; prcmulgue, et: en autorise meme main tenant. l 'exploi tat:ion "sed 
secrete''. 

J' espere, Monseigneur. avec ces q•.1elques explicaf:ions et· les 
deux plans ci-joints, vous avoir eclaire sur la ques1:ion d' emplacement. 
Que Votre Grandeur veuille bien me dire mainfenant:, ce qu'elle pense, 
quelle proposition il faut accepter et a quelles conditions fTaiter avec 
les offrant·s. Je me mei.trais ensui te immediat:ement a l 'oeuvre pour 
l'etablissement d'un pied-a-t:erre. Si rien ne s'y oppose, je me 
tro11verai au Canal du Segond lors du prochain "Pacifique", c.a.d. vers 
le 30 aout. Vo1:re Grandeur pourrai t peut:--et:re me fai.re connaitre sa 
reponse par ce1·1:e voie. J' ai fai t cette annee deux voyages a Tolomako, 
le premier a la fin de fevri er ciernier. Je n 'en ai point par le a Votre 
Grandeur des i.rant: mieux m' assurer des sen ti ment:s des indigenes. 
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Ace moment-la done une delegation de 20 a 25 personnes, vint 
sollici ter le re tour du missionnaire catholique, le school anglais ne 
leur plaisant plus, disaient-ils. En reali te, je crois, parce que leur 
rninistre presbyterien ne leur est pas sympathique. Je repondis que je 
n'avais point qualite, pour satisfaire a leur dernande, et leur dernontrai 
que si leur rnissionnaire etait parti, eux seuls en etaient cause. 

Cinq ans, le rnissionnaire catholique etai t reste au milieu 
d'eux, les avait attendu patiemment, etait alle a eux toujours bon, 
toujours prevenant, eux au contraire l'avaient mis de cote et s'etaient 
donnes au school protestant. Un jeune homme de Tolomako vint rester a 
Port-Olry. En juin dernier, je retournais a Tolomako et de nouveau les 
indigenes rn'ont renouvele leur demande. Devant cette insistance, je leur 
promis de transmettre leur dernande a Votre Grandeur et de leur apporter 
la reponse des que je l'aurais re9ue. 

Un autre enfant rn'a encore suivi a Port-Olry. A ne juger que 
par les dispositions exterieures, je crois que si le P. Bancarel etai t 
encore a Tolomako en ce moment, il aurai t un peti t noyau au tour de lui. 
Que Votre Grandeur daigne benir sa station du Nord et surtout son 
missionnaire, car il en a rudernment besoin, 9a ne va pas toujours comme 
stir des roulettes. 

Votre tout devoue et soumis ••• Pierre Bochu. SM 

Jene trouve guere de changement dans l'etat de rnon confrere. 
De plus le moral influe-t-il sur le physique, je trouve qu' il est bien 
souvent fatigue, Je crois qu'il lui faudrait beaucoup de distractions et 
d'occupations. Ici la visite des villages disperses dans la brousse, peut 
bien occuper tout le temps 1' homrne le plus act if. Mais le pauvre Pere 
declare ne pouvoir faire ces courses-la et quand je lui propose le 
cheval, il dit en avoir assez fait !'experience a Mele. 
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Le 2 mars 1908, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/24 
Monseigneur. Un mot tres court pour saluer Vctre Grandeur. Je 

ne suis pas alle a Tolomako depuis ma derniere lettre. Apres une petite 
tournee aux ilots de Malakula et au Canal du Segond lors du dernier 
"Pacifique", j 'attendais ioi le "St Michel". Rien de nouveau par ici, a 
part une petite anicroohe, qui s'est terminee heureusement hier matin. Le 
principal chef du quartier s'etait permis de venir faire le maitre a la 
Mission en mon ab~.z..noe. 

Alors a mon retour, je suis monte ohez lui lui demander des 
explications et exiger une reparation. Les explications n'ayant pas ete 
satisfaisantes, j'ai exige la reparation. Elle s'est fait attendre un peu 
mais elle a fini par venir sous la forme d'un pore a dents. J'aurais pu 
demander davantage. Mais le principe etant sauve comme oela, nous avons 
fait la paix. Je compte aller a Tolomako cette semaine. 

Le P. Roux est-il bien remis. Votre Grandeur me di t peu de 
choses a ce sujet. Vous me di tes seulement que les courses lui sent 
impossibles, mais alors ce sera de nouveau l'ennui et sa suite. Car alors 
il n'a plus d'occupations serieuses. Mais je parle peut-etre trop vite et 
juge peut-etre temerairement. Je vous envoie pour 1' Ecole de Montmartre 
un jeune homme de Lelek. Il est a la Mission depuis six mois, i1 pc.rait 
avoir bonne volonte, comme intelligence, ce n'est pas un aigle, cependant 
je ne le crois pas trop au dessous de la moyenne. 

Au revoir, Monseigneur, une benediction a votre station du 
Nord : elle en a rudemment besoin et surtout celui que vous en avez 
charge. 

Pierre Bochu. SM 

Le 27 mars 1908, de Tolomako a Monseigneur. A.V.9/25 
Monseigneur. Votre Grandeur apprendra sans doute avec 

plaisir, que les gens d' ici se maintiennent dans leurs bonnes 
dispositions, et reclament toujours un missionnaire avec la meme 
insistance. Le P. Roux de plus en plus degoOte de Pcrt-0lry, s'offre de 
lui-meme a rester ici deux ou trois semaines pour voir. S' il y met la 
patience et la douceur neoessaires, ce sera le salut de oette Mission et 
celui du Pere lui-meme, qui finira peut-etre par trouver ici un coin qui 
lui plaise. 

En consequence, sans faire aucune promesse, sans prendre 
aucun engagement, j'ai declare aux indigenes que je leur laissais le P. 
Roux pour deux ou trois semaines a titre d'essai; a eux de lui rendre le 
sejour aussi interessant que possible, s'ils veulent le conserver. Andre 
et sa famille reste naturellement avec le Pere pour l' aider dans ses 
relations avec les indigenes. Ence moment, les gens qui demandent sont 
occupes a faire une case pour les enfants de l 'ecole. A Port-0lry 
toujours la meme chose. 

Pierre Bochu. SM 

Le 26 juillet 1908, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.9/26 
Monseigneur. Votre Grandeur apprendra aveo plaisir que les 

bonnes dispositions des gens de Tolomako semblent se maintenir. Je ne 
suis pas alle au Canal du Segond depuis votre passage. 
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Ayant echoue le "St Pierre" pour le nettoyer a maree basse, 
une forte brise s' est levee et la mer en remontant en meme temps qu 'une 
forte houle, le bateau a ete un moment assez malmene sur le sable. J'ai 
du le tirer a terre pour le visiter. Je compte le remettre a flot cette 
semaine et aller immediatement apres visi ter les colons du Canal et 
Tolomako. 

Comme nous n' avons qu' une pierre sacree, le P. Roux a du 
revenir ici, ce qui d 'ailleurs ne lui a pas fai t de mal. Quant au j eune 
homme que j'ai envoye a Montmartre, je songe a la question mariage. Je 
m'occupe de lui trouver par ici un parti. Je suis assez riche en pores a 
dents pour racheter une jeune personne. Mais je n'ai pu en decrocher 
aucune. Nous avons perdu Marthe, la femme d' Andre, a la suite d' une 
naissance d'une petite fille, qui elle parait se bien porter. Cette mort 
m•a·beaucoup peine surtout a cause d'Andre. Enfin le Bon Dieu veillera. A 
part cela, rien de change par ici. Un peti t souvenir pour Espiritu Santo. 

Pierre Bochu. SM 

Le 20 decembre 1908, de Port-Olry a Monseigneur, A.V.9/27 
Monseigneur. Depuis quinze jours seulement, je suis de retour 

de mon voyage, je pourrais dire au long cours, avec trois semaines a 
Port-Sandwich, une semaine sur la cote Nord-Est d 'Ambrym a cause du 
mauvais temps et deux semaine.s et demie encore au Canal du Segond. Mes 
paroissiens de ce dernier endroi t m' ont cause une petite deception. J e 
repassais au Canal, comptant y exercer un peu du saint ministere, je 
comptais etre appele a benir une union chretienne, quand je suis arrive 
tout etait termine, on ne peut plus civilement. 

Pour occuper la concession qui nous a ete accordee, j'ai fait 
debro11sser deux petits hectares, l' un plante en manioc, taros, ignames, 
bananes, cocotiers et l'autre en mais et cocotier, lequel s'il reussit me 
permettra de payer les engages que j 'ai pris a Pentecote. Au suj et de 
cette concession, y aurait-il un inconvenient ace que j'ai une copie de 
l'acte; je desirerais bien en connaitre la largeur, la direction, j'ai 
debrousse a peu pres au milieu, mais je ne sais ni ou il faut commencer 
ni ou il faut s'arreter. 

Quant au lot de reserve, s' il etai t possible d' avoir la 
concession voisine (au Sud), qui n'est pas encore occupee, ce serait je 
crois, bien plus avantageux qu' une reserve en arriere de la concession 
accordee. On pourrait faire valoir la question d'utilite publique, v,g. 
installations d 'ecol es etc... Cette demande n' aurai t rien 
d' extraordinaire, c 'est ce qui a ete accorde a beaucoup de colons en 
particulier a notre voisin M, de Messimy qui a trois concessions mais qui 
en realite en debrousse six, ce qui lui fait 12 a 13000m en bordure. A 
Votre Grandeur d' en juger, je ne fais que donner mon avis. Hien en vue 
pour Malo, pourrais-je avoir les papiers concernant ces. terrains. De 
Tolomako, je ne puis rien dire cette fois-ci, je compte m'y rendre la 
semaine prochaine apres Noel. 

Le bateau anglais a enleve dernierement le principal chef, 
celui qui etait venu maintes fois demander notre retour. Ila ete accuse 
d'avoir fait tuer le principal teacher protestant. Quel effet cela 
aura-t-il sur notre oeuvre ? Heureuse et sainte annee, Monseigneur, et 
comme de don de bonne annee, veuillez nous donne une large benediction et 
une bonne priere pour moi surtout. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 11 avril 1909, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9.28 
Monseigneur. Dans sa derniere lettre au P. Roux, Votre 

Grandeur semble reprocher un silence bien long. Je croyais cependant vous 
avoir ecri t par le dernier courrier, il est vrai que ce dernier cou n-ier 
est venu en Decembre, cela fait par consequent quatre mois. Je me prepare 
a partir cette semaine pour le Canal du Segond d 'ou je pense vous 
expedier cette lettre. 

Depuis ma derniere lettre, je suis alle une fois au Canal du 
Segond et a Tolomako. Pour le premier endroit, rien d'important a noter, 
meme accueil de la part des colons, j 'ai cette fois pousse une pointe 
jusqu' a Malo ou j 'ai visi te MM. Jacquier et Fortune Lachaise. Pour 
Tolomako, les nouvelles me paraissent plus.importantes. Les indigenes, au 
mo ins en partie, nous demandent toujours, j 'ai eu le bonheur 
d'administrer le sacrement de bapteme lors demon dernier passage, mais 
cependant, ils m'ont semble s'etre refroidis beaucoup, il n'y avait plus 
la meme affluence aux exercices. 

Ce relachement peut s 'expliquer assez facilement. Nous leur 
avions a peu pres promis de nous occuper d'eux et de fait l'an dernier on 
s' en occupa un peu. Malheureusement, on ne s' en occupa pas assez, en 
effet lorsque j'allais a Tolomako au commencement de janvier dernier, il 
y avai t pres de cinq mois que ce poste n 'avai t pas ete visi te. Ayant 
constate le refroidissement des indigenes, je m'etais promis de revenir 
les visiter au plus tot; pour cela, je precipitais un peu mon voyage au 
Canal du Segond, pas autant que je voulais puisque le petit coup de vent 
de fevrier, me retint quatre jours prisonnier a la Baie des Tortues. 

Enfin voila qu 'en arri vant a Port-Olry une eruption 
considerable de furoncles me paralyse une jambe pendant pres de quatre 
semaines apres quoi une forte fievre me tient encore une dizaine de 
jours, ce qui m'empeche de realiser men projet. Grace a Dieu, je suis de 
nouveau en bonne sante et j'ai pu me remettre entierement au travail. 

Pierre Bochu SM 

Le 30 juin 1909, de Tolomako a Monseigneur. A.V.9/29 
Monseigneur. Votre Grandeur a dQ entendre parler de ce qui 

s'est passe dernierement 1c1. Une bande de man-bush revenant de 
travailler chez notre voisin M. Fysh, ont devalise notre maison. Ils 
n'ont pas brise la maison, mais tout ce qu'il y avait comme provisions, 
comme calicots tout ya passe, de la chapelle il ne reste que la patene, 
la pierre sacree et trois bourses calices, boite a Stes Huiles, 
ornements, nappes etc ... tous a ete enleve. 

Par ailleurs ces messieurs ont ete assez bon pour me laisser 
comme provisions une boite de confiture, un saladier plein de riz, un peu 
de sucre, de the, dix batons de tabac, une boite d' allumettes, une 
cuillere et une fourchette, et un peu de batterie de cuisine. Quelle 
delicatesse ! 

Les dispositions des gens de Tolomako n'ont pas changees. Ils 
me sollicitent de venir les voir plus souvent, je le voudrais bien aussi, 
mais l'on fait si peu ce que l'on veut dans la navigation a voile. 
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Notre petit groupe de fideles vient de perdre trois 
personnes, helas sans bapteme. Au revoir, Monseigneur. Une benediction 
s'il vous plait et une priere pour Espiritu-Santo. 

Pierre Boohu. SM 

Le 25 decembre 1909, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/30 
Monseigneur. Je suis a Port-Olry depuis quinze jours, je 

comptais aller visiter le P. Rouge la semaine derniere, mais j'ai ete un 
peu fatigue a mon retour de Tolomako. Le "St Pierre" est pare, le temps 
est beau, je compte me rendre au Canal du Segond apres demain. Le P. Roux 
est a Tolomako ou il parait content. 

Notre peti t groupe de Tolomako conserve ses bonnes 
dispositions ; ce n'est pas la perfection, tant s'en faut, mais il ya de 
la bonne volonte. J'ai decouvert a Tolomako une fillette d'une dizaine 
d I annees environ, nee a Mele sur la propiete Paugam ; son pere au mo ins 
l!indigene qui s'en oocupe, m'a dit qu'elle avait ete baptise par le P. 
Lambotin a l'epoque ou celui-ci construisait la maison de Mele. 
Pourrai t-on avoir la certitude de ce bapteme ? L' enfant repond au nom de 
Julia ou Cecilia, un nom dans ce genre la. 

Quant aux deux fillettes qui sont ici Alice et Marie 
Pentec6te, que vous m' aviez di t de faire examiner par le commandant du 
batiment de guerre avant de les envoyer a Montmartre, il n' est guere 
possible de les faire examiner par un medecin, depuis deux ans le 
batiment de guerre ne s'est pas montre a Port-Olry. Elles me paraissent 
en bonne sante. Marie Pentecote, qui m' inquietai t le plus n' a eu ni 
plaies ni boutons depuis plus d'un an. 

Je crois qu'on pourrait la prendre a Montmartre sans danger. 
Mais comment les envoyer ? Je n 'ose les confier toutes seules a un 
bateau. Si une Soeur se rendant a Vila passait par le Canal du Segond, et 
que fus averti, j'y conduirais les deux enfants et les lui confierais, 
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St Michel, 2 janvier 1910, (suite A.V.9/30) 
Permettez-moi d'abord, Monseigneur, de presenter a Votre 

Grandeur, mes souhai ts de bonne annee, amour de la station du Nord 
beaucoup de consolaticns de la part de vos Missions' et de vos 
missicnnaires. J 'ai trouve ici le P. Rouge en bcnne san te et en plein 
travail. Quoique bien avancee, la maison n'est point terminee, et 
demandera encore pas r:1al de travail. Les lambourdes n' etant pas encore 
arrivees, la construction de la maison se trouve forcer:1ent suspendue. Si 
le P. Rouge pouvai t rester encore trois ou quatre mois, on aurai t au 
moins une bonne petite installation, proprette, bien convenable et 
surtout bien construite. 

Quatre enfants attendent l'achevement de la r:1aison pour venir 
a l'ecole chez le Pere, le fils de M. Beaujeu, le fils de M. Russet et 
surtout les deux fils aines de M. Jacquier qui en age de faire leur 
premiere communion, ne savent pas meme faire le signe de la croix, Quant 
aux dispositions du P. Rouge vis-a-vis de Tolomako, centre lesquelles 
Votre Grandeur veut me mettre en garde, je vous avoue, Monseigneur, que 
je ne les connaissais pas. C'est vous dire que si ses dispositions sent 
telles, il ne cherche pas a me les faire partager. 

A Port-Olry, rien de nouveau. J'y suis peu reste d'ailleurs, 
je laisse pour le moment la maison a la garde d'Eugene. A !'occasion de 
cette nouvelle annee, dcnnez, Monseigneur, une benediction toute speciale 
a votre grande station du Nord et surtout a son missionnaire qui ne la 
meri te peut-etre pas mais qui en a tant besoin. 

Pierre Bochu. SM 

Le 20 janvier 1910, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/31 
Monseigneur. Rien de nouveau a Santo depuis ma derniere 

lettre ; nos paroissiens de Tolomako se maintiennent dans leurs bonnes 
dispositions, vis-a-vis de la religion catholique, ce que je leur 
reprocherais surtout c 'est leur paresse. Ils viennent bien aux exercices 
religieux, mais pour un travail meme retribue, nous ne pouvons pas du 
tout compter sur eux. 

Et cependant nous aurions grand besoin que les abords de la 
Mission fussent bien debrousses, pour rendre notre emplacement plus sain, 
de plus notre maison aurai t grand besoin d' un soubassement pour la 
soutenir. Je suis reellement etonne de la voir encore debout apres les 
deux grands tremblements de terre que nous avons eu cette annee. La 
pierre ne manque pas pour faire cette reparation, encore faut-il des bras 
pour la transporter et la transformer en chaux? 

Enfin peut-etre en viendrons-nous a bout peti t a peti t, a 
condition que la Providence nous fasse grace de cyclones et de grands 
trer:1blements de terre pour cette annee. J 'ai vu M. Grimaud, charpentier 
de marine a Vao et lui ai parle du carenage du "St Pierre" qu'il pourrait 
executer en mars prochain. Pour cette reparation M. Grimaud, a qui le P. 
Jamond et moi-meme avons rendu service, nous la ferait dans de bonnes 
conditions, pourvu qu' on lui donne un peu la main, ce que le bon P. 
Jamond ferait volontiers, (moi je n'aurais pas le temps, ayant beaucoup a 
faire a Santo) • 
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Mais peut-etre y aurait-il mieux? Le P. Rouge ne pourrait-il 
pas distraire de son temps au Canal du Segond quelques jours pour venir 
travailler a Vao. Ce travail sous la direction d' un charpentier de 
marine, lui serait utile a lui et a ses deux apprentis Henri et Francis ; 
et je crois qu' il ne lui deplairai t pas d' avoir quelques connaissances 
sur ce genre de travail. 

Pierre Bochu. SM 

Le 13 fevrier 1910, (suite A.V.9/31) 
P.S. Je comptais sur la "Tamarina" mais ne la voyant pas 

venir, je confie ce courrier a la "Guadeloupe" qui me dit-on, rentre a 
Vila de suite. J'aurais voulu me trouver hier au Canal du Segond pour le 
passage du "Pacifique" mais je suis retenu a Port-Olry par un malade. 

Le 25 mai 1910, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/32 
Monseigneur. J'ai sous les yeux la lettre de Votre Grandeur 

du 12 fevrier dernier, dans laquelle il est question des terrains que la 
S.F.N.H veut bien nous conceder. Pour le Canal du Segond, Votre Grandeur 
ne me di t pas si la reserve est bien toujours la concession 25 ou si 
cette reserve doi t etre prise en arriere de notre premiere concession, 
comme la plupart des concessions faites aux colons. Quant a l'occupation 
plus ou moins prochaine, elle est toute proportionnee a la main-d'oeuvre 
que pourra se procurer le P. Rouge. 

Pour Port-Olry, je ne trouve pas la S.F.N.H precisement tres 
genereit,~ car enfin il me semble que la Mission a quelque droit quand 9a 
ne serait qu'une occupation de 23 annees. Ce qui me cheque le plus, c'est 
precisement ce cadeau de 50 hect a la pointe, qu 'on veut bien nous faire. 
50 hect de sable et de cailloux, j'aime a croire que MM. les Directeurs 
de la S .F .N .H ont agi par ignorance et non par mechancete. Quant aux 
autres propositions sur Port-Olry : locaticn ou achat de terrains aux 
conditions enoncees, je n' en vois pas l' utili te pour le moment au moins 
la Mission prcmet si peu. 

Et a Tolomako ? Semmes-nous installes sur notre propre 
terrain ? J 'ai des doutes bien forts. L 'achat du ler aout 1887 par le 
R.P. Pionnier ne serait-il pas posterieur a quelque achat de la C.N.H. La 
presence d'une borne de la C.N.H dans les rochers et la situation meme de 
ce terrain au principal monillage de la baie St Philippe, me donne de 
fortes presomptions. J e crois d' autre part qu' il serai t important de 
retrouver l 'acte d' achat fai t par le P. Deniau a la meme epoque et 
portant sur le terrain situe au Nord des rochers. Si cet acte d'achat a 
ete enregistre, il serait facile d'en avoir un double. 

A Tolomako, notre petite groupe de fide I es se maintient mais 
helas n' augmente pas, malgre tout le devouement du P. ·Roux. A mon 
passage, il ya 15 jours, le Pere n'avait que deux enfants a son ecole. 
Le dimanche de la Trinite, notre petit groupe etait au complet a la messe 
et au ca techisme ( 22 personnes) , dans la semaine une moyenne de hui t a 
dix personnes au catechisme. 
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Le 5 juin 1910, (suite A.V.9/32) 
-- · Monseigneur. Cette lettre va encore parvenir bien tard a 
Votre Grandeur. Je comotais l'envoyer par le "Pacifique", je m'etais meme 
mis en route pour cela, mais arrive en face de Lelek, j'ai du, devant le 
mauvais temps, rebrousser chemin sur Port-Olry toui:elvoiles en bas. Le P. 
Rouge doit trouver que je suis bien long a le visiter. Comme le P. Roux 
quelquefois aussi. C'est que je ne fais pas toujours comme je voudrais. 

Ainsi, il ya 1 mois, je voulus aller a Tolomako a cheval. A 
la Table, le cheval refusa absolument de descendre la colline qui 
surplombe la mer, chemin raide sans doute mais ou il est passe maintes 
fois .iadis. Apres avoir casse selle et bride, j 'ai du apres 6 heures de 
route, revenir a Port-Olry. Vivent les chemins de fer!!! 

Monseigneur, une benediction speciale s' il vous plait pour 
votre grande ile et une pour moi aussi, .i'en ai rudemment besoin ! 

Pierre Bochu. S.M 
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Le 24 juin 1911, de Port-Olry a Monseigneur, A.V.9/33 
Monseigneur. Laissez-moi d'abord remercier Votre Grandeur de 

l'honneur et du plaisir que vous avez prouve a ma bonne petite soeur en 
allant la visiter. J'espere que les journattx de Francene vous ont pas 
par le des troubles qu' il y a eu par ici ; car etant donne l 'exactitude 
avec laquelle les nouvelles se communiquent, vous pourriez me croire 
trepasse, massacre, d 'aucuns diraient mange, surtout si les nouvelles 
sont parties de Lelek. 

On a dit en effet que les tribus du quartier se sont 
revoltes, que les trois principaux chefs dont Neieth mon proche voisin, 
avaient decide la mort de tous les blancs, (pour ma part:, voila hui t: ans 
que je l 'entends dire). En consequense depuis le 17 mars dernier les 
milices montent la garde a Lelek. Elles ont fait trois expediticns qui 
leur ont rapporte deux tues et deux blesses (dont Themas jeune), les 
mans-bush ont eu. egalement deux tues et deux blesses, j 'ai recueilli un 
jeune homme qui avait eu le bras casse par une balle, je l'ai fait 
amputer et il est all right maintenant. 

Naturellement, visi tes sur visi tes des Navires de Guerre a 
Lelek, les deux residents se sont mobilises pendant quinze jours, 
vingt marins du "Kersaint" et un officier ont soutenu les milices pour 
monter la garde auteur du Rev. Docteur Makenzie (la tete des trois chefs 
mise a prix : 30 livres chacun. Bonne occasion pour les recruteurs, 
quelques-uns ont essaye). Dame ! A la vue de ce deploiement de force, 
j 'ai failli avoir la frousse ; j 'ai cru naivement un moment qu' il y 
avait peut-etre quelque danger. En realite y-a-t-il eu du danger? C'est 
une question que je renonce a eclaircir. Mystere et cervelle hebridaise. 

Pendant que la mission presbyterienne de Lelek etai t ainsi 
transformee en camp retranche, y-a-t:-il pas un beau mat·in, Neieth et 
Zengorux, acccmpagnes de leurs gardes du corps (un dizaine de fusils) me 
po11ssent: une visite. Du coup ma garnison (Eugene et Rorcoss:: prit les 
armes, tandi~ que les femmes et les enfants se precipi taient dans la 
cave. Je fis immediatement: deposer les armes a mes deux jeunes gens car 
je prevoyais le but interesse de cette visi te mes paroissiens 
n'attaquent pas leurs ennemis en face et a decouvert, ce n'est: pas leur 
faute, leur ventre n'est pas fait a 9a ! 

Zengoru deposa sur ma table une livre sterling et Neieth 
m'offrit son plus beau pore a dent, me demandant en retour d'envoyer un 
papier a Vila pottr arreter la guerre. Votre Grandeur peut voir par la 
que les ouailles qu'Elle m'a confiees, si elles n·ecoutent pas souvent 
mes paroles me croient tout de meme bona quelque chose. 

J e savonnai dur mes deux las cars. Oh ! en pure perte, car 
ils avaient naturellement des excttses excellentes, des raisons t:--es 
graves pour expliquer les deux assassinats q11' ils avaient ordonnes en 
decembre et janvier dernier. J 'eus plus de succes en leur communiquant 
la proclamation des autorites du ccndominium, les estimant a 30 livres 
piece. Pour lors ils la trouverent mauvaise. 

Pour Zengoru, une so rte d' exal te que j 'avais deja sauve de 
la deportation, il y a 4 ans, il s' etait trop comprcmis, je lui 
conseillais s'il tenait a sa vie de se constituer prisonnier et qu'alors 
il en serai t qui t.t·e pour un sejour a Fidji ou a Noumea ; faut croire que 
je n'ai pas ete tres eloquent, puisqu'il5!°repris le chemin du maquis, oil 
il court encore. Quant a Neieth, ayant resist.e aux milices, surtcut par 
la fuite et ayant eu son fils tue dans la bagarre, on lui a fait grace. 
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Inutile de dire a Votre Grandeur q11e je n'ai pas accepte le 
pore a dents ; mais j' ai rappele une fois de plus a Neiet:h sa promesse 
de septembre 1901 et mars 1902, en sorte q11 · il rn' a confie ses trois 
jeunes enfants : deux fillettes et un petit garc;on. Huit enfants 1 des 
mioches, effrayes des allees et venues de la mili-::e dans la brousse se 
sent refugies 1,::1 et m'ont bien promis de rester, mais... Enfin. 
Monseigneur, fai tes prier en France pour que ce peti 1: monde ne reprenne 
pas son vol vers les hautes futaies, quand le calme sera revenu et alors 
peu1:-etre cette pauvre Mission se reveillera-1; elle enfin ? 

Nos gens d' ici en me prenant comme tampon entre eux et les 
blancs de Lelek, m'ont mis dans une position assez delicate , j'ai tout 
de meme reussi a rester jusqu' a maintenant en relations amicales avec 
tout le monde. J 'ai envoye au P. Gonnet un rapport detail le sur toute 
cette affaire. J e suis alle a Tolomako, il y a trois semaines, rien de 
nouveau, le Pere est toujours le meme : tant8t: relaU.vement sai'isfaif·, 
tantot pret a tout !arguer. 

Heureux voyage, Monseigneur, et puisque vous etes en France, 
le pays ou l'on prie le plus, reccmmandez done votre Mission du Nord et 
son pauvre diable de missionnaire. 

Pierre Bochu. SM 

Le 11 juin a 7h du matin, le •'st Michel'' retour des Banks a 
brule a 40 miles au large de ?ort-Olry, pas de mart heureusement, le 
mecanicien seul brille un peu. 
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Le 25 janvier 1912, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/34 
Monseigneur. Suivant le desir manifeste par Vot:re Grandeur 

de trouver a votre retour d'Europe des nouvelles sur l'etat de la 
Mission de Santo, je prepare ces quelques li.gnes pour le premier bateau 
qui passera. 

Tout· d'abord l'etat materiel n'est pas brillant, le coup de 
vent du 4 janvier a fai t beaucoup de degats. Les environs de Port-Olry 
ne sont qu' un vaste abatis d arbres impenetrables. Touf:es nos maisons 
sont a refaire. Enfin ne nous plaignons pas trap, avec un peu de travail 
tout cela est reparable ; tout le mantle est a l' abri maintenan-t. Je 
travaille a refaire les verandahs de la maison, pendant que mes jeunes 
gens preparent de la chaux pour refaire la chapelle. Je craignais un 
moment que ce supplement de besogne ne degoi'ita:t.mcn pet:i t monde, et ne 
lui fit reprendre son vol vers la brousse. (Car mes gasses ne sont pas 
precisement des bourreaux de travail). Enfin je crois que le plus gros 
effort est fait, mais quelle patience! 

L 'etat spiri tuel de la Mission est: plus difficile a 
preciser, j 'ai eu tant de desillusions jusqu' ici que je n' ose 
l' apprecier d' une fa,;on categorique. Enfin voi,::i la si h1aUon : les 
evenements qui se sont deroules l 'an dernier dans ce pays, ont pO~k-
vers la Mission quelques indigenes qui ont tenu bon jusqu ici. malgre les 
sollici tat:ions exterieures qui les ont assaillis quand la paix fut 
revenu dans la region. 

Je travaille a apprivoiser ce petit mcnde, je n'ose pas 
employer d'autre mot pour le moment, tellement c'est sauvage, sihiai:ion 
bien precaire, bien fragile. Neanmoins j 'ai bon espoir avec de la 
prudence, beaucoup, beaucoup de patients et surtout de ferventes prieres 
de ceux qui s'interessent a not·re oeuvre nous arriverons, je l'espere. 
a changer ce monde-la. 

Nous formons en ce moment une petite communaute de 25 
personnes ; ,;a n 'est pas beaucoup assuremenf:, mais quand on est reste 
pendant; hui t; ans seul 011 a peu pres, vous comprenez, Monseigneur, qu' on 
trouve ce resul tat sinon magnifique au moins t:res supportable. Et ne 
faut:-il pas 11n commencement a to11t·. Le P. Ardouin voyant regulierement: 
le vapeur anglais, a du mettre Vot:re Grandeur au courant de la Mission 
de Tolomako mieux que je ne saurais le faire moi-rneme. 

Une benediction, Monseigneur, et une priere pour votre 
station du nerd, elle en a rudemment besoin, et son missicnnaire aussi. 

Pierre Bochu. SM 

Le 30 mai 1912, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/35 
Monseigneur. Pluie du matin, joie du pelerin ; disiez-vous 

recemment ; he las ! hier le proverbe ne s' est point realise, peut etre 
n'etais-je point assez bon pelerin. 

Mardi a midi, je me mis en route et allai coucher a Lelek. 
Hier mercredi ayant une longue route a faire pour atteindre le prochain 
mouillage de la baie des requins, j 'appareillai de bonne heure a 5h du 
matin. A peine au large, le mauvais temps comnence : vent de Sud et 
pluie. 
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Neanmoins la mer etant encore sufisamment maniable, no11s 
continuons peniblement notre rot1te, apres avoir pris deux ris dans la 
grand' voile. La pluie ,;esse mais la mer se fai t: plus forte. Enfin a net1f 
heures, j'abandonne la lut:te et reviens plein vent arriere a Port.-Olry; 
to11jo11rs ces fortes brises du Sud centre lesquelles on ne remont·e pas 
facilement. 

Craignant d' avoir a m' absenter trcp longtemps, a cause de 
ces vents contraires, je n'ose me rembarquer. Ayez done, Monseigneur la 
bonte de m' excuser, j' envoie le "St Pierre" avec mes trois meilleurs 
matelots. De cette maniere, Votre Grandeur sera elle-meme plus libre 
pour disposer de son temps. Peu de nouveau par ici ; le Bon Dieu n'a pas 
voulu laisser sur la terre votre derniere petite baptisee ; apres une 
semaine sa petite ame s'est encore envolee au ciel augmenter les choeurs 
des anges. 

Une deputation des gens de la brousse est venu me faire part: 
de leurs apprehensions au sujet de Neiet.h, qui disent-ils, parle de 
venger son fils, qui a ete tue dans les bagarres de l' an dernier. Ce 
serait assez oans les moeurs indigenes. C'est precisement pour parer a 
un_ conflit, que je ne tiens pas a m'absen1:er longtemps. En mon absence 
aussi des gens de la brousse sont venus tenter encore une des personnes 
qui sont a la Mission, elle a resi.ste a to11tes les avances. J'en suis 
d' autant plus heureux que je n' etais point la pour l 'influencer. Deo 
gratias ! 

Laissez-moi maintenant. souhai ter un bon voyage a Votre 
Grandeur, la rencontre d'opportunes petrolettes ou steamers, pas t:rop de 
vent debout, et vous demander encore une benediction pour votre Mission 
de l'extreme-nord et une bonne priere pour son desservant. 

Pierre Bochu. SM 

Rapports sur les evenements qui se sont deroules a Hog-Habour et 
Port-Olry en janvier, fevrier, mars 1911. 

Pour bi en comprendre les evenements actuels, il faut se 
reporter a quelques annees en arr1.ere. Tout d'abord, il faut tenir 
compte du caractere excessivement batailleur des mans-Santo. La moitie 
des hommes au.dessus des 25 ans a tue un homme et beaucoup en ant trois 
ou quatre a leur actif, ce dont ils se vantent entre eux. 

1 °) Il y a quatre ans le bg,timent de guerre anglais a la 
demande des colons anglais de Hog-Habour, proclama solennellement une 
loi martiale interdisant la guerre et surtout des armes a feu a la 
guerre. Pour appuyer cet·te proclamation, on enleva le chef Noboe de 
Sakao guerrier tres redoute dans to11te la contree. 

A cette occasion, j'eus une petite discusion avec-M. Thomas, 
le principal instigat:..ur- de cette loi. Je faisais remarquer que cette 
lof, tres belle en elle-meme, ne serai t pas observee longtemps, les 
commandants ne voulant pas exposer la vie de leurs ma1:elob!o, pour mettre 
la paix entre deux canaques qui se chamaillent. J' avais donne deux ans 
de vie a cette loi, je me suis trompe, elle en a dure quatre. 
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2°) lei un fai t que l' on pourrai t exploiter centre moi 
me rendre responsable devant !'opinion des evenements actuels. 
colons anglais disent en effet que, sans moi, Zengoru,.un des auteurs 
troubles, serait deporte a Fidji depuis quatre ans. 

pour 
Des 
des 

Peut-etre dans une certaine mesure, est-ce vrai Mes 
paroles ont-elles influees sur la decision du commandant de la Croix De 
Castries ? Je ne sais. Voici ce fait : En meme temps que M, Thomas 
remettail::. au commandant de Castries le chef Noboe de Sakao, il amenait 
aussi le chef Zengoru de LazUl entre Hog-Habour et Port-Olry. Le 
commandant de Castries, apres entente avec son collegue anglais, n'avait 
mission que de prendre Noboe et l'emmener a Fidji. Pour Zengoru, le 
commandant me demanda si j'avais a me plaindre de lui ; je repondis que 
non. 

Zengoru en effet demeure a quatre heures de chez nous, vient 
peu par ici, et n 'a pas eu de difficul te avec la Mission Catholique. 
J 'ai passe chez lui chaque fois que je suis alle a Tolcmako, j 'ai 
toujours ete bien rec;;u. C 'est un homme tres batailleur, mais je ne r.ie 
suis jamais mele de ses affaires. Le commandant de Castries se contenta 
alors de lui donner une bonne semonce et le renvoya. Depuis lors t.ous 
sent persuades, Zengoru lui-meme, que c' est grace a moi qu' il n 'a pas 
ete deporte. 

3°) Il y a 5 ou 6 mois le bruit commenc;;a a ccurir que 
quelques chefs voulaient reprendre les anciennes batailles d' autrefois, 
on m' ecri vi t meme de Hog-Habour que Zengoru declarai t devoir tuer tous 
les blancs du quartier pour pouvoir ensuite se livrer librement a son 
sport favori. Quelques temps apres Zengoru envoyait deux hommes de 
Port-Olry meme, Rewar et Sepils, tuer un homme a Hog-Habour tout pres de 
MM. Thomas. 

Ensuite de grandes fetes eurent. lieu chez Zengoru a LazUl et 
chez le grand chef Neieth au dessus de Port-Olry. Au cours de ces fetes, 
le 28 janvier Neieth envoyait. Regor et Kese tuer un homme et. une femr.ie a 
LentUt village voisin et les deux jours suivants une grande bataille se 
livra dans le quartier (deux tues et deux blesses). 

Des que j 'avais appris l' assassinat ordonne par Neieth, 
j 'etais monte au village de Lentilt pour porter secours aux victimes, si 
besoin etait. Je suis arrive trop tard, elles etaient mortes presque sur 
le coup. A mon retour, apres avoir passe au milieu d' une centaine de 
guerriers echelonnes aux abords de la route, je passais chez le chef 
Neieth, qui avai t precisement aupres de lui son ami Zengoru et les 
principaux chefs du quartier. 

Neieth m' arreta pour m' exposer longuement les motifs de son 
acte; je lui repondis simplement qu'il avait fait tres mal, en tuant un 
homme et une femme qui ne lui avai t absolument rien fai t. ( Il en 
convenai t lui-meme) et que au surplus, tout cela ne me regardai t pas, 
n'etant pas charge de la police dans le quartier. 

Quatre ou cinq jours apres, Neieth, conscient d •·avoir viole 
la loi martiale et probablement inquiet des suites de son acte, me fit 
faire cette proposition. Il offrai t de me donner deux enfants, si 
j 'empechais le bateau de guerre de venir. Je fis repondre que cela 
n'etait pas en mon pouvoir. 

Deux jours apres, le " Galli"l" mouillai t a Hog-Habour 
arpes avoir entendu les colons anglais, M. Junqua, me priait d'aller le 
voir pour faire ma deposition, laquelle ne fut que le recit des 
evenements que je connaissais. 
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Quant a la declaration demandee sur les dangers que je 
courais, j e ne pouvais 1' ecrire ne croyant pas ces dangers seri eux. 
Cependant je dis a M. Junqua que je n' entendais point contredire les 
declarations des colons de Hog-Habour, qui pouvaient avoir plus de 
renseignements que moi. 

4°) Les eurcpeens de Hog-Habour demandaient 1' envoi de la 
milice pour l 'enlevement des chefs Zengoru et Neieth. Le 17 mars les 
milices fran9aises et anglaises etaient debarquees a Hog-Habour. La nuit 
suivante la milice anglaise essayait de surprendre Zengoru et le 
manquait, la milice fran9aise surprenait le village de Neieth, manquait 
le chef, tuai t le fils cadet du chef et blessai t un de ses hommes Kese 
le meurtrier de la femme de LentUt. Le 18 la milice fran9aise retournait 
a Hog-Habour. 

Le 20 mars arrivee du "Kersaint" a Hog-Habour, le commandant 
m' envoie chercher par la vedette. Dans la nui t du 21 au 22 les deux 
milices anglaises et fran9aises attaquent de nouveau le village de 
Zengoru. Nouvel echec : deux guides tues, un autre blesse, M. Themas 
blesse, la poitrine traverse par une balle a la base du poumon; du cote 
des mans-bush : une femme de Zengoru tuee, un frere de Zengoru blesse 
legerement. 

Le 23 au matin, retour de la vedei:te, armee en guerre. Le 
co~mandant m'envoie demander quels sont les resultats de l'escarmouche du 

cote des mans-bush. Dans 1 • apres-midi, le commandant vient lui meme me 
questionner sur la position des villages rebelles et repart sans me dire 
ce qu'il compte faire, je crus comprendre qu'il s'agissait d'un 
bombardement. 

Le 24, arrivee de M. Henri Russet venant du Canal du Segond 
sur son peti t cotre. Le commandant 1 'avai t arrete au passage et lui 
avai t propose l' enlevement des chefs. On croyai t naivement que ces gens 
allaient se peser dans les mains du premier blanc qui se presenterait 
apres une pareille alerte. Pour encourager les indigenes a descendre, le 
"Kersaint" pris le large et mis de cap sur le Canal du Segond. Les 
milices restent a Hog-Habour a la mission presbyterienne, transformee en 
vrai camp retranche. 

Le 25, des boys racontent a Hog-Habour que les chefs Nataho 
et Neieth sont venus rejoindre Zengoru et que tous ensemble vont 
attaquer. Panique. Le vapeur anglais arrive dans la nui t a peine 
mouille, on l'expedie immediatement au Canal du Segond, mander d'urgence 
le "Kersaint". Le 26 au ma tin retour du "Kersaint" a Hog-Habour, 
debarque vingt marins et un officier et part pour Port-Vila. Pour 
Port-Olry, on n 'y a meme pas songe, puiqu' en n 'a meme pas envoye une 
embarcation. 

Le ler avril un indigene de chez Nataho m' apporte une livre 
sterling de la part de Zengoru. Celui-ci me fait demander d'ecrire a 
Vila au resident pour faire arreter la guerre. Je fais repondre que: au 
point ou en sont les choses, je ne pense pas que la guerre puisse 
cesser, si lui-meme n' est pas pris, j 'ajoute meme que s' il tient a sa 
vie, il ferait bien de se rendre lui meme. 

Le 2 avril. Ayant appris que Kese le blesse de chef Neieth 
etai t dans les environs, je vais le voir, le pauvre diable a le bras 
gauche completement casse par une balle, les deux os de l'avant-bras ont 
ete brises ; c'est etonnant qu'il ne soit pas mort du tetanos. Je le 
decide a venir se faire soigner a la Mission. 
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Le 4 avril, Neieth refugie chez Javro, envoie 11n jeune homme 
m'offrir son plus beau pore a dents, si je veux intervenir en sa faveur. 
Je lui fais repondre d'abord que je ne suis pas venu ici pour ramasser 
des cochons a dents ; je lui fais rappel er qu' il est le principal de 
ceux qui, il y a hui t ans, me promirent leurs enfants pour me decider a 
reprendre la Mission, promesse dent j 'attends encore la realisation. 
Qu'il execute sa promesse, sinon je ne me mele de rien, qu'il m'envoie 
ses trois plus jeunes enfants et je transmets ses demandes. 

Le 6 avril, le "Kersaint" est de retour a Hog-Habour ayant a 
bard les deux residents fran,;;ais et anglais. Que s' est-il passe ? 
Qu'a-t-on dit ? Quelle demonstration a-t-on faite ? Je n'en sais rien. 
Le "Kersaint" rembarque ses marins et repart. Les milices restent. 

Pour moi on n' est meme pas venu me voir. Le 9 avril une 
embarcation venue de Hog-Habour m' apporte une proclamation laissee par 
les residents. On y met a prix la tete des chefs Zengoru, Neieth, Bonial 
et d' autres. Je profi -i:e de cette embarcation pour all er a Hog-Habour 
m' informer de ce qu' a fai t le "Kersaint" et conduire Kese chez le 
docteur Mackenzie afin de le faire amputer. 

Le 13 avril. Comme j'ai de serieuses raisons de croire que 
le parlementaire envoye par Neieth le 4 avril, n 'a pas transmis ma 
reponse, je pars de bonne heure a la recherche du chef, je finis par le 
decouvrir chez Javro. Entrevue dans la brousse, dans un endroit retire. 
Je lui donne connaissance de la proclamation fai te a Hog-Habour. Le 
pauvre vieux n' est plus fier, il me remet son peti t Kola age de hui t 
ans. Il doi t venir a la Mission apres demain po11r m' exposer longuement 
ce qu'il veut que je dise au man-of-war. 

Le 15 avril. Neieth vient oomrne on l'avait dit. Sa defense 
reduit a ceci : 1°) Il reconnait avoir viole la loi martiale, mais donne 
comme excuse qu'il se croyait menace par des sorcelleries. 2°) Il dit 
avoir ordonne seulement la mart d'Allok, si la femme de ce dernier a ete 
tuee, c 'est qu' on a outrepasse ses ordres. 3°) Dans la bataille qui a 
su1v1 le meurtre, il a eu deux homrnes tues, qu'il a du payer 100 pores a 
leur famille. 4°) Il fai t valoir aussi que ni lui, ni aucun de ses 
hommes n'ont riposte a l'attaque de la milice, rnais se sont contentes de 
fuir. 5°) Que son fils cadet Wargon a trouve la mort dans ceti·e 
escarmouche. 

Je repondis a Neieth que je transmettrais ses paroles a qui 
de droi t, mais que je ne savais pas du tout ce que deciderai t les 
autorites. Il repartit chez Javro, je crois. 

Le 21 avril. Zengoru, accompagne de hui t hommes, vient me 
trouver. On ne lui a pas transmis ma reponse du ler avril. Je lui 
declare done qu' au point ou en sont les choses, la paix ne sera fai te 
que lorsqu' il sera pris, et pour appuyer ces paroles, je lui donne 
connaissane de proclamation au sa tete est mise a prix a 30 livres. Il 
me demande encore instamment d'intervenir et je puis lui faire 
comprendre qu' il s' est trop compromis pour qu 'on ecoute les · pi toyables 
raisons qu'il donne. 

C 'est avec un geste de col ere qu' il s' en va, en declarant 
qu'on ne le tient pas encore. Le 12 mai. Visite des trois chefs Neieth, 
Zengoru et Nataho. Zengoru est aussi fanfaron que par le passe, il n' a 
plus peur de rien, sa seule preoccupation est de se procurer de beaucoup 
cartouches. 

Pierre Bochu. SM 
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-- ------ -----------------------

Le 30 juillet 1912, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/36 
Monseigneur. Je re\;ois a l' instant votre peti t mot du 17 

courant dans lequel Votre Grandeur m' annonce l 1oeq11i si t:ion de la grande 
baleiniere d'Albert le Martiniquais. Ce dernier dans une lettre de style 
plutot obscur, m' avai t en effet annonce qu' il avai t: vendu la grande 
baleiniere a un Pere, dont il ne savait pas le nom, puis il parlait du 
Pere de Nangire. 

Je trouvais etonnant que le P. Prin pratique acheta ainsi 
cette embarcation sans prendre d' informations a son sujet. Rien de 
nouveau a la Mission meme, si ce n • est que nous sommes redui ts a la 
famine et qu' il faudra de nouveau acheter du riz. Encore les effets du 
cyclone de janvier. 

Thingoru continue l' execution de son programme, il vient de 
faire executer le mois dernier un de ceux qu' il accuse d' avoir fourni 
des renseignements sur lui, ou d' avoir porte des plaintes centre lui. 
C • est le second depuis. que la milice a qui tte le pays, et il a encore 
trois executions a sen programme. Et apres? Dame apres ! Jene serais 
pas du tout etonne qu'il se charge de faire just:ice (a sa maniere) de 
1 • _assassinat ccmmis l' an dernier par l' equipage du capi taine Leclerc. 
Qui paiera? Sera-ce un europeen etablis dans le pays, ou un blanc de 
passage sur un bateau ? 6?uilosa ? 

Neieth pour arriver au meme resultat, s'y prend plus 
prudemment. Un exemple le montrera. Yous vous rappelez peut-etre cet 
indigene a qui vous avez achete une de ces pierres transparentes que les 
mans-bush introduisent dans le trou qu' ils se font dans le nez. Ce 
pauvre diable a le tort d'etre parent d'un individu, mort il y a deux 
ans. Cette mort serait au dire de Neieth, la cause initiale des troubles 
qui ont marque tristement l'annee derniere. 

Sui vant la maniere de raisonner des indigenes, ce serai t 
vrai, puisqu' on ne peut leur faire admettre une mort naturelle mais 
qu 'au contraire ils voient dans to11te l' intervention d' une sorcellerie 
quelconque. Neieth done, il y a trois semaines, au nom de je ne sais 
quel principe somma le plus proche parent du def1mt de lui donner un 
pore a dents. Refus bien comprehensible de celui-ci. Neieth. se retire 
avec des menaces. 

Quelques jours apres, un jeune homme du Cap Queros 
avertissai t que Neieth avai t demande a son ami Nataho sa pierre a 
sorcellerie. Resul tat ••• le pauvre homme est persuade qu' il va mourir, 
et mourra comme il le croit, a moins que quelque evenement important ne 
vienne produire une forte diversion sur son esprit. 

Resultat pour Neieth ? C'est le vide complet auteur de lui. Son fils 
aine lui-meme emigre avec le peu de monde qui restait dans ce village ou 
nous sommes montes. Quels sont les resultats pour la Mission? Ce vide a 
!'inconvenient de m'imposer de plus longues courses, si je veux visiter 
les indigenes chez eux. Il ya cependant un avantage pour nos enfants, 
ils ne sont pas tentes d' aller courir dans les villages, . ou ils ne 
gagneraient rien au contact des vieux. 

Quant a mes relations avec Neieth, elles sont nulles, je ne 
le vois jamais. Quand il vient voir ses enfants, il vient comme en 
cachette, quand ils sont au travail dans les plrmtations. Je ne 
m' explique pas du tout cette defiance. Nos enfants tiennent bon malgre 
les sollicitations exterieures. Ils ne sont pas prets sans doute po11r le 
bapteme, tant s'en faut, helas Mais je crois qu'avec beaucoup de 
patience et beaucoup de prieres, on y arrivera tout de meme. 

37 



Une benediction, 
!'Extreme-Nord. 

s' il vous plait, Monseigneur, pour 

Pierre Bochu. SM 

25 aout. La semaine derniere, la "France" retour des Banks a 
pris la grande baleiniere. 

Le 6 octobre 1912, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/37 
Monseigneur. J'ai re9u les deux convocations pcur le second 

noviciat que Votre Grandeur m' a fai t connaitre 1 'une par le dernier 
"Flinders", l 'autre par le dernier vapeur B .P. Je compte y repcndre en 
m'embarquant au Canal du Segond sur le "Pacifique" du 13 decembre. 

Ici tout ne va pas sur des roulettes. Jusqu' ici Thingoru 
seulement semblai t vouloir faire revi vre les traditions batailleuses 
d'autrefois; mais il a fait ecole et je crains que d'ici quelques temps 
beaucoup ne se remettent cornme jadis, a se tUer, a s'assassiner pour des 
rien. Cette fois, 9a ete Vister Neieth qui a ete la victir.ie. Il a ete 
assassine dimanche dernier 29 septembre. Une balle dans la ter.ipe, la 
mort a ete instantanee. Voici comment j'appris le drame. 

Dimanche dernier, vers 9h½ du soir, je venais de r.ie coucher, 
lorsque je m' entendis appeler de dehors par une voix que je ne 
reconnaissais pas. M'habillant a la hate, je sortis pour voir ce qu'il y 
avait. Je trouvais au bas de l'escalier une femr.ie que je ne reconnus pas 
dans la nuit, et qui se pre~ipite vers moi en disant: 
-"Pere, cache-moi, cache-moi bien, Thingoru et Uataho vent venir me 
chercher pour me pendre. Mei, je ne veux pas mourir". 
-"Mais pourquoi done? Qu'est-ce qu'il ya done?" 
-"Sag (un chef du C. Queiros) vient de mourir avant-hier, et on vient de 
tuer Neieth. 

Aces mots et a la voix, je finis par reconnaitre la femme 
de Neieth. La cause de ce r.ieurtre? Toujours la meme. Sag etant mort, on 
a accuse Neieth de l'avoir fait mourir et cette fois, il s'est trouve un 
jeune homme, debarque depuis quinze jours seulement, qui n'a pas eu peur 
du grand Vister. Consequence : Thingoru et Nat-taho les deux amis de 
Neieth ont declare qu' il fallai t le sang de deux chefs pour venger le 
grand Vister. Pauvres mans-Santos, ils trouvent done qu' ils ne 
disparaissent pas assez vite. 

Comme Neieth a eu 1' annee derniere des demeles avec les 
au tori tes du pays, que meme les di tes 
prix (30 livres) si Votre Grandeur 
Residence, je m'en remets a Elle de ce 
tres imprudent de donner une prime au 
d' autres assassinats d 'ailleurs le 
perscnnelle et non pour obeir a la 
Residents, le 6 avril 1911. 

autori tes avaient r.iis sa tete a 
juge a propos de prevenir la 

soin. Mais je crois qu'il serait 
meurtrier. Ce serait encourager 
meurtrier a agi par vengeance 
requisition fai te par MM. les 

Je vous fais part de cette opinion, Monseigneur, parce qu'il 
se pourrait que par ailleurs, on sollicita la residence anglaise 
d' accorder cette prime, dans le but d' inciter quelques jeunes gens a 
faire le meme coup a Thingoru. L' intention peut etre bonne, la mesure 
serait, je crois, maladroite. L'interdiction absolue de toute vente de 
poudre et cartouches de chasse serait bien plus sage. 
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Quelles seraient pour la Mission les consequences de ces 
troubles? Jene vois pas encore. Que vont faire les enfants de Neieth? 
Jusqu'ici rien de particulier. Aucun n'a manifeste la moindre velleite 
de depart. Des broussards parents de la mere de Kola, sont venus la 
reclamer, moyennant une indemnite en pores. Je leur ai repondu: 
1°) que je n'etais pas ici pour amasser des pores. 
2°) que la mere de Kola, de meme qu' elle etai t venu librement a la 
Mission, sans que je lui en fisse la moindre proposition, ei:ait libre de 
s'en aller quand elle le voudrait (je ne force personnel mais •.. 
3°) je n' entendais pas qu 'on lui fit la moindre violence ou 
intimidation. 

Quant a l'autre femme de Neieth, qui vient d'arriver a la 
Mission, personne ne s'en est inquiete • jusqu'ici. Cette barbare coutume 
de pendre les veuves parait bien abandonnee maintenant. On pretend en 
effet que le chef Sag aurai t di t avant de mourir : "Ne pendez pas r.ies 
femmes, mais allez tuer un chef". La veuve de Neieth m' affirme que son 
mari lui aurait dit il ya quelque temps: "Si je meurs, tu iras chez le 
Pere rejoindre Kola". 

Cette femme n 'est pas absolument une etrangere pour la 
Mission; c'est la mere du premier enfant que j'ai baptise, in articulo 
mortis a Port-Olry, il y a neuf ans, un bebe de deux ans environs. 
J 'aime a croire que ce peti t angelot veillai t du haut du ciel sur sa 
pauvre mere et l'a sauvee des balles qui lui etaient destinees. Elle se 
trouvait en effet a quelques metres de son mari et deux balles 
sifflerent a ses oreilles. 

24 octobre. Hien de particulier, Monseigneur, depuis les 
evenements que je viens de vous rapporter. Permettez-moi, Monseigneur, 
de vous reccmmander encore cette pauvre Mission, si jeune, si fragile. 
J 'esp ere quand meme en la di vine misericorde sur ces pauvres 
mans-Santos, leur missionnaire pour Jesus et Marie. 

Pierre Bochu. SM 

Le 25 decembre 1912, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/38 
Monseigneur. Deo gratias ! J'ai eu le bonheur d'etre arrive 

a Port-Olry pour y celebrer la fete de Noel. Le "Malaita" ayant passe 
avant-hier a Tolomako, j'ai pu causer avec lecher P. Ardouin ; rien de 
nouveau par la. J'ai eu aussi le plaisir de dire un court bonjour aux 
Peres Bancarel et Genevet. Enfin hier le "Malaita", ayant passe la 
journee a Lelek j'ai pu causer avec MM. Thomas. 

D'abord pour la question du terrain de Lelek, achete jadis 
par le P. Perthuy, rien a faire avec M. Thomas, qui n'a guere besoin de 
ce bout de terrain, d'ailleurs tres petit. Ce terrain ·est occupe 
actuellement par les indigenes de la mission presbyterienne. 

Quant au terrain de Sakao, il ne faut pas oublier que nous 
n'avons aucun titre ecrit. Question d'achat de betail. M. Thomas n'a que 
20 tetes et se dispose a en acheter une trentaine en Caledonie ; par 
consequent il ne peut guere en ceder. 
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Apropos de betail, j'ai demande a M. Thomas si les pores 
mangeaient les jeunes veaux, il m'a repondu avoir vu ce cas chez lui, au 
moment ou les vaches mettaient bas. Devant cette reponse, je n'ose 
peupler de pores 1' ilot Thion avant d' avoir prevenu Votre Grandeur et 
d'avoir re9u de nouvelles instructions. 

Question de M. Bain et du terrain de la S.F.N.H a Big Bay : 
M. Bain m'a dit qu'il ne croyait pas etre sur le terrain de la S.F.N.H. 
mais sur le terrain de Robert Stuart. Il ne fai t pas d 'ailleurs de 
plantation r.iais possede seulement une case de coprahmaker. Une simple 
remarque: M. Fysh qui me parait pousser la S.F.N.H. a reclar.ier devrait 
bien etre plus discret, lui qui occupe peut-etre 100 hectares de la 
S.F.N.H. et une dizaine de la Mission. Pour les autres questions dont 
nous avons parle, permettez-moi, Monseigneur, d'ajourner ma reponse pour 
les mieux etudier sur place. 

Rien de nouveau par ici. La mort de Neieth n I a pas ete 
vengee. M. Salisbury, resident anglais de delegue a Santo est maintenant 
a Hog-Habour. Serait-il possible de savoir quelles sont ses attributions 
et quelles affaires ressortissent de son autorite. 

J e termine, Monseigneur, en vous souhai tant une heureuse 
abondante en consolations de toutes sortes pour votre coeur si devoue 
aux Nlles-Hebrides et a leurs missionnaires, Que le divin Enfant daigne 
ecouter mes voeux, c'est ce que je souhaite le plus aujourd'hui. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 20 janvier 1913, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/39 
Monseigneur. Me voila done reinstalle de nouveau. Mon petit 

monde est au complet malgre les efforts des vieux broussards. En mon 
absence un veritable siege avait deja ete organise auteur des enfants et 
des femmes de Neieth. 

Le lendemain meme demon arrivee, un vieux deja venu en mon 
absence, ne connaissant pas mon retour, revenai t a la charge pour 
emmener Kola et sa mere. Ilse garda bien naturellement de me faire part 
du but de sa visite, mais je le connus bientot par Kola aux premieres 
paroles du vieux accourut se refugier dans ma chambre. Le meme jour la 
femme de Neieth, venue dernierement m'apportait cinq shellings, me 
priant de les rendre a un homme de la brousse qui les lui avait envoy~ 
en cadeau. 
-"Mais situ ne veux pas retourner dans la brousse, lui dis-je, pourquoi 
ne le dis-tu pas toi-meme a cet homme ?" 
-"Pere je n'ose pas". 
-"Pourquoi alors, ne l'as-tu pas dit au Pere Chauvel ?" 
-"Nous ne le connaissons pas et il n'entend pas notre parole?" 

Pauvres gens, ils ont bonne volcnte, je crois, mais ils ne 
savent pas se defendre et s'il n'y a personne pour les so11tenir, ils 
finissent par succomber aux attaques rei terees des vieux. Enfin Dec 
gratias ! Tout va a peu pres bien pour le moment. 

Parlons maintenant du materiel. La reparation de la maison 
est terminee, sauf pour le parquet de la verandah de derriere, que l'on 
fera peu a peu. Quant a l'exploitaticn dent Votre Grandeur a parle, je 
la crois certainement avantageux pour la Mission, dans certaines 
conditions cependant. Puisque Votre Grandeur a bien voulu me consulter 
sur cette affaire, voici mon avis. 

1 °) Tout d' abord, l' exploitation des bois sur place, me 
parait bien preferable au simple abattage des arbres, expedies ensui te 
bruts sur un autre chantier, ou ils seraient debites. Je crois en effet 
que dans cette derniere maniere le benefice de l' exploi taticn serai t 
mange par les frais de transports et de chargements : d'abord beaucoup 
de bois tres gros (et les meilleurs) ne seront pas transportables avec 
les faibles moyens dent nous disposerons. 

Pour les autres, mo ins difficiles a transporter, 
permettez-moi de vous citer seulement un exemple : Autrefois quand nous 
construisions la maison de Tolomako, je me rapelle avoir travaille une 
journee avec quatre hommes pour trainer environs 250m un pilotis de 2m50 
sur 0,40 de diametre, ajoutez a cela les difficultes et les longueurs de 
l' embarquement pour de grosses pieces d 'arbre ne flottant pas et peu 
maniables. Meme travail au lieu de dechargement et transport au 
chantier. De plus une grande quantite de bois (croutes et dechets) 
utilisable sans doute, comme bois de chauffage, mais qui couterai t un 
fret bien utile. Une exploitation a distance me parait bien compliquee 
et bien dispendieuse. 

Voici comme j 'entendrais cette exploi taticn. Un atelier a 
Port-0lry, dent la construction (a part les toles) couterait peu. Un 
Pere ou un Frere connaissant bien les travaux de charpente, ayant a son 
service 5 ou 6 indigenes, ferait debiter les arbres sur place, ceux-ci 
seraient alors facilement transportes a l'atelier, ou seraient executees 
les commandes de charpentes. 
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Celles-ci terminees, le chef de l'atelier surveillerait 
l' embarquement des pieces a bord du bateau et irai t lui-meme monter la 
maison dans la Mission designee. Voila ce qui me paraitrai t 
l'exploitation la plus avantageuse et avec le minir.iur.i de frais. 

2°) Passons maintenant aux lieux d' exploitations. 300 hec 
sur la grande terre et l'ilot Thion. D'abord je ne vois pas l'utilite de 
payer la location de deux terrains, alors qu'il y aura deja bien a faire 
pour en exploiter un ccnvenablement. A choisir entre ces deux terrains 
la location de l' ilot Thi on me parait de beaucoup la plus profitable, 
parce que cet ilot est d'un double rapport: comme pare a betail naturel 
et comme terrain d'exploitation forestiere. 

Comme pare a betail, o'est evident. Quant a la quantite et a 
la qualite des bois, je crois les 300 hec de l'ilot, superieurs aux 300 
hec de la grande terre, et comme Votre Grandeur ne disposera jamais de 
moyens d'exploitation tres considerables, je crois que vous en aurez 
pour plus de 10 ans avant d'avoir epuise le stock de bois qui s'y 
trouve. Un Pere ou un Frere pouvant diriger la un atelier de charpentier 
et connaissant un peu les questions de bei:ail, pourrai t rendre, je 
cr?is, de bien grands services a la Mission. 

3°) Quant a la grande terre, au lieu de payer la location de 
300 hec, je proposerais l' achat de 50 hec en arr1ere de ceux sur 
lesquels nous sommes install es, a fin que les petits travaux qui font 
vi vre pour le moment la Mission de Port-0lry, lui assurent quelques 
ressources pour l'avenir. 

Vous savez en effet, Monseigneur, que pour nourrir les 25 
personnes qui composent la Mission, nous sor.imes obliges de faire nos 
plantations en dehors des 50 hec de la concession, faute de terrain 
pratiquement cultivable sur celle-ci. Dans ces planl::.,::u;ionS nous plan tons 
aussi des cocotiers; mais ces cocotiers pour devenir de quelque rapFrb 
ont besoin d'etre entretenus et soigne. Je serais content, Monseigneur, 
d'avoir la-dessus une reponse precise, afin de savoir si je dois 
continuer a planter et a soigner des cocotiers. Comme nous avons deja 
beaucoup de travail par ailleurs, je ne voudrais pas perdre noi:re temps 
dans un travail inutile. 

Je ne rappel le pas, Monseigneur, mon idee sur la maniere 
d'utiliser la pointe ou nous sommes installes, je vous en ai deja parle. 
Je me permets seulement de vous rappeler mon projet de barriere que .•.•• 

Pierre Bochu. SM 

Le 2 mars 1913, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.9/40 
Monseigneur. Conformement aux instructions de Votre 

Grandeur, le "St Pierre" attend, desarme, que les Comptoirs frarn;;ais 
viennent le prendre. Certainement, Monseigneur, cette vente me causera 
bien une certaine peine ; mais je n' ai pas a apprecier cette operation. 
Je me permets seulement d'envoyer a Votre Grandeur le compte detaille de 
la grande reparation qui a greve le budget de Port-0lry. 

La Mission de Port;-Olry, n' ayant pas la propriete du bate au, 
je ne pense pas q11 1 elle doive prendre a sa charge entretien ordinaire du 
batiment. Contrairement a l 'avis de Votre Grandeur, je ne demC...\"\derai 
pas a garder le youyou, beaucoup trop peti t pour me rendre de reels 
services. S' il etai t plus long seulement d 'un metre, je le garderais 
volontiers pour aller a Lelek ou a Sakao. 
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-- --- - --------------------------

Si Votre Grandeur pouvai t me le remplacer par une petite 
yole de 4m a 4,50, je l'accepterais avec plaisir. 

Pour la questicn du cheptel a l' ilot Thion, Vot:re Grandeur 
me demande : "Si apres y avoir encore reflechi, j 'y voyais quelques 
inccnvenients serieux". Je regrette, Monseigneur, de ne pouvoir repondre 
la-dessus: toute la reussite de cette affaire depend de la maniere dent 
elle sera menee, ce que j 'ignore, ainsi que des conditions du contract 
passe avec les Comptoirs franc;:ais. Cependant puisque Votre Grandeur veut 
bien me consulter, je vous avouerai, Monseigneur, que dans cette 
exploitation de l'ilot Thion, la question des bcis m'avait paru la 
principale, le betail n'etant que seccndaire et accessoire. 

En effet, puisqu' il faut, helas, se precccuper de cette 
miserable question d 'argent, l 'exploi taticn des bcis m' avai t paru plus 
profitable et surtout plus sure, n' etant pas sujette aux riques de 
l'elevage (epidemies, mortalite, difficultes d'ecoulement.) Je ferai mon 
possible, Monseigneur, pour entrer dans vcs vues, mais je demanderai 
toujours a Votre Grandeur de me donner des instructions tres precises, 
demon cote, je vous renseignerai demon mieux. 

Tout d'abord, vous me demandez, Monseigneur, s'il est 
possible de faire un paddock de 50 hect ou me ins, englobant l 'un des 
etangs. Apres examen des lieux, je crois pouvoir repcndre 
affirmativement. Ci-joint un peti t croquis qui vous renseignera mieux 
que toutes les explications. Le paddock indique pourrait avoir environs 
35 hectares. Pour les pores, Votre Grandeur me di t qu' "il ne faudrai t 
plus songer a faire une porcherie en grand sur l'ilot, On pourrait en 
avoir tme petite cependant." Que faut-il entendre par cette petite 
porcherie. Comme il s' agi t d' elevage en liberte, qu' il y ai t 10 pores 
seulement ou qu' il y en ai t 100, le danger sera a peu pres le meme pour 
les veaux a nait:re. Que Votre Grandeur veuille bien me dire dans quelles 
conditions etablir cette petite porcherie pour ecarter le danger de voir 
des veaux manges a leur naissance par les pores. 

23 mars. Sursum corda ! Nous parlerons le mois prochain, 
Monseigneur, de la question materielle de la Mission de Port-Olry. Notre 
peti t monde tient bon. Oh ! <;;a ne va pas a pas de geant dans la 
connaissance et la pratique de la religion chretienne, mais enfin i;;a 
marche tout de meme. Nous avons eu le mois dernier une legere 
augmentation de personnel : une petite fille de feu Neieth est venu au 
monde et parait se porter tres bien. Surles instances de sa maman et 
apres promesse formelle qu'elles resteraient a la Mission, j'ai eu la 
consolation de donner le saint bapteme ace petit bebe. 

Les indigenes de l' ile de Sakao se chamaillent, aussi 4 
hommes, 4 femmes et 2 enfants, representants trois menages se sont 
enfuis et sont venus me demander la permission de vi vre sur l' ilot 
Thion. J 'ai repondu affirmativement, en reservant toutefois 
l' approbation de Votre Grandeur. J 'ai mis pour condition de ne couper 
aucun pore en liberte. Enfin je les ai prevenus de l'arrivee du betail, 
de fai;;on qu'ils aient a faire leurs barrieres en consequence. 

L'un de ces indigenes est un ancien habitant de Thion, que 
vous connaissez peut-etre : Sill, fils aine de Baye, frere de feu Henri 
et dent le fils, le frere et la soeur sont a la Mission. Peut:-etre 
pourra-t-on faire un peu de bien a ces locataires ; je doute cependant 
qu'ils restent sur l'ilot. Je reste, Monseigneur, votre toujours tout 
devoue et soumis. 

Pierre Bochu. SM 
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Mission Port-Olry, (A.V.9/33) 

Compte de la reparation du "St Pierre·• (executee a Vao par M. Grimaud). 
= 401,25fr 
= 11,25 
17,60fr 

23 avril 1910. Proc. Vila 75 feuilles de c11ivre 
24k brai = 3fr 20k etoupe = 19fr. 1 touq. goudron 
8k clo1Js a doublage = 35,20fr. 8,800k cl. galvanises = 
8k clous cui vre = 56fr. 0, 500k contre-ri vures = 2, 50fr 
(a signaler une difference de 27fr) Total = 572,80 

4 mais 1910 - B.P. fret sur Tambo a Vao = 17,65 
4 mai 1910 - C.F.N.H. 29 planches kaori = 227,40 
23 mai 1911 - C.F.N.H. 109k chaine d'ancre = 125,35 
21 juillet - Kerr· fret a Vao = 22,20 
23 aout - B.P. fret sur ''MalRita" a Vao = 3,65 
Ieroctobre Kerr. 4 1/8 centre rivures = 8,35 

Belle. 6 litre clous cuivres = 12,50 
18 octobre - C.F.N.H. 7,800k clous cuivre 54,60fr 

10k blanc d'Espagne 51/ 4 cadenes : 4fr 
12 bo11lons de 0,17m: 3,601/ 24 boulons 0,10: 61 = 73,20 

C.F.N.H. cable acier 5k = 7,50 
21 octobre - Kerr. 2 ltrs tack cuivre = 3,75 

8 li:rs clous c11ivre = 16,65 
25 11-rs cuivre rouge en barre = 52,05 
7 ltrs pointes = 14,55 

13 juillet 1910 Kerr.½ barr. de vin 87,501 / 150 bouteilles 3,151 
481 trs film 45fr / 5 bout. huile de lin : 780fr / 1 touq. essence 8, 75 

31 trs tacks cui vre : 6, 55 / 1 caisse tabac 45, 20fr / 1 
fromage Holt: 6,85 = 197,20 

24 janvier 1911 - C.F.N.H. bon d11 P. Jamond a M. Cloos= 150 
23 decembre 1910. C.F.N.H. 8 poulies = 30 
30novemb-;;--:Zetter Hagen. 7ltrs poini es cuivre 17,50 / 

peinture 17 tacks 2,50ltrs / 25 yards l:oile a voile. 31,25 / 3 aiguilles 
a voile 0,75 / 1 echeveau fil a voile 1,50 = 70,50 

10 mars 1911 - Location du bateau cache. = 90 
11 mars - C.F .N.H. fret sur ·'Makambo" a Vao = 10,20 
20 ~ars - bon du P. Jamond = 85,45 
10 mai - bon d11 P. Jamond = 154,80 
6 juin - Frais du P. Jamond : 3 mai:elo1:s 15fr / Clous cuivre 

28, 60fr + 30 planches 30fr / peinh1re huile cordages 85, 40 / masi:ic 
4,80 I voile 65,50 planches 25fr / avirons 18fr / poulies 15,70 / 25,35 
bisc11ii: 15fr / sucre, the, viande 15fr / frais d'ouvrier 200fr = 599,35 

2,6 juin - Kerr. Bon du P. Jamond a Turi:le-Bay = 208, 75 
30 juin - C.F.N.H. bon du 20 mai du P Jamond a Zeiter Hagen = 200 

Mission 
son ( 

31 aout - Laneter. Sydney jeu de voiles = 341,25 
frSt et assurance = 8,75 

Total = 3303,85 
3 juillet 1906 - Kerre: 1 dingy et fret = 288,75 

Total = 3592,60 
Pour l' achat du bateau en 0111:re des dons pari:iculiers, la 

de Port-Olry a ete grevee d' une somme de six cen1: francs porl·ee 
) a la date du 10 j11illet ( = 600 
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Le 20 avril 1913, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/41 
Mcnseigneur. J 'ai bien rec;;u par Makambo votre lettre du 15 

mars dernier. Vot:re Grandeur me demande de lui fournir cert·.aines 
indications par rapport au cotre '' Ou et quand le ba1:eau a-t-il ete 
construi t" ? Je regrett:e de ne pouvoir satcisfaire moi-meme Votre 
Grandeur. n' ayanr. achete le bateau qu · en troi Gieme ou quatrieme main ; 
mais je crois que M. Kerr (jeune) cu M. Guillaume Pepper, qui ont 
employe ce bateau pourraient founir les renseignements desires. 

Pour le reste de votcre let1cre, je vous avoue, Monseigneur, 
qu' il m' a fortement impressionne. Mais puisque Vot:re Grandeur m 'accuse, 
j 'espere qu 'Elle ne trot1vera pas mauvais que j 'essaie de me defendre 
pour proceder avec ordre, je reprends. Monseigneur, le texte meme de 
Votre Gr,mdeur : 1 °) 'Etc a propos de finances, man cher ami, il faut 
quoi qu' il m' en cotite, que je vous fasse une observation serieuse. Il 
est incontestable que Pert Olry est un des points de 1 'Archipel ( je 
devrai dire le point: de l'Archipel) ou la vie est a bon marche''· 

Pour etre si affirmat:if, Vot:re GrAndeur doi t avoir des 
donnees precises, des chiffres cert:ains sur lesquels Elle s • appuie. En 
attendant de les connai1:re je conteste de toutes mes forces cette 
affirmation purement gratui tee ; je crois avoir quelque competence dans 
la question. 

2 °) "Et malgre cela vous fai tes des depenses vraiment 
exorbi tantes 11 • Que Votre Grandeur veuille bien ne pas se con tenter de 
cette insinuation plutot vague et me signaler d' une fac;;on precise 
laquelle de mes depenses a paru exorbi tan1:e dans ces derniers temps. Je 
dis : dans ces derni er temps", parce que Vot:re Grandeur ne m' avai t. pas 
encore fait: de reproche de ce genre. 

11Je sais bien que ce n'est pas pour vous personnellement. Je 
sais meme que volont:iers vous vous privez". Encore une allusion que je 
ne sais pas. "Mais peut-etre n • auriez-vous pas assez l' habi tude de 
l'ordre et de la prevoyance. Il est absolument impossible de continuer 
sur ce pied". N'etant pas juge - dans ma propre cause - je ne--puis 
apprecier, jusqu 'a quel point me manque ce1c1;e habi t:ude d · ordre et de 
prevoyance ; cependanic j 'ai encore assez d' ordre dans mes affaires pour 
e1:re a meme de remeU:re a sa vraie place la pretendue "irregulari te 
grave" qui m 'atct:ire de Votre Grandeur ce severe requisi to ire. 

11Je vous signale en particulier une irregularite materielle 
grave. Malgre les defenses formelles et reiterees, vcus -faites des 
factures payables a la Procure et vous ne songez pas meme a fournir la 
moindre explication. Cette fois encore l'on a rec;;u 1me facture de 257fr. 
Il faut absolument s' en t:enir aux regles, etre serieux dans les choses 
serieuses 1'. 

Cette fact11re de 257fr est: to11t: simplement· la facture d' une 
commande, on ne peut plus regul iere adressee, ncn pas a une t:ierce 
persone mais a vous meme, Monseigneur, a la dal"e du 25 decembre 1912. Et 
pour que Votre Grandeur ne qualifie pas memoire de "trop heureuse" 
(ccmme dans sa le1.tre du 15 fevrier 1913) voici le billet textuel du 
Frere Henri, accompagnant la fac1.ure et la commande en ques1:ion, le tout 
arrive a Port-Olry par le "Makambo", le 27 janvier 1913. 

"15 Janvier 1913. Mon Rev. Pere. Par le bateau anglais, vous 
recevrez votre commande que j'ai faite directement a la maison Burns Ph 
pour evi ter des intermediaires et du fret. Je pense que vous recevrez 
tout en ban etat". 

Agreer, Monseigneur .• Pierre Bochu. SM 
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Le 21/6/1913, de Port 0lry a Monseigneur. A.V.9/42 
Monseigneur. Le dernier "Makambo" de mai n'a absolument rien 

debarque a Portc-0lry : ni courrier ni commande. Cependant comme on a 
encore tout de meme une cert:aine prevoyance, on n' en a pas t:rop 
souffert. J'aime a croire que ce n'est qu'un oubli. 

Mais Votre Grandeur s' imagine•••t-elle l' ironie de cet oubli 
apres la lettre de reproche oil recemment Votre Grandeur, apres m' avoir 
reproche une irregularite materielle grave, qui n'existait que dans son 
esprit, terminai t par ces invitations a l 'ordre "Mais peut -etre 
n 'auriez-vous pas assez l 'habi tude de l 'ordre et de la prevoyance. Il 
est absolument impossible de continuer sur ce pied ..• Il faut absolument 
etre serieux dans les choses serieuses... Vous voudriez bien croire 
q11' il m' est penible de dire ces choses-la.. . Mais on me presse de plus 
en plus d' exiger un ordre ri.goureux en matiere de comptces .•. 11 

Ace propos, permettez-moi de signaler a Votre Grandeur la 
reappari tion d' une habi tude de Procure que je n 'avais pas remarque 
depuis plusieurs annees. Celle d'expedier les commandes sans les faire 
accompagner de leur facture, ce qui met les missionnaire!. dans 
1' impossibili te de verifier leurs comptes. C 'est ainsi que j 'attends 
toujours les factures de ma maison B.P. de mars et d'avril et 
probablement encore celles de mai et juin. 

Rien de nouveau a Port-0lry. Tout se maintient dans son etat 
normal. Il pourrait se faire qu'en partant pour Sydney le mois prochain, 
j'emmene quelques membres de la famille Neieth. 

Votre tout devoue en N.S.J.C ••• Pierre Bochu. SM 

Le 30 octobre 1913, de Villa Maria, Sydney a Monseigneur. A.V.9/43 
Monseigneur. Le petit mot que Votre Grandeur a bien voulu 

m'adresser m'a touche, mais vivement en meme temps, il m'a jete dans un 
bien penible embarras. Vous me dites, Monseigneur, que vous avez eprouve 
une veritable deception en voyant arriver de Sydney plusieurs courriers 
successifs sans un mot de moi. 

C'est vrai. Monseigneur, mais permettez-moi de faire 
respectueusement remarquer a Votre Grandeur, que j'attends encore 
moi-meme une reponse a ma lettre du 20 avril 1913. Cependant si je n'ai 
point ecri t, ce n' est pas par entetement ou mauvaise volcnte, mais 
simplement, Monseigneur, parce que je ne vois pas au juste ce que Votre 
Grandeur demande de moi. 

Lors demon passage a Vila, vous m'avez reproche !'insolence 
de mes lettres (c 'est votre expression). Surpris et intcerloque, je n' ai 
meme pas cherche a me defendre. J'ai risque timidement ccmme excuse que 
les mots que j 'avais employes avaient peut--etre depasse ma pensee. Votre 
Grandeur n' a meme pas paru m' entendre. Alors que faire ? ·Toutc homme 
attaque a le droit de se defendre, tout accuse sans preuves a le droit 
d'en demander. Qu'ai je fait de plus? 

Peut-etre l'ai-je fait d'une maniere un peu seche. Je 
n' essaierai pas de me disculper sur ce point. C' est affaire 
d' appreciation personnelle. Mais je vous affirme, Monseigneur, en tout 
sincerite, que jamais je n'ai eu la pensee de manquer de respect a Votre 
Grandeur. 
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J 'ai voulu mettre les choses au point d 'une fac;on net:te et 
precise, et rien de plus. Si la forme plutot breve de ma lette vous a 
paru blessante, que mon inexperience en matiere de style epist.olaire et 
n'y voir ni mesestime ni mauvais esprit. 

J 'avais espere en qui ttant Port-Vila que ce penible 
different serai t tombe dans l 'oubli, et que vous auriez bien voulu, 
Monseigneur, croire encore a tout mon devouement a Votre Grandeur, pour 
la gloire de Dieu et le salut des ames. 

Pierre Bochu. SM 

00~00 

000 

0 
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Le 2 janvier 1914. A.V.9/44 
Monseigneur. Le Rev. Pere Provincial vient de faire passer 

aux seconds novices, une feuille a remplir. J'envoie a Votre Grandeur 
celle qui m' a ete remise, Elle verra par la teneur qu' il ne m' etai t 
point possible de fournir les renseignements demandes. 

Le "Pacific" et le "Makambo" ont apporte ici la triste 
nouvelle de la derniere eruption d 'Ambrym. Tout le monde ici, 
Monseigneur, comprend la penible epreuve que vient de subir la Mission 
des Hebrides, et prend part a la peine que votre coeur a du ressentir a 
la nouvelle de ceti:e terrible catastrophe. Puisse cette terrible lec;;on 
n' etre pas inutile a nos pauvres indigenes, les secouer dans leur 
engourdissement, et les amener enfin a reconnaitre et a adorer le divin 
maitre de tout. 

Avec mes sinceres souhaits de bonne annee, veuillez agreer, 
Monseigneur. . . Pierre Bochu. SM 

Le 26 mars 1914, de "Malaita" a Monseigneur. A.V.9/45 
Monseigneur. J'arriverai probablement ce soir dans la nuit a 

Port-Olry. On a debarque le P. Bancillon ce ma tin mais le bateau ne 
s'est pas arrete, de sorte que je n'ai pu voir le P. Rouge que de loin 
et: encore a l'aide d'une lunette. J'ai pu voir le P. Genevet: quelques 
courts instants. A la baie du Suroit, je n'ai naturellement vu personne, 
d'ailleurs M. Gauthier m'avait dit la veille qu' il avait rr1mene le P. 
Durand a Port-Sandwich quelques jours auparavant. 

Voyage un peu penible a cause de la pluie et de la chaleur, 
mais qui semble devoir se terminer tres heureusement. Deo gratias ! En 
ati:endant de pouvoir donner a Votre Grandeur des nouvelles de la Mission 
de Port-Olry, veuillez accorder, Monseigneur, 11ne paternelle benediction 
ainsi qu' a son desservant et faire a ce dernier l 'aumone des prieres 
dont il a besoin. 

Pierre Bochu. SM 

Le 22 avril 1914, de Pori:-Olry a Monseigneur. A.V.9/46 
Monseigneur. Me voila de nouveau reinstalle ; peu de 

changements a la Mission en mon absence. J'ai ete heureux de constater 
que tout le monde avai i· tem1 bon. Je crois que c 'est de bon augure et 
que je peux compter un peu plus sur la fidelite de mes gens. 
Naturellement j 'ai a recommencer tout men cate-::hisme ces hui ts longs 
mois sans au,::une. instruction etaient plus qu' il n' en fal·lai t a mes 
enfants pour leur faire oublier le peu qu' ils savaient. Mais je pense 
que ce ne sera pas long a revenir. 

Les mans-Bush continuent a se battre, ils trouvent peut etre 
qu' ils ne disparaissent pas assez vi te. Deux familles de gens mo ins 
belliq11eux sont venus demander a s' installer a Dicsne, pour pouvoir 
vivre en paix. 
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J' ai vculu mettre les choses au point d' une fac;;on net:te et 
precise, et rien de plus. Si la forme plutot breve de ma lette vous a 
paru blessante, que mon inexperience en matiere de style epist.olaire et 
n'y voir ni mesestime ni mauvais esprit. 

J 'avais espere en qui ttant Port-Vila que ce penible 
different serait tombe dans l'oubli, et que vous auriez bien voulu, 
Monseigneur, croire encore a tout mon devouement a Votre Grandeur, pour 
la gloire de Dieu et le salut des ames. 
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Le 2 janvier 1914. A.V.9/44 
Monseigneur. Le Rev. Pere Provincial vient de faire passer 

aux seconds novices, une feuille a remplir. J 'envoie a Votre Grandeur 
celle qui m' a ete remise, Elle verra par la teneur qu' i 1 ne m' etai t 
point possible de fournir les renseignements demandes. 

Le "Pacific" et le "Makambo" ont appori:e ici la triste 
nouvelle de la derniere eruption d 'Ambrym. Tout le monde 1.c1., 
Monseigneur, comprend la penible epreuve que vient de subir la Mission 
des Hebrides, et prend part a la peine que votre coeur a du ressentir a 
la nouvelle de ceti:e terrible catastrophe. Puisse cette terrible le9on 
n' etre pas inutile a nos pauvres indigenes, les secouer dans leur 
engo11rdissement, et les amener enfin a reconnait:re et a adorer le divin 
maitre de t:out. 

Avec mes sinceres souhaits de bonne annee, veuillez agreer, 
Monseigneur... Pierre Bochu. SM 

Le 26 mars 1914, de "Malaita" a Monseigneur. A.V.9/45 
Monseigneur. J'arriverai probablement ce soir dans la nuit a 

Port-Olry. On a debarq11e le P. Bancillon ce ma tin mais le bat:eau ne 
s'est pas arrete, de sorte que je n'ai pu voir le P. Rouge que de loin 
et: encore a l' aide d' une lunette. J 'ai pu voir le P. Genevet: quelques 
courts instants. A la baie du Suroit, je· n'ai naturellement vu personne, 
d'ailleurs M. Gauthier m'avait dit la veille qu'il avait ramene le P. 
Durand a Port-Sandwich quelques jours auparavant. 

Voyage un peu penible a cause de la pluie et de la chaleur, 
mais qui semble devoir se terminer tres heureusement. Deo gratias ! En 
attendant de pouvoir donner a Votre Grandeur des nouvelles de la Mission 
de Port-Olry, veuillez accorder, Monseigneur, 1me paternelle benediction 
ainsi qu' a son desservant et faire a ce dernier l 'aumone des prieres 
dont il a besoin. 

Pierre Bochu. SM 

Le 22 avril 1914, de Port:-Olry a Monseigneur. A.V.9/46 
Monseigneur. Me voila de nouveau reinstalle ; peu de 

changements a la Mission en mon absence. J'ai ete heureux de constater 
que tout le monde avai i· tenu bon. Je crois que c' est de bon augure et 
que je peux compter un peu plus sur la fidelite de mes gens. 
Nat11rellement j 'ai a recommencer tout mon catechisme ces hui ts longs 
mois sans aucune. instruction etaient plus qu' il n' en fal-lai t a mes 
enfants pour leur faire oublier le peu qu' ils savaient. Mais je pense 
que ce ne sera pas long a revenir. 

Les mans-Bush continuent a se battre, ils tro11vent peut et:re 
qu' ils ne disparaissent pas assez vi te. Deux familles de gens mo ins 
belliq11eux sont venus demander a s' installer a Dicsne, pour pouvoir 
vivre en paix. 
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Au sujet du terrain de L~elek, achete par le P. Perthuy, 
occupe aujourd' hui par les gens de. 1~ r,;-ission presbyterienne et pour 
lequel nous n'avons, helas, aucun p.apier, Gabriel me dit qu'il. exi_ste 
encore un des vendeurs, serai t-il 'bj:ipottun d' essayer de 1h:i.-°-'fai~e•;:fa°ire ... 

'••·. · : ; ) ' ; ·1_ 'f 1 ' ' • , "J I···• ~ "•'• •• · ' If•·,.. • . 

une declaration eh presence. du resident-detegue, pour·· cbnstater cef:te 
vente ;i oli I eri I. ~nse' V~tre;'tlrandeur' ~~=- ·. ;_ z: .. o :. ! ( ,: ,_ ,. ·-. .. . s•:,r (: ::· · ;· 

. • · ';.} pl· \ · ·- ~ t l~ • ... · · --· · _ • ·· · u ~--- •-. '. • .; 1 r !~ • 1 

· • · J 'ai eu le· piais1.r· de· voir les ·Peres ae· Tolomako ·1a' semai"ne 
' • ·•:"'" ••• "'': ' • •• • · ' " - '1 'J ~, • I • '" - · : _ •'.• · 

derniere. Le ?. Clenet est meme 'encore·· ici" ·pour' changer ct·1 air un peu, 
Par l 'entremise de M. Houc~ar~ .• ~u :Can§\~_ pu Segond,' j 'ai ret:cueilli un 
petit bebe (metis) de 7 a"8 ·moTs· (non· reconnu). J'ai cru prudent de 
profiter des bonnes dispositions actuelles de la mamr1n pour arracher 
plus surement ce peti t enfant au paganisme et je pense que le ban P. 
Suas ne m'en voudra pas de lui avoir enleve un petit paroissien, dans le 
but de le sauver. 

La maman est en effet des environs de Lolcpuepue. Il est 
bien peti t, bien chetif, car sa mere ne · pouvai t le nourrir et le 
soignait plus ou mains bien. Mais j'espere bien le sauver, car il a tres 
ban appef:i t. Une benediction et quelques prieres pour tout le monde et 
specialement pour moi. Monseigneur. 

Pierre Bochu. SM 

Le 23 Juin 1914, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/47 
Monseigneur. Rien d' important a anncncer a Votre Grandeur 

pour le mois du Sacre-Coeur. Deux nouveaux jeunes gens ant qui tte la 
brousse pour la Misison. Je continue l' instruction de taus ; mais c · est 
bien dur a faire entrer surtout chez les vieux. Que n 'ai-je un bon 
catechiste du pays meme. Eugene est: bien devo11e mais il n'est pas du 
pays et par consequent a peu d'influence. 

Quant a ceux du pays qui sont baptises, ce sont des 
chretiens plutot a grosgrains. Il faut se facher avec eux pour obtenir 
qu'ils assistent a la priere et a la messe. Il m'arrive meme quelquefois 
de n'avoir que les non-baptises a la messe (a par le servant de messe), 
pendant que les chretiens et chretiennes sont encore au lit. Ce ne sont 
pas ces exemples qui peuvent faire naitre dans l' ame de mes pauvres 
sauvages, l'estime d'une religion q11'ils ne connaissent pas encore. 

Enfin esperons qu'avec du temps de la patience et surtout la 
grace du Bon Dieu, la semence levera tout de meme. Prieres et 
benediction pour taus, Monseigneur, tous en avons grand besoin. 

Pierre Bochu. SM 

Le 24 octobre. A.V.9/48 
Monseigneur. Encore une mauvaise nouvelle, la defection de 

deux enfants. Pour l' un rien a dire, son pere l' avai t mis a la Mission 
il l'a repris, c'est son droit:. Pour l'autre c'est plus grave et cet 
exemple pourrait avoir de funestes consequences pour not:re oeuvre. Ila 
ete debauche par un de ces grands jeunes gens, non maries qui sont 
toujours a rouler par ici sur la baleiniere de Sakao. 
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Ce fait m'a suggere le rapport ci-joint 
Votre Grandeur en la priant de faire ce qui lui 
profitable a cette pauvre Mission, et a la gloire de 
Mere. 

Pierre Bochu. SM 

que je soumets a 
semblera le plus 
Dieu et sa Sainte 

Le 17 decembre 1914, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/49 
Monseigneur. Bien que n'ayant pas de nouvelles importantes a 

communiquer a Votre Grandeur, je ne veux pas laisser passer les fetes de 
Noel sans vous envoyer mes souhaits de. bonne annee. Je voudrais bien 
comme etrennes vous faire part de nombreuses conversions dans le 
quartier de Port-Olry ; helas, je n'etonnerai pas Votre Grandeur en vous 
disant que nous n'allons pas vite en progres, j'espere pourtant dans le 
co11rant de l'annee prochaine pouvoir tenter quelques baptemes. 

Je continue peniblement l' instruction de mes catechumenes. 
Quelques-uns apprennent assez vite, mais sent retardes par le plus grand 
nombre, qui cnt la tete bien peu tournee aux choses de la religion. Le 
menage Gabriel est to11jours le meme, toujours aussi peu assidu aux 
exercices religieux, mais en revanche ne manquant aucune occasion de 
pousser des visit:es dans la brousse. 

Depuis trois ans et demi que les enfants sont a la Mission, 
aucun jusqu' ici n' avai t encore, je ne dis pas pris part, mais seulement 
assi te a une fete pa'i:enne dans la brousse. Il y a deux mois, il y eut 
une petite tuerie de pores dans les environs, Franc;ois et Gabriel sent 
alles voir avec quelques enfants; La sympathie de Gabriel va plus loin : 
l'indigene qui devait tuer les pores fit auparavant une certaine 
retraite preparatoire, entre autres prescriptions, il ne pouvait boire 
de l'eau ordinaire, Gabriel charitablement lui portait des cocos .•. pris 
a la Mission naturellement. 

Vous comprenez, Monseigneur, la difficulte de former de bans 
chretiens, avec ces seuls exemples sous les yeux. Sans doute, il y a 
bien Eugene et sa famille dent je suis content, mais c'est un etranger, 
par consequent son exemple n'a que peu d'influence. 

Aux environs de Port-Olry, l'esprit sauvage semble se 
reveiller plus fort que jamais, on ne parle plus que de tuer, les 
meurtriers les plus notoires arborent de nouveau le bouquet de plumes 
comme autrefois ; en recommence a pendre les veuves. Dernierement un 
chef est mort, on a pendu ses deux femmes, l 'une a essaye de se sauver 
mais on l 'a vivement rattrapee, assommee a moitie, enfin pendue. On a 
entrepris de venger la mort du grand Vister Neieth, quatre hommes ont 
ete tues dans la bagarre, et comme il yen a juste deux de chaque camp, 
tout est a recommencer. Tout cela ne remonte pas la population. 

J 'esp ere, Monseigneur, que de Tolomako les nouvelles sont 
meilleures que les miennes, puisque le brave P. Ardouin · peut vous 
annoncer quelques baptemes. Si le temps le permet, je compte partir 
demain pour Tolomako, les enfants du Pere sent venus me chercher avec la 
baleiniere. Une priere et une bebediction, s'il vous plait, Monseigneur, 
pour votre Mission de l' extreme-nord et pour sen missionnaire, tous en 
cnt le plus grand besoin. 
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Le 14/2/15. A.V.9/50 
:t0nneigneur. Je profi t:e de l 'amc1bil i t-e de M. Th()mRs p()11r 

ve,11s envoyer par •;e "Pacifique" des nouvelles de_ notre cher malade. 
C 'es•; a peu ores le meme etat q11 'auparavant: ; vot:re decision a et.e 
accept:ee sans trop de recriminations. Entr·e autres reponses, j'ni eu 
celle-ci, fai te du ton le plus simple et: le plus naturel du monde : "Je 
m'y attendais d'ailleurs depuis longtemps puisque Je suis marie." 

Je m'applique a eviler tout contradiction, moyennant q1101 
j 'sspere q11e le calme se mainti.endra. Je crois, Monseigneur, que not:re 
malade aurai t; besoin de fort;ifiants, il me semble qu' il y a beaucoup 
d'anemie dans son cas. Rien de nouveau. 

Agreez, Monseigneur... Pierre Bochu. SM 

Le 18 avril 1915, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/51 
Monseigneur. Rien de bien saillant par 1c1 depuis le dern.ier 

pas~11ge de Votre Gr11ndeur, au mo ins pom~ la marche ordinaire de la 
Mission. Au point de vue materiel, nous sommes serieusement epronves. 
Par suif:e d11 manque de pluie, je crois, nos plantati.0ns n'ont pre:,que 
rien donne. Les igncun~q11i d'ordinaire donnent trois ou qua1.re gn,s 
l:uberc11les a chaq11-3 pied, n'en ont cette fois qu'un tout petit:, just-3 la 
semence. Les koumalns n' ont; donne absolument que des feuilles, pas un 
t•1berc11le. 

D'aul::"e part pour la meme cause, je pense, il n'y a pas eu 
de fruits a puin cette annee. Nous vivons depuis trois mois sur ur:u 
reserve de manioc, qui esi: presque epuisee. Je comptnis que cette 
reserce de mnnioc aurai t suffi pour ati:endre que la plan1:ation 1:erminee, 
en novembre dernier fnt en rapport. Mais comme je viens de le dire, de 
cet:t:e plantation les ignames ont rendu juste la semence et les koumalas 
rien que des feuilles. 

J 'avais ensui te fai t faire une plantation de bananiers, 
pensant que cette culture resisterait mieux a la secheresse. Une 
bourrasque qui. a d11re qual:re jours cel:te semaine derniere a tout: rnze, 
pas une igname, pas un bananier n 'a res is l.e ; 11ne centaine de jeun'!s 
cocotiers de deux ans ant ete deracines, 250 co\ormiers arraches, les 
mitres tout dechiquetes, sans parler des maisons f:outes pl.us 011 mains 
decouvert:es. 

Depuis deux mois un terntin est pret pour une no11vHlle 
plant:ation de konm:ila trois fois croyant la pluie definitiv<>:~e11f; 
venue, on a replnnl:e de nouvelles bout11res, trois fois ces bo11l:11res ont 
seche sur place. Le resultat de tout cela est que nous avons a p':'ine 
pour 1m mo is de vi vre et-. a pres nous n' aurons absolument rien. En fin, 
j'epsere que la Providence nous viendra en aide. 

Comme sante, ~a va a peu pres quoique je sois redui t i'I 
l'immobilite dep11is quinze jours par une jambe malade {11~e petite 
ecorchure insignifi:rnt:e et; qui, negligee, s'est envenimee.) Mnis c'est. 
presque gueri main1:ennnt, et d,ms deux ou trois jours, il n' y parait:ra 
plus. Pour mon soci•m, je suis etonne q11'il ne soil: pas plus mRlRde, vu 
1 'hygiene special q,1' i1 sui 1: et sur laquelle il a des idees tres 
arret:ees. 
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Soleil torride ou pluie torrentielle, il ne craint 
absolument rien, il est habi tuee, di t-il. Toute ecri ture, tout travail 
epistolaire semble abandonne, il n 'a pas touche une plume depuis son 
arrivee. Il n'est d'ailleurs a la maison que pour la nuit et les repas, 
quelque temps qu'il fasse. Le principal ennui est qu'il conte trop 
facilement ses miseres a tout le monde, a des gens qui ne se rendent pas 
compte de son etat reel de sorte que nous passons pour des gens mechants 
qui persecutent les faibles, e~~ •.• 

A part cela c'est le calme parfait. Comme je l'avais demande 
a Votre Grandeur, Charles est ici depuis deux mois. Le pauvre gar9cn n'a 
pas l'air bien fort. D'abord peu apres son arrivee, il a attrape un gros 
rhume qui m'a donne de serieuses inquetudes pendant quelques jours. Il 
parait gueri maintenant. A son sujet, je vous serais bien reconnaissant, 
Monseigneur, de me faire connaitre quel reglement Votre Grandeur a fixe 
a l'usage des tier9aires. 

Pas besoin de recommander aux prieres de Votre Grandeur 
Port-Olry et son missionnaire, cela va de soi. 

Pierre Bochu. SM 

Le 18 juin 1915, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/52 
Monseigneur. Le vapeur anglais ayant repris son service 

mensuel, j'ai bien re9u votre lettre du 18 mai et le P. Ardouin m'ayant 
appris que le "St Michel" avai t depose a Lelek le courrier du mois 
precedent, j'ai pu avoir votre lettre du 15 avril ; enfin lundi dernier 
le "St Michel" m'a apporte votre circulaire et le petit mot personnel 
que votre Grandeur a bien voulu y joindre. 

Hien de nouveau par 101 depuis les nouvelles pas tres 
brillantes que je donnais a Votre Grandeur en avril dernier. C 'est la 
disette pour nos gens. Je dois les surveiller de tres pres pour prevenir 
une epidemie de dysenterie, qui sevit dans le sud et en particulier a 
Lelek. Vous savez, Monseigneur, l'usage immodere que dans les temps de 
disette, nos indigenes font des fruits verts et surtout des papayes 
vertes. J'ai deja eu deux cas de dysenterie, heureusement legers et qui, 
traites a temps, n'ont pas propage la maladie. 

Pour notre malade, Monseigneur, c'est toujours le meme etat, 
je ne remarque pas de changement apparent. Comme je vous l 'ai di t, 
Monseigneur, je m' applique a ne pas trop le contredire pour avoir le 
calme et la paix. Quant a une guerison (au moins minimwn) possible, j'y 
crois certainement, mais dans un autre milieu et sous un autre climat 
que ceux des Nlles-Hebrides. 

A propos d' un passage de la circulaire confidentielle de 
Votre Grandeur, je crois devoir vous signaler, Monseigneur, un fait qui 
pourrai t peut-etre lever des soup9ons, qui dans 1' esprit de Votre 
Grandeur, peuvent peser sur certains confreres. Il est probable en effet 
que beaucoup de confreres doivent se trouver, tout-a-fait a leur insu, 
dans le meme cas que moi. 

Lorsque le "St Michel" vint lundi dernier, je n'avais besoin 
de rien. Cependant comme Votre Grandeur m'avait demande de favoriser ce 
bateau, 
Ardouin, 
l'annee 
quelques 

et comme on avai t eu la gracieusete d 'amener gratis le P. 
je me decidais a livrer le coton que j 'ai en reserve depuis 
derniere, et avec le prix ( une centaine de francs) faire 
achats. 
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Or juste ace voyage le "St Michel" ne prenait pas de coton, 
mais on annon9ait cependant qu'on le prendrait le mois suivant. Alers je 
fis pour 91,25fr d'achats demandant a M. Choyer, s'il accepterait d'etre 
paye le mois prochain, quand je livrerais men coton. M. Choyer me 
repondit qu'il n'y avait pas de difficultes, que d'ailleurs il 
n'envoyait plus de factures a la Procure et qu'il traitait directement 
avec les Peres. Ces paroles, la lecture de votre circulaire, 
Monseigneur, la comparaison de mes comptes avec ceux de la Procure m'ont 
donne des soup9ons. 

En effet des commandes (bien regulieres, puisque adressees 
au P. Procureur) tranmises par la Procure au "St Michel", ne figurent 
pas encore sur les releves de comptes de.la Procure. Voici les factures 
de ces commandes. 
25 septembre 1914 : fact. Nos. 15 

16 
26 janvier 1915: fact.· Nos. 809 

810 
Total 

= 156,50 
33,60 

116 
161 

= 

= 
= 467,10 

J e vous demande done, si j e n' ai pas sans le savoir, un 
compte de 467,10 a bord du "St Michel", chose que j'eclaicirai au 
prochain voyage. En vous signal ant ce fai t, Monseigneur, j e n' ai pas 
l' intention de me plaindre de qui que ce soi t, surtout je ne voudrais 
attirer de desagrement a personne. J 'ai cru de men devoir de prevenir 
Votre Grandeur afin d'eviter des surprises desagreables, sides comptes 
en retard (analogues au mien) parvenaient un jour a la Procure. 

Votre toujours respectueusement devoue en N.S. Pierre Bochu. SM 

Le 15 aout 1915, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/53 
Monseigneur. J 'ai bien re9u votre lettre du 20 juillet 

dernier. Que je vous donne d'abord des nouvelles de notre pauvre malade. 
Jene remarque pas de changements sensibles dans son etat, sinon qu'il a 
repris ses travaux d' ecri ture, interrompus completement pendant six 
mois, mais il semble se borner pour le moment a de simples 
transcriptions de longs textes bibliques. 

C'est toujours le meme manque d'hygiene. Ainsi il a 
entrepris de defricher un coin de terre au pied de la montagne. Le matin 
passe encore, il part au travail vers 711½ et revient vers 9h½. 
Immediatement apres diner, sous le plus fort soleil de midi, il retourne 
a son chantier, la dans une petite eclaircie de brousse, ou aucune brise 
ne vient temperer l'ardeur du soleil, n'ayant pour tout parasol que son 
pantalon et un chapeau de feutre noir, je me demande comment il peut 
resister dans une paraille fournaise. 

La semaine derniere, il avai t un jour de fievre•, je voulus 
lui faire remarquer que la chaleur accablante de ces jours derniers 
pourrait en etre cause et qu'il ferait peut-etre bien de se garer un peu 
du soleil, j 'essayai discretement de l 'amener a changer ses heures de 
travail de l'apres-midi : au lieu de travailler de midi a 3h, aller a 
son chantier apres 3h. Il me repond par un sourire en ajoutant que le 
soleil ne lui fai t plus rien "On souffre un peu dans les 
commencements, dit-il, mais on s'y habitue tres bien". Et il continue. 
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Pour la marche de la Mission, 9a ne va pas des mieux. Mes 
deux chretiens du pays, Fran9ois et Gabriel (je ne parle pas de 
Charles), m' ont encore donne du fil a retordre dernierement par leur 
assistance a une fete paienne. Je vous ai deja dit, Monseigneur, comment 
l' an dernier, eux seuls avaient assiste a une fete donnee dans le 
voisinage ; je crois meme que Votre Grandeur a semonce Gabriel a ce 
sujet. Le mois dernier, ils ont recommence. Cette fois, ils ne se sont 
pas contentes d 'all er voir trois jours auparavant ils aidaient aux 
preparatifs. 

Le jour meme de la fete, Charles pour les gar9ons, Louise et 
Germaine pour les femmes, vinrent demander la permission d'aller voir la 
fete. Je leur repondis que je n' avais pas de permission a donner ou a 
refuser, qu' ils devaient connaitre leur religion et savoir ce qu 'ils 
avaient a faire, qu'ils etaient libres. Puis j'envoyai Charles et les 
gar9ons travailler dans une direction opposee a celle du village. 

Dans la journee au milieu de la·· fete, je me rendis moi-meme 
au village pour voir si comme je le pensais, mes deux hommes y etaient. 
Naturellement. Cependant, j'ai lieu de croire qu'ils ne recommenceront 
pas, au moins de longtemps, que les trois paroles seulement que je leur 
ai·adressees a la chapelle, leur ont ete sensibles. Apres deux semaines 
de colere pendant lesquelles, je fis semblant de ne pas voir certains 
actes de vengeance, qui avaient pu relever de la justice civile, ils 
sont venus demander pardon, s 'excusant, qu' ils ne savaient pas, qu 'a 
Ambrym, ils faisaient comme cela etc ••. Tout est rentre dans l'ordre 
main tenant. 

Votre Grandeur par le d' une location pour l' exploitation du 
bois a Port-Olry ; ne connaissant ni les termes ni les conditions de 
cette location possible, il m' est difficile de me former une opinion 
precise sur ce sujet. Cependant comme Votre Grandeur veut bien me 
demander quelles idees, je pourrais avoir ; je vous dirais d' abord, 
Monseigneur, que comme vous, j 'aimerais mieux que nous puissions agir 
par nous-meme. Le condement, si l'affaire prenait de la consistance, je 
serais d 'avis de reserver une partie du terrain, celui de la grande 
terre, par exemple ou se trouvent les installations et les plantations 
de la Mission. 

Le 310 hectares de l' ilot Dhion sont, je crois, les plus 
riches en bois par la bonne raison qu'on ya moins touche. Encore une 
fois, j'aimerais mieux que nous puissions agir par nous-meme. Une priere 
et une benediction, s'il vous plait, Monseigneur, pour votre Mission du 
nord. 

Pierre Bochu. SM 

Le 25 septembre 1915, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/54 
Monseigneur. Merci beaucoup pour les intentions de messes 

que Votre Grandeur a bien voulu me faire adresser. Les temps ·sent durs, 
elles ont ete tres bien venues. Rien de saillant par ici, Monseigneur, 
c'est-a-dire que 9a marche toujours tout doucement, bien lentement mais 
enfin j'espere que 9a marche. 

Rien de change a l'etat de notre malade, a part une grosse 
plaie a la main droite ; plaie qui avec un etat anemie, la difficulte 
qu' il y a a le faire rester tranquille, ne guerira pas vi te, je le 
crains. Ilse pourrait que j'envoie a Montmartre, si j'ai une occasion 
la soeur aine de Kola. 
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C' est, je crois, la plus intelligente des filles de la 
Mission de Port-0lry, d'autre part, elle semble avoir bon caractere, au 
moins, elle s'est toujours montree bien cbeissante ; aussi ne serais-je 
pas fache qu'elle re9ut une formation plus complete. 

Comme son frere, Kola, elle pourrai t alors rendre 
d'importants services a la Mission Port-0lry. Pourvu qu'on ne lui fasse 
pas changer d'idee. Enfin on verra. J'espere, Monseigneur, q11e vous avez 
une priere speciale pour votre Mission du Nord. 

Pierre Bochu. SM 

Le 10 novembre 1915, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.9/55 
Monseigneur. J 'ai bien re9u la lettre de Votre Grandeur du 

20 septembre dernier. ·Apres avoir reflechi sur ce que me di t Votre 
Grandeur au sujet de notre pauvre malade, voici quels sont mes idees 
la-dessus 

J e v~us avoue d' abord, Monseigneur, que j e suis ree llement 
peine de voir les difficul tes que rencontre Votre Grandeur, a faire 
admettre a Lyon qu' on s' occupe un peu de nctre malade ; al ors que le 
seul changement de climat et le regime de France suffirait peut-etre a 
amener une guerison au moins strictement suffisante. 

Quant a Sydney? Maintenant que Votre Grandeur laisse cela a 
ma decision, je vous dirai, Monseigneur, que je ne me sens pas le 
courage de condamner un pauvre confrere malade a un internement qui 
serait pour lui pire qu'une prison. D'ailleurs, en y reflechissant bien, 
cet internement en pays et etranger au lieu d 'amener une guerison, 
n'aggraverait-il pas son etat? 

Gardens-le done, Monseigneur, soignons-le de notre mieux 
suivons nos moyens, le Bon Dieu en echange ·voudra bien nous etre 
misericordieux. Excusez-moi, Monseigneur de ne point vous parler de la 
Mission aujourd'hui, je me suis laisse surprendre par le vapeur. 

Pierre Bochu. SM 

Le 25 novembre 1915, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.9/60 
Monseigneur. Dans ma derniere lettre a Votre Grandeur 

surpris par le vapeur, je n' avais pas eu le temps de vous parler de la 
Mission, je n'aurais eu d'ailleurs rien de nouveau a vous apprendre. Il 
n' en est pas de meme cette fois et vous allez voir que la vie n' est pas 
toujours monotone a Port-0lry. 

Je disais a Votre Grandeur dans mon avant-derniere lettre, 
que 9a marchait a la Mission tout doucement, sans doute, mais 
croyais que 9a marchait tout de meme. C'etait dire que 
relativement content. Je vous avais dit aussi que la soeur aine 

enfin je 
j'etais 

de Kola, 
m' avai t demande a all er a Montmartre et que j 'attendais une occasion 
commode pour l'envoyer. 

Peut-etre en me faisant cette demande, il ya quatre ou cinq 
mois, mo ins confiance que moi en ses compatrotes, pressentai t-elle ce 
qui allait arriver. I1 y a quinze jours, elle etait toujours dans les 
memes dispositions et je lui avais dit de tacher de decider sa jeune 
soeur a la suivre. Ce doit etre la connaissance de ce depart imminent, 
qui a dQ precipiter les evenements qui viennent de se passer. 
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Helas ! Dans mes projets, j'avais compte sans mon ami 
Thingoru. Votre Grandeur connait peut-etre au moins de reputation mon 
ami Thingoru, ce monsieur qui, il y a quatre ans, fit mobiliser deux 
navires de guerre, les mil ices anglaises et franc:;aises, causa la mort 
d'une douzaine de personnes (sans parler de oelles, qu'il a tuees ou 
fai t tuer lui-meme auparavant) et depuis en sa tete mise a prix a 30 
livres par les·autorites du Condominium. En tout oas, il est tres connu 
a la Residence anglaise en raison des nombreux meurt:res commis dans les 
environs de Hog-Habour. 

J 'ai di t : "mon ami Thingoru", car il passai t un peu pour 
tel a cause de quelques services appreciables que je lui avais rendus. 
En 1906 deja, embarque sur le "Vaucluse" par M. Thomas de Hog-Habour, je 
n'aurais eu qu'un mot a ajouter et le Commandant de la Croix de Castrie 
l'emmenait a Fidji. 

En 1911, poursu1v1 par les milices, il vint chercher 
assistance aupres de moi. Mais comme il s'etait beaucoup trop compromis, 
je lui dis qu'il m'etait impossible de l'aider, tout ce que je pouvais 
faire etait de rester neutre. Je lui conseillai alors de se constituer 
pr.iscnnier pour sauver sa tete, conseil qu' il ne suivi t pas 
naturellement, et il s' en trouva bien puisqu' on l 'abandonna a son 
bienheureux sort. Vous devinez quel prestige il gagna a cett:e aventure. 

Depuis longtemps, j'avais entendu dire que Thingoru voulait 
prendre les deux veuves et les enfants de Neieth, qui etaient a la 
Mission ; mais je ne voulais pas y croire. L'an dernier, 21 mai, 
Thingoru m' ayant fai t demander d' all er le voir parce qu' il voulai t me 
parler, il n'osait pas venir lui-meme par peur, disait-il, des gens de 
la cote, je me rendis chez lui. Sa demande etait plus originale. 

"Pere, me di t-il, il faut que tu envoies un papier au 
gouvernement a Vila, pour qu' il defende aux blancs de donner des 
cartouches aux gens de Lelek, parce qu' ils en auront bientot plus que 
nous et viendront nous tuer chez nous." J' avais envie de lui dire. 
"C'est pas toujours du meme." Ila tue lui-meme et fait tuer beaucoup de 
monde, mais il veut le faire avec le moins de risques possibles et meme 
enlever aux autres les moyens de se defendre. 

Apres lui avoir montre la folie de sa demande, je lui parlai 
des bruits qui couraient sur son intention de prendre les deux veuves et 
les enfants de Neieth. Il me repondit que c'etait faux, qu'il n'en avait 
pas besoin, qu' il y avai t assez de femmes chez lui. J e ne l 'avais pas 
revu depuis cette epoque. 

Le mois dernier, une femme quitta la Mission. Naturellement, 
je cherchai a la faire revenir, j'aillai meme jusque chez les broussards 
qui la gardaient; impossible de la faire lacher ; je pus cependant lui 
parler et j'appris qu'elle etait partie a la suite de menaces faites par 
quatre individus dont Lane, le fils de Neieth, maintenant le bras droit 
de Thingoru. J 'appris aussi une fois de plus que Thingcru voulai t 
enlever les veuves et les enfants de Neieth et que si je tentais de m'y 
opposer, on me tuerait. 

Sans prendre la chose trop au tragique, j e me demandai si 
les bruits n'avaient pas quelque fondement et s'il ne serait pas prudent 
de prendre quelques mesures de precautions. Dans ce but, je fis 
commencer une plantation sur l' ilot Thion et faire une case pour les 
femmes et les enfants. Meroredi matin, 17 novembre, apres mon petit 
dejeuner, j'etais tranquille dans ma chambre, lorsque j'entends les 
chiens aboyer furieusement, je sors sous la verandah, et vois une bande 
d'hommes en armes se precipiter vers l'escalier. 
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Avant que j'ai eu le temps de me retourner, une autre bande, 
en tree dans la maison par la porte de derriere, tombe sur man dos. 
Resister! Je n'eus meme pas le temps d'y songer, six hommes me tenaient 
solidement, deux a chaque bras et deux aggripes a ma ceinture. Un fusil 
braque sur ma figure. On me traina en bas de la verandah, on mi t ma 
soutane en pieces. 

Quelques-uns meme se payerent le plaisir facile, puisque 
j' etais bien maintenu, de me donner des coups de poings et de me 
caresser les cotes a coups de crosse. Parmi ceux-la, je reconnus deux 
jeunes gens (Ler et Talpoer) de ceux qui ant ete enleves autrefois par 
le Capitaine Leclerc et que je m'etais employe a faire revenir. 

Sur l'ordre de Thingoru, on cessa de me frapper, mais sans 
me lacher et toujours le canon d' un fusil a quelques pouces de ma 
figure, je pus alors demander a Thingoru si c'etait la le payement des 
services que je lui avais rendus, il me repondi t en ricannant que tout 
ce que je lui racontais la etait bien vieux, puis il dit a quelques-uns 
de ses hommes d'aller chercher les veuves et les enfants de Neieth. 

Lorsque je lui dis qu 'il savai t bien lui-meme que Neieth 
m'avait donne ses enfants et qu'il avait envoye lui-meme la mere de Kola 
pour les soigner parce qu'ils etaient encore jeunes, il repondit 
simplement "Neieth est mart, c 'est moi qui suis grand chef 
maintenant. 11 

Anatnat, l'ainee des filles (15 ans environs) et Kuriob, une 
des veuves, tout en pleurant se laisserent emmener sans resistance, 
elles firent bien car elles n'auraient gagne qu'a se fait rosser ; la 
mere de Kola leur dit : "que voulez-vous que j 'aille faire dans la 
brousse, j e suis trap vieille pour me remarier". Quelqu' un remarqua 
qu'en effet, elle etait vieille et surtout infirme (elle a des 
rhumatismes) et incapable de travailler. On daigna done la laisser ainsi 
que sa petite fille Mathilde (2 ans et demi). 

On jugea probablement que celle-ci etait encore trap petite 
et l'on doit probablement se reserver le soin de revenir l'enlever plus 
tard. 

Pierre Bochu. SM 

Le 12 decembre 1915, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/61 
Monseigneur. La paix regne de mains en mains par ici : deux 

hommes tues pendant man voyage au Canal du Segond, l'un chef du village 
pres de chez nous, presque sur le terrain de la Mission. A prcpos de ce 
dernier, un petit fait a signaler. Ce pauvre vieux ne fut pas tue sur le 
coup, un bras fracasse, de l'autre retenant ses entrailles qui 
s' echappent par une langue blessure au ventre, il put regagner le 
village, la il dit a un jeune homme: "Va vite chercher le Pere, je veux 
le voir avant de mourir." 

C' etai t malheureusement trap tard, car j' eta is par ti la 
veille pour le Canal du Segond. Quelques enfants dent Gabriel, allerent 
le voir mais il n'avait plus connaissance. Ce petit fait merite d'etre 
note, car c'est bien la premiere fois, a ma connaissance qu'un chef de 
la brousse manifeste le desir de voir le Pere avant de mourir. Tout cela 
montre que les instincts sanguinaires de nos populations ne sent pas 
pres de s'adoucir. 
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Naturellement Thingoru est l'instigateur de l'un de ces deux 
assassinats. Nous continuons notre installation a Dhion. Aucune nouvelle 
des pauvres enfants qui m' ont ete enleves. J' esp ere que le Bon Dieu 
voudra bien les garder. Qui sai t si de toute cette aventure, il ne 
sortira pas a la fin quelque bien. 

Passons main tenant a une question pratique. Vous savez, 
Monseigneur, combien j'ai desire et desire encore avoir a mon usage une 
embarcation a moteur, j'eprouve le besoin de sortir de temps en temps, 
d' aller chercher quelques distractions, de faire diversions aux ennuis 
et difficultes qui m'assaillent dans ma pauvre Mission.Jene puis faire 
que de courtes absences, j'ai done besoin d'aller vite. 

D'autre part, j'ai peu de monde capable de m'accompagner 
six hommes, lesquels sont necessaires a la garde de la Mission ; si je 
m' absente, les autres ne sont encore que des enfants. J e vi ens done 
demander a Votre Grandeur, l' autorisation d' acheter une embarcation a 
moteur, dans le genre de celle dont se sert le Pere Loubiere a 
Pentecote. Je sais qu'il en est satisfait, la seule modification que je 
demanderais peut-etre serait a l'embarcation, un demi-pont. Au moteur le 
nouveau systeme permettant de remplacer a volonte la dangeureuse et 
couteuse bensine par le petrole moins cher et plus sur avec une legere 
diminution de vitesse. 

Il va de soi, Monseigneur, que je me charge de tous les 
frais. J 'ai en France quelques miliers de francs, dont je pourrai 
facilement distraire une partie et cet argent qui dort la-bas pourrait 
ain::ii servir un peu a la gloire du Bon Dieu. Votre Grandeur me disai t 
dernierement de planter des eucalyptus sur le bord des etangs, je crois 
que ce serai t en effet une tres bonne chose. Je sais que je puis 
m'adresser a Votre Grandeur pour avoir des graines, mais il faudrait me 
donner en meme temps tousles renseignements necessaires pour leur bcnne 
reussite car pour moi, je ne suis pas tres ferre. 

Permettez-moi, Monseigneur, de recommander a vos prieres 
notre pauvre Mission, qui en a de plus en plus besoin. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 18 janvier 1916, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/62 
Monseigneur. Quelques lignes seulement pour dire a Votre 

Grandeur qu' il n 'y a rien de nouveau par ici. Peu de no11velles de man 
ami Thingoru. Tout ce que je sais c 'est que quelques-uns de ses gens 
l'ont quir.te et sont alles s'installer du cote de Lelek. 

J 'appris aussi q11e l' enlevement de la femme et les enfants 
de Neieth etai 1: decide depuis une dizaine de moi s' lorsqu' il s I agi t de 
payer la vengeance de Neieth. Tout chef mart (meme de_mort naturelle), a 
fortiori to11t chef tue, doit etre venge. Neieth fut tue le 29 septembre 
1912. Il ne fut venge que deux ans et demi plus tard, lorsque Thingoru 
avanc;a a Lane, fils aine de Neieth, 10 pores a denr.s, represent-ant· a peu 
pres 2000fr, pour payer celui qui avai t venge Neieth. C' est ainsi qu 'a 
la mode indigene, Thingor11 devenai t: mait:re de to11t ce qui avai t: 
appartenu a Neieth, femmes et filles. Vous savez comment il pri t 
possession du tout:. 

Les feres de Noel n' ant pas ete des plus gaies chez nous 
dans les circonstances actuelles. Mais pourquoi me plaindre, alors que 
tant d'autres ant de bien plus grandes raisons. Je demande seulement au 
Bon Dieu de mettre toutes ces miseres a mon credit, quoiqu'elles soient 
tout ce qu'il ya de plus passif. 

Le coup de vent du 7 janvier nous a un peu eprouve, mais pas 
f-rop tout de meme. La saison tres chaude et notre nouvelle installation 
n' et ant pas tres debrousse, nous amenent un peu de fievre. Une petite 
priere, s'il vous plait, Monseigneur, pour Port:-0lry et son 
missionnaire. 

Pierre Bochu. SM 

Le 20 fevrier 1916, de Port-0lry a Monseigneur. A.V.9/63 
Monseigneur. Pas de nouvelles par ici en ce moment:. Un peu 

de fievre chez nous a cause des grandes chaleurs de la mauvaise saison 
de not-re inst:allation encore insuffisamment debrcussee. 

Men ami Thingoru travaille toujours a l 'extinction de la 
population ; le mois dernier un homme est mart de ce cote-la, on a 1:ue 
ses veuves, la plus vieille s'est laisse prendre, la plus jeune a essaye 
de se sauver. La pauvre essayait: de venir se ref11gier a la Mission ou se 
trouve son frere, les parents de Thingoru, a sa poursuit·e, l 'ont 
rattrapee a peu pres a une he11re de Port-0lry. 

Ne pouvant l'emmener de force avec eux, ils l'cnt abath1e 
d' un coup de fus il et laissee la. C' est· un peu le regime de la terr-eur. 
Deux familles des environs parlent de se refugier chez nous. Quoique ce 
ne soi i: pas absolument la craini.e du Seigneur, ce ser:cii t peut=-etre q11and 
meme pour elles le commencement de la sagesse. 

Pas besoin de solliciter pr1eres ei: benediction, Vot:re 
Grandeur sait si on en a grand besoin par ici. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 26/3/16, de Port-0lry a Monseigneur A.V.9/64 
Monseigneur. Peu de nouveau par ici. L'on continue a 

s 'exterminer, cetl·e fois la victime a ete Paul, jeune homme que Votre 
Grandeur a vu plus d 'une fois, baptise in periculo mori:is par le P. 
Peri·huy. Pourtani: on ne par le que de tuer. 

La semaine derniere etant a Lelek, un chef de ce q11artier 
vint nous trouver : "fai tes ati·enf:ion, nous di t il, parce que je vais 
bientot: faire tuer quelqu'un a Erem (au nord de Port-0lry). Comme vo11s 
etes les plus proches voisins de Erem, mefiez-vous que les gens de ce 
village ne se venge sur q11elq1.1' 11n de chez vc11s." J 'ai l' in1·en1:icn de 
tenf:er des demarches aupres de Thingoru au sujet des deux enfants 
enleves mais c'est tres difficile, car je ne trcuve personne qui ose 
aller chez ce mast:a. 

Po11rriez-vous me dire, Monseigneur, vers quelle epoque le P. 
Ardouin doi t partir pour le second noviciat et je ferai mon possible 
pour recevoir de P. Bancillon ; je n ai en ce moment· q11 une petite case 
de 4 sur 6, qui me sert de dortoir, de refectoire, d' atelier, de 
magasin. Je suis reellement pe1ne, Monseigneur, d'etre oblige de 
recevoir un ccnfrere et surtcut un confrere mal ade, dans les conditions 
si defect·ueuses ou je me trouve. 

Pour la petrole-t:i-e, voici ce q11e j'ai fait. A bord du 
sf-.eamer anglais, on me di t que je ne pouvais avoir ri en de serieusement 
bon, a moins de 300 livres. Il serait en effet etonnant que pour ce 
prix-la, on n'eut pas quelque chose de bon. A bord du "St Michel", on me 
di t qu' on po11vai t me fournir une embarcation ser.iblable a celle du P. 
Loubiere, pour 3500 francs. Enfin, a bcrd du "Pacifique", j'ai renccntre 
M. Hagen a qui j'ai demande des renseignements. Je me suis adresse a 
lui. Voici une partie de sa reponse re9ue par le dernier sf·eamer : 

"La petroleU:e sera const·rui te en Kaori, a franc-bord d' une 
longueur de 6,75m, arriere carre avec 1mcre et chaine galvanisee, munie 
d' 11n moteur Ferro de 5½h. p. No11veau mode le ( avec carbu r-a1:eur po11r 
petrole), la pet:rolette en parfait etat et pret a marcher. Prix rendue 
au Canal du Segond est de 3500frs mais exceptionnellement, je vous 
ccnsens une diminution de 350frs sur cette pei:rolett:e, etant net de 
3150frs rendue au Canal du Segond". 

Inutile de dire que malgre toute la confiance q11e j 'ai dans 
le mo1:eur, j'ai prie M. Hagen d'y joindre des avirons. J'ati:ends done 
l' engin en question, M. Hagen me le fai 1: esperer po11r le courrier 
d'avril. Des que je l'aurai, j'irai voir nos confreres de Big-Bay que je 
n'ai pas vu depuis quatre mois. To11jours une priere et une benediction 
pour moi et ma pauvre Mission si eprouvee. 

Pierre Bochu. SM 

Le 4 juin 1916, de Porf:-0lry a Monseigneur. A.V.9/65 
Monseigneur. Je viens d'apprendre hier par M. Georges 

Meriau, la mort du cher P. Degoulange. Je crois, Monseigneur, que tout 
le monde aux Hebrides resseni:ira do11loureusement la perte de cet 
excellent confrere, f.oujours si devoue, toujours si acoueillant. Pour ma 
part, je comprends, Monseigneur, combien vivement cett·e pert·e a du 
affecter Voi:re Grandeur, et dans quel embarras elle vous met pour le 
poste difficile e1: delicat de cure de Vila, c'est pourq11oj je m'assoi=ie 
de tout coeur a votre peine, Monseigneur. 
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Je n'ai pas encore rec;u l'embarcation a mo1·eur, bien que M, 
Hagen dans une leti:re du 20 avril 1916 m'a anncnce que je po11vais 
ccmpter sur sa livraison po11r le 11Pacifiq11e" de mai. Je ne sais pas 
encore la cause de ce retard. Je suis d' ailleurs dans le meme cas que 
M:-1. Robert St11ari. et Tom Wright qui attendent la leur par la meme voie. 
Si je ne vous ai rien di t encore, Monseigneur, des dispositions prises 
avec M. Hagen po11r le payemen1:, c' est que j 'attendais encore de savoir 
quel mode de paiement irait le mieux ace fournisseur. 

Or voici ce que me di t maintenant M. Hagen a ce sujer. 
"Paiement vous pourrez, cela n' a aucun inconvenient pour moi, me 
donner soi t un cheque sur la Maison Ballande 011 meme un ban sur votre 
Procure de Vila." Le cheque sur la Maison Ballande me parait le moyen le 
plus simple, a mains que Voi:re Grandeur n'y voi.t quelque inconvenient. 

J'ai appris dernierement que les enfants enlevees par 
Thingoru ant essaye de se sauver, il y a environs deux mois, 
malheureusement la route e1:ai t trap longue, les pauvres ant ete 
rat1:rapes a moi tie chemin. Si no11s avians pu savoir et; all er a leur 
rencontre ! Je n'ai pas de nouvelles du P. Bancf¾rel ; c'est dommage que 
la. petrolette ne soi t pas venue, j 'aura is bi en aime lui faire une 
visite. J'espere que tout va bien a Tolomako. 

L'aumone d'une priere. Monseigneur, po11r votre Mission du 
nord et son pauvre desservant. 

Pierre Bochu. SM 

Le 9/7/16, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/66 
Monseigneur. Lorsque Votre Grandeur me demandai t s' i 1 me 

serait possible d'aller a la retraite, je croyais que la date en ei:clit 
fixee apres le mois d' aout et q11e a cette date. j 'aurais peut-etre 
reussi a arracher aux griffes de Thingoru, les enfants qu'il a enlevees. 
Deux fois elles ant essaye de se sauver, mais en vain, a cause surto11t 
de la trap longue distance. 

Dans la derniere quinzaine de ce mois de jui.llet, doiveni: 
avoir lieu des fe1:es chez Thingoru, j 'espere faire pc1rvenir aux enfants 
un mot sur un point de la cote de Big-Bay a une heure et demi seulement 
de chez Thingoru et dans une direction opposee a Port-Olry. Pendant les 
fetes de nui t ou tout le monde sera occupe aux danses, peut-etre 
pourront-elles s' echapper. Que la divine Providence daigne benir not:re 
plan. Permettez~moi1 Monseigneur, de le reccmmander a vos prieres. 

Je regrette beaucoup, Monseigneur, de ne po11voir profiter de 
cette reunion de tous nos ccnfreres, que j 'aurais ete content de voi r. 
J 'espere, Monseigneur, que vous me · permettez quand meme d 'aller me 
reccueillir un peu a Vila ou a Montmartre, quand j'aurai reussi a sauver 
mes pauvres enfants. 

La petrolette a fini par venir ; MM. Thomas ant bien vo11lu 
l 'amener jusqu 'a Lelek, grace encore a leur obligeance, j 'ai pu me 
familiariser un peu avec la pratique d11 moteur et j 'ai p11 sans incidents 
ramener a Tolomako le P. Bancarel qui, ne me voyant pas arriver, s'etait 
decide a venir lui-meme. Embarcation et moteur semblent: bcn ; tc11s deux 
se sent tres bi en comportes, meme par un tres fort vent de bout dans le 
mauvais passage en1 re l' ile de Sakao e1; Port-Olry. 
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La petrolet:te est venue seule s,ms letl:re ni facture de M. 
Hagen ; je pense que celles-ci viendront par le vapeur anglais. Je 
previendrai Voi:re Grandeur des que je les aurai. J' ai beni l 'embarcation 
et l 'ai appelee "Jeanne d' Arc", nous sommes en temps de guerre. 
Puisse-t-elle nous aider a la conquete des ames de nos pauvres noirs. 

Je recommande de plus en plus a vos prieres, Monseigneur, ma 
personne et ma pauvre Mission. 

Pierre Bochu. SM 

Le 21/8/16, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/67 
Monseigneur. Votre· Grandeur se rappelle la raison pour 

laquelle je ne suis pas alle a la retraite : profiter des fetes donnees 
a la fin de juillet chez Thingoru, et tenter quelque chose pour arriver 
a la delivrance des enfants enlevees. Les fetes ont eu lieu r:1ais helas ! 
Ila ete impossible de comr:tuniquer avec les enfants, elles sont toujours 
l'objet d'une grande surveillance. 

Vous pensez bien, Monseigneur, que nous devons etre 
excessivement prudent. Cependant il n'a pas ete inutile que je reste 
ici, car j 'ai eu la consolation de baptiser et de preparer a une mort: 
bien chrei:ienne, une de nos neophytes qui serai t probablement morte sans 
bapteme en mon absence. 

Le 31 juillet dernier, j'ai eu la visite du "St Michel", je 
ne sais a quoi je dois cette visi te inatt:endue, probablement a une 
ini:ervention de Votre Grandeur. On a ete tres aimable pour moi, de r:1on 
cote j'ai fait ce que j'ai pu pour contenter ces messieurs et bien leur 
montrer que je n'avais aucun parti pris centre la Maison Ballande. 

A part cela, rien de nouveau, la Mission va toujours son 
petit train, helas toujours bien lent:; dans la brousse on continue a se 
tuer. Pauvres gens ! Toujours une priere pour eux s'il vous plait, 
Monseigneur, et pour leur r:tissionnaire aussi. 

Pierre Bochu. SM 

Le 24 decembre 1916, de Port Olrya.Monseigneur. A.V.9/68 
Monseigneur. Demain nous celebrerons, oh ! bien pauvrement, 

bien simplement la fete de la naiss,mce de notre divin Sauveur. Soyez 
certain, Monseigneur, que nous n' cublierons pas Votre Grandeur et que 
nous deposerons aux pi eds du Saint Enfant tous les souhai ts d' heureuse 
et benie nouvelle annee que nous formons pour Votre Grandeur. Hien de 
nouveau par ici, la Mission continue son peti t: train regulier et 
monotone. Au Canal du Segond, le P. Rouge m'a remis le petit mot de 
Votre Grandeur regu par le dernier "Pacifique". 

J 'ai profi te du commencement de la saison des calmes pour 
mettre moi et la petrolette a la disposition du P. Rouge. Lecher Pere a 
pu ainsi avoir un peu de la main-d'oeuvre apres laquelle il soupirai t 
tant. On nous a gracieusement facilite le voyage a bord du "St Michel" 
en nous conduisant jusqu 'a Olal, d 'ou par nos propres moyens, nous 
scmmes venus rapidement en suivanl: d'abord l;i cote d'Arr.brym jusqu'a 
Dip-Point, puis celle de Mallicolo jusqu'a Walla et Vao, ou nos 
ccnfreres nous ont fait le plus cordial accueil. 
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No11s avcns ete favorisii!. par un tres beau temps, au mains par 
l'absence de vent sinon de pluie, et la machine a bien voulu nous resi·er 
fidele jusqu' au bout. J 'ai re9u par le dernier "St Michel", une let·tre 
du Procureur du tribunal mixte, me demandant des deicails sur 
l 'assassinat de l 'indigene Willie Ouvea, tue a Port-Olry le 23 oct:obre 
dernier. Je vous envoie, Monseigneur, une copie de la reponse que 
j 'adresse au Procureur du Tribunal, afin que Votre Grandeur sache quel 
role j'ai joue dans cette sanglante affaire, si man nom s'y trouvait 
mele. Je n'ai ete en somme qu'un infirmier qui n'a pu sauver un blesse 
trap grievement touche. 

Un souvenir s' il vous plait, Monseigneur, aupres du Divin 
Enfant et de sa Sainte Mere. 

Pierre Bochu. SM 

Le 26 decembre 1916, de Port-Olry a M. le Procureur. A.V.9/69 
Monsieur le Pro011reur. Le vapeur "St Michel" m'a remis 

avant-hier votre honoree lettre du 29 novembre dernier, me demandant des 
renseignements sur l' evasion d' une indigene de Mallicolo au service de 
M. Maestraci, le mat:in meme ou fut assassine l'indigene Willie Cuvea. Je 
crains bien, Monsieur le Procureur, de ne po11voir vous fo11rnir beaucoup 
de lumiere sur cette sanglante affaire. Voici les fai ts tels que je les 
connais. 

Le 23 octobre dernier, tout--a-fait au peicit jour, M. 
Maestraci se presentait.. chez moi, me priant de lui veni r en aide pour 
soigner le capi taine de son bateau Willie Ouvea qui venai t d'etre 
assassine. Le blesse debarque, lave de tout le sang qui le couvrait, je 
ne pus que constater que la vie s' en allai t rapidement, seuls quelques 
mouvements convulsifs et une respiration ralante marquaient quelques 
signes de vie purement vegetati ves, les yeux vi treux ne donnaient aucun 
signe de connaissance. 

Une heure et demi apres le blesse etai t mart. La blessure 
etant une large plaie a la tempe gauche par ou s' etai t ecoule beauceup 
de sang et q11elques pareelles blanchatres molles, paraissant etre de la 
mai:iere cerebrale. Quant aux circonstances de l 'assassinat, je ne les 
connais que par M. Maesicraci, les vo1.c1., telles qu'elles m'ont ete 
donnees. Il faut noter d'abord que le bateau n'etait pas au mouillage, 
mais echoue sur la plage depuis la veille pour une reparation, ce qui 
explique la facilite de l'evasion. Willie Ouvea dormait sur le pent a 
l'avant du bateau, M. Maestraci a l'arriere. 

Au matin, ce dernier, reveille par les eris de la femme de 
Willie, se precipi te vers l 'avant et constate que sen recruteur vient 
d'etre assassine. Le bateau etant a sec, M. Maestraci crut d'abord a une 
attaque des bushmens de Santo et fit aussitot armer sen equfpage. C'est 
alors qu'on constata !'absence d'un indigene de Mallicolo, recrute un 
peu auparavant par Willie. Naturellement les soup9ons se porterent: sur 
lui. . 

Sur hi demande de M. Maestraci 1 deux ou trois hommes de la 
Mission s 'en allerent faire des recherches dans le voisinage. Mais 
l' evade avai 1: plus de trois heures d' avanee, et les seules traces qu' ils 
trouverent sur le rivage furent •.• un de ces vetement ?? On ne peut plus 
simple que portent les indigenes de Mallicolo et qu'on appelle nambass. 
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Le fugutif dans sa precipi tai:ion avai t du le laisser tomber 
a quelques metres seulement du bateau. Depuis ce jour plus de nouvelles, 
plus le moindre signe de vie. Les gens de la bro11sse questionnes, 
affirment n 'avoir vu personne. Il est vrai que leur affirmation n' a pas 
grande valeur, surtout si le fugi tif a gagne le quartier du fameux chef 
Zingoru, qui l'aura certainement bien accueilli, voyant en lui un 
guerrier de plus. 

Voila, Monsieur le Procureur, tout ce que je sais de cetr.e 
triste affaire. S' il m 'arrive quelques nouvelles de cet indigene de 
Mallicolo, je me ferai un devoir de vcus les faire connaii:re. 

Veuillez agreer, Mcnseigneur... Pierre Bochu. SM 

(Copie de la reponse adresse a M. le Procureur du tribunal mixte au 
sujet de l 'assassinat de Willie Ouvea, tue a Port-Olry le 23 octobre 
1916). 
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******* 

Le 10/8/17, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/70 
Monseigneur. Plus heureux que nos confreres embarques sur le 

"St Michel", j 'ai eu la chance de ne pas trop trainer dans les iles 
avant de rentrer a Port-Olry. Le "St Michel" attendait le "Pacifique" au 
Canal du Segond, et aussi6t apres partit pour le Nord. Les Peres Jamcnd, 
Bancarel et Clenet etaient- encore a bord, trouvant leur voyage tres 
interessant (?) comme vous pouvez le penser. 

Rien de nouveau a Port-Olry en mon absence, a part la venue 
d'un nouvel heritier dans le menage Gabriel - Louise, ce qui ne peut que 
resserrer les liens de la famille. Comme Votre Grandeur l'a appris par 
le precedent "Induna", il n' en est pas de meme a Tolomako ou la mort du 
P. Bancillcn a certainement fair, un grand vide. Le pauvre Pere etai t 
malgre tout une compagnie pour le cher P. Ardouin. Nous avons appris 
ce1:1:e nouvelle par M. Thomas, en arrivant a Turtle--Bay a bord du "St 
Michel". 

Naturellement, je suis alle a Tolomako le plus tot possible, 
j 'y ai trouve le Pere et le Frere en bonne sante, le Pere un peu emu 
mais pas trop demonte cependant par une nouvelle ascapade de sept de ses 
chretiens, venus danser aux fetes qui avaient lieu la semaine precedente 
chez mon ami Thingoru. Comme plusieurs fois deja, mon retour de Tolomako 
a ete assez mouvemente. La "Jeanne d 'Arc", bien qu 'ayant fai t ses 
preuves est tout de meme un peu petite, ou plutot n' etant pas pontee, 
pas assez sure pour le passage du Cap Queiros ou la moindre brise 
produit aussitot un mascaret tres dur aux embarcations ouvertes. 

Nous partons de Tolomako par calme plat, trois heures apres 
nous entrons dans la grande houle en approchant du Cap Queiros a 
mesure que nous sortons de la baie, la houle se change en mascaret. Je 
lutte bien pendant un moment, puis apres trois rouleaux plus forts que 
les autres, et comme il y a encore cinq bons miles avant d'etre sous le 
vent de Sakau, je juge prudent de virer de bord et rentre dans la baie. 
Ce n' est que le surlendemain que je puis passer et encore non sans 
peine. 

Je vous raconte ces petites peripeties, Monseigneur, afin 
que vous ne soyez pas surpris si je ne visi te pas le P. Ardot1in aussi 
souvent que je le voudrais. Je continuerai a faire mon possible en ce 
sens ; mais que Votre Grandeur prie Celui qui commande aux vents et aux 
flots de me donner du beau temps. 

Pierre Bochu. SM 

00000 

000 

0 

65 



1 9 1 8 
******* 

Le 23 juin 1918, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/71 
Monseigneur. Je vous envoie la feuille de renseignements 

demandes par la Propagation de la Foi et la Sainte Enfance. Les chiffres 
qui marquent nos succes ne sont pas brillants, helas ! Peut-etre le Bon 
Dieu ne veut-il pas que nous voyions nous-memes le succes de peur que 
nous nous y croyions pour quelque chose et en prenions de l'orgueil. 

Rien de nouveau par 1c1, nos paroissiens de la brousse 
continuent a se tuer comme par le passe. Encore deux assassinats le mois 
dernier dans le village le plus proche de la Mission, a la grande 
satisfaction de mon ami Thingoru qui a dcnne des cochons a l' un des 
meutriers. Comme le P. Ardouin a du vous· le dire, les habitants de 
Big-Bay se sont pris d' emulation eux aussi et se mettent aussi a se 
massacrer. Pauvres gens ! Ils trouvent done qu' ils ne disparaissent: pas 
assez vite ! 

J' esp ere qu' un beau temps me permett:ra d' aller chercher le 
P. Ardouin pour la retraite. Quant a l'heroique "poilu" qui lui tient 
compagnie, vous connaissez ses sympathies pour la petrolet:te et par 
consequent, ne serez pas etonne de le voir arriver par le premier vapeur 
qui touchera a Tolomako. 

Votre tout devoue en Jesus et Marie. 
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******* 

Le 6 septembre 1919, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/72 
Monseigneur.Jene sais comment vous remercier d'avoir pense 

a moi dans la distribution de vos seccurs, bien que je n'eusse rien 
demande. Comme je vous le disais en janvier dernier, la perte qui 
m' avai t ete le plus sensible dans le cyclone du 10 novembre avai t ete 
celle d' une petite plantation de mais, que j 'avais fai t faire dans le 
but de ramasser quelques ressources pour une chapelle plus convenable 
que la miserable paillote que nous avons depuis trois ans. 

Si la Providence nous continue le beau temps, nous aurons 
une petite recolte de coton qui compensera notre perte de mais, puis si 
le Bon Dieu ne nous eprcuve pas trap la prochaine mauvaise saiscn et que 
l 'annee prochaine, le prix des toles baisse un peu, nous pourrons 
peut-etre alors entreprendre notre construction en attendant, je 
m 'attrappe aux bois de charpente, ce qui n 'est pas un mince travail. A 
ce- sujet voudriez-vous, Monseigneur, prendre connaissance de la petite 
commande que j 'adresse au P. Courtais et y donner votre approbation, si 
vous le jugez apropos. 

A l' occasion de la fillette et sa mere que je desirais 
envoyer a Montmartre, je suis oblige d 'avouer man ignorance du coeur 
humain et la faillite de mes deduci:ions psychologiques. Voila une brave 
dame que toute sa condui te me faisai t croire defini tivement enracinee 
dans le veuvage et aujourd'hui a ma grande surprise, elle vient me 
demander a se remarier. C'est sen droit et je n'ai qu'a m'incliner. 

Je viens de recueillir un equipage naufrage (deux japcnais 
et leurs cinq matelots) que je pense pcuvoir conduire jusqu' au 
"Pacifique" au Canal du Segond. Les pauvres gens par une petite brise de 
terre insignifiante, ant vu leur bateau couler dans le mascaret tres 
fort qu'il ya souvent auteur de l'ile de Sakau et que j'apprehende tant 
quand je veux revenir de Big-Bay. Il n'y a eu heureusement pas de noye, 
taus ant pu gagner l'ile de Sakau a la nage. 

Comme je vous l 'annorn;;ais dernierement, Monseigneur, des 
gens de Sakau avaient par le de venir chez nous, trois familles faisant 
un total de 14 personnes sent en effet venus a la Mission. Arriverais-je 
a en faire de bans chretiens? Esperons ! 

Un souvenir, s' il vous plait, Monseigneur, pour tout ce 
monde-la et un peu pour moi aussi. 

Pierre Bochu. SM 
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******* 

Le 27 fevrier 1920, de Port-Olry a Monseigneur. A.V.9/77 
Monseigneur. Je viens aujourd'hui vous reparler de mon ami 

Thingoru. Il n'est pas content de moi, parait-il. Il me fait des 
avances, di t-il, pour se mettre en bons rapports avec moi et moi en 
retour, j'empeche mes gens d'envoyer des cochons chez lui. Quelle 
ingratitude!! Jugez plutot. 

Mais d' abord, il faut se rappeler a quel point l' idee de 
vengeance est ancree dans l 'esprit des indigenes d' ici. Tout homme tue, 
tout homme soupc;:onne d'etre mort empoisonne, doit etre paye par le sang 
d' un autre homme, n' importe lequel, meme etranger a toute querelle, on 
va generalement au plus facile. 

Done, il y a environ deux ans et demi, l' indigene Paul 
(bien que le nom soit chretien, cet indigene etait paien et n'avait rien 
de commun avec la Mission), fut tue dans le voisinage de Port-Olry. La 
raison du meurtre : payer un individu tue deux ou 1:rois ans auparavant 
et.en meme temps avoir la femme de ce Paul. 

Plus tard, c 'est-a-dire il y a 14 cu 16 mois, deux jeunes 
gens pour venger Paul tuerent un individu nomme Alserob et allerent se 
refu~ier chez Thingoru. La un nomme RU appartenant au clan de Paul leur 
paya cinq 011 six cochons a dents. Mais ce nomme RU entend etre aide dans 
ce payement par tous les gens de son clan, les "Nazlaze". Clan n' est 
peut-etre pas le mot propre, il s' agi t de cette parente, transmise 
seulement par les femmes et qui produi t un empechement de mariage a 
n'importe quel degre de parente. 

Or, j 'ai a la Mission de Port-Olry, deux indi vidus de ce 
clan, un homme et une femme. Ils m'ont demande ce qu'ils devaient faire. 
Nat11rellement, je leur ai dit qu'etant a la Mission, ils ne pouvaient 
acquiescer aux reclamations de RU, que ce serait participer a un 
meurtre, en encourager d 'autres et meler la Mission aux vendettas 
continues qui deciment la population de la presqu'ile. 

Depuis un an, RU a insiste et voyant qu'il n'aboutit pas. il 
aurai t menace recommencer le gentil peti t coup du 17 novembre 1915. 
Faut-il prendre ces menaces bien au tragique ? Je ne le crois pas ; je 
suis porte a croire qu 'il y a beaucoup de bluff dans 1 'ati"i tude de cet 
individu. Cependant comme les gens de ce quartier ont montre 
suffisamment qu' ils etaient capables d 'autre chose que de bluff, j 'ai 
tenu a vous avertir, Monseigneur. 

En attendant, Thingoru avec sa bande cherche quelqu' un a 
tuer pour venger son frere aine, mort l'an dernier. Pour cela, ils ont 
essaye la semaine derniere se surprendre un chef des environs de Lelek, 
mais ayant ete aperc;:u par une femme aux abords du village, l 'alarme fut 
dcnnee et le coup manque. Ils se sent al ors tourne d' un autre cote et 
avant-hier, ils rodaient pres du Cap Queiros a la recherhce du chef 
Nattaho ; et la, di t-on, non seulement ils n' auraient pas reussi mais 
auraient eu un homme blesse ou tue. Si cett:e derniere nouvelle est 
vraie, c;:a les refroidira peut-etre un peu et calmera leur ardeur. 

Un souvenir, s'il vous plait, Monseigneur, pour mes 
paroissiens et leur missicnnaire qui ont tous grand besoin de prieres. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 28 aout 1920, de Port-Olry a Monseigneur. A. V. 9/76 
Monseigneur. La Mission de Port-Olry comptai t au mois de 

juillet 1920 60 personnes dent 29 baptises, sur ces 60 personnes. 9 
enfants sent maintenant a l'ecole de Montmartre. Faudrait-il aujourd'hui 
abandonner ce resultat, leger, dircnt peut-etre quelques-uns, mais 
appreciable to11t de meme ? La reponse de celui qui a peine 17 ans pour y 
arriver, se devine aisement. 

Pour s'occuper de cette Mission, le conseil de Monseigneur a 
emis l'avis d'une visite taus les trois mois. Pour ma part, je crois 
cela insuffisant, j 'estime qu' il faudrai t visi ter cette Mission, au 
mo ins tous les deux mois, si l 'on veut conserver nos gens dans leurs 
bonnes dispositions, nos chretiens dans la prat:ique de leur religion. Le 
canot a moteur dent dispose la Mission de Santo est-il suffisant pour 
assurer ce service ? Je ne le crois pas, parce qu'il n'est ni assez 
grand ni assez sur. 

On pourrai t etre indui i; en erreur sur les capaci i:es de cette 
embarcation par les nombreuses et assez longues traversees qu 'elle a 
effectuees, puisque leur total s' eleve au chiffre respectable de 2700 a 
2800 mill es en i:rois ans et six mois. Mais q11' on remarque bien que ces 
traversees ne se sent pas toujours faites sans encombre ; ainsi depuis 
le mois de juillet 1916, j'ai fait 23 ou 24 voyages au Canal du Segcnd. 

Or dans ces voyages-la, trois fois arrives a la sortie du 
Canal du Segond, j'ai du faire demi-tour et revenir ai:tendre cinq ou six 
jours : une fois, 12 jours que le vent et la mer se calment. Deux fois, 
a cause du mauvais temps, j'ai demande au capitaine du "St Michel" de me 
ramener. Trois fois, j 'ai du laisser la petrolet:te a Hog-Habour et je 
suis venu au Canal du Segnd sur le cotre de M. Thomas. 

Deux fois sorti de Port-Olry au jour, j 'ai du virer de bard 
apres 15 ou 20 miles. En fin, cette annee, faute d 'une piece de machine, 
je n' ai pas pu aller me confess er depuis le mois de fevrier jusqu' au 
mois de juillet, alors qu 'avec une embarcaf:ion convenable, j 'aurai pu 
aller au Canal du Segond a la voile. 

Je ne parle que pour memoire du 9 ou 10 voyages a Tolomako, 
sur lesquels j 'ai du quatre fois attendre un ou deux jours dans les 
grottes du ri vage, une legere accalmie. A noter que dans ces voyages 
plus ou mains mouvementes, je n' avais avec moi que mes matelots. Qu' en 
aurait-il ete si j'avais eu des passagers femmes au enfants. 

Ressources dent dispose la Mission de Port-Olry pour se 
procurer une embarcation plus grande et plus sure, capable d' assurer le 
service de la Mission: 
Avoir en procure au ler juillet 1920 
Avoir a bord du vapeur "St Michel" 
Une tonne de coton a 2,25fr le kilog. 

Total 

= 
= 1200fr 

900fr 
= 2250fr 
= 4350fr 

Valeur de la petrolette actuelle. Cette embarcation 
d'occasion a peu pres de la meme grandeur ayant le meme moteur vient de 
se vendre recemment a Port-Vila 5000fr ; je crois par consequent que ce 
ne serai t pas trop presumer que d' evaluer notre petrolette actuelle au 
moins a 4000fr. 

Pierre Bochu. SM 
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En attendant une embarcation convenable, je m' efforcerai 
d 'assurer le service de la Mission de Port-Olry en faisant appel a la 
bienveillance comme de quelques colons de Santo, mais il ne faudra pas 
oublier que nous n' aurons la que des moyens de fortune plus cu mains 
incertains, et que pour le bien de la Mission de Port-Olry, cette 
situation ne devrait pas se prolonger trap longtemps. 

Le 28 octobre 1920, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/75 
Monseigneur. Nous sommes en train de faire des coupees dans 

la brousse pour nos delimitations. Voici quelles sent nos dimensions sur 
la grande terre: deux lignes paralleles, l'une au sud de 1200m, l'autre 
au nerd de 1360m avec une perpendiculaire de 545m pour les relier. Vous 
pourrez calculer, Monseigneur, que la Societe Frarn;,aise fai t bonne 
mesure, car ces dimensions-la nous donnent plus de 50 hectares. Monsieur 
Chantreux n' ayant pas fini de me surer son terrain, nous n' avcns pas 
encore fait d'arrangement pour notre limite. 

Pour le terrain St Gabriel, voici cu nous en sommes. J' ai 
coupe une trouee dans la brousse a la limi te mi toyenne convenue avec M. 
Douyere. Cette ligne allant Ouest - Est mesure 386m de la ( ? ) mer a 
une muraille verticale de 6 a 8 de haut qui est le pied de la montagne. 
D 'autre part., Leon Giavani a deja marque sur le plateau 50 a 60 hectares 
derriere chez nous. 

J'ai alors trace une perpendiculaire de 300m sur la ligne de 
386m et au bout de ces 300m une parallele a la lere ligne de 386m 
egalement et aboutissant comme la premiere a la meme muraille qui se 
continue et borderai t ainsi tout notre terrain en arriere. Que 
pensez-vous, Monseigneur, de cet arrangement? 

Quand Monsieur Le Me scam aura verifie mes mesures, nous 
fixerons avec Leon Giavani notre limi te definitive nerd ; de fa9on a 
avoir nos hectares pleins. Je vous envoie, Monseigneur, des graines de 
ceca, que M. Friendenreich m'a remis pour vous. Je confesse ma nullite 
en matiere de conservation de graines. J' esp ere neanmoins qu' elle vcus 
arriveront en ban etat. 

Tout va bien, a part un peu de tirage par:ni nos travailleurs 
mais je crois que 9a se t.assera. Un souvenir dans vos prieres, 
Monseigneur, pour votre cure de Santo-Est. 

Pierre Bochu. SM 

Le 8 novembre 1920, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/74 
Monseigneur. Le P. Jamond vient de nous arriver par 

"l'Armor" pour prendre le "Pacifique". J'ai profite de quelques jours de 
pluie pour travailler a l' interieur de l 'eglise. J 'ai place les quatre 
vitraux qui attendaient. Ces vitraux embellissent bien la chapelle. Les 
fenetres ordinaires donnaient une lumiere un peu crue, un peu criarde, 
tandis que la lumiere tamisee par les vi traux donne a l' interieur de 
l'edifice un air plus pieux, plus reccueilli. 

Ace sujet, je me suis demande, Monseigneur, s'il ne serait 
pas ban de commander les autres vi traux et autres objets, payes 
quelques-un depuis pres de deux ans. Les donateurs pourraient peut-etre 
s'etonner. 
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Dites-moi, Monseigneur, ce que vous en pensez. Il ne faut 
pas oublier q11' il y a parmi les donateurs, il y a quelques Fr... qui, 
par sympathie pour le cure d' alors, avaient fai t des dons a l' eglise et 
seraient peut-etre un peu prorr:p~ a mal juger. Par un ba1:eau venant du 
nord, j 'ai eu des nouvelles de Port-Olry. Une de nos chretienne est 
gravement malade, me dit-on. 

Il y a eu une echauffouree chez Thingoru, un homme blesse 
d'un coup de fusil serait venu se refugier a la Mission. J'aurai voulu 
aller faire une visite rapide. Mais vous savez, Monseigneur, que je n'ai 
pas les moyens a ma disposition. 

C'est tout de meme triste de savoir un de nos rares 
chretiens en danger de mort et ne pouvoir les visiter. Aussi, 
Monseigneur, je voudrais tant que vous n' 011bliiez pas la question du 
bateau dont nous avons parle a Vila. Rien de nouveau par ici. 

Votre tout respectueux ..• Pierre Bochu. SM 

Le 5 decembre 1920, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/73 
Monseigneur. Temps bien triste depuis quelque temps, pluie 

presque continue. Je n 'ai pas eu a annoncer la fete de 1' Immaculee 
Concepticn, par la bonne raison qu'il n'y avait personne a qui 
l'annoncer. Les foules ne se pressent pas dans l'eglise St Michel, tant 
s' en faut. Nos paroissiens ont bien perdu 1' habi tude de venir a la 
Mission. A part M. Russet que l'on voit de temps en temps, on ne voit 
presque personne. 

Chez nous, Thomas me donne des inquietudes, il est loin 
d'etre sage et obeissant, impossible de lui faire faire aucun travail. 
Il s'absente tres souvent sans rien dire. Majeur depuis le ler octobre, 
parait-il, il ne reve que d 'emancipation. De boll$ ? Camarades 
naturellement le poussent a se liberer du groupe de la Missicn, vous 
devinez ces bons conseils : "Qu' est-ce que tu fais main tenant chez les 
cures? Tu as( •.• ) , tu es libre. 

La vue de Leon s'installant ccmme prcprietaire, une visite 
de son frere Henri Asmus, une visi te d 'Emile lui ont donne le coup de 
grace. La semaine derniere une bande de poivrots faisant une bombance 
dans le voisinage, Leon s'y trouvait, Emile s'y trouvait, Thomas n'a pas 
manque d'y aller tous les jours et y a meme passe une nuit. Pauvre 
enfant, je crains bien que nous ne le gardions pas longtemps, il a t:rop 
soif de liberte. Lui aussi veut vivre sa vie. Quant a Leon, j'aime mieux 
ne pas en parler. 

Notre bo i teux Mikael ayant termine son annee d' engagement 
est alle chez Leon, ou il restera probablement tant qu' il lui res1:era 
quelque chose des 200frs que je lui ai donnes. Leon a aussi essaye 
d'embaucher nos deux engages de Melsisi qui ant fini leur temps. Enfin 
maintenant c'est l'Inspecteur de travail lui-meme qui essaye d'embaucher 
Louis de Tolomako. Vous voyez, Monseigneur, que tout ne va pas sur des 
roulettes. 

Pour Port-Olry, M. Houchard et M. Russet m'avaient prcmis 
tcus deux un voyage a Port:-Olry, mais tous deux ant eu un ba teau 
tellement occupe par le recrutement, qui ne donne pas bien qu' ils n' ant 
pas tenu leur promesse. 
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Apropos du bateau, je crois, Monseigneur, qu'en s'adressant 
a Sydney, on pourrai t trouver des occasions plus avantageuse£ qu' aux 
Hebrides. Quant au transport, la Maison Ballande ne ferait pas de 
difficulte de s'en charger. 

Le St Antoine a bien apporte le bateau de M. Thomas, 
jaugeant de 12 a 14 tonnes. Je songe a vos petits oiseaux pour M. 
Kowalstri. Les enfants en ont bien pris deux, mais malheureusement il 
leur ont arrache des plumes en les prenant de sorte que je n'ai pas ose 
vous les envoya-. Le mauvais temps d'une part, les occupations de M. Le 
Mescam d'autre part ne m'ont pas encore permis de faire la rectification 
que vous m'avez demandee au sujet du terrain St Gabriel. Mais je ccmpte 
placer les bornes des que j 'aurai du cimen1'.S. 

Nos colons insistent beaucoup pour avoir leur hopi tal et 
leur medecin; peut-etre avez-vous entendu parler de la decision qu'ils 
viennent de prendre, de ne plus engager de boys devant le representant 
du gouvernement, par consequent, de ne pas payer la nouvelle taxe de 
lOfrs par engage d'un an tant qu'ils n'aurait pas eu le medecin qu'ils 
desirent. Aboutiront-ils? Jene sais pas. 

A ce sujet-la, je me demande, Monseigneur, s' il ne serai t 
pas bon, que les Soeurs fussent installees quant l'hopital. S'il n'y a 
pas de Soeurs au Canal, quand 1' hopi tal sera fai t ; il y a bien des 
chances que l'on ne pense pas a elles pour le service de cet hopital. Ce 
n'est qu'une idee que je vous soumets, Monseigneur. 

Votre tout respectueux en J.M.J .•• Pierre Bochu. SM 

Je viens de vous mettre deux petites "lunettes" dans 
l'alcool. Je pense que M. Le Mescam voudra bien s'en charger. 

00000 

000 

0 
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******* 

Le 5/2/21, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/78 
Monseigneur. Je n'ai pas eu le temps le courrier dernier, de 

repondre a la question que vous me posez au sujet de la distance entre 
la Mission et la place presumee du futur hopi tal. De l' eglise a la 
maison de l'inspecteur du travail, il ya environ 3OOm. Si l'hopital se 
faisait a l'endroit suggere par M. Friendenrcich, 9a ferait environ 35Om. 

Mais cet emplacement de l'avis d'un grand nombre de 
personnes n 'est pas favorable a l' etablissement d' un hopi tal. C 'est en 
effet l' endroi t ou la falaise se rapproche de plus de la mer. Cette 
proximi te de la falaise qui donne tout au plus une trentaine de metres 
en profondeur pour les batiments, fai t de cet emplacement ccmme une 
sorte de bas-fond, sans vent ventilat:icn suffisante, et ou la 
reverberation du soleil renvoyee par cette muraille de rcchers a pie, 
donne une chaleur etouffante, peu favorable a des maladies, et le defaut 
de ventilation en fait toute l'annee un veritable nid a moustiques. 

Or, vous savez, Monseigneur, qu' en allant vers le nord, 
c 'est dire dans la direction de la Mission, la montagne s' eloigne 
rapidement de la mer. Aussi s 'accorde--t-on a dire que le terrain de la 
Mission qui touche au terrain occupe actuellement par le gouvernement 
serait bien plus propre. M. Le Mescam est un de ceux que j'ai entendu 
emettre ce coin. 

Je vous avertis de cela, Monseigneur, afin que vous ne soyez 
pas surpris si l'on vous en parlait. Pour ma part, je crois que le 
sacrifice materiel d'un peu de terrain, (on pourrait d'ailleurs obtenir 
une compensation) serait largement compense par le plus grand bien qui 
resulterait pour les ames du plus pres voisinage de l'eglise. 

Votre toujours devoue ... Pierre Bcchu. SM 

Le 12/8/21, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/79 
Monseigneur. Rien de nouveau depuis votre passage sinon 

peut-etre une hostilite un peu plus accentuee a r.1on egard de la part des 
personnes que vous savez. On affecte de tourner la tete de l'autre cote 
quand on me rencontre. Et vous pensez si je suis copieusement malmene 
devant les quelques personnes qui frequentent la. Je crois reellement 
que le Bon Dieu est en train de me faire faire mon purgatoire. 

J'ai rendu votre visite au Docteur; il a ete tres sensible, 
d' autant plus qu' etant arrive depuis une douzaine de jours, c' etai i; la 
prer.tiere visi te qu' il recevai t, et commen<;ai t a se trouver un peu 
solitaire. Continuez, Monseigneur, a bien prier pour moi. J'ai tant 
besoin de courage pour passer cette arise, car enfin j 'esp ere bien 
qu'apres l'orage, le Bon Dieu nous enverra un peu de beau temps. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 19/9/21, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/80 
Monseigneur. Rien de nouveau par ioi au moins, rien que je 

sache oar je vois tres peu de monde. Du cote sud, on commence a revenir 
a la messe. Mais le plus grand nombre s 'abst:ient encore. Une certaine 
personne ayant decide d' arracher les yeux un peu a tout le monde, on 
pref ere ne pas s 'exposer a des rencontres genantes. Mais j 'esp ere 
qu'avec le temps, c;;a se tassera, et qu'on reviendra petit a petit aux 
relations normales. 

Il y a la cependant un nouveau, c'est qu'on semble parler 
serieusement de l' etablissement du docteur et de l 'hopi tal. J 'ai eu 
dernierement la visi te du docteur et du president du Syndicat. Ils 
etaient venus pour examiner un emplacement favorable. Le docteur serait 
d 'avis de construire sur le terrain de la Mission. J' ai di t a ces 
messieurs que je croyais pouvoir affirmer que Votre Grandeur se 
montrerai t accomodante sur cette question et meme que si l' hopi t:al 
n' etai t pas trop loin de l 'eglise, Votre Grandeur serai t dispose a 
envoyer des religieuses infirmieres, ce qu'ils ont tous trouve, surtout 
le docteur, un avantage inappreciable. Le docteur doit vous en ecrire 
ainsi qu'au Resident Franc;;ais. 

Ces projets derangent un peu mes plans. Il m'etait decide a 
all er a Vila par le "Pacifique" d' octobre et pour etre libre, j 'avais 
l' intention de me debarrasser de notre betail qui est revenu chez nous 
et pour lequel je dois pomper tous les jours une ration d' eau (qui 
d 'ailleurs est regulierement bue par le betail des voisins ; c;;a doi t 
etre pour me remercier d' abreuver ce betail, qu' on me met dans la 
categorie de ceux a qui on doit arracher les yeux). 

Mais maintenant si ces projets d'hopital et de religieuses 
aboutissent, je me demande s' il ne serai t pas sage de garder nos vaches 
lai tieres. Si nous nous en debarrassons maintenant, nous aurons plus 
tard beaucoup de peine a nous en procurer d 'autres. Les colons n' ayant 
pas assez de betail pour eux-meme sont toujours disposes a en acheter 
mais pas a en vendre. 

Dans ces condi ticns, je ne pourrai aller a Vila avant 
d'avoir trouve quelqu'un qui s'occupe de pomper un peu d'eau pour ces 
betes. J 'attends tcujours une reponse a la lettre que j 'avais adressee 
au P. Bancarel. Si j 'avais un moyen de transport, j 'aurais ete a 
Port-Olry chercher un ou deux hommes. Enfin on verra. En attendant, je 
me recommande toujours a vos prieres, j'en ai tant besoin. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 16/10/21, du Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/81 
Monseigneur. Rien d' important au Canal, au mo ins que je 

sache car je vois tres peu de monde. Personne a la messe dans tout le 
mois qui vient de s'ecouler. M. Tom Wright renvoie toujours aux calendes 
le bapteme de son enfant. Les Calonne se semblent plus se soucier de 
regulariser leur situation. Le docteur trouve de plus en plus son 
habitation inaccessible et o.~ire toujours apres une installation plus 
centrale. Aussi ayant a soigner Mme Russet, est-il installe chez M. 
Russet depuis 5 ou 6 jours. 

lei a la Mission meme, c'est toujours la solitude mais c'est 
au moins la tranquillite pour le moment. Inutile de dire que je n'ai pas 
le temps de m' ennuyer, une foule de peti i:s travaux domestiques, 
insignifiant.S en apparence mais necessaires tout de meme, me laissent 
peu de repi t. Mais une chose que je ne peux arreter malgre toute ma 
bonne volonte, c'est l'envahissement de la brousse. 

Une personne me faisait dernierement prevoir une autre peste 
qui va nous arriver, l'invasion des rats facilitee par la brousse qui 
gagne de plus en plus pres des habi taticns par les cocos abandonnes a 
terre et surtout les cacaos que l 'on ne cueille pas, il y a pe11t-etre 
trois, quatre cent kilogs de cacaos en train de se perdre. 

Quant a ma demande le secours des voisins pour un nettoyage, 
on n'y peut guere songer. D'abord, ils n'ont pas assez de main-d'oeuvre 
pour ramasser leurs propres produi ts, et puis ils ne 1:iennent pas a 
envoyer leurs boys travailler ailleurs, cela fait tort a leur 
recrutement, disent-ils. Enfin, j 'esp ere que la Providence avisera et 
vcus aussi un peu, Monseigneur. En attendant, priez toujours bien pour 
moi, Monseigneur. 

Pierre Bochu. SM 

Le 20 novembre 1921, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/82 
Monseigneur. Vous vous rappelez, sans doute, qu'au mois 

d'aout dernier, j'avais ecrit au P. Bancarel, esperant avoir d'0lal deux 
ou trois domestiques. J'ai re9u une reponse aimable du cher Pere, 
malheureusement elle n'est pas favorable, de sorte que je suis toujours 
reduit a assurer tout seul la garde et l'entretien de la Mission. Voila 
bientot cinq mois, Monseigi:ieur, que je s11is oblige de faire, tant bien 
que mal, le travail de deux ou trois engages en plus de mes devoirs de 
religieux et de cure. 

Certes je ne refuse pas le travail, puisque le Bon Dieu m'a 
fai t grace de me donner jusqu' ici la sante suffisante. Mais voici la 
mauvaise saison qui va commencer et si j e suis epro11ve par la fievre, 
comme je l'ai ete l'an dernier, je ne sais comment je pourrais 
entretenir au tour des batiments, surtout qu' avec les pluies, la brousse 
va gagner de plus belle, et les moustiques que vous vous preoccupez de 
la situation, qui est tres loin de celle que vous m' aviez promise quand 
vous m'aviez nomme "cure de Santo-Est" selon votre expression. 

Excusez-moi, Monseigneur, de vous parler ainsi, mais la 
fa9on dont vous m' avez di t dans votre derniere 1 ett:re de me debarrasser 
des quatre vaches que nous avons, a cause de l'obligati.on de leur pomper 
leur ration d 'eau, semble indiquer que vous et:es decide a me laisser 
encore longtemps sans aucune main-d'oeuvre, pour m'aider dans le 
materiel de la Mission, ce que je t:rouve dur, Monseigneur. 
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Jene puis meme pas m'absenter un peu longtemps, car vous ne 
devez pas ignorer, Monseigneur, qu'il ya des hangars ouverts a tousles 
vents, un materiel d'assez de valeurs (bois, planches, outillage etc •.. ) 
qu' on ne peut en conscience abandonner a la merci des passan1.s. La 
maison elle-meme et la chapelle ne sont pas suffisamment fermees pour 
etre abandonnees longtemps. 

De plus, il ya une foule de petits travaux domestiques qui 
devant etre fai ts au jour le jour, abreuver le betail, nourrir les 
poules et autres animaux, sarcler un peu tous les jours, quand on a 
fini t d' un cote , il faut recommencer de l' autre, car vous pensez bien 
que tout seul avec tousles autres travaux, je ne puis faire beaucoup de 
sarclage a la fois, et si je neglige ce peti t nettoyage seulement un 
mois, je serai deborde, et ne pourrai plus lutt;er centre l'envahissement 
de la brousse. 

Pour ce qui regarde le spiri 1:uel de la paroisse, il y a en 
ce mois-ci, un petit mieux. Durant les mois d'aout, septembre, octobre, 
j 'avais eu a la messe en tout deux assistances d' europeens, ce qui 
n'etait pas riche. Aussi, lors du dernier "Pacifique" d'octobre, j'ai 
attrape, en particulier tous ceux de mes paroissiens que j'ai pu 
rencontrer ; je me suis meme pour cela, paye le luxe de diner a bord. 
J 'ai attrape Tom Wright pour le bapteme de son enfant et Calonne pour 
son mariage. 

Enfin le jour de la Toussaint, j 'ai eu le plaisir de voir 
vingt-deux europeens a la messe. J'en ai profite pour leur annoncer une 
messe d'actions de graces pour le 11 novembre. A cette messe, environ 45 
personnes e1:aient presentes. J 'ai meme eu le luxe d' un servant de messe. 
Un ancient soldat, M. Jean Douyere, me voyant tout seul, s'est offert 
pour servir la messe ; ce dont il s 'est tres bien tire. A la fin de la 
messe, j 'ai chante le cantique "Merci, mon Dieu" et demande a 
l'assistance de m'accompagner au refrain, ce qui a ete fait. 

Apres la messe, collation et champagne, ( sous les bambous 
naturellement ! ) avec speech de M. Friendenreich, representant du 
gouvernement et du docteur au nom des anciens combattcmts. Le lendemain 
12, je suis alle a Pallicolo baptiser le fils de Tom Wright. La, Calonne 
m'a dit qu'il viendrait me trouver dans quelques jours pour son mariage. 
Le 7 novembre, j 'ai enterre Ernest Coulon, l' aine des fils de Raymond 
Coulon. Encore un cas qui montre l' utili te d' un hopi tal, ou ce pauvre 
jeune homme aurait pu etre facilement prepare a bien mourir. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 12/11/22, du Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/83 
Monseigneur. Encore une autre histoire par ici et 

naturellement c'est le pauvre cure de St Michel, qui ecope. Je crois que 
le Bon Dieu a peur que je m' endorme, alors il me fai t administrer de 
temps en temps quelques coups de fouet;s. 

Je n'ai pas reussi a conserver mes relaticns avec mes 
voisins du cote nord: 9a avait commence a se gater parce que j'avais 
decline l'invitation de Madame d'aller faire un pique-nique un dimanche 
dans leur petrolette. Jene me suis jamais mele aces parties de plaisir 
qu'organisent parfois mes paroissiens ; je n'allais pas commencer avec 
cette dame. Cependant avec une ou deux visites, j 'avais retabli ma 
situation a tel point qu'on en voyait la jeune bonne, Melle Medard, se 
confesser et communier frequemment. 

Ace sujet meme, j'avais du rappeler a cette jeune fille que 
s'il etait bien de venir communier les dimanches matin, 9a ne dispensait 
pas du precepte d' assister a la messe, et que la raison de se trouver a 
l' eglise avec des personnes qui ne plaisent pas Mme Chantreux n' etai t 
pas une raison suffisante pour s'abstenir. 

Une lettre adressee a Mme Russet fut depossee au milieu de 
la route, a l' entree le la propriete Russet. Comme c' etai t un sermon 
(bien redige d' ailleurs) bourre de textes evangeliques, les soup9ons se 
porterent sur le cure. Pauvre cure, faut-il qu' il ai t bon dos. Bah ! 
Notre Seigneur en a vu de bien de pires et il le meri tai t infiniment 
moins. Et M. Russet me pria, quand j'aurai des observations a faire a sa 
femme, de ne pas les semer comme cela sur la voie publique. 

Naturellement, je n'eus pas de peine a me disculper. A 
premiere vue, je reconnus le style de M. Chantreux, mais ce n'etait pas 
du tout son ecriture ni naturelle, ni deguisee. D'autre part a premiere 
vue, Mme Ratard et Georges Dedieu declarerent que c 'etai t l' ecri ture de 
Mme Chantreux. Mme Ratard alla plus loin. Sous un pretexte quelconque, 
elle ecri vi t a Mme Chantreux qui donna dans piege et repondi t 
immediatement. De fait, il n'y avait pas le moindre doute a garder ; de 
toute evidence les ecritures etaient les memes. 

J e croyais l' affaire terminee tout. au mo ins en ce qui me 
concernait. Pas du tout! On avait dQ me voir causer ce jour-la avec le 
docteur, Georges Dedieu, M. et Mme Ratard. Le soir meme, Melle Medard 
venait me trouver et voici a peu pres notre dialogue: 
- "Mme Chantreux m' envoie parce qu 'elle a peur que vous croyiez que 
c'est elle qui a ecrit aujourd'hui a Mme Ratard. Comme elle est 
fatiguee, elle m'a demande d'ecrire a sa place, et comme il ya beaucoup 
de fautes, elle a eu peur que vous voyiez la lettre et que vcus vous 
moquiez d'elle." 
- "Mais, mademoiselle, repondis-je tout surpris, il n'y a pas deshonneur 
a faire des fautes d' crthographe. Seulement cette lettre a Mme Ratard 
etait signee Eugene Chantreux, une chose tres imprudent de votre part si 
c'est vous qui avez ecrit la lettre." 
- "Mme Chantreux m'avait dit d'ecrire comme si c'etait elle." 
- "Il y a une chose que je ne m'explique pas, mademoiselle. J'avais 
entendu dire et M, Chantreux le disait dernierement devant vous que vous 
ne saviez ni lire ni ecrire, que c'etait Mme Chantreux qui vous lisait 
les lettres de votre mere et repondait pour vous." 
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- "C 'est vrai que je fais beaucoup de fautes, mais je sais ecrire un 
peu. 11 

- "Alers, Mademoiselle, c'est bien vous qui avez ecrit aujourd'hui cette 
lettre a Mme Ratard." 
- "Mais oui, mon Pere." 

Enfin a quatre reprises, Melle 
avai t ecri t la lettre envoyee aujourd 'hui 
demande: 

Medard m' affirma 
a Mme Ratard. A 

qu'elle 
ma 4eme 

"Franchement, Mademoielle, est-ce bien vous qui avez ecri t cette 
lettre. 
- "Mais oui mon Pere, mais po11rquoi me demandez-vous c;:a, comme c;:a." 
- "Voila, Mademoiselle et pardonnez-moi, si ce que je vais vous dire 
vous ennuie. Si c'est vous qui avez ecrit aujourd'hui a Mme Ratard, 
alors c'est vous qui, la semaine derniere, avez ecrit a Mme Russet une 
lettre sans signature qui a ete depose au milieu de la route." 
- "Comment dcnc, fait la jeune fille, interloquee a son tour. Je ne 
connais pas Mme Russet, je ne me serais jamais permis de lui ecrire." 
- "Je le comprends, Mademoiselle, mais il y a un fait, c'est que les 
hu-i t personnes qui ont vu les deux lettres, ont to11tes declarees : c 'est 
la meme main qui les a ecrites." 
- "Mais alors, mon Pere, quelle histoire ! M. Russet doit etre colere, 
et va venir demander des explications etc •.• " 
- "Soyez sans crainte, Mademoiselle. Vous n'avez rien a craindre. Tout 
le monde vous plaint sincerement. Pour ma part, je suis oblige de vous 
dire qu' on abuse singulierement de vc11s. Mme Chantreux, quoique votre 
patronne, n'a pas le droit de vous commander des mensonges et de vous 
faire endosser la responsabilite des betises qu'elle fai1: •.. " 

Resul tat Le lendemain, Mme Chantreux allai t faire des 
excuses chez M. Russet, en y ajoutant encore un gros mensonge. Pour moi, 
je rec;:u le lendemain la lettre suivante: 
"Pere Bochu. Voulez-vous remettre a la popinee les papiers (extrait de 
bapteme) car, j 'ai bien reflechi, je ne veux plus mettre les pi eds a 
votre Mission, les raisons je les donnerai au moment venue." C'est signe 
Claudine Medard, mais c'est toujours la meme main qui ecrit. 

Et voila pourquoi il n'y aura pas dans quelques jours de 
mariage religieux a St Michel. 

14 novembre 1922. Changement de front. Depuis hier a midi, 
il a ete decide que le mariage serait religieux et meme serait beni par 
le cure actuel de St Michel, tout indigne qu' il soi t. Potirquoi ce 
changement? Paree que le docteur a lance une bombe dans le camp et c;:a a 
tout derange. A 10h du matin, on fut trouver le docteur pour lui 
demander d' assister au mariage et meme d' ei:re temoin. Avant tout, le 
docteur demanda si le mariage serait religieux. On lui repondit que non. 
Dans ce cas, leur dit-il, je ne puis accepter. 

A midi, le docteur passai t devant chez eux pour. aller voir 
un malade, on l'arrete pour lui demander si le mariage etait religieux, 
i1 y assisterait. I1 repondit qu'il ferait son possible. A midi et demi, 
je recevais la visite de MM. Bernanos (le fiance) et Chantreux. Je 
savais par le docteur ce qui s' etai t passe le matin ; et lorsque M. 
Chantreux voulut commencer ses dissertations ordinaires, je le priai de 
dire directement et sans ambages ce qu'il voulait. J'etais a mon bord, 
oette fois, je pris la barre, et je menais la conversation. J'avoue que 
ce fut un peu orageux. Ils m'en ont tant fait voir depuis deux ans. 

Resul tat : Le mariage doi t avoir lieu demain, a mo ins que 
les plans changent de nouveau. Il faut s'attendre a tout. 
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15 novembre 1922. Le mariage est celebre. To11t s' est bien 
passe. A Sb½ du mat in, les deu.x fiances etaient a l' eglise pour se 
confesser. Me voila remonte dans l' es time. Pour ccmbien de temps ? Pas 
beaucoup probablement. Caril ya dans cette maison une femme intenable. 
Chantreu.x a reconnu qu'il etait incapable de la maintenir. Vous voyez, 
Monseigneur, que je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, ce mois-ci. 

Autre petite nouvelle. Il parait que notre ancien eleve 
Giovanni continue ses exploits. Dernierement, le bate au etai t mouille 
sur la cote ouest de Mallicolo; une dizaine d'indigenes se trouvaient a 
bord a faire la noce. Mais voila que l 'ancre derape et le bateau part; en 
derive. Comme il est trop difficile de revenir au mouillage meme, on met 
le cap sur Santo. En route, on decide quelques-uns de Mallakoulas a 
signer un engagement. 

Seulement, il parait qu'une fois a Santo, ils auraient 
failli echarper Calonne. Alers on se serait decide tout de meme a en 
rapatrier quelques-uns. Ainsi notre peti t Leon si timide autrefois, est 
maintenant un petit roi ici. On se l'arrache. Pensez done, il sait si 
bien prendre les boys. Pauvre gosse ! Comment finira-t-il? Enfin il a 
ete jadis recommande aux prieres de tant de saintes ames, que le Bon 
Dieu lui donnera peut-etre une grace finale speciale. 

Une petite priere, Monseigneur, pour votre Mission St Michel 
et son pauvre cure. 

Pierre Bochu. SM 

Le 17/12/22, du Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/84 
Monseigneur. Vous avez du recevoir par la "Victoire", le 

manuel d'Archeologie que vous m'aviez demande. J'y ai joint un reccueil 
de plans d' eglises, pensant vous etre utile. Quel malheurs ! Quelle 
le9on aussi pour tout le monde ici ou les maisons en bois sent en danger 
constant, mais un danger qu'on oublie facilement. 

Pour les kolas que vous me demandez, la recol te m 'est pas 
enorme sur les trois arbres que nous avons, un seul a donne d'une fa9on 
satisfaisante. Deux de mes paroissiens fervent m'en avaient deja demande 
un peu. Neanmoins j'en ai reserve la plus grosse part pour le Pere Berne 
et comme vous me l'avez suggere, j'en envoie un petit colis de 5 kilogs 
au Pere Lambotin. Comme ces noix sent bien sechees, cela represente une 
assez jolie quantite. Je souhaite que le bon Pere Berne s'en trouve bien 
et qu'aussi la Mission des Hebrides puisse rendre un petit service a sa 
grande soeur de Caledonie. 

La question limite entre les proprietes de Messimy 
(Chantreux) et la Mission vient de revenir sur le tapis. Dernierement M. 
Chantreux faisai t faire une barriere pour son betail. A la lettre que je 
lui ecrivis a ce sujet (copie ci-jointe), M •. Chantreux me dit de vive 
voix d'abord qu'il ne reconnaissait pas la delimitation fait~ par M. Le 
Mescam. 

Quant aux differentes propositions d' arrangement que je lui 
ai fai te, il n' a accepte que celle de nous donner en haut sur le 
plateau, ce qu' il prend en bas (copie de sa lettre ci-jointe). Jugez 
vous-meme, Monseigneur. Nous ne nous sommes pas revus depuis. Au sujet 
d11 logement des Soeurs, je vous avoue, Monseigneur, que je n' ai pas 
grande confiance dans la maison d'Atchin, vieille et abandonnee 
cependant longtemps et je n'ai pas les moyens de m'en assurer. 
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En attendant, puisque vous me demandez ce que je pense de la 
proposition de fermer partie des verandah de la petite maison 
construite, pour avoir deux chambres a coucher, voici les deux 
combinaisons possibles, qui me paraitraient les plus pratiques. La 
partie au crayon indique la maison telle qu' elle est actuellement. 
L'encre indique une combinaison possible. Cette combinaison qui consiste 
a fermer les deux verandahs de chaque cote, donnerai t deux petites 
pieces comme celles qui sont a chaque bout de la maison de Port-Vila, 
avec Om,70cm en plus long, (au mains car je ne connais pas au juste les 
mesures de la maison de Vila). 

Autre combinaison qui donnerait deux petites pieces de 3,50m 
de long sur 2,10m de large qui, avec une.petite fenetre sur chaque face, 
seraient, je crois habi tables. On pourrai t augmenter un peu la 
superficie de ces chambrettes, en prenant sans inconvenients un metre 
sur les verandahs des cotes, comme je l' ai indique par un point a 
l'encre. Ne pas oublier les plafonds, 

Il faudrait aussi quelques annexes indispensables: cuisine, 
cabinets. Une caisse a eau et un peu de mobilier : table, lits, chaise 
etc •.. Si je ne craignais de faire des mecontents, j 'offrirai bien le 
travail moi-meme. Je crois que nous pourrions avoir quelques changements 
dans la population du Canal. La maison Hagen vient de faire des offres 
d'achat de proprietes a plusieurs colons. La religion en 
profitera-t-elle ? Esperons toujours. La Croix finira bien par 
triompher. 

Pierre Bochu, SM 

M. Russet m'a propose de l'accompagner a Loltong apres Noel. 
Peut-etre pourrai-je decrocher quelques travailleurs. 

0 ',) 0 0 0 
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1 9 2 3 

******* 

Le 2 juillet 1923, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/85 
Monseigneur. On annonce l'arrivee de "l'Adrien Badin", j'en 

profi te pour vous envoyer ce peti t mot auquel je vous serais bien 
reconnaissant, Monseigneur, de me repondre par le prochain "Pacifique", 
puisqu'il n'y aura de "Pacifique" au mois d'aout. 

Decidement le college du P. Roux a de plus en plus de 
succes, voici qu'on me demande le prix de la pension. Voici le cas. La 
semaine derniere, Louise qui est toujours avec Leon Giovanni, m'a 
apporte son peti t bebe pour le baptiser. A ce propos, j 'ai du encore 
faire des mecontents, car j'ai ete oblige de refuser des parrains qu'on 
me presentait. 

J 'ai profi te de l' occasion pour rappeler quelques veri tes 
religieuses a cette pauvre femme. En particulier, je lui ai reproche de 
n' avoir pas tenu la promesse qu' elle avai t fai t.c, elle et Leon, faire 
eduquer ses enfants convenablement, quand elle m' avai t demande de les 
faire revenir de Port-Olry. Elle repondi t qu' elle ne voulai t pas les 
envoyer a Montmartre pour un tas de raisons .•. mais qu'elle les 
enverrai t volontiers chez le P. Roux, en (je crois que c' est Francis de 
Barros qui a fait de la reclame), offrant de payer une petite pension, 
ce a quoi, je l'ai encourage. 

Dans ce cas, le plus jeune seul pourrait etre acccepte, car 
l'aine avec son infirmite serait une charge qu'on ne peut demander au P. 
Roux de prendre. Le pauvre peti t n' est meme pas capable de s' habiller 
tout seul. Vous me comprer.ez. Monseigneur, il faut une bonne d 'enfant. 
Voulez-vous me dire, Monseigneur, quelle reponse donner? 

Une ncuvelle qui interessera peui:-etre Anabrou on parle 
beaucoup par ici d'un mariage entre Constance Monteil et Auguste Gardel, 
charpentier. Une autre : un individu est pretendant a la main (au a la 
dot?) de Louise Michallat qui est encore chez les Soeurs a Anabrou et 
il est meme venu me demander de le recommander. Hum! rudement delicat ! 
d 'autant que mes recommandations seraient plutot negatives. Il serai t 
tres prudent de demander des papiers surs, a ce gentilhomme a peau 
d' ebene. Il est en pourparler actuellement pour acheter un peti t bate au 
a moteur. Or il n'a rien, ni credit chez Ballande au de Bechade. 

Excusez, Monseigneur, le vague de cette information. Je 
crois que Sr M. Tarciscius pourra vous donner des eclaircissements. 

Pierre Bochu. SM 

Le 28/12/23, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/86 
Monseigneur. La "Pervenche" m' a apporte hier e;oir, votre 

lettre du 4 decembre de Ringdove-Bay Epi. Mai aussi je comptais bien 
vous voir lors du dernier "Pacifique", surto11t que les deux vapeurs, "St 
Michel" et "Pervenche" etant ici, l'un au l'autre aurait bien consenti a 
vous conduire a Pentecote. Vo•1s verrai-je cette fois-ci ? On ne sait 
jamais avec l' irregulari te des i tineraires du "Pacifique". Enfin 
j'espere. 
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Oui, j'ai vu notre Resident, il reconnait tres bien 
l'importance, l'utilite, l'econome des religieuses infirmieres, 
d'autants plus qu'il est arrive a point pour etre temoin des visus (meme 
de odoratu) de ce que le Docteur etai t oblige de faire lui-meme. Mais 
pour la question pratique de leur installation, rien n' a ete decide que 
je sache et je crains que le statu quo ne dure encore bien longtemps. 

Quant aux tonkinois, je suis tres embarrasse pour vous 
repondre, Monseigneur. Sans doute, il faut bien des travailleurs si l'on 
veut sauver le materiel de la Mission St Michel, mais comment les payer. 
Vous savez, Monseigneur, que depuis trois ans, faute de travailleurs, le 
materiel de la Mission marche a la ruine et le coup de vent du mois 
dernier lui a fait faire un grand pas. 

Cette annee 1923, a donne 1900fr de re col te, coprah et 
cacao, que donnera l 'annee 1924, apres le dernier cylone ? Pas grand 
chose ! Alors comment payer les travailleurs surtout aussi chers que le 
sont les tonkinois. Aussi dans les perspectives de grever la Mission 
d'une dette certaine, je n'ose en prendre moi-meme la responsabilite. 
Donnez-moi, Monseigneur, ce que je vous jugerez a propos comme 
travailleurs, je tacherai d'en tirer le meilleur parti. Jene tiens pas 
beaucoup ace qu'il y eut des femmes. 

Si je ne vous voyais pas au "Pacifique", Monseigneur, et que 
le "St Franc;ois-Xavier" vienne dans le courant du mois, pourriez-vous 
envoyer quelque Pere de Vila par ce bateau la, c;a m'eviterait a moi-meme 
un voyage a Vila ou bien pourrais-je aller a Vila par le "St 
Franc;ois-Xavier", et revenir par le "Pacifique", ce qui ne ferai t pas 
une trop longue abscence. 

Autre chose, Monseigneur, des que vous aurez rec;u quelque 
chose sur la langue des tonkinois, envoyez-moi. Je viens d'assister deux 
catholiques :rriou-rantes et c 'est bien ennuyeux d' en etre redui t a leur 
donner des absolutions sous conditions, sans pouvoir faire autre chose. 
Souvenir et priere. 

Pierre Bochu. SM 

Ce ministere aupres des tcnkinois est bien difficile 
d'abord parce que tres peu connaissent le franc;ais. Parmi ceux qui se 
di sent catholiques, il me parait y avoir beaucoup de menages 
irreguliers. Comment le savoir? Et que faire au dernier moment avec ces 
gens-la, alors que l'on ne peut se renseigner. 

00000 

000 
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1 9 2 4 
******* 

Le 27 fevrier 1924, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/87 
Monseigneur. Arrive au Canal le 23 au soir. Peu de nouveau 

ici. Le tonkinois que j 'avais amene en septembre dernier est tres 
fatigue (ver solitaire et dysenterie), je l'envoie a hopital a Vila, ne 
sachant comment le traiter ici. 

Beaucoup de tonkinois surtout du dernier contigent sont 
malades par ici, deux sent morts, et j 'ai administre hier le sacrement 
de l 'Extreme-Onction a une tonkinoise de chez Ballande, qui m' a fai t 
appeler. Comme elle parlai t un peu frarn;:ais, <;:a m' a bien facili te ma 
tache ! Ace sujet, je vais etre un peu embarrasse. Cette femme, si elle 
meurt, va laisser un bebe de 8 a 10 mois, et le pere qui parle un peu 
fran<;:ais m'a demande si les Soeurs de Vila pourraient prendre le bebe. 

Naturellemment, je lui ai repondu que oui. Mais je ne vois 
pas comment je pourrais tenir ma prommesse. Comment en effet expedier ce 
bebe a Vila, il faut quelqu 'un qui puisse s 'en oc.euper pendant le 
voyage. Que n'y a-t-il des d Soeurs ici, <;:a arrangerait tout. 

Pierre Bochu. SM 

Le 18/3/24, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/88 
Monseigneur. On annonce que "!'Aldebaran" sera 1c1 demain ou 

apres-demain. Les tonkinois se mettent tout dcucement au travail. 
Souvent malades, il est vrai que le temps n'est pas tres beau. A quatre, 
ils font a peine le travail (nettoyage, sarclage) d'un seul hebridais. 

J'ai baptise samedi soir le second enfant de Loulou Gaspard 
et de Cecile Petersen. J 'ai rappele au papa la promesse qu 'il vous a 
faite jadis a Lacone; il m'a dit qu'il avait l'intention de la tenir et 
qu' il viendrai t prochainement avec Cecile. Nouvelle his to ire avec les 
voisins du Nord. 

Le dernier bateau ayant ete perdu a Loltong, lors du dernier 
coup de vent, on en a achete un autre. "La Corse", jadis a M. Rossi. On 
a voulu changer le nom et on l' a appele "Eugenie", c 'est le nom de la 
dame de ceans et l'on m'a demande de benir le nouveau navire, je n'ai 
pas cru devoir accepter, d'cu grande colere, d'autant plus grande que la 
fete preparee a cette occasion a echoue completement. 

Sur 24 invitations lancees pour le banquet, une seule a ete 
acceptee cependant, je n'etais pour rien dans cette abstention 
generale, puisque personne ne connaissait ma decision. N'empeche qu'on 
me fera payer etcher probablement ce soufflet administre par toute la 
population du Canal. Comment me le fera-t-on payer? L'avenir le dira. 
La dame est vindicative. 

Voici la ccpie des billets echanges : le samedi 15 mars a 
10h du ma tin, je re<;:us une carte de visi te ainsi congue : "M. et Mme 
H.J. Chantreux prient le R.P. Bochu, de bien vouloir proceder, demain 
matin apres le St Office (sic) a la benediction de leur nouveau navire 
"!'Eugenie", qui ira s'ancrer devant la Mission. Le prient egalement de 
vouloir les honorer au repas qui aura lieu en consequence." 
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Reponse envoyee le meme jour a 3h de l'apres-midi : "Cher M. 
Chantreux. Regu votre peti t mot de ce ma tin, pour la benediction du 
nouveau navire. Un peu etonne.. • Tout bi en considere, trop de motifs 
religieux catholiques ne permettent pas d'acceder a votre desir. Vous ne 
sauriez croire ce qu'il en coute a nu coeur de pretre d'avoir a refuser 
son ministere quand on le lui demande, surtout si rarement. Croyez a mes 
regrets sinceres, ce n'est pas un vain mot. P. Bochu. 

Ajoute au dernier moment). Je vous sais assez intelligent 
cher M. Chantreux, pour comprendre ma reponse, et ne pas m' en vouloir 
d' une decision que je prends avec beaucoup de regrets, car je sais 
qu'elle vous causera de la peine." 

6 avril 24. "Pacifique" a l' ir.tproviste. Aurevoir, 
Monseigneur, et toujours un souvenir pour le Canal et son cure. 

Pierre Bochu. SM 

Le 2 septembre 1924, de St Michel a Monseigneur. A.V.9/89 
Monseigneur. Je ne suis pas fache que le mariage Rolland 

Gaspar se fasse a Santo. D'abord un peu pour r.toi, j'ai si peu l'occasion 
de faire du r.tinistere, mais surtout pour la far.tille de la fiancee et 
leur voisinage. Le sentiment religieux dont si profondement chez ces 
gens-la; il se manifeste si peu qu'on serait tente de le croire eteint, 
qu'une ceremonie religieux ne peut que leur etre utile, leur rappeler 
une fois de plus, qu' il y a autre chose que la terre et l' argent. Reste 
la difficulte de la date du mariage. 

Aller a Vila par le "Pacifique" de septembre comme vous le 
posez ne me parait guere possible, Monseigneur, car tres probablement, 
commes les annees precedentes, (les PP. Chauvel et Genevet en 1922. 
RR.PP. Romeuf et Massard en 1923), des confreres viendront attendre le 
"Pacifique" au Canal, surtout n' etant pas prevenus de mon abscence. 
J'avais pense que le R.P. Visiteur aurait fait la tournee du 
"Pacifique", soi t pour avoir une idee des Hebrides, soi t pour voir 
Port-Sandwich ou ici, des conferes qui n'auraient pu se rendre a Vila. 

Enfin, j 'aurais ete tres content de voir le P. Visi teur, 
mais comme je n'ai rien de particulier a lui dire, il n'y a pas absolu 
necessite. Alors je me rendrai a Vila en novembre. Si vous vouliez 
m'avertir que le P. Visiteur fera la tournee du "Pacifique", cela serait 
facile, il n'y aurait qui a demander a M. Dumont, telegraphiste, qui est 
tres serviable, d' ajouter la lettre "X" au signal qu' il m' envoie pour 
m'annoncer que le "Pacifique" est a Vila. (La C.S.F. est faite pour s'en 
servir.) 

Autre chose que j'allais oublier. Merci d'avoir pose la 
question d'une chapelle au petit centre de Pallicolo. Insistez encore, 
s' il vous plait, Monseigneur. Si le Pere de la fiancee allai t a Vila, 
c 'est surtout aupres de lui qu' il faudrai t insister. Aurevoir, 
Monseigneur et a bientot. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 27 septembre 1924, de St Michel a Monseigneur. A.V.9/90 
Monseigneur. Santo-Nord vient d'arriver pour s'embarquer sur 

le "Pacifique". 
Peu de choses par ici. Une petite histoire avec la voisine 

du Nord un de nos tonkinois aurai t commis un vol chez elle. 
Heureusement que le Resident fran9ais se trouvait par ici. M. Deligny a 
fait sa petite enquete, d'ou il est resulte, je crois, que: 
1°) il n'etait pas bien sur qu'il y eut un vol. 
2°) s'il ya eu vol, il ne serait pas aussi important qu'on le disait. 
3°) que c 'etai t entre tonkinois, enfin que la dame en question ferai t 
bien de ne pas attirer chez elle, les tonkinois d 'ailleurs en leur 
vendant du vin. 

Je crois que l'affaire est reglee maintenant. Je crois aussi 
que cette alerte n' aura pas ete inutile a mon tonkinois. On ne m' a 
encore rien dit au sujet du "grand" mariage. Toujours une petite priere 
pour le cure du Canal. 

Pierre Bochu. SM 

M. Dumont, telegraphiste vient de m'envoyer une photo de 
votre Cathedrale pas par T.S.F. cela plus tard. 
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Le 1/2/25, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/91 
Monseigneur. Re9u votre petit mot me presentant le R.P. 

Renard d'Hanoi. Le Pere a pu causer avec quelques tonkinois des 
plantations voisines. Il a entendu le dimanche matin 20 a 25 
confessions. D' apres lui, le moral des tonkinois d' ici serai t bien 
meilleur qu'a Vila, bien que ce soit loin d'etre la perfection. 

Puisse-t-il avoir fait un peu de bien parmi ces pauvres 
gens. Rien de nouveau par ici. On parle de vente de proprietes, 
notamment dans la Wright et Cie. On parle aussi de changement dans les 
batimentsdes C.F.N.H., mais vous devez etre au courant ace sujet. 

Que le regne du Bon Dieu gagne a ses changements, c'est tout 
ce qu'on peut souhaiter. 

Pierre Bochu. SM. 

Bon de 300fr gratuit pour compenser depenses voyage Port-Olry. 

Le 20/2/25, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/92 
Monseigneur. Vous avez appris la mort presque froudroyante 

de notre pauvre docteur Lehotte. 
Le vendredi 3 janvier, la petrolette de la plantation 

Chapuis vint le chercher, il dina de tres appetit avec M. Leon Wright. 
Le soir, se sentant un peu fatigue, il resta a coucher chez M. Leon 
Wright maison Chapuis). Le samedi matin, il constata qu'il avait de 
1' hematurie. M. Leon Wright lui demanda s' il fallai t envoyer chercher 
des remedes a sa pharmacie, mais il demanda seulement du cafe et du 
lait. Ce samedi, dans la soiree, le delire commen9ait. 

Dimanche ler fevrier, arrivee du "Dupleix", le medecin du 
bord appele, trouve le malade dans le coma. Pour moi, je ne savais pas 
encore notre docteur malade. Comme il restai t 2 ou 3 jours absent, 
chaque fois qu'il allait dans le centre de Pallicolo, je ne m'etonnais 
pas de son absence. Ce n'est que le dimanche soir a 10h de la nuit que 
Leon Wright vient me prevenir, je partis aussitot. 

Depuis le moment jusqu' a la fin, je suis reste au chevet de 
notre malade, guettant un retour de connaissance, un moment de lucidite, 
mais en vain, il n 'est pas sorti du coma. Le lundi dans la matinee, 
comme le docteur du "Dupleix" l 'avai t prescri t, nous lui avon.s fai t une 
injection de serum sans resul tat d' ailleurs. Enfin vers midi, comme 
j'essayais de le changer de position pour lui permettre de respirer plus 
facilement, il s'est eteint doucement entre mes mains. 

Aussitot apres la mort du docteur, en !'absence de tout 
representant de !'administration et en ma qualite de plus proche voisin, 
j'avais pris sur moi de fermer en la maison et d'apposer des scellees en 
presence de deux temoins. Suivant les instructions de M. le Resident, 
j'ai fait l'inventaire et reappose les scellees. 

Lundi dernier, j 'ai failli vous arriver a Port-Vila, 
accompagnant encore un malade. He las, le pauvre Ricaud n' a pas attendu, 
il est mort deux heures apres que je l'eu~ embarque, au moment ou le "St 
Michel" se preparait a appareiller pour !'amener de suite a l'hopital de 
Vila. 
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Quelle maladie? Aux signes exterieures, nous avons d'abord 
pense au tetanos, a pres la mort, on a pense a une fievre 
cerebro-spinale. Ces trois morts si rapides en 15 jours, le docteur 
Lehotte, le fils My a son arrivee a Vila, le jeune Ricaud debarque de 
"Pervenche" depuis un mois a peine, ont produit ici une assez vive 
emotion, aggravee par le refus d'embarquer le docteur Lehotte a bord du 
"Dupleix". 

26 fevrier. Arri vee de la "Victoire". Re9ue votre lettre, 
Monseigneur. L'idee des permutations de terrain entre le service medical 
m' etant venu et j 'avais l' intention de vous la proposer. Ce serai t en 
effet le moment de faire quelque chose de plus serieuse pour l'hopital 
dent le besoin se fai t de plus en plus sentir. Le "St Michel" emmene 11 
tonkinois malades pour l'hopital de Vila. 

Dans une lettre precedente, vous me disiez d' examiner avec 
M. Bonnaud la question pratique de !'emplacement mais je ne sais pas du 
tout ce qui est regle entre la Mission et le gouvernement, quelles sont 
les limites du terrain loue a l'administration, je ne sais pas du tout. 
J 'ai ete avise autrefois qu' il y avai t un arrangement signe avec le 
gouvernement, c'est tout ce que je sais. 

M. Calonne m'a dit vous avoir ecrit pour faire venir ici le 
fils de Mme Calonne qui est a Montmartre. Je crois qu'il a !'intention 
de l 'envoyer en pension chez les Freres en Nlle-Caledonie ; mais qu' il 
voudrait voir auparavant ou il en est, et pour cela, m'a demande si je 
pourrais le prendre quelque temps avec moi. Je crois pouvoir le faire. 

5 mars. On vient de vendre le mobilier du docteur. Je trouve 
cela bien triste •. Venir ici simplement pour y ramasser un peu plus 
d'argent. Et voila l'aboutissement de tant d'efforts et de privaticns ! ! 

6 mars. Voila le "St Michel" et la "Victoire" qui partent 
sans crier gare, et ma lettre ne partira encore pas. Le Resident a meme 
oublie la caisse contenant les papiers d'affaire du docteur, destines au 
curateur des biens vivants. Il fait done que je me preoccupe de la faire 
embarquer a bord du prochain "Dupleix". 

19 mars. Fete de St Joseph. Le "Duple ix" doi t approcher car 
j'ai entendu Vila l'appeler par deux fois hier soir. La semaine 
derniere, semaine de fievre, 9a va mieux pour le moment. J'espere qu'a 
Vila, il ya moins de moustiques que par ici, c'est plus qu'une invasion 
pour le moment. 

Au revoir, Monseigneur, un souvenir s' il vous plait aupres 
de St Joseph pour la paroisse de St Michel et son cure. 

Pierre Bochu SM 

Le 3/4/25, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/93 
Monseigneur. Bien re9u votre lettre du 23 dernier. Mais oui 

Monseigneur, je crois toujours que l'etablissement d'un hopital avec des 
religieuses infirmieres serait toujours.un grand bien pour le Canal, et 
pour y aider, je suis toujours tout dispose a demenager. 
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Les trois petites pieces de la maison feraient un tres bon 
logement pour les religieuses et la lingerie de l' hopi tal, les deux 
pieces des bouts, une fois terminees feraient de tres bonne chambres de 
malades : cote hommes, cote dames et le hangar en tole et ma9onnerie une 
fois repares, ferai t un tres ban pavillon pour les indigenes. Je crois 
que !'administration ferait difficilement mieux. 

Reste la question du logement du Docteur. Sans dcute, 
j 'aimerai mieux qu I il fut tout a cote de l 'hopi tal' du cote de la 
propriete Chantreux, mais si cela n'etait pas possible, si les 
pourparleurs entre l 'administraticn et les C.F .N.H. au sujet de la 
permutation d' emplacement, n' aboutissaient pas, la distance entre la 
maison actuelle du docteur et l 'hopi tal ne serai t pas tres grand et 
cette distance pourrai t etre diminuee en partie par l' etablissement du 
telephone (ce qui est peu de chose puisque les appareils sont places.) 

Quant a la maison plus modeste dont je me contenterai, je 
voudrais bien tout de meme qu' elle ne fut pas trap petite. La maison du 
Canal est un peu une hotellerie pour les confreres de passage. 

Bien content d'apprendre, Mgr, que le bateau mission revient 
sur l' eau. Est-ce pour de bon ? Va-t-il fl otter cette fois ? Puisque la 
bonne nouvelle vous arrive pour la fete de St Joseph, le pourvoyeur de 
la Ste Famille et des pauvres, peut-etre est-ce de ban augure ? 
Esperons ! ! 

Le Pasteur part a l'instant, j'ai vu le Capitaine Kervegan 
et sa dame et naturellement, je suis alle rendre la visite, voir le 
bateau et naturellement aussi sen paste de T. S.F. Il y a la une 
mignature de paste de secours et courte portee, magnifiques pour de 
Port-Vila garder le contact avec votre bateau quand il serai t dans les 
iles. 

Pierre Bochu. SM 

Encore des histoires de tonkinois, mais je ne sais au juste 
ce qu' il y a. 

19/4/25. Re9u votre mot au sujet terrain 
un peu plus la question. Mais a premiere vue, 9a ne 
interessant inutili te tres problematique, et je 
contestations. 

Bruat. J'examinerai 
me parait pas tres 
crois, pas mal de 

Arrivees avant-hier dans la nuit, des deux Soeurs de Loltong : 
Sr M. Gerard sur un brancard, je vais l' embarquer dans quelques 
instants. Et voila la pluie qui vient, 9a va etre facile!!! 

Le 22/8/25, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/94 
Monseigneur. Encore un malade a vous envoyer. Cette fois, 

c 'est notre pauvre Pere Romeuf, que le "St Michel" a de barque ici, il y 
a 25 jours. 

Apres examen, le docteur Gabillon conclut a un cancer 
necessi tant une entervention chirurgicale urgente, qu' il n 'a pas les 
moyens de pratiquer ici, et meme ajoute-il que l' on ne pourra pratiquer 
a Vila et le temps presse, les ganglions du cou, dit le docteur, ne sont 
pas encore atteints, mais ne tarderont, pas a l' etre si l 'operation tarde 
trap. 
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C 'est pourquoi, j 'attends le "Duple ix" avec ir.ipatience. Le 
pauvre Pere semble souffrir beaucoup mais ne se plaint pas trop. Je fais 
ce que je peux pour adoucir ses douleurs, mais helas, je ne puis pas 
grand chose. Je vais aussi vous expedier un petit bonhomme nomme Daniel 
pour Montmartre, c'est un petit orphelin de Nangire que le P. Massard a 
amene la semaine derniere. 

Le "Makambo" vient de debarquer une grande maison pour le 
delegue franc;:ais du Condominium et M. Makenzie est en train de la 
construire, mais le delegue n'est, parait-il, pas encore nomme. Comme le 
docteur Gabillon a fortement reclar.ie aupres de l' administration pour 
l' insuffisance des locaux destines aux malades, il pense qu' on mettra 
peut-etre a sa disposition l'ancienne maison de M. Frendenreich et je ne 
serais pas etonne qu'il la propose comme logement pour les Soeurs. 

Naturellement ce dont ces Messieurs ne se con ten tent pas, 
est bien bon pour les religieuses. Si encore on transportai t cette 
maison sur le terrain du service medical et qu'on la reconstruisit par 
exemple entre les deux petits pavillons deja existants, elle serai t 
alors, je crois, acceptable. 

Le docteur Gabillon qui vient d'arriver en pleine belle 
saison, ne se rend pas compte de 1' insalubri te de la position de 
1' ancienne maison de M. Frendenreich au pied de la falaise qui arrete 
toute. circulation d' air, et avec la reverberation occasionnee par la 
proximi te de cette falaise en fai t dans la saison chaude une veritable 
etuve, pas tres formidable au retablissement des malades. 

A men avis, si l'on affectait l'ancienne maison Frendenreich 
au service medical, la meilleure maniere de l'utiliser serait done de la 
reconstruire entre les deux petits pavillons existants. Je vous soumets 
ces idees dans le cas ou l'on vous parlerait de la question des Soeurs, 
qui finira bien par aboutir, esperons-le, pour la gloire de Dieu et le 
salut des a.mes. 

Pierre Bochu. SM 
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******* 

Le 19/1/26, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/95 
Monseigneur. Hien de nouveau dep11is le petit mot que je vous 

ai envoye par "Makar.ibo". Aujourd'hui, je viens vous parler de nos 
1,ravai lleurs t:onkinois. Quand nous les avons pris, il y a deux ans, la 
piastre etail: a 8fr 50, ce qui etait deja tres onereux pour mon r.iaigre 
budget ; aujourd' hui la piast:re est a plus de 12fr 50 plus la nouvelle 
taxe de lOfr par r.iois par engage, cela r.ie fait une augmentation de frats 
de 3.192fr par an, que je ne sais vrair.ient pas ou prendre. 

Je crois que je po11rrai.s renvoyer une famille, ce qui 
allegerait deja beaucoup r.ies depenses. Q11'en pensez-vous, Monseigneur ? 
J 'ai peur de m' enfoncer dans les detl:es. Comme touj ours beau coup de 
malades que le Docteur est oblige de refuser, faut:e de place. 

Bien dcmr.iage aussi de ne pas connaitre la langue de ces 
pauvres gens. Beaucoup me font appeler quand ils se sen tent en danger, 
et q11and ils ne peuvent faire appeler, envoient: un de leur parent pour 
demander une messe. Malgre leur defaut, on ne peut nier qu'ils aient une 
foi assez vive. 

Je ne serais pas etcnne que vo11s voyez M. Chantreux a Vila, 
car je crois fort qu' il va se rendre a Noumea par ce "Duple ix''. Toujcurs 
bien religieusement v6tre: 

Pierre Bcchu SM 

~~-5/2/26. A.V.9/96 
Monseigneur, Je n'ai pas eu le temps de repondre par le meme 

courrier, a ce que vous m • avez demande au sujet du bateau de M. 
Houchard. Mais le P. Prin a du vous dire q11elles etaienl: les intentions 
de M. Houchard. 

Je ne puis vous dire encore les caracteristiques exact:es de 
ce bat:eau (long11eur, largeur, profondeur, ) Mais vous vous ferez aiser.ie.nt: 
tme idee de ce qu' est ce batem1 q11and vcus sa11rez qu' il a et:e ccnsl rui 1: 
sur le Gabarit: meme du bal·eau de M. Cariou, oue vous connaissez bi en ! 
Voici maintenant et jusqu' a plus· ample informe ce que je pense de ce 
bal:eau. 

Le bateau est en bon et:at, construi t sol i dement, (plus 
solidement, je crcis, que celui de M. Cariou, car M. Houchard a 
peut et-re mo ins regarde a la depense), i 1 est r.iuni d '11n mot·eur Bolinder 
de 15 H.P. qui lui dcnne en mer calme 4 noe11ds et demi a 5 nceuds de 
vi tesse. Ce mot:eur esl: place dans un-compartir.ient entre la cale et la 
cabine, ce qui laisse cet:te derniere completement libre et plus 
confortable que celle de "St Tugen. 11 

Po11rq•1oi done M. Houchard veut-il s' en de faire ? -Quel def au 1: 
at il done? D'abcrd M. Houchard n'est pas ccmplet:ement decide a vendre 
son bat:eau. Ce qu 1 il avait l'int·enti.on de faire cett·e annee, etaii: de 
changer le mcteur de 15 H.P. centre un aut:re de 25 a 28 H.f'. Ce dernier 
est: ccmmande depuis 4 mcis, et arri vera incessament par 1' un des 
prochains grands courriers. 

Cependant a cause des transformaJ-ions ccilteuses (8 a 
lOOOOfrs) qu'il sera oblige de faire pour placer ce nouveau moteur 
beaucoup plus encombrant: que le prer.iier: il serai t dispose a se 
debarrasser de son bateau pour en faire ,::onstr11ire un aut-re un peu plus 
long. 
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Po11rquoi veut-il changer le moteur de son bateau ? Ce n' est 
pas que le moteur soit en mauvnis etat mais parce qu'il ne trouve pas 
assez forf:. A ven1· debou!c, ce bateau n'avance pas vi-te. Cela m'amene a 
vous dire quel est le defaut de ce bate au. Mais ce n 'est pas du tout un 
vide redhibi f·oire. 

Ce bateau aussi que son frere "St Tugen" ont ete construi ts 
en dehors des formes classiques admises maintenant par les charpenf:iers 
de marine. Mais les proprietaires ayant vo11lu absolument- des ba1·e1mx de 
telles et telles dimensions, les construc-teurs de Noumea, apres avoir en 
vain fait remontrances, ont executes les bateaux selon les exigences de 
leurs clients. 

Il en est resulte que ces bat·eaux, trop larges, trop ventrus 
pour leur faible longueur, sont loin d'etre de fins voiliers, a moins de 
les surcharger de toile, d' ou la necessi te d' avoir presque to11jo1.1rs le 
mo1:eur en marche et necessi te surf:out d' avoir toujours un moteur en bon 
etat. Il ne faut guere ·compter louvoyer a la voile seulement. 

Comme le P. Prin a du vous le dire, vous aurez 1 occasion, 
Monseigneur, de voir vous-meme M. Houchard et son ba1·eau en mars 
prochain, quand il conduira ses enfants a 1 ecole a Vila. Peut el:re 
profi terai-je de 1' occasion M. Pruche et 1 'Agent des Messageries 
Mari times viennent voir 1 'emplacement qu' il vous ont demande et cette 
meme propriete pour 1 million 100,000 frs aux Messageries Maritimes. 

On ne parle plus que de proprietes evaluees par million. Les 
Chan1-reux a qui en a fai t des offres ont demande plus de 3 millions 
(25,000 livres). Les Bermace ont refuse 800.000 frs et veulent plus d'un 
million. On dit qu'une grande scciete frangaise ayant M. Chauviere comme 
directeur, acheterait les proprietes Tom Wright pour 10 millions. 

. Autre brui l:. On di t que les Advenl:isf es ont 1' inl:ention de 
fonder une ecole de teachers sur 1' ile d 'Acre, a peu pres au milieu du 
Canal du Brual:, M. Pruche me dit _que M. Berye (Maison Ballande) a 
demande au Commandant Cerisola ce que l 'on pourrait faire chez Russet 
comme wharf, apponJ-ement •.. 

17 /2/26. J 'ai eu la semaine derniere la visite du P. 
Godefroy et de sa petite ecole de Vao, venu se ravit.ailler au Canal. 
Tous ont l'air bien en train. Voila bien, je crois, tou1: ce qu'il ya de 
nouveau par ici. 

Pour l'affaire du terrain Chan1-reux, il serait bien a 
souhaiter qu'il y ait une solution dans un sens ou dans l'autre, a cause 
ses degats causes par le betail. Sans doul:e de tout temps le terrain de 
la Mission a ete regarde comme terrain public ou tout le bel·ail 
environant. pouvai t venir se promener. et detruire bananiers, taros, 
manioc, fleur etc •.. et si le Cure se plaignait, c'est qu'il avait bien 
mauvais caractere. Mais enfin, on arrivai t encore a faire reparer ses 
semblants de barriere et 1' on avai t la paix pendant 3 semaines a un 
mois. 

Il est vrai qu' il y avai t encore les cochons que rien 
n'arretait. Depuis que nous sommes en instance d'achat, je ne puis plus 
rien dire. On m' a fai 1: entendre que 1 'on nous faisai t une tres grande 
faveur en n' ajoutant pas au prix de vente fixee, les futurs frais d 'une 
no11velle barriere. Resul tats : 30 a 35 t1Hes de betail, une cavalerie de 
8 chevaux prennent leurs ebats chez nous. Taros et maniocs finis, 
quelques bammiers rest·ent encore mais dans six mois, il n' y en aurR 
plus un seul. De meme, les petits jardi.ns des tonkinois. 
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Pardon de vous ennuyer avec ces plaintes, Monseigneur. Si 
j'etais votre Procureur, j'ajouterai: Vivement la Resurrection!!! 

Pierre Bochu. SM 

Le 29/3/26, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/97 
Monseigneur. Je vous avais annonce que je profiterai de 

l 'occasion de voyage de M. Houchard a Vila avec son bateau, je m' etais 
trop avance. M. Houchard a retarde sans cesse son depart et finalement 
se decide a envoyer ses enfants par le "Dupleix". 

Vous m' ecri viez, Monseigneur, l' an dernier a cette epoque, 
que la fete de St Joseph vous avai.t apporte une bonne nouvelle au sujet 
de votre bateau. C' etai t de bon augure, et je suis bien content 
d'apprendre que dans ce· mois de St Joseph de cette annee, l'idee est en 
voie de realisation. ?uisse St Joseph, le procureur de la Sainte Famille 
la conduire a bonne fin. Un bateau est un instrument qui permet un grand 
bien spirituel dans un archipel. 

J'ai eu dimanche dernier et lundi la visite du P. Ardouin. 
J'ai ete tres content de sa visite; mais je trouve bien regrettable que 
pour se ravitailler ou pour venir ici, il soit oblige d'avoir recours au 
sieur Dupertuis. Son bras quoique remis de sa fracture est loin d'etre 
fort. J'ai fait de plus jeudi dernier une rapide visite a Penl:ecote. M. 
Houchard, rapatriant un chretien en danger de mort de la Mission de 
Melsisi, je l'ai accompagne, ce qui m'a permis de voir les Pere Gonnet 
et Andre; ils attendent impatiemment qu'un bateau les ravitalle. 

Je vous renvoie, Monseigneur, une famille de tonkinois, 
augmentee d' un bebe. Le mari a eu quelques histoires par ici le 
docteur, pari:iculierement, se plaini: qu' il debauche les malades. Je suis 
oblige de reconnaitre que les plaintes du docteur sont en partie 
fondees. La femme, brutalisee dans les debuts par son mari jusqu'au jour 
ou j'ai du intervenir, parait tranquiliee.En tous cas, elle n'est jamais 
sortie de la Mission. Elle vient demander en pleurant "a rester a 
travailler chez Monseigneur". Pauvres gens !!! 

31 mars. 17h40. M. Havet de Vila me signale que le "Dupleix" est a 
Vila. Il sera tres probablement ici le 5 avril. Resul tat a peu pres 
certain; il n'y aura personne a la messe le Jour de Paques. Consolant? 

2 avril. Le "Cassiopee" est passe hier dans la soiree, mais 
je n'ai v11 personne. Votre toujours religieusement: devo11e : 

Pierre Bochu. SM 

2 avril. Arrivee du P. Suas, qui vient, v0ir le Docteur pour 
une mauvaise plaie a la main. Le docteur le rassure, et· esp ere le 
retablir dans q11elques jours. 

4 avril. "Dupleix". Un peu surpris de n'avoir aucun courrier 
ni lettre, ni journaux. Rien ! 

Le 2 avril 1926, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/97 
Monseigneur. Ainsi que je vous l'annonce dans une autre 

lettre. Je vous renvoie une famille de tonkinois augmentee d'un bebe. 
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Le maria eu quelques difficultes par ici, et je crois qu'il 
est preferable pour lui de quitter le Canal. Il promet bien 
naturellement de rester tranquille desormais. mais chez les tonkinois 
comme partout, "spiritus promptus est care autem infirmor." 

Voila deux fois que je tire d'un mauvais pas ; tiendra-t-il 
bon cette fois? 

Pierre Bochu. SM 

Le 12/6/26, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/ 99 
Monseigneur. J'ai ete bien content d'apprendre que le bateau 

est enfin en chantier. Quel utile instrument pour la gloire de Dieu et 
le salut des ames ! Que le Saint Charpentier de Nazareth veille a sa 
bonne construction. 

La visite de M. le Gouverneur est annoncee, cela va-t-il 
avancer la question de l'hopital ? Esperons-le ! En attendant, les 
colons eloignes construisent des cases pour leurs malades : la Societe 
Wr-ight - Chapuis a fait une case pour 14 ou 16 malades. Le docteur me 
di t q11e les colons Anglais ont l' intention de venir me demander 
l'autorisation de faire eux aussi, une case pour leurs malades a 
proximi te de l 'hopi tal. Il ne peut, je crois, qu' en sortir un peu de 
bien pour la gloire de Dieu et le salut des ames. 

Quant a l' hopi tal lui-meme, je crains qu' on ne l' attende 
encore bien longtemps. Des promesses aux realisations, il ya loin. Meme 
quand le projet aura ete fermement decide, que tout aura ete bien 
arrete, il y aura encore bien loin jusqu 'a . l 'execution et surtout 
jusq11'a l'achevement, si j'en juge par ce qui se passe actuellement pour 
la maison du Delegue du Condominium une maison tres ordinaire en 
chantier depuis dix mois, et encore le delegue est la pour activer les 
travaux. 

Apres trois mois, loge chez Ballande, trois mois chez 
Russet, M. Guyot a finalement echoue chez nous depuis un mois et demi, 
la Mission est devenue la residence de l' inspecteur du travail et 
delegue du Condominium. 

Hien de nouveau par ici. C 'est to11jo11tS" la meme indifference 
religieuse incensee a l'argent. Une priere, Monseigneur pour tout ce 
monde-la et leur Cure. 

Pierre Bochu. SM 

Le 18/6/26. D'apres certaines paroles entendues hier, je 
crains que la question de l'hopital ne soii: renvoyee bien loin. Vo11s 
savez probablement que les nouvelles taxes demandees pour 
l'etablissement de l'hopital, ne rentrent pas facilement. 

Un membre de la grande Compagnie Wright - Chapuis emettai t 
hier cette idee : les no11velles taxes pour l 'hopi t:al et 1 'ab-onnement: au 
docteur actuel, s'elevent pour eux a 90.000 frs, or disent-ils, ils 
peuvent avoir a ce prix un docteur pour eux seuls. Ils doivent examiner 
la question a Noumea. Vous voyez les consequences. 

Au dernier moment, Francis de Barros me remet 1000 frs po11r 
la pension de son fils qui etait avec le P. Roux, je vous les enverrai 
des que j 'aurai une occasion ser1euse. Je vais tacher de voir M. 
Millard. Notre terrain d'Aore est en danger. Leon Giovanni a vendu a M. 
Russet pour 80,000 frs 70 hectares. D'abord, ce terrain ne lui 
appartenait pas, p11isqu'il revendique ailleurs les 100 hectares promis 
aux anciens combattants. 
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De plus a l' estimation de tout le mantle, il a tout au plus 
50 hectares, or comme nous sommes limi trophes et qu' il n 'y a aucune 
marque, no11s risqucns bien de voir notre terrain entame, il ne l'est 
deja. 

Le 5/7/26, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/100 
Monseigneur. Re9u votre lettre du 28 juin dernier. Merci, 

Monseigneur, des affectueux souhaits de fete que vous m'adressez. 
J' ecris a Soeur Marie Tarciscius pour lui annoncer que je 

lui enverrai par la premiere occasion, la petite Louise-Marie Meglia, 
dont les freres sont deja a Anabrou. Elle a hui t ans. Son tuteur, M. 
Peyrolles ne semble pas s'en occuper, alors apres avoir cause avec M. 
Edouard Deplanque, gerant de la Societe Peyrolles et Cie, nous avcns 
decide de l'envoyer chez les Soeurs a Vila.des que je trouverai a bard 
du "Dupleix" une personne a qui je puisse la confier. 

Pour le terrain d' Aore, M. Vigoureux, etant a bard du 
dernier "Dupleix", je lui ai fait part des craintes que j'avais au sujet 
de. notre peti t terrain, et il devai t vcus en parler, si la quarantaine 
du "Dupleix" ne l'avait empeche d'aller a terre. 

Il m 'a promis de nous faire parvenir un titre en regle. 
Evidemment, le mieux aurai t ete d' occuper. Mais on ne fai t rien avec 
rien. Il en est de meme pour l 'habi tilt ion que nous devrons avoir pour 
des religieuses infirmieres. J 'ai peur qu' a force de retarder, on en 
vienne a se contenter d'infirmiers annamites. 

Et dire, Monseigneur, que si j 'avais eu le peti t bate au que 
vous m' aviez promis en septembre 1920, tout cela serai t probablement 
fait, car c'est surtout une question de main-d'oeuvre. Voici le 
"Makambo" ••. 

Pierre Bochu. SM 

Le 3 octobre 1926, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/101 
Monseigneur. Rentres hier soir de notre excursion a 

Port-Olry. Nous avcns laisse le P. Ardouin et le Frere en bonne sante. 
M. Ballot a examine ses terrains, oil il compte pouvoir installer une 
dizaine de colons. Il est tout dispose a nous dcnner le supplement de 
terrain dont il a ete question, et m'a demande pour cela de lui laisser 
le calque oil est indique ce bout de terrain, et dont vous avez le 
double. 

Partis lundi apres-dinner, nous avons visite la plantation 
Robert Stuart oil nous avons couche. Le lendemain matin mardi, visite des 
plantations Tom Wright, M. Chapuis etant present, j 'ai une fois de plus 
parle d'une chapelle dans ce quartier. Dans l'apres-midi, visite de la 
plantation Gardel (Baie des Tortues). La, pendant que M. BalJ..o!· faisai t 
ses affaires, j 'ai pu amerce trois baptemes et un mariage chretien. 
Pourrai-je conduire cela a bonne fin? 

De plus au cours d' une de nos visi tes, j 'ai profi te de la 
presence de certaines malades, pour faire voir a notre Resident que 
contrairement a 1' a vis de notre docteur, l' installation des Soeurs 
infirmieres devai t passer en premier lieu dans l 'ordre d' urgence des 
batiments du fut11r hopi tal. Les taxes, prevues pour ce projet rentrent 
tres bien. En mains de 8 jours, M. Ballot vient de reccueillir plus de 
80.000 francs. Si cela continue, il rentrera a Vila a la fin du mois 
avec plus de 200.000 frs. 
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Comme il y a deja 200.000 frs souscrits a l'emprunt, 
j 'esp ere que l' execution des travaux ne sera pas trap retardee. Quant a 
la fonction de l' etat civil, M. Ballot me demande instamment de la 
conserver pour un temps qui ne saurait etre long. L'administrateur 
designe pour le poste de delegue a Santo doi t etre en route depuis le 
mois dernier. 

Le 7 octobre 1926. Au revoir, Monseigneur, on m'attend pour 
aller assister comme temoin a l'exhumation du corp de M. Pierre Gaspard 
qui doit etre transporte a Noumea. 

Pierre Bochu. SM 

Le 10/12/26, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V. 9/102 
Monseigneur. Hien de nouveau au Canal comme chaque annee, 

l'exode de mes paroissiens commence vers le climat meilleure de 
Caledonie. Pour moi, une semaine de bonne fievre le mois dernier, pour 
rappeler qu'on est aux Hebrides. C'est passe maintenant. 

Pour les travaux de l'hopital. M. Ballot cherche des 
travailleurs. Avec deux mans-Santos, j 'avais commence a debrousser, 
nettoyer un emplacement. Je devais faire un hangar pour recevoir le 
materiel et loger les travailleurs. 

M. Ballot a envoye des toles pour cela, mais mes deux 
travailleurs sont partis apres deux semaines. Comme il y avait un tres 
fort soleil, ils avaient tres souvent la fievre, ce qui les a 
decourages. Toujours bien religieusement votre 

Pierre Bochu. SM 

Le 22 decembre 1926, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/103 
Monseigneur. Monsieur Ito, sujet japonais, mecanicien de son 

metier, desire monter un atelier de reparation de moteur au Canal du 
Segond. A la recherche d' un emplacement, di verses personnes lui ont 
conseille de s'adresser a moi pour la location d'une parcelle de notre 
terrain d' Acre que nous n' utilisons pas en ce moment. C' est pour cela 
que j'ai re9u sa visite ce matin. 

Je lui ai repondu que s' il se contentai t de monter un 
atelier et s' engager a ne pas etablir de debit de boissons, maison de 
jeu, ou autre chose de meme genre, je ne voyais pas, personnellement 
d'obstacle a cette location. S'il est bon mecanicien et pas trop cher, 
il ya certainement beaucoup de travail pour lui ici. 

Mais j 'ai ajoute que je ne pouvais prendre sur ·moi de lui 
donner cette autorisation et que puisqu'il allait a Vila, ce qu'il avait 
de mieux a faire, etait d'aller voir Votre Grandeur. J'ai cru comprendre 
qu' il voudrai t une certaine garantie, un bail par exemple ; car voulant 
engager un peti t capital dans une installation un peu serieuse, il ne 
voudrai t pas risquer d'etre mis a la po rte subi tement et perdre son 
capital. Pour moi, Monseigneur, avec les reserves et conditions fai tes 
plus haut, je ne verrais pas d'inconvenient a louer ace mecanicien, une 
parcelle de notre terrain d'Aore. Il pourrait peut-etre rendre de petits 
sercices au "St Joseph." 
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Au sujet de ce terrain St Gabriel d' Acre, il faut que je 
vous fasse part, Monseigneur, d'un arrangement que j 'ai fait avec M. 
Houchard. Vous savez que je n' ai pas les moyens de debrousser notre 
terrain, d 'autre part M. Houchard a besoin de bois de chauffage pour 
secher son cacao et son coprah, il m 'a done propose de debrousser et de 
planter notre terrain en cocotier et en coton. Je crois avoir bien fait 
d'accepter. Toujours bien religieusement votre 

Pierre Bochu. SM 

Le 29/12/26, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/104 
Monseigneur. Tout d' abord tous mes meilleurs souhai ts pour 

Votre Grandeur deposes aux pi eds du Saint Enfant Jesus. Vous avez du 
recevoir, sinon vous recevrez bientot la visite d'un Japonais muni d'une 
lettre de moi adressee a Votre Grandeur. 

Ce Japonais nomme Ito, desire installe au Canal un atelier 
de- reparation de moteur et pour cela, sollicite la location d'une 
parcelle de notre terrain d'Aore. Comme il se rendait a Vila je lui ai 
dit de s'adresser a vous. C'est pour cela que je lui ai remis une lettre 
d' introduction. 

Pour moi personnellement, je ne vois pas pour le moment 
d'inconvenient a lui louer un ou deux hectares, a condition qu'il soit 
bien stipule dans le contrat de location, qu' il ne s' agi t que d' un 
atelier de macanicien, et qu'il n'y aura ni debit de boissons, ni maison 
de jeu, ni autre chose du meme genre. 

Dans cette lettre remise au japonais Ito, je vous faisais 
part aussi d'un arrangement que j'ai fait avec M. Houchard, au sujet de 
notre petit terrain d'Aore. M. Houchard ayant besoin de bois de 
chauffage pour secher son cacao et son coprah, m'a propopse de 
debrousser noi;re terrain et de le planter en coco tiers et en co ton. J 'ai 
cru bien fai t d' accepter, n' ayant aucun moyen de debrousser moi-meme ce 
terrain. 

M. Ballot vient de repasser quelques jours ici; d'apres les 
quelques conversations que nous avons eu, je crains bien que les beaux 
projets elabores en aout dernier pour l' etablissement d 'un hopi tal, 
soient encore loin d' execution. M. le Commandant Prigent, auteur des 
plans et qui devai t dans le courant de 1927, venir avec sen equipe de 
travailleurs tonkinois, monter les batiment.s commandes en France en 
serie. M. Prigeni: quitte la Caledonie et rentre en France en mars 
prochain. Qui le remplacera? 

M. d' Arboussier a son ret:our en avril pre chain, 
poussera-t-il vigoureusement a la realisation de tous ces plans 
maginifiques. Si au mo ins, l' on faisai t la maison des Soeurs, un pas 
immense serait fait. Le docteur, oblige de faire tous les· pansements 
lui-meme, est litteralement deborde. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 21/2/27, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/105 
Monseigneur. J'ai appris a bdrd du "St Andre" que vous etiez 

rentre a Vila par "St Michel", et qu'ainsi je n'aurai pas le plaisir de 
vous voir au "Dupleix". 

Vous devez connaitre, Monseigneur, le grand evenement de la 
saison a Santo : l' installation de la C.A.M.N.H. (Compagnie Agricole 
Miniere des Nlles-Hebrides.) Le Commandant Renaud directeur delegue de 
cette societe, a achete toutes les proprietes Tom Wright (13 million, 
di t-on), de plus ce qui est mieux au point de vue franc;;ais, toutes les 
proprietes anglaises de Malo, Hawkesby, Sheperd, Barclong, Wells, ce qui 
avec la propri te Bal en, achetee aussi, donne a cette Cie tout le Canal 
de Bruat, cote Malo. _Va-t-elle acheter encore Kerr (Turtle Bay et 
Peterson?) 

Le. Commandant Renaud est alle visi ter ces plantations et M. 
Graham Kerr est a Paris en ce moment pour affaire. Si cette vente 
s'ajoute aux autres, je crois que le Condcminium (cote anglais) est bien 
malade. Tout cela est tres bien, au point de vue franc;;ais, voici ce qui 
est mieux au point de vue chretien. 

Sur la demande du Commandant Renaud, hier dimanche apres 
avoir dit une premiere messe au Canal, je suis parti immediatement pour 
Surunda ou a 10h, j 'ai di t une seconde messe dans une petite chapelle 
elevee par les tonkinois catholiques de cette plantation. Apres la 
messe, j'ai baptise cinq bebes tonkinois. 

Enfin, apres les baptemes, j'ai beni la nouvelle petrolette 
affectee au service de Surunda, et a laquelle M. et Mme Renaud ont donne 
le nom de leur fillette : "Micheline". Surunda voila une escale indiquee 
pour le ministere du 11St Joseph~ J 'ai promis au Commandant Renaud de me 
rendre a Surunda chaque fois que l'on viendrait me chercher. 

Ace sujet, Monseigneur, je vous serais bien reconnaissant 
de m' envoyer la permission d' user du droi t accorde par le St Pere de 
prendre quelque chos_e apres la premiere messe. Je vais demander au P. 
Loubiere de me consti tuer une sorte de malle chapelle que je pourrais 
laisser a Surunda. La C.A.M.N.H. a aussi son medecin particulier, 
docteur Pacidi de grade egal au docteur Gabillon. Pourvu q11e cela ne 
porte pas tort a l'hopital du Canal. Le docteur Gabillon parle deja de 
quitter, parce que l'arrivee de ce confrere a Surunda represente pour 
lui une perte de 25000frs. 

Naturellement, le Commandant Renaud voudrait aussi des 
Soeurs pour son hopital, j'ai du dire que c'etait malheureusement 
impossible pour le moment, vu l' eloignement cu seraient les pauvres 
Soeurs de tout secours religieux. Il est probable d' ailleurs qu' il vous 
en parlera lui-meme. 

Pierre Bochu. SM 

Le 30/3/27, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/106 
Monseigneur. Hien de nouveau depuis votre passage, si ce 

n I est l 'arrivee du p. Suas, a peu pres a la meme epoque que l' an 
dernier. Mais i1 me parait plus fatigue que l' annee derniere ; c' est 
aussi 1 'avis du Docteur Gabillon, qui lui a fortement conseille d 'aller 
a Vila, faire une cure complete de repos. 
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J' ai eu la visi te du P. Ardouin la semaine derniere, venu 
avec son voisin M. Harbulot, son embarcation est a Lelek chez M. Thomas 
pour la pose du moteur. J e ne sais ri en de nouveau pour l' hopi tal. La 
petite maison que j 'eta is en train de construire a votre passage est 
presque minee. Quant aux charpentes metalliques, debarquees par le 
dernier "Dupleix", c'est loin des beaux plans faits par M. Guyon en 
septembre der~ier. Ce sont simplement trois hangars en fer, de ces 
hangars pour lesquels la Maison Ballande faisait de la reclame dans les 
journeaux l'annee derniere. 

De plus ces hangars ne sont pas arrives en tres bon etat, 
des fermes sont cassees, d'autres sont tellement tordues qu'on ne pourra 
les redresser sans les casser, et pour redresser, toutes celles qui sont 
tordues, il faudra un ouvrier metallurgiste avec un outillage speciale, 
forge, enclume etc ••• per9euse etc .•• Bref, je ne vois pas ces hangars 
montes de si tot et adaptes aux besoins d'un hopital. 

Le 1/4/27. Aucune nouvelle de Vila par le "Dupleix" d'hier 
au sujet de tout ce materiel. Resultat probable: une grande quantite de 
ferrailles qui sera toute rouillee quand on voudra s' en servir, douze 
tonnes de ciment qui seront bien diminuees quand il faudra l'utiliser. 
Quel gaspillage !! 

J'embarque le P. Suas en lui souhaitant un prompt et serieux 
retablissement; "operarii tam pauci". 

Pierre Bochu. SM 

Le 8 mai 1927, de la Mission St Michel a Monseigneur. A. V. 9/107 
Monseigneur. Je comptais bien repondre a votre invitation 

d' aller a Vila par le "Dupleix" d' apres Paques. Mais j 'attends encore 
deux communions pascales. Ce sera pour le prochain "Dupleix". 

11 mai. Je viens de voir M. d'Arboussier et M. Rigaud. On a 
examine avec le Docteur la question de l'hopital. Le docteur demande des 
Soeurs le plus tot possible ; et l 'on me demande si je veux bien la 
monter avec les charpentes en fer, venues le mois dernier. J'accepte, 
mais on me demande beaucoup, m'en tirerai-je? 

Je vi ens de finir un des premiers batiment5 de l' hopi tal. Je 
viendrais peut-etre a bout d'un autre quoiqu'il soit plus complique. Vu 
le P. Tattevin la semaine derniere, il amenai t; au Docteur deux malades 
de Pentecote. J 'apprends que vous venez de Nou:nea. Ou en est le •st 
Joseph''? Au revoir, Monseigneur, le bate au va partir ; a bientot ! 

Pierre Bochu. SM 

Le 9 juin 1927, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/108 
Monseigneur. Nous voila traites comme de simples pestiferes, 

interdiction absolue a toute personne a Santo de mettre les pieds a bord 
du "Duple ix". Aussi faut-il entendre les protestations de tout le mantle 
et surtout de ceux qui voulaient s'embarq11er pour Noumea, une dizaine de 
personnes. 
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Ces mesures de precauticn paraissent d'autant plus exageres 
que la rougeole a ete apportee de Noumea par deux passagers du 
"Duple ix" : un europeen et un indigene ; qu' a Noumea, il y a libre 
trafic entre la terre et le bard; enfin les deux derniers "Dupleix" ont 
debarque au Canal des malades en plein acces de rougeole. Enfin 
Ministere et administration. 

La rougeole et ses suites a atteint surtout les indigenes. 
Les tonkinois y semblent peu sensibles. J' ai administre les derniers 
sacrements a deux chretiens de Melsisi et les enterres, plantation 
Houchard. J'ai de meme administre les derniers sacrements a Francis de 
Barros il y a 15 jours ; mais il se releve et va beaucoup mieux 
maintenant, hors de danger. 

Mais par centre, je suis alle ce matin sur la plantation 
Calonne, porter les derniers sacrements a Leonie, la femme de Francis. 
S'en relevera-t-elle? C'est peu probable, non pas qu'elle me paraisse 
tres mal, mais elle est moralement tres affectee et ne reagis pas du 
tout. Robert Stuart a ete tres mal, on dit qu'il va beaucoup mieux. 

Le menage de nos voisins du Nord: Ch •.• est cassee, la dame 
fait construire une maison sur Aore pour elle et son mecanicien. Quant 
au Monsieur, il a deja montre a certaines personnes la photographie de 
celle qui sera probalement sa 3eme femme: belles moeurs !!! 

Enfin que le Bon Dieu ait pitie d'eux et de nous. 

Pierre Bochu. SM 

Le 30 juin 1927, de Port-Sandwich a Monseigneur. A.V.9/110 
Monseigneur. Un peti t mot pour vous rassurer au suj et des 

nouvelles que vous allez recevoir. Le "St Joseph" a fai t sa tournee 
ordinaire, et providentiellement, a ete retenu deux jours a 
Port-Sandwich par le mauvais temps. 

En effet, vendredi dernier, le_vent etant tombe, je m'etais 
prepare pour quitter Port-Sandwich le lendemain avant le jour et gagner 
Vila dans la journee·, mais a 9h du soir, comme nous etions mouillt¾' · a 
Lamap, nous vimes un immense cratere s 'ouvrir sur le flanc de la 
montagne d'Ambrym, et une grande coulee de lave se dirigeant lentement 
vers Dip-Point. 

Voyant les progres de l'incendie propage par cette lave; je 
prie M. Gandonville, delegue du Condominium a Port-Sandwich, le 
tonkinois Nguyen-van-Tan, et nous fa.~imes au secours des gens qui 
pouvaient avoir besoin de nous. 

A mi-route, nous vimes un autre cratere aussi grand que le 
premier, s'ouvrir au bord de mer, dans la region habite de Ba-iap. 
Quelques minutes apres, nous vimes les flancs de ce cratere s' ecrouler 
et quatre fleuves de lave s'ecouler a la mer, en meme temps qu'une pluie 
de pierre incandescentes allumaient des incendies dans la brousse 
environnante. En peu de temps, toute la region cotieres ne fit qu' un 
vaste incendie, que le vent poussait vers Craig-Cove. 

Nous arrivames a Craig-Cove vers lh½ du matin. Vu les 
circonstances, je n'arretais par le moteur, ni ne mouillai, fis des 
rands dans la Baie, pendant que M. Gandonville allait a terre rassembler 
les habitants. En arrivant, je rencontrais M. Harvey dans sa petrolette 
avec un chargement d'indigenes, 

99 



J e m' informais du P. Clenet, i 1 venai t de partir pour Olal 
avec sa petite petrolette. Ras sure de ce cote, je pris le chargement de 
M. Harvey, qui reto11rna aussi tot a terre prendre d' autres personnes, En 
moins d'une demi-heure, le "St Joseph" avait a son bord 130 personnes. A 
mon grand regret, je ne pouvais prudemment en prendre davantage. Je 
rassurai les restants que j 'allais debarque ce premier chargement a 
Port-Sandwich et que je reviendrai aussi tot les prendre ; ce que je fis 
dans la mati.nee de samedi. 

Quand j 'arrivai a Craig-Cove pour la seconde fois, 
l' incendie de la cote n' etai t pas a 1 kilometre de la Mission de 
Craig-Cove, le village de Malver flambait. Dans la baie de Craig-Cove, 
on entendai t un grondement formidable derriere la petite col line q11i 
domine la baie. Au moment ou nous embarquons les 12 dernieres personnes 
qui etaient sur la plage, un cratere s' ouvre derriere cette petite 
colline. Une immense colonne de fumee noire comme du charbon s'elevait 
du f\c:mc de la colline et le vent menac;;ai t de la rabattre sur nous. 

On voyait en meme temps de grosses pierres retcmber sur la 
brousse. Heureusement aucune ne vint jusqu'a nous. Les derniers rescapes 
embarques, je m' eloignai aussi tot que je pus, moteur et toui:es voiles 
dessus nous avions la chance d 'avoir un bon vent de N .E. A ce 
voyage-la, nous avons ramenes 50 ou 60 personnes. Ce qui porte a environ 
180 que le "St Joseph" a sauve, 

Port-Vila le 2 juillet. Je me proposais de rei:ourner 
dimanche apres-midi a Craig-Cove, lorsque je vis le "Kobiloko", (peti t 
steamer de la maison Hagen) en revenir. M. Mitchel me dit q11e !'eruption 
de Craig-Cove est terminiee. Il a pu aller a terre ; l'incendie s'est 
arrete a environ 500m de la Mission. La Mission, le village environnant 
et l'eglise sont intacts. Naturellement tout est grille par la cendre et 
la pierre ponce. La baie de Craig-Cove est pari:age en deux par une 
coulee de lave. 

D'autre part, deux hommes de Sesivi, ven11s avec M. Berg, 
disent que sauf la cendre, il n'y a pas de degats a Sesivi. J'ai pense 
que le "St Joseph" avai t rempli sa Mission de sauvetage et n' avoir plus 
de raison suffisante de retarder son retour a Vila. C'est pourquoi, j'ai 
quitte Port-Sandwich au petit jour lundi ler juillet et gagne Port-Vila 
a 21h30. 

A noter : Dimanche matin, 3 crateres sous-marins se sont 
cuverts a mi-route entre Craig-Cove et Dip-Point a 1 mille de terre, ce 
qui rend la navigation dangereuse dans ces parages... Dimanche soir, 
l' ancien cratere de 1913 etai t rouvert a l 'emplacement de 1' ancien 
hopital. 

Pierre Bochu. SM 

Le 21 aout 1927, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/111 
Monseigneur. La maison des Soeur.-,est enfin commencee. 2 ans 

sera-t-elle finie? C'est autre chose du train dont va !'administration, 
c;;a pourrait durer longtemps. Jugez-en, a la fin de janvier dernier, le 
"Dupleix" debarquai t au Canal des charpentes mei:alliques ; 60 barils de 
ciment et 100 toles. Le "Duple ix" de juillet dernier, amene 10 
tonkinois. Je me mets au travail aussitot. 
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Je commence par la maison des Soeurs ; la charpente en fer 
est montee et couverte avec les 100 toles rec;ues en janvier; maintenant 
me voila arrete faute de mat:eriaux ni bois ni toles pour les 
verandahs, les coffrages, les parquets. 

Le "Dupleix" va-t:-il apporter du materiel ? Je ne sais. De 
plus, ces charpentes en fer ne m' inspirent pas confiance. Elles me 
semblent trop legeres. Les fers cornieres qui les composent ont juste 3 
milimetres d'epaisseur et avec l'humidite, l'air marin de ce pays-ci, je 
me demande si dans 7 ou 8 ans, ces charpentes en fer ne seront pas un 
danger pour les personnes qui seront dessous. Pour degager ma 
responsabilite, j'ai envie de signaler ce danger a l'administration. 

Notre nouveau delegue est installe. Des son arrivee, il a 
commence par donner un tres bel exemple en faisant la Ste Communicn lui 
et sa jeune dame, le jour de la fete de l'Assomption. 

25/8/27. Le "Dupleix" n' apporte aucun materiel pour la 
construction de l'hopital. Je me trompe, je rec;ois pour les travaux 
publics un petit paquet ; ce sont deux paires de tenailles. Le mois 
dernier etai t arrive une forge et deux marteaux, le mois prochain ce 
sera peut-etre un paquet de clous, puis plus tard quelques planches pour 
utiliser les marteaux, les tenailles et les clous. 

De ce train-la, je ne vois pas comment je viendrai a bout de 
cette construction. Enfin avec de la patience, on verra peut-etre la 
fin. 

Pierre Bochu. SM 

Le 3 octobre 1927, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/112 
Monseigneur. Bien content d'apprendre que le "St Joseph" est 

enfin devenu une realite et doit etre a Vila en ce moment. Le P. Suas 
est rentre a Aoba la semaine derniere avec le "St Andre". 

Je suis en train de me battre avec l' administraticn pour la 
maison des Soeurs. Impossible d'avoir les materiaux necessaires mais en 
revanche un foullis de paperasses inextricables des plans, tres bien 
faits, tres jolis, mais rien pour les executer. 

Par dernier "Duple ix", je demande les bois, les toles etc •.• 
expliquant que je suis arrete, faute de materiaux et rien n'est venu par 
ce "Dupleix". Je n 'ai pas le quart des outils qt1' il me faudrai t, et la 
Residence de France fai t cette reponse savoureuse : "le P. Bochu a une 
forge, ne pourrait-il pas faire ses ciseaux lui-meme", (textuel !) 

Et nous avons 10 travailleurs coutant environ 200frs par 
jours que l 'on ne peut 11tiliser convenablement, faute de materiel et 
d'outillage. Autre exemple: depuis 5 mois, je demande une barre a mine. 
Impossible! 

Cependant pour utiliser ma main-d'oeuvre et avancer tout de 
meme un peu les travaux, j'ai achete a mes frais des toles et des bois 
et j 'ai monte les verandahs. Mais je ne pense cependant pas tout 
fournir. Je vous avoue, Monseigneur, que s'il ne s'agissait pas de la 
maison des Soeurs, je lacherais toute cette entreprise. 

Siles bois demandes le mois dernier etaient arrives par ce 
"Duple ix", la maison aurai t ete terminee le mois prochain. Quand se 
decidera-t-on a m'envoyer le necessaire ? Et pourtant, il serait tres 
important que cette maison soi t terminee avant la saison des coups de 
vent. Une nouvelle escale pour le ministere du "St Joseph" : la baie des 
Tortues. 
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M. Vibert, directeur de la Compagnie Franco-Hebridaise 
(anciennes plantations Kerr et Peterson), m'a dit qu'il construirait une 
chapelle a condition qu'on lui assure un service au moins tousles mois. 
Je lui ai promis que nous ferions tout notre possible pour le 
satisfaire. Je compte y aller demain. A bientot done, Monseigneur, et 
tous mes voeux pour le voyage du "St Joseph". 

Pierre Bochu. SM 
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1 9 2 8 

******* 

Le 25 fevrier 1928, de la Mission St Michel a Monseigneur. A.V.9/113 
Monseigneur. Bien rec;u votre lettre du 22 courant. Que je 

vous rassure d'abord. A part ici, je ne crois pas que les Missions ont 
souffert du cyclone. Le P. Ardouin est ici depuis avant-hi er. Il n 'y a 
pas eu de mal a Port-Olry le Pere se trouvai t a Tolomako, sa 
petrolette a ete portee a terre, mais comme tous etaient pres pour la 
recevoir, elle n'a pas eu de mal. 

Le "Neo-Hebridais" qui est alle a Aoba aussi tot apres le 
cyclone, n'a pas dit qu'il y eut de degats. Le bateau "Peyrass", mouille 
a Batnapni, dit qu'il n'y a rien eu a Pentecote. A Pori:-Sandwich, rien 
non plus. Vao probablement a du souffrir, j e n 'ai pas encore de 
nouvelles. MM. Antoine et Lugan viennent de me dire que la Mission de 
Vao n'a pas de mal. 

La tempete a ete si localisee qu'elle semblait ne viser que 
les grandes et belles plantations de Santo. Le centre semble avoir ete 
le.Canal - Acre et Malo avec un rayon de 20 a 25 miles. Je n'ai jamais 
vu de tempete venir si subitement et passer si rapidement: le barometre 
a commence a descendre a lh du matin. A 5h, il avait baisse de 18 lignes 
et a 8h, il etait remonte. Je n'ai pas vu plus fort depuis 1912. 

Beaucoup de degats naturellement. Chez nous, a la chapelle, 
la porte a ete enfoncee et avec le vent, la pluie a penetre jusqu' au 
sanctuaire. A la maison, heureusement que je venais de refaire la 
verandah de devant, elle a tenu. Des que je serai un peu moins presse de 
travail, je me mettrai a refaire la verandah de derriere qui a lache en 
partie et dent ce qui reste, est tout a jour. Cuisine, hangar, 
refectoire, cases des travailleurs, tout a ete balaye. 

Comment pourrais-je payer mes travailleurs tonkinois cette 
annee ? Je ne sais pas trop. Ferai-je du coprah et du cacao ? J'en 
doute, en tout cas pas beaucoup. Enfin a la garde de Dieu ! 

Nos bonnes petites Soeurs ont subi le bapteme du vent et de 
la pluie. Leur maison a tenu mais les portes se sent ouvertes sous la 
violence du vent. Alers comme elles avaient en abondance, planches, 
clous et marteaux, ell es ont bravement fai t · face a l 'ennemi ; pendant 
que deux s'arcboutaient pour refermer les portes, la troisieme clouait 
des planches dans tousles sens en travers des portes et des fenetres. 

Premier resultat de la presence de nos Soeurs infirmieres, 
un j eune homme de Caledonie nomme Tuban, amene a 1 'hopi tal en etat tres 
grave, a fait grace a la Soeur infirmiere, une mort bien belle et bien 
chretienne. Il est a peu pres certain que sans la Soeur, je n'aurais ete 
prevenu qu'apres la mort du jeune homme. A bientot done, Monseigneur. 

Pierre Bochu. SM 

J 'ai remis au "St Andre" vos deux imprimes actresses au PP. 
Suas et Massard. 

Le 26 mars 1928, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/114 
Monseigneur. Rien de nouveau au Canal depuis votre passage. 

Les travaux de l'hopital sent toujours arretes et je crains bien que ce 
ne soit pour longtemps. 
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Je dois remettre les travailleurs au delegue la semaine 
pro chain, quand il sera remis d • une bronchi te et d' une forte fievre 
qu'il vient d'avoir. Pour moi, je n'en suis pas fache, mais ce sera un 
peu ennuyeux pour les Soeurs, car ayant la direction de la 
main-d'oeuvre, je pouvais faire executer pour elles beaucoup de petits 
travaux: nettoyage, jardin, construction d'uri poulailler etc ••• 

29/3/28. Je viens de recevoir de Vila, l'avis relatif a la 
taxe sur la production pour l' annee 1928. L' annee derniere 1927, la 
Mission du Canal avait ete taxee 347 frs. Cette annee, je ne sais 
pourquoi elle est portee a 500 frs, c'est-a-dire a 5% de la production. 
Les annees precedentes, j 'arrivais juste a payer mes travailleurs ; 
cette annee-ci a cause du cyclone, je n'aurai meme pas de quoi payer mes 
travailleurs et il faudra encore payer 500 frs sur cette production. 

Pendant ce temps, je fais tout -ce que je peux pour rendre 
service a l' administration a laquelle j 'ai fai t faire une economie de 
18000 frs en construisant les trois maisons qui constituent l'embryon de 
l'hopital. J'etais sur le point d'ecrire a la Residence mais comme 
j'aurai pu me laisser aller a ecrire des choses un peu seches, il vaut 
mieux m'abstenir. Je me contente de vous faire part a vous, Monseigneur, 
de ma surprise et demon mecontentement. Peut-etre pourrez-vous dire un 
mot a l'occasion. 

J' espere que votre voyage, s' est heureusement termine, et 
que vous n'avez ete trop fatigue. 

Ici, un temps affreux, pluie, orage, moustiques. M. 
Ducoudray ne me semble pas bien. Sans doute la bronchi te aiglie est 
passee mais je me demande s' il ne fai t pas de la tuberculose. A mon 
avis, il ferait bien d'aller prendre quelques semaines de convalescence 
en Caledonie. Nos Soeurs vent bien, quoique Sr Marie Gerard se plaigne 
un peu de rhumatisme, ce qui n' a rien d' etonnant avec le temps affreux 
qu' il fai t ici. 

Pierre Bochu. SM 

Le 4 mai 1928, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/115 
Monseigneur. Rien de nouveau depuis le dernier "Dupleix". Vu 

hier M. d'Arboussier, il espere obtenir au Ministere un secours pour 
terminer l'installation des Soeurs. 

Bien que le docteur Gabillon soit absent, il ya toujours 25 
ou 30 malades a l 'hopi tal. Les nardi et vendredi, j e vais chercher le 
docteur Placide de la C.A.M.N.H. qui fait la visite des malades. Le 
service de sante est ainsi assure. 

Jusqu' a ce jour, 8 communions pascales d 'hommes ou jeunes 
gens, 3 communions pascales de dames sans compter les Soeurs. Plusieurs 
de mes paroissiennes sont encore a Noumea. C'est quand meme un petit 
progres. 

Pierre Bochu. SM 

Le 14 juin 1928, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/116 
Monseigneur. Le "Duple ix" all ant aux Banks, nous a vole un 

jour au Canal, ce qui m' a pri au depourvu pour vous repondre et vous 
donner le renseignement demande. 
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En mesurant approximativement au pas, je crois que nous 
cedons a l' administration a peu pres quatre hectares, y compris la 
falaise. Jene crois pas qu'il y ait plus. 

Le docteur Gabillon est revenu mais je ne vois rien de 
nouveau pour l'hopital. Si des promesses. Malgre les installations plus 
que cidectueuses, les malades abondent et les Soeurs ont beaucoup de 
travail. Les travaux sent toujours arretes. 

Pierre Bochu. SM 

Le 30 septembre 1928, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/117 
Monseigneur. Rien de nouveau par ici. Ce petit mot seulement 

pour vous dire que tout votre monde est a peu pres en bonne sante malgre 
le gros travail que les Soeurs doivent faire. Le docteur Gabillon a 
donne sa demission. 

L' eglise St Michel a rec;:u de M. Leon Wright, une somme de 
5000 frs pour remercier Dieu de lui avoir conserve la vue. J 'aurais 
envie de consacrer cette somme a l'achat d'une table de communion. Qu'en 
pensez-vous, Monseigneur? 

J'espere, Monseigneur, que le voyage de Sydney ne vous a pas 
fatigue, et que le Congres a ete un succes pour la gloire du Bon Dieu et 
surtout de la Ste Eucharistie. 

Pierre Bochu. SM 

Le 2 novembre 1928, de Canal du Segond a Monseigneur. . A.V.9/118 
Monseigneur. Rec;:u hier votre petit mot ainsi que la visite 

des Gouverneurs. Naturellement, j'ai insiste aupres de M. le Haut 
Commissaire pour que les travaux de l'hopital soient diriges de fac;:on a 
facili ter aux Soeurs leur ministere aupres des malades. Beaucoup de 
palabres ! ! 

M. Guyon pousse en avant mais M. d 'Arboussier tire en 
arriere de sorte que les Soeurs ont eu beaucoup de promesses de M. le 
Haut Commissaire mais les realites que donnera !'administration locale 
seront, je le crains, pas bien considerables. Enfin, faisons ce que nous 
pouvons et a la grace de Dieu ! 

Pour la table de communion, puisque vous devez passer 
bientot avec le "St Joseph", nous pourrons decider ici ce qu'il y aurait 
a faire de mieux. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 24 mai 1929, a bord du "La Perouse" a Monseigneur. A.V.9/119 
Monseigneur. Un peti t mot: pour vous rassurer car vous devez 

me trcuver bien longt:emps absent. Tout va bien. Mais si je suis en 
retard, c'est que depuis Port-Olry, je n'ai cesse d'avoir de vent debout 
et l'on ne va pas tres vite a lo11voyer, meme avec les voiles et moteurs. 

JI ai visi te ?entecote avec des brises du suroit, j I ai du 
brf'iler Wanour et j 'ai failli br(iler Melsisi. Je suis reste deux jours a 
Olal pour ne pas etre oblige de briller Craig-Cove. 

Je compte dire la messe a Epi apres-demain et si tout va 
bien, j 'esp ere etre a Vila lundi ou mardi. Je joins ici un peti t; journal 
de la premiere partie de mon voyage. Excusez-en la forme, 1 'ecri t11re et 
tout le reste. Le "St Joseph" n 'est pas 11n mode le de confort. En fin, 
tout va bien, c'est l'essentiel. A bientot, Monseigneur 

Pierre Bochu. SM 

Le 11 septembre 1929, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.9/120 
Monseigneur. Quelques mots pour vous rassurer et vous 

renseigner davantage sur notre accident:. Mercredi dernier, j 'avais 
qui t:te Vao un peu avant le jour afin d' avoir t·o11t-e la journee pour 
travailler sur la cote nerd d'Aoba. 

Grosse mer po11r passer de Vao a Devil Rock mai.s beau t·emps 
cepend,mt. Apres Devil Rock 1 c 'est--a-dire sous le vent d' Aob8, ce fut le 
clame et nous allions tranq1tillement au moteur. Arrive a 11n mile de 
Nangi.re, au moment: ou je me preparais a mouiller, j 'en tends le mcteur 
s' emballer, je crus d' abord a un debrayage spontane puis a la perte de 
l'helice; enfin je constatais que not-re arbre porte helice etait casse 
entre le tube d' etambot et le palier de butee. Rien a faire avec les 
moyens dent; nous disposons. 

Le P. Massard fut alors avec la baleiniere chercher sa 
pet:roleU·.e a fin de debarquer ses col is et ceux du P. Suas. Ce qui 
m' inquietai.t le plus, c' etai t, le voisinage de la terre, j e cra.ignais 
d'etre drosse sur les rochers. J'ai bien essaye de me faire remarquer au 
large par la petrolette du P. Massard ; mais la petrolett·.e est· tc11te 
petite et le 1151; Joseph'' tres lourd ; elle n' a pu le remuer. 

Nous avons done passer 11ne nuit assez inquietante. Enfin de 
toutes bouffees de brise de terre, nous ont 1m peu eloignes de la cote 
et le courant nous a un peu drosse dans l'Ouest. 

Jeudi matin, une petite brise de suroit: se leve, avec cette 
peti1·e brise, "St Joseph" marche comme les crabes, autant par le tTavers 
qu'en avant, et je me demande avec un peu d'inquietude, ou e.lle va nous 
mener. Enfin vers llh la bri se fraichil: et tourne au sud-est·. Je 
commence a esperer at:traper Santo. Au coucher du soleil avant qu' il 
fasse trop noir, je peux reperer les il0ts de Mavea et d'Ais et deviner 
l 'entree du Canal. A dix heures du soir, g11ide par les feux du "St Andre 
et du "St August·in", nous entrons dans le Canal ou nous mouillcns a llh. 
Deo gratias ! J' avoue que j 'ai eu une journee d' inquietude et de grosse 
emotion. 
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Au Canal, je me suis mis aussitot a essayer une reparation 
de fortune q11i puisse me conduire a Vila. Mais je n' ai pas eu la peine 
d' aller jusqu' au bout. Messieurs Menard et Leloir, mecaniciens du ·'La 
Perouse'' ont ete d'un devo11ement et d'une amabilite sans pareil ; ils 
on t travail le sur notre arbre d' hel ice, tout:e la journee d' hier et lll. 
nui t jusqu 'a 2 heures du ma tin, et ont fll.i t au "St Joseph'' une 
reparat:ion autrement: serieuse que celle que j 'aurai fai te moi-meme. 

On est en trll.in de remettre le bat.eau a flot et il est en 
plHce cet:te apres-midi, j 'essayerai le moteur j e crois que la 
reparation est serieuse et que je pourrai continuer mon voyage en toute 
securi t-e. J 'esp ere done arriver a Vila dans une dizaine de jours 

A bientot, Monseigneur, et ayez la bonte de recommander aux 
priere de tous, le "St Joseph" et: son capi taine. 

Pierre Bochu. SM 

Le·31 decembre 1929, de Port--Havannah a Monseigneur. A.V.9/121 
Monseigneur. Nous sommes encore a Port-Havannah. Vendredi 

dernier, nous avons mouille a 6h10 du soir, trop tard pour faire de 
l'eau et du bois a feu. Samedi matin, la matinee s'est passee a faire de 
l'eau et du bois. 

Dimanche matin, messe a Port:-Havannah dans la maison de M. 
Agez. Hier lundi, branle bas a 4h du matin, nous nous mett:ons en route 
malgre un temps bouche. Dehors, des que nous ne sommes plus sous le vent 
de Nguna, nous trouvons une grosse mer t:res dure, et qui se fai t de plus 
en plus dure a mesure que les grains de vent- se succedent plus 
frequents. Nous continuons neanmoins notre route vers le nerd. Tout le 
monde ma lade, il n' y a plus de valide sur le pent que Leon Loulo11 et 
moi. 

A Sh, a environ 7 ou 8 mill.es du nord-011est de Ng1ma, la mer 
devenant de plus en plus dure, le temps plus bouche, le vent tournant au 
nerd-est, nous virons de bord, ne gardant pour tout:e voile q11e la 
trinquette et le tapecul et nous remettons le cap sur Port-Havannah ou 
nous mouillons a midi et cu nous sommes encore. Nous attendcns, et nous 
profi tons d 'une occasion pour vous envoyer nos meilleurs souhai ts de 
bonne annee. 

Pierre Bochu. SM 

A bord du "St Joseph", Commandant Bochu. (suite 31 decembre 1929). 
Monseigneur. Je n'ai rien a ajo11ter a ce que vo11s dit le 

Commandant. Bonne et Sainte annee a tous, et puissions-nous tous en 1930 
peche un nombre considerable de noirs, de jaunes et: de blancs ? Ce qui 
fera un joli total entre nous tous, 

fait rien, 
Monseigneur 
tout devoue 

Le temps est excecrable. Mais comme di t la chanson "c;a ne 
c;a ne fait rien •• ," Le moral rest:e bon. A bientot, 

et to11jours en uni on de prieres et de mortifications. Votre 
procureur et serviteur in Xt:o & Maria. 

Durand 
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A.V.9/122 

24 avril. J'appareille a 9h du soir dans le but de gagner 
Wala le plus tot possible, afin de me debarrasser du chargement de bois 
ei: de toles. Calme, no11s naviguons au moteur. 

25 avril. Avec le jour, se leve une pe1:ite brise qui nous 
aide jusqu'aux Maskelynes. La on amene les voiles et nous mo11illons a 
Lamap a 13h30. Rien de no11veau a Por-t.-Sandwich, t.out semble bien aller. 

26 avril. En route pour Wal a, calme et pluie. Mo11iller 
apres-midi. On debarque bois et toles, tout va bien, a part la pluie qui 
est un peu genante. 

27 avril. Samedi apres-midi, -je vais mouiller a Norsup pour 
y celebrer la Ste Messe demain. 

28 avril. 4eme dimanohe apres Paques. Messe a Norsup 
assistance M. Caillard, M. et Mme Decheri et enf,mt, M. Venard, 
equipage du "St Joseph" et une quinzaine de tonkinois. Pluie cont in11e, 
apres-midi retour a Wala. J'engage trois matelots pour six mois, notre 
equipage est maintenant tou➔: entier catholique, 

29 avril. Toujours la pluie. En route pour Vao, je passe en 
dedans d' Atchin pour le cas ou le Pere Godefrcy s 'y tro11verai t. En 
passant par la, je fais une constation. Heureusement qu'on nous a 
empeche de racheter l'epave de "l'Active" (bateau Jome) car il n'y a 
plus rien, a part un mat et quelques gt1euses. 

Bonne arrivee a Vao. Le P. Godefroy est en bonne sante, sauf 
naturellement ses jambes qui le font souffrir lorsqu' il reste trop 
longtemps debout. Apres-midi en route pour le Canal ou no11s arrivons a 
la tombee de la nui t. Pluie. En traversant le Canal de Bougainville, 
grosse houle d'Oest (mauvaise presage pour l'accostage de Nangire) et de 
plus une bonne brise du suroit, ce qui derange mes plans, car j 'aurai 
voulu occuper cel;te semaine a visi ter Nangire, Lolopuepue, Port--Olry et 
etre a Turtle-Bay samedi apres-midi. Tout le monde est en bonne sante au 
Canal, malgre quelques tiraillements dans l'administration de l'hopital. 

30 avril. A cause de la houle d'Ouest et du vent de suroit, 
je renvoie Aoba a plus tard. 

ler mai,·Je passe ces deux jo11rnees a visiter avec M. Launay 
la pompe a huile. 

2 mai. De bonne heure, en route pour Port-Olry. Arrivee a lh 
apres-midi. Le P. Ardouin est a Hog-Habour, Mais il a vu passer le "St 
Joseph" et a 3h, il est de retour. Tout va bien. 

3 mai. Comme j'ai promis a M. et Mme Vibert de dire la messe 
dimanche prochain a Turtle-Bay, je passe cette journee a Port-Olry. 
Repos, Pluie. 

4 mai. Depart pour Turtle-Bay, Cal me d 'abord puis brise du 
sud qui nous retarde un peu, Arrivons a Turtle-Bay a 13h½ par un gros 
grain de, pluie qui bouche un peu la vue ; ce qui fai t: que no11s nous 
touchons a l'interieur de la passe Peterson; la baleiniere a l'eau, une 
ancre a jet a q11elques distance et nous sortons de ce1:te fausse 
position. Comme nous marchions a la vitesse, la plus reduite que pouvait 
donner le moteur et qu' il n' y a pas eu des chocs, j e ne crois pas qu' il 
y ait de mal, je verrai a Vila si le cuivre de la quille a ete eraffle. 

5 mai. 5eme dimanche apres Paques. Messe a la plantal:ion 
Peterson. Assistent M. et Mme Vibert, Mme Ozoux et enfant, MM. 
Dambreville, Pascal, Sunuri, Heni Lelard et une trenJ·aine de tonkinois. 
Pluie. Apres-midi, je reviens au Canal pour y chercher du fuel oil que 
le "St Luc" a du debarquer. Je croise la "Cassiopee" en sortant de 
Turtle-Bay, Arrivee au Canal a la nuit. 
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6 mai. Je cherche le petrole qu' a du debarque le "St Luc" 
mais a l' agence on n 'a rien vu. J e vois M. Austin a bord du "St Andre". 
Rien. Le "St Luc" n'a rien apporte. C'est ennuyeux car je vais me 
trouver a court de fuel oil pour continuer ma tournee. Je finis par 
trouver une barrique de petrole chez M. Launay. Pluie. A 23h, lasse 
d'etre devore par les moustiques, j'appareille pour Aoba. 

7 mai. Au petit jour, par une fort:e houle d'est, nous sommes 
a une dizaine de mille de Devil Rock lorsque le moteur s 'arrete. Le 
roulis m'empeche de travailler convenablement-. dans le moteur. Je reviens 
done a la voile sur Santo. Je mouille derriere Tut:uba et j 'examine le 
moteur. Pas d'avarie heureusement, seulement l'injecteur cylindre avant, 
qui a besoin d'un petit nettoyage. Ce voyage opere, on essaie le moteur. 
Tout va bien mais trop tard pour gagner Aoba aujourd'hui. 

8 mai. Une forte brise de E.S.E. s'est leve pendant la nuit 
(plein vent debout). Au matin apres avoir pris un riz dans la 
grand'voile, je tire un bord sur Malo, puis fais cap au plus pres sur 
Aoba par consequent dans le calme, nous nous rapprochons de terre. Et a 
10h comme j'ai du courrier pour M. Heviter, je mouille a Lene. 

Heureusement, car en arrivant a terre M. Heviter m'annonce 
que le P. Massard vient de passer chez lui, se rendant au village de la 
brousse ou il doit dire la messe demain, fete de l'Ascension. Je reste 
done au mouillage a Lone et j 'envcie un mes sager au Pere lui annoncer 
que le "St Joseph" est la, et de ne pas se faire trop attendre demain 
matin. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 16 juin 1930, de Port-Sandwich a Monseigneur. A.V.9/124 
Monseigneur. Ce petit mot pour vous rassurer dans le cas ou 

le mauvais temps me retiendrai t encore a Port-Sandwich. La tournee des 
Mission est finie, j 'ai vu tous les Peres, sauf le P. Caillon qui etai t 
a Baie Barrier ; tous vent bien aussi bien au mo ins que l 'on peut dans 
"cette vallee de larmes" comme di t notre grand Mandarin. Voici a peu 
pres le journal du "St Joseph" : 

18 mai. Dimanche, quitte Vila a 13h, arrivons a 
Port-Havannah vers 17h. La bri:se fraichi t beaucoup, de fortes rafales 
assez rares dans Port-Havannah m'oblige a mouiller tout pres de terre. 
Impossible de mettre la tente, nous partirons en derive. Heureusement, 
il ne pleut pas la nui t est claire mais toute cette nui t, le ven ➔·• 

soufflant en rafales. Aussi le lendemain, soupc:;onnant la mer qu' il doi t 
y avoir dehors, je reste au mouillage. 

19 mai. Lundi. Le "St Joseph" reste au mouillsge de 
Port-Havannah, on acheve le plein des caisses a eau et on complete la 
provision de bois a feu. 

20 mai. Mardi. La brise a molli un peu pendant la nui t. En 
route au peti t jour. Grosse mer dehors surt.out de Nguna a Mai. En 
arri vant sur la cote d' Epi, la brise tombe un peu. Pour faire place a 
une pluie torrentielle, j'arrive a Ringdove trempe, gele. 

21 mai. Mercredi. J e qui tte Ringdove a 8h, une fui te de la 
bouteille a air comprime, m'a fait perdre deux heures . .Mouiller a Lamap, 
Port-Sandwich a midi et demi. Bonne trsversee. 

22 mai. Jeudi. Repos a Port-Sandwich. 
23 mai. Vendredi, depart apres la messe. Vent arr1ere, beau 

temps. Je mouille a Wala vers 15h ou je_trouve le P. Genevet en bonne 
sante. Il m' annonce que le P. Godefroy ne doi t pas etre a Vao car les 
indigenes ont vu passer sa petrolette hier matin se dirigeant vers 
Norsup. En effet le P. Godefroy etait a Norsup. Voyant le "St Joseph" 
passer au large de Norst1p, il s 'est aussi tot mis en route et nous 
rejoint a Wala vers 16h. Nous passons ensemble la soiree a Wala. 

24 mai. Samedi. Apres dejeuner, en route pour Vao. La 
petrolette du P. Godefroy a la remorque. A Vao, je debarque Chanel, il a 
cause longuement avec le P. Godefroy et veut bien rester avec lui pour 
l'aider. Comme c'est demain dimanche, je decide de faire route 
directement sur Turtle-Bay afin de dire demain la messe sur cette 
plantation. Mouiller a Turtle-Bay a 16h. Toujours bien accueilli par .M. 
et Mme Vibert. 

25 mai. Dimanche. Messe a la Franco-Hebridaise. Apres la 
messe, trois baptemes de bebes tonkinois. 

26 mai. Lundi, en route pour Port-01.ry. Beau temps, mouiller 
derriere l'ilot Thion vers llh½. Je trouve le P. Ardouin en bonne sante. 
Malheureusement en arrivant, je decouvre un petit accident au moteur qui 
va me faire perdre une semaine. 

Une plaque d'allumage. d'un cylindre a une fuii;e. Je veux 
resserrer l' ecrou qui fixe la plaque a 1 'endroi t de la fui te, mais le 
goujon est casse et l' ecrou sui vant de fa9on a assurer 1' etanchei te du 
joint mais cet ecrou casse a son tour. J 'ai bien des goujons et des 
ecrous de rechange, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour arrscher le bout 
de goujon casse, reste dans la tete du cylindre. 
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27 et 28 mai. Je m' acharne sur le moteur pour essayer 
d'extraire les goujons casses, impossible. 

29 mai. Vendredi a 5h du matin, je me mets en route a la 
voile pour essayer de gagner Canal du Segond ou j 'espere pouvoir 
reparer. Malheureusement, nous avons vent debout, a midi et demi, nous 
sommes seulement devant Hog-Habour, huit heures pour faire six miles. Je 
decide de mouiller a Hog-Habour, peut-etre trouverai-je sur la 
plantation Kerr l'outillage necessaire pour faire ma reparation. 

A 13h, je mouille dans Hog-Habour. M. Robinson, gerant de 
, M. Kerr, tres aimable met tout son outillage a ma disposition ; j 'y 
decouvre une filiere et des tarands de dimensions convenables. Je crois 
que je viendrai a bout de ma reparation •. 

31 mai. Same di. Toute la journee au moteur. Ce n' est pas 
commode et rapide de percer a la main des trous dans de l' acier. En fin 
avec beaucoup de patience, car il ne faut pas casser la meche a fer que 
nous avons, j'en viens a bout. 

ler juin. Dimanche. Je travaille une bonne partie de la 
matinee pour achever le filetage des goujons. M. Robinson tout serviable 
vi-ent m'aider. A llh les goujons nouveaux sont mis en place. Comme s'est 
dimanche, j'arrete la le travail. 

2 juin. Lundi. Je remonte de moteur et j 'essaie. Le moteur 
donne bien, je fais quelques tours dans la baie. La reparation semble 
vouloir tenir, je decide le depart pour demain matin. 

3 juin. Mardi. Depart de Hog-Habour a 6h. La reparation du 
moteur tient bon. Nous mouillons au Canal a la Mission dans la soiree. 
Pere et Soeurs sont en bonne sante, au moins pour le moment. 

4 juin. Mercredi. Dans la matinee, je vais aux C.F.N.H. 
faire le plein de petrole et d' huile puis reviens diner a la Mission. A 
15h, en route pour aller coucher a Tutuba afin de partir demain matin de 
bonne heure pour Aoba. 

5 juin. · Jeudi. Nous quittcns Tutuba des qu'il fait 
suffisamment jour pour franchir la passe. Beau temps, petite brise de 
Sud-est nous aide un peu jusqu'a Devil Rock. J'arrive a Nangire a midi. 
Je trouve le P. Tattevin en bonne sante, mais pas tres enthousiaste au 
sujet de ses nouveaux paroissiens. Je le decide a m'accompagner a 
Lolopuepue ou nous passerons la soiree avec le P. Suas. Lebon P. Suas 
parait en bonne sante, malgre ses nombreuses infirmites, dit-il. 

6 mai. Vendredi. J'appareille avant le jour, car je ne sais 
ce que je vaistrouver de l' autre cote d' Aoba. Ce que je trouve a la 
pointe N.E. de l'ile c'est un bon vent debout de sud-est. Moteur et 
voiles au plus pres du vent, je gagne Maevo puis tout pres de terre, je 
longe la cote sous le vent. J'arrive heureusement a Loltong a llh ou je 
trouve le P. Jahan en bonne sante. 

7 mai. Samedi. Apres avoir embarque deux enfants pour 
Montmartre dent Victor fils de Jacob, je pars pour Melsisi ou j'arrive a 
llh. Fortes rafales. A peine mo nil le, l' ancre derape et le ·"St Joseph" 
part.en derive. A midi et demi, je reprends le mouillage un peu plus pres 
de terre, ou je passe la soiree. 

Apres souper, je reviens a bord. Les rafales contin11ent de 
plus belles ; un peu apres 21h, nous repartons en derive ; reveiller 
l 'equipage gros travail pour remonter la grosse ancre et les 2 
maillons de chaines qui sont dehors. 
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Enfin a 22h30, je reprends tant bien que mal un mouillage 
tout pres de terre, trop pres meme, car je suis oblige de veiller 
jusqu' a 3h d11 matin a ce que le bateau ne vienne pas evi ter sur les 
cailloux au milieu desquels nous sommes mouiller. 

8 mai. Dimanche de la Pentecote. Apres-midi, embarquement de 
Sr M. Pauline, 2 garc;ons et une fille pour Montmartre et je quitte avec 
soulagement ce mouille peu sur. A 17h, nous mouillons dans la passe de 
Wanour. Le P. Caillon est a Baie-Barrier, mais il a prevu notre passage 
et laisse des instructions. 

9 mai. Apres la messe, en route po11r 0lal. Naturellement 
grosse mer dans le Canal. Bon accueil a 0lal, tout le monde , Pere, 
Frere, Soeurs, parait en bonne sante. 

10 mai. Embarquement de Sr M. Lucie et du Fr Henri et en 
route pour Craig-Cove. La plus grande partie du voyage se fai t sous la 
cendre. A certains endroits, le nuage de cendre est tellement epais que 
du large ou nous sommes a peu pres 1 kilometre, on ne voit pas la terre. 

Comment: le brave P. Clenet peut-il vivre dans cette 
atmosphere. Et cependant nous le trouvons vers llh en bonne sante et en 
excellente humeur. Du mouillage de Craig-Cove, on essaie de diner, les 
assiettes a peine sorties sont noires au bout de six minutes et tout, ce 
q11e l' on mange est assaisonne a la cendre et le pauvre P. Clenet est a 
ce regime depuis pres d 'un mois. A 14h, on qni tte Craig-Cove et apres 
une traversee un peu mouvementee de deux heures, nous mo11illons de 
nouveau a Lamap. 

11 mai. Mercredi, repos a Port-Sandwich. 
12 mai. Jeudi a Bh½, depart pour Epi. A peine sortis du 

port, grosse mer, fort vent debout, on n'avance pas, le moteur donne 
bien cependant, mais comme toujours dans ces cas de gros vent debout, il 
n'est plus assez fort. Voyant que si je continue, la nuit me surprendra 
a peine a moitie chemin d'Epi, je vire de bord et rentre a Port-Sandwich 
pour attendre un temps meilleur. 

16. Un temps meilleur. 
2 juin. Le temps ne change pas. Toujonrs forte brise de 

sud-est, meme la nuit, ce qui fait que la mer ne tombe pas. Enfin le 
vent finira bien par tomber ou par to11rner dans une direction favorable 
moins contrarie. A bientot, Monseigneur. 

Pierre Boohu. SM 

Le 21 septembre 1930, de Port-Sandwich a Monseigneur. (suite A.V.9/124) 
Monseigneur. Je pense que vous avez rec;n par "Makambo", la 

lettre que j 'avais laissee au Canal pour vous rendre compte de la 
premiere partie de notre voyage. Depuis Port-0lry, la grippe s' etai t 
installee a bord du "St Joseph", mais pas d' une maniere grave. Voioi la 
suite de notre voyage. 

9 septembre. Canal du Segond. J e vais mouiller a Luganville 
pour faire mes provisions aux C.F .N.H. (petrole, huile riz etc ..• ) Le 
doct:eur Sany me confie deux tonkinois a rapatrier a Port-Sandwich. 

10 septembre. Depart a 5h, arrivee a Vao a llh, petite brise 
de sud oontraire. Depart a 15h, mouiller a Wala a 17h. 
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11 septembre. Depart a 5h½, brise de S.E contraire, on 
avance quand meme en serrant la cote de tres pres jusqu 'a la pointe 
Amelia, mouiller a Port-Sandwich a 15h. La grippe se maint:ient a bord. 
Tout le monde est plus ou moins pris, moi tout le premier. Deux hommes 
Fidele et Apollinaire surtout semblent serieusement pris. 

12 septembre. La grippe au lieu de diminuer, semble 
augmenter. Je n'ai plus que Leon et le cuisinier de valide. 

13 septembre. La grippe augmente encore. Leon est pris. Il 
n' y a que le cuisinier et Gabriel Lebaillif sur pied. Apollinaire 
delire, j'essaie des ventouses. Cependant Paul, Loulou et Cyprien 
semblent un peu moins malades. 

14 septembre. La grippe ne diminue guere. Apollinaire en 
delire s 'est jete a 1 'eau en pleine fievre. Je fais descendre a la 
Mission, Apollinaire, Leon et Fidele pour les soigner plus facilement. 

15 septembre. Au matin, Apollinaire en delire est alle se 
coucher au rivage. Je suis tres inquiet pour lui et pour Leon. 

16 septembre. Pas mieux, Leon au contraire semble encore 
plus mal poumons tres congestionnes. Apollinaire est plus calme. 
Fidele semble mieux. Les malades du bord : Paul, Leon et Cyprien sont 
hors de danger a condition de ne pas s'exposer au froid. 

17 septembre. Apollinaire a un peu moins de fievre, Leon ne 
va pas mieux. Je continue ventouses et friction a la therebentine. 
Fidele semble hors de danger mais je suis toujours tres inquiet au sujet 
de Leon. 

18 septembre. Apollinaire semble mieux. S' il ne fai t pas 
d' imprudence, il se tirera pe11t-etre de la. Leon m' inquiete toujours 
beaucoup. Compresse d'essence de therebentine sur le cote qui lui fait 
le plus mal. 

19 septembre. La compresse mise hier a fait vesicatoire, 
peut-etre va-t-elle soulager notre malade. 

20 septembre. Je commence a esperer un peu, notre malade 
souffre moins de la potrine, il commence a cracher. 

21 septembre. Leon, quoique bien faible, semble aller mieux, 
Fidele et Apollinaire sont hors de danger; pourvu qu'ils ne fassent pas 
d'imprudence. 

22 septembre. Mes malades sent mieux. Arrivee du "St Andre". 
Je lui confie cette lettre, J'espere pouvoir partir dans trois ou quatre 
jours, etre peut-etre a Vila a la fin de la semaine. Des prieres pour le 
"St Joseph" et son equipage. 

Pierre Bochu. SM 

Le 21/12/30, de Port-Sandwich a Monseigneur. A.V.9/125 
Monseigneur. Toujours a Port-Sandwich mais en ce moment chez 

Cariou depuis une semaine, j 'y puis dire la messe. M. Cariou toujours 
devoue, a mis son 011tillage a ma disposition et m'aide lui-meme beaucoup 
a essayer de remettre notre moteur en ordre de marche. Pour vous mettre 
au courant de notre sit11ation, je ne saurais mieux faire que de vous 
donner copie de mon journal depuis vot:re embarquement a bord du "La 
Perouse". 

19 et 20 novembre. Je contin11e 1' ajustage des no11veaux 
coussinets de bielles. 
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21 novembre. Je remcnte le moteur. 
22 novembre. J 'acheve de remcnter le moteur. J 'essaye de la 

faire tcurner. Tres grande resistance. Mes coussinets doivent avoir du 
gauche et se coincent. A remettre a l'ajustage. 

23 novembre. Dimanche, repos. 
24, 25, 26 novembre. Je remets a l'ajustage des co11ssinets. 
27 novembre. Je remonte le moteur. 
28 novembre. Dans la matinee, j 'acheve de remonter le 

moteur. Apres-midi, j 'essaie, <;a tourne mais le joint de la tete du 
cylindre avant fuit et l'eau penetre dans le cylindre. Examen du joint. 
A force d'avoir ete travaille, i1 est a bout. Malheureusement les joints 
neufs commandes a Sydney ne sent pas arrives. 

29 novembre. Je fais un joint en Klingerite, mais ma 
Klingeri te est trop mince ; quand. j 'ai remonte le tout, je m' aper<;ois en 
tournant le moteur a la main que le dessus du piston vient heurter la 
tete du cylindre. Heureusement que j e n' ai pas essaye de mettre le 
moteur en marche, il y aurait eu de la casse. 

30 novembre. Dimanche, repos. Je me torture les meninges a 
chercher une combinaison pour ce joint. Je me demande si deux epaisseurs 
de Klingerit:e seraient assez resistantes, si cette Klingerite detrempee 
par l'eau chaude resistera a la pression interieure de !'explosion. 

ler decembre. M. Cariou venant travailler a la delegation, 
je vais lui demander ce qu' il pense de ma combinaison des deux 
epaisseurs de Klingerite. A son avis, faute de mieux il faut essayer. Le 
tout col le avec de la ceruse qu' on laissera bien secher et durcir, 
tiendra peut-etre. 

2 decembre. M. Cariou m'a apporte un morceau de Klingeri~un 
peu plus epaisse que la mienne, ainsi qu' un peu de ceruse, je prepare 
mon joint:. 

3 decembre. Je mets mon joint en place. 
4, 5, 6, 7, 8, 9 decembre. Je laisse secher et durcir mon 

joint. Entre temps est arrive a Port-Sandwich le petit: bateau des gens 
de Port-Havannah en route pour Vate. Je leur confie une lettre pour le 
P. Durand pour lui demander de me faire parvenir les nouveaux joints 
commandes a Sydney, s'il les a re<;us. 

10 decembre. Je tite mon joint ; peut-etre tiendra-t-il, je 
prepare le moteur pour essayer demain. 

11 decembre. J'envoie le moteur, je tourne une demi-heure, 
le joint tient bon. La journee en essais pour le reglage des pompes a 
petrole. Le soir le joint tient toujaurs ; on verra demain si 1' eau 
chante ne l'aura pas detrempe. 

12 decembre. Nouvel essai, le joint tient; bon, mais le 
moteur fume exageremment, comme depuis la fin du voyage dernier. Je vais 
mouiller chez M. Cariou pour lui demander conseil. Apres diner, M. 
Cariou vient avec moi essayer le mote1ir. Nous tournons environ une 
heure. 

Tout en cherchant la cause de cette fumee exageree, nous 
nous apercevons que la partie inferieure avant du moteur devient 
brillante, a ne pouvoir tenir la main dessus. Le coussinet de premier 
palier avant est en train de fcndre. Nous reprencns le mo11illage. 

Coussinet fondu, c 'est l' accident; que nous avons eu deja 
d' abord entre Vila et Epi, puis entre Ringdcve et Pert-Sandwich. Les 
tuyaux d' arrivee d' huile ant ete nettoyes et sent en bcn etat ; il faut 
done remonter plus haut pour chercher la cause du defaut de groussage. 
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13 decembre. Avec M. Cariou, nous redemontons l'avant du 
moteur pour refaire le coussinet fondu et examiner les pompes a huile. 
Cette partie avant est la part:ie delicate, je dirais presque defectueuse 
de notre moteur. Le systeme de graissage est trop complique, trop sujet 
a donner des ennuis. Deja avant que je prenne la direction du "St 
Joseph", le capitaine Sablon avait du constater ce defaut puisqu'il 
avai t modifie le graissage des cylindres (avait remplace par des godets 
a huile, le graissage par les pompes). 

De plus le meme excentrique qui actionne les pompes a huile 
est montee la pompe de circulation d'eau, de telle fa<;on que le moindre 
suintement le long du piston amene de 1' eau de mer dans un endroi t qui 
au contraire devrai t et.re rempli d' huile. Inutile de vous enumerer tous 
les degats que peut causer l'eau de mer (fut-ce en petite quantite) dans 
le graissage d'un moteur. 

Dans la panne actuelle ou nous· sommes, le degat cause par 
1 'eau de mer est celui-ci : usure des piston des pompes a huile et des 
biellettes qui les commandent (ces biellettes ont pris un jeu de plus 
de 2 milimetres) de sorte que l'huile de graissage n'est plus aspire~et 
refoulee avec assez de force et n'arrive plus en quantite suffisante aux 
endroits qu'elle doit graisser d'ou echauffement des pieces et fonte des 
coussinets. 

14 decembre. Dimanche, repos. Je dis la messe chez Cariou, 
la famille Meriau et leur tonkinois catholique viennent y assister. 

15 decembre. Nous essayons, M. Cariou et moi d'arranger les 
pompes a huile. Impossible, les biellettes sent trop usees et ont pris 
trop de jeu. On examine alors qu'elles sent durs les 8 pompes, les 3 qui 
fonctionnent le moins mal, on les utilisera et on essayera de remplcic.er 
les autres par des godets a huile. 

16 decembre. Nous refaisons le coussinet: fondu. 
17, 18, 19 decembre. On travail le a faire l 'ajustage du 

coussinet. 
20 decembre. M. Cariou se met a son courrier pour le "La 

Perouse". J 'en fais autant dans la matinee, apres-midi, je travaille a 
l'ajustage du coussinet. Voila, Monseigneur, ou nous en sommes : au meme 
point que le jour ou j 'arrivais a Port-Sandwich le 5 novembre dernier. 
Esperons qu'avec M. Cariou, nous arriverons a remettre le moteur en 
ordre de marche. 

Quant a rentrer a Vila a la voile seulement, je vous avoue, 
Monseigneur, que je n'ose pas l'entreprendre dans cette saison et avec 
l'equipage q11e j'ai en ce moment. Je crois que ce n'est pas prudent, je 
n'ai pas un matelot capable de tenir une route au compas plus d'un quart 
d' heure dans un surveillant a cote de lui ; de meme pour gouverner au 
plus pres de vent. 

Nous ferions au plus 10 a 12 miles par jour a louvoyer des 
miles gagnes pendant le jour, nous en perdrions une partie dans la nuit. 
Et il ya 96 miles de Port-Sandwich a Port-Vila, sans port·ni abri en 
route. Nous sommes de plus dans la saison des coups de vent. 

Je vous recommande, Monseigneur, le "St Joseph" et son 
equipage. 

Pierre Bochu. SM 
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A titre de renseignements, voici les principaux defauts que 
je reproche a notre moteur 
1°) J'ai deja parle de la position defectueuse de la pompe de 
circulation d'eau. 
2°) Systeme de graissage trop complique. 
3°) Impossible de verifier le debit des pompes a huile pendant la 
marche. 
4°) Trop de res sorts (60) qui plus ou mo ins avachis compromettent la 
marche du moteur. 
5°) Impossible de regler les pompes a petrole pendant la marche normale 
par consequent d'egaliser le debit du combustible dans chaque cylindre. 
6°) difficul te d' acces a certains ecrous qui rend defectueux le serrage 
des pieces jointives importantes (par exemple deux ecrous de la tete du 
cylindre). 

Defauts venant de liinstallation. 
1 °) On a ccndamne les purges des carters d' ou impcssibili te de purger 
les carters pendant la marche, ce qui fait fumer le moteur et determiner 
des encrassements. 
2°-) Difficulte de nottoyer le reservoir de combustible. Depuis 3 ans, il 
s' est forme au fond un depot epais qui, dans une mer agi tee, se melange 
au petrole et l'alourdit beaucoup. 
3°) Impossible de lancer le moteur a la main, faute de place. 
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Le 3 juin 1931, de Port-Vila a Monseigneur. A.V.9/126 
Monseigneur. J'ai fait ce matin un essai du moteur. Pendant 

environ une demi-heure le "St Joseph" a fai t clopin-clopan quelques 
tours dans la rade. J'espere arriver a le faire marcher un peu mieux 
qu'il n'a marche ce matin, j'espere meme arriver a le mettre dans les 
memes conditions ou je l'avais mis en janvier dernier quand je quittais 
Port-Sandwich. 

Je vous demande pardon, Monseigneur, de repeter maintenant 
ce que je vous ai ecrit en janvier dernier. Le "St Joseph" pourra 
peut-etre faire quelques petites traversees, plus ou mo ins remplies 
d' imprevus (accidents, avaries) mais on ne peut compter assurer un 
service regulier. Les memes causes de mauvais fonctionnements 
subsist:ants produisent logiquement les memes effets. 

Dans ma lettre de decembre 1930, ecrite de Port-Sandwich, 
j'ai deja signale ces causes. Je me permets, Monseigneur, d'appeler de 
nouveau la-dessus toute votre attention: un moteur qui depuis trois ans 
lubrifie ses organes essentiels avec de l 'eau de mer est forcement 
avarie ; et tant qu'il continuera a graisser avec de l'eau salee, son 
etat ne fera qu'empirer. Il n'est pas besoin d'etre mecanicien pour voir 
les multiples consequences de cet etat de chose. 

Tout recemment quelqu' un me demandai t -"Qu' a done le 
moteur du "St Joseph" ? -"Ma soeur (c 'etai t une de nos religieuses), 
vous avez une machine a coudre" ? -"Oui". -"De temps en temps pour la 
maintenir en bon etat, vous huilez soigneusement" ? -"Certainement et 
avec de 11 huile de la meilleure quali te". -"Que diriez-vous si je 
melangeais a votre huile une bonne partie d'eau.de mer"? -"Ah non, vous 
abimeriez ma machine". -"Et bien, ma Soeur, voici la maladie du "St 
Joseph" depuis qu'il marche, c.a.d. depuis plus de trois ans, le 
moteur du "St Joseph" est graisse avec un melange d' huile et d' eau de 
mer. Imaginez dans quel etat il doit etre." 

Que diriez-vous, Monseigneur, d'une seule go11tte d'eau salee 
dans votre montre, deux ou 3 gouttes dans votre reveil-matin ? Vo11s ne 
voulez pas, Monseigneur, que je vous enumere en detail tous les degats 
que peut causer l 'eau de mer dans le graissage d' 11n moteur. Cela 
demanderait un volume. 

Il me faudrait entreprendre la description complete de notre 
moteur jusque dans ses plus fins organes, son systeme de refroidissement 
et de graissage dans ses plus petits details, ( les petits details sont 
les plus importants parce que les plus del.icats), <;a serait tres long et 
vous n'iriez pas au bout de la lecture. Voici done, Monseigneur, ou en 
est le "St Joseph". 

Pierre Bochu. SM 

Cotre Saint Joseph. (suite de A.V.9/126) 
Le moteur est actuellement incapable d' assurer un service, 

il pe11t faire quelques petits voyages tres courts, mais non assurer un 
service. Pourquoi? Paree que toute la partie avant du moteur comprenant 
les organes deli cats a ete rendu tout-a-fai t defectueuse par sui t:e de la 
position essentiellement mauvaise de la pompe de circulation d' eau. De 
sorte que meme si l 'on rempla9ai t actuellement toutes les pieces usees 
de cette partie-avant par des pieces neuves, le moteur serai t bientot 
dans 11n aussi mauvais etat, les memes causes produisant les memes 
effets, 
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En effet, cette pompe est placee de telle fa9on que le 
moindre suintement le long du piston amene de l' eau de mer dans un 
endroi t ou tous les organes distribution devraienl:tourner dans l' huile. 
Inutile d'enumerer tousles degats que peut causer l'eau de mer dans le 
graissage d'un moteur. Dans le cas qui nous occupe, les principaux et 
plus graves degats causes par l'eau de mer sont: 

1 °) Usure des cames et des galets commandant les pompes a 
combustible. A la rigueur on peut assez facilement remplacer les galets 
par d' autres galets corr.mandes a Sydney ; remplacer les carr.es est plus 
delicat. 

2°) Usure de 1 'excentrique commandant la pompe a eau et les 
pompes a huile. Cette usure est surtout sensible pour le debit des 
pompes a huile. Cette usure est irreparable, car c'est l'arbre meme du 
moteur qui est en cause. 

3°) Enfin 1' usure la plus importante parce qu' elle s' est 
portee sur plusieurs organes plus delicats parce que plus petits, c'est 
l'usure des pompes a huile, le bloc entier est a remplacer. J'ajoute que 
la posi i:ion de ces pompes a huile svr le moteur est tres defectueuse. Il 
est en effet impossible de verifier\eq~itdes pompes d'huile pendant la 
marche. · 

4°) Jene parle pas de l'usure du piston de la pompe a eau 
puisqu'il est arrive une nouvelle pompe en remplacement de l'ancienne. 
Je signale un grave defaut non dans le moteur lui-meme mais dans 
!'installation du moteur par les ccnstructeurs. On a condarnne les purges 
des carters d'ou impossibilite de purger ceux-ci pendant la marche. 

Consequences: on brule de l'huile, on encrasse, on obstrue 
les centifuges graissant les pieds de bielle, on fondles coussinets de 
ces pi eds de bielles, on colle les segments des pistons. Pour nettoyer 
ces segments, il faut constamment demonter le moteur, ce qui ne lui fait 
pas beaucoupde bien. Si on ne nettoie pas ces segments, on n'a plus de 
compression et le moteur n'a plus de force. 

Pierre Bochu. SM 

Le 15/7/31, Eridon. Detroit de Torres a Monseigneur. A.V.9/127 
Monseigneur. Adieu a l'Australie, le pilote vient de 

debarquer a Thursday Island. Adieu a l'Oceanie, nous voici dans l'Ocean 
Indien. Quelle cote aride que ce nord de l'Australie depuis Brisbane. 
Vivent encore les cotes verdoyantes des Hebrides. 

ler aout. La premiere terre en vue dep11is le 15, Gardafui 
avec ses plateaux et ses falaises arides, une terre de desolation. Vent 
brulant de desert; il fait tres chaud. 

6 aout. En vue du Sinai. Avec la carte du bord, je repere 
1 'emplacement du couvent du Sina'i et le cherche avec la grande lunette, 
mais en vain, l'eclairage est trop defectueux. A 17h½, nous sommes a 
Port Tewfili une heure d' arret pour le pilote, puis on entrc dans le 
Canal de Suez. Six Soeurs de St Vincent de Paul, alignees sur la berge 
agi tent leurs mouchoirs ; 9a c 'est deja la France. On a plaisir a la 
trouver partout. 

7 aout. Arrivee a Port-Said a 7h½. Les Soviets ne sont pas 
sympathiques au gouvernement Egyptien ; pour un malheureux polonais, 
voyage ant avec un passeport russe, ce n' est qu' au bout de deux heures 
que la police permet de communiquer avec la terre. 
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Je me hate vers l'eglise des Franciscains pour renouveler ma 
provision d'hosties ; a llh depart. Nous voila dans la medite:-rarmee. 
Parmi les passagers embarques je fais connaissance du docteur Gauthier, 
medecin de la Compagnie du Canal de Suez, residant a Port Tewfili, bon 
chretien, tres interessant. J 'apprends de lui que le Directeur de la 
Compagnie pour la partie (transit) n 'est autre que le frere de Mgr 
Blanc. 

10 aout. Dans la matinee, nous passons le detroit de 
Messine. Beau temps clair qui nous permet d'admirer la ville de Messine. 
A llh½ on passe a peine a un mile du Stromboli qui rappelle beaucoup 

le Lopevi. 
11 aout. Dans la nuit, un mistral violent s'est leve, grosse 

mer. Pour l' evi ter le commandant change de route, et navigue sous le 
vent des iles, ce qui nous permet de bien voir toute la cote est de la 
Corse dont nous doublons le Cap nord au coucher du soleil. 

12 aout. A 5h, nous sommes en face de Toulon a un mile a 
peine de la presqu1'ile. St Mandrier. Enfin a 8h nous saluons de loin Notre 
Dame de la Garde. Deo gratias, le voyage s'est bien termine, me voila 
sur la terre de France. 

Je compte toujours, Monseigneur, sur vos prieres pour que je 
mene a bien les oeuvres pour l~quelles je suis ici. 

Pierre Bochu. SM 

Le 10/9/31, de Paris, rue Vaugirard 1041 a Monseigneur. A.V.9/128 
Monseigneur. Vous devez me trouver bien long a donner de mes 

nouvelles. J 'attendais d'etre mieux fixe sur le moteur C .L.M. A Lyon, 
j 'avais pu l' examiner a fond puisque j 'avais eu la chance d' assister 
pendant 4 jours au demontage, nettoyage et remontage d'un moteur C.L.M. 
de 30-40 C.V. 

Je ne vous en ai pas parle plus tot parce que je vculais 
voir si le moteur marin differai t beaucoup du moteur d' auto que j 'ai 
examine. Caril se presente pour nous une serieuse difficulte. La pose 
du moteur tel qu'il est, (C.L.M. · de 35 C.V.) demanderait une 
modification considerable du bati, etabli dans le bateau par les 
constructeurs du "St Joseph" ; en particulier il faudrai t; en ta ill er les 
courbes, entailles d'au moins 8cm, ce qui affaiblirait trop le bati, 
qui, epousant les formes du bateau, sout:iennent les deux poutres 
longi tudinales sur lesquelles est fixe le moteur, ( voir le plan du 
moteur et le plan du bati du "St Joseph".) 

Cette difficul te vient de ce que le carter dans lequel 
tourne les manivelles est utilise comme reservoir d'huile et pour cela 
est tout a fait profond. A premiere vue, la difficulte m'a paru 
insurmontable. D'autant plus que la maison n'a pas -d'ingenieur 
specialise dans les moteurs marins et qui vous suggerent des combinaisons 
possibles. 

Dans l' embarras et le P. Regis etant en relation avec la 
maison Renaut, (il vient d'y acheter un moteur pour Mgr Raucaz), je fus 
a Billancourt voir le moteur marin que construit cette maison. La aussi, 
il y a un jol.i moteur mar in diesel de 30 C. V. Mais la encore meme 
inconvenient, le reservoir a huile est encore dans le fond du carter et 
est encore plus profond que dans le C.L.M. 
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En reflechiss,mt sur ces difficul tes, j 'ai pense au 
reduct:eur de vi tesse preconise pHr les prospectus du C. L .M. qui 
permettrai t; de surelever le moteur et de pouvoir peut-etre mettre en 
place sans entaill.er les courbes dont j'ai parle plus haut. Je suis done 
retourne chez Peugeot; revoir l' ingenieur, tout etonne de n' avoir pas 
pense ii. cette combinaison. 

Mnlheureusement, iJ. n'y a ii. Paris ni le moteur marin, ni le 
red11cteur de vi tesse qui est construi t ii. St Etienne, de sorte que nous 
n'avons pu voir si cette combinnison po11vait marcher. On doit m'envoyer 
pl.ans et devis exacts dans deux ou trois jours. Par consequent rien 
encore de decidJ. Cependant je n'ai pas voulu attendre encore pour vous 
donner de mes nouvell.es. N'ai-je pas deja trop tarde? 

J'ai fait une premiere visite a !'Exposition avec M. Lafont 
mais il faisai t tellement mauvais que l 'on n 'a pu voir que le pavillon 
des Missions. La Caledonie et les Hebrides, ce dernier pavil.lon est 
pitoyable, il n'y a rien ou ii. peu pres ; quelques masques de Mal.licolo, 
quelques stntues en terre du sud de Mall.icol.o envoyes par M. Austin, une 
collection d 'armes d 'Antoine Rossi, des dents de cochons envoyee.s par M. 
Imbaul.t, c'est a peu pres tout, deux ou trois grandes cartes 
represent;mts l.es terrains de la S.F .N.H. que personne ne regarde. 
Aucune photographie. 

M. Taponier que j'ai vu avant-hier, avail; propose de bell.es 
phot:ogrnphies de M. Dumont qui agrnndit en positifs sur verres et; en 
coul.euz:: , comme on l 'a fai t; pour d' autres, auraient ete d' 11n beJ. effet. 
On l.ui a repondu qu' il. n 'y avai t pas de pl.ace. Les Hebrides ne sont 
vraiment pas flnt;t;ees. 

Dimanche dernier pour mon apres-midi, je fus :faire un , 
pelerinage au Sacre-Coeur. Eglise comble, un chapelain en tournee. dans 
l' egl.ise au commencement du sal.ut, m' a requisi tionne pour donner la 
benedict:ion et lire l'acte de reparation. Je dois dire la messe de llh½ 
dimanche prochain au pavillon des Missions de l'exposition coloniaJe. M. 
et Mme Taponier qui demeurent tout pres m'ont promis d'y venir assister. 

CeLt:e exposition est reellement etonnante, mais il y a 
vraiment trop de choses a voir, il faudrait trop de temps. Et quelle 
fo11l.e on ne peut presque rien voir l'apres-m.idi tellement c'est 
encombre. Je compte bien, Monseigneur, que vous faites prier pour le 
succes de mon voyage, car c;a ne va pas tout seul cette question de 
moteur. Priez que le St Esprit m' eel.a ire et ne me lai sse pas fa ire une 
bevue. 

Pierre Bochu. SM 
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• Le 3 octobre 1931, de Lyon a Mormeigneur. A.V.9/129 
Mom,eigneur. Enfin I J'Hi fini p;ir recevoir les pl;ins el-. 

devii. de la Cie Lilloise pour le mot.eur. Comme je vous le dis;iis dHns ma 
derniere Jet:Lre, ces Messieurs ne sonl: p;is presses, de plus ii ya t.rois 
usines: a Lille, on f;iil; le mol.eur 1 a SI. Et.ienne, le changemenl. de 
1m-1rche eL le reducl;eur de vil:esse, a P;iri.s, on assemble Jes deux. Enfin 
c'est fait., et· le P. Regis vient. de p,rnser la commm1de. 

Mais comme la Cie Lil.loise demande 6 semnines pour le 
montnge du mof;e11r, ii me serH impossible de p;irUr a la fin d11 mois. 
J'nUenrlrai done la Ville de Strasbourg qui doit q11iU:er Marseille le 2 
decembre. J'espere avoir le plHisir de -faire le voyage ,wee les nouveaux 
misr:ionn;iires: Peren Andre el: Bichon el la f;imille ImbauJI·. avec qui 
j'ai dine le 28 sepl.embre dernier chez M. T;iponnier. 

En at:f-.end,rnt: les plans de lH Cle I.il.loise, j ·Hi parcour11 
Paris el; les environs dam, lous les sens ; j 'a i pu enfi n remel t.re au P. 
Regis tme somme de 17000 frHncs. J · esp ere l.ro11ver encore une di ZH i ne de 
mille frHncs, ce qui aidera 11n peu a payer le m0Le11r, car ce sera 11ne 
lo11rde depense le devi s q11' on m' H pres en Le mont e en effet. a 49000 
francs et. 1wec l es pieces de rechirnge necess;lires, l 'embHl l.;ige el. le 
fr61., celH HrriverH <111 moins a 52000. 

Ce qui a augmente le prix, c'esi: que j'Hi du prendre le 
changeroenl. de marche et: le reducl.e11r de vitesse qui l'accompHgne, sinon 
le mol:eur seul n 'aura it. ptl el:re fi xee sur le bat; i en boi s du '' St. 
Joseph". ?euL ~Lre fera-1.-on une reduction Hll P. Regis. Je sui.R al.le HUX 
URinen BHllot;. Le mol:eur mHrin que nous avons sur le SI. Joseph· esf un 
des dernier-; de son Lype. Depuis 3 Hns, on l 1H modi fie pour remedi er Htl 
defm1L cHpi I H.1 de lfl pompe de circulHtion cl• eau. Pour l 'employer comme 
mot;e11r ind11sl;riel., i l fn11dra changer J e vol.ant el: na1 urell emenl. louf.es 
les pompes a huile abimees par lH rouil.Je mHis on ne m'a pas dit enc<Jre 
quell.es condil.ions on me ferflil: pour eel.a. 

Le ret.ard que m'a fail; s11bir lH C.L.M. m'a permis de voir 
1 'exposition cnloniHle, Lo11I: a mon Hise, vi!:;ile fHcile grtice a •me 
carte de service obf en11e par le P. De Ro11vrHy. Comme pHyemenf , .i J. m 'a 
demande de le remplacer deux jo11rs au stand des Missions Marist:e, ce q•l.i. 
n'e'-Hil pHs difficile. Cel.te exposiJ.ion obt-.ient·. un succes colossal et 
pHrmi fo11s les pavil.lons, celui des Misriions est un de ce11x qui a le 
pl 11s de succes. Aux reflexinns qu'cn ent end, on voi I. qu' il y a . ,me 
mull i t:ude rle g,:im; q•1i n',ivaient: abolument; a11c•me idee du travail q11e 
peuvenl: fHire ai1 loin Jes religieux el; les religieuses. LH foul.e y ent: 
on ne pe11I: pl.11fl sympathiq11e. 

J'ai renconlre a Li ll.e noire no11veH11 confrere le P. Andre, 
on ne 1 e confondra pas Hvec son homonyme aine, cnr il esf-. flt I mo ins a11ss i 
grand q11e le P. Durnnd. Je l'ni emmene HVec mni aux 11sines C.L.M. 
pensnnl; qu' i J. ne serai t; pas i nul:i 1 e qu ·un a•1Lre que in•>i connaisse not.re 
rnot.e11r, d'11n syst.eme t.0111". nouveau mais ii n'H pas l'Hir d elre porte 
vers lH mecaniq11e. Je compte Hller a L<l11rdes la sem,line pr0chnine. J 1y 
recommanderni a la SLe Vierge le ''St; Joseph" el. son equipage et. j'espere 
q11e, rnuni d'11n bon moteur de 35 cheva11x, il fer11 encore de bor111e 
bes0gne, Je me recommanrle n11Rsi HIIX prieres de t.011s. 

Pierre Boch11. SM (VillH Sl.e Elisabet:h. 34 montee St; Barthelemy. !,yon) 
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Le 9 juillet 1932, de Por1~Sandwich a Monseigne11r. A.V.9/130 
Monseigneur. Bon voyage j11sq11'ici.. Part:i de Port:-Vila J11ndi 

dernier a midi et. demi , no11s ,IVons mo11ilJ e a 16h½ a Por1:-Hav,mnah. La 
nous avons employe le rest.e du jour a faire le plein d'em1 ; et: mardi 
matin au pet ii jo11r, en rouLe pour Epi. Grosse mer. A 15h½, mo11iJ.Jonr< a 
Ringdove bay. 

Mercredi 6 j11illet. Deparl: de Ringdove au petif· jo11r1 
c'est-a-dire a 6h, passons devant. SeRivi a 9h½. On fr1il: signe de terre 
q11e le Pere esf: absent ; d'a.illeurs euf: iJ. ei:e present: qu'.i.l a11rait el:e 
impossible de comm1miq11er avec l11i, t:rop de mer au large et: a 1:erre. 
Nous mo11illorn, a Craig-Cove a lOhl/4. Le P. Clenet: VH bien et annonce 
qu'il a conduit le?. S11as a Port-Sandwich. A midi et: demi, en rouf:e 
pour OJ.nl ou no11s mo11iJ lons a 15h½. Bien rec;11 par Sr M. Raymond. DHns J H 
s,J i ree, des ind igenes vi ennent: ,mnoncer que J e Resi den!: esf. a Ra none 
pour arref·er 11n individ11 qui en a t.ue 1m mitre. 

Je11di 7 j11illet:. Apres la messe, j' envoi e At·hanHse chez 
MHrf:in demr1nder ce q11'il sail du passage de M. Pef:rignani a Ranone. Ce 
n'ei,L q11 1 11n fr111x bruit:. A 9h en rout.e. A Wanour. Jcmeph Je cat.echisf:e me 
dil q11e le P. Cail.Jon est parf.i pour Melsisi a lr1 s11ile d11 ••st: Andre" 
pour fr1ire repHrer sa pelrolet:le pr1r le chef mecr1nicien et s'iJ nest. 
pas revenu, c'ent: probablement: parce q11e la pet:rolett.e ne marche pas eL 
q11e le Pere 111:tend le "SL Joseph" p011r le ramener. 

i!:n effet a 14h, je tro11ve le P. Caillon en panne a Melsii,i 
et; M. Petrigrmni mHlflde clone sur 11n fa11L11eil et ne demandHnl: q11 1 une 
chose c 'est. que je le r;imene au plus t.61: a Perl-Sandwich. Le P. Gonnet 
dolt vo11s dire comment se sonf: arrangees les affaires de Melsisi. 
Vendredi mat; in au jo11r, on prend en remorq11e la petrol ef.t e d11 P. Cail l on 
et. en ro11le pour W,mour. A 9h½, n0us l/'.ichons le P. Caillon et: Sfl 
petrolel:te en decl<1nR d11 recif de Wano11r, no11s virons de bord et: met:tons 
J e cap m1r P,Jrl:-SHndwi ch. 

A 14h½. M. Pei:rignani renl:re chez J11i sur le dos d'11n 
mil ic i en ( heure1mement:. il n 'est. pns aussi lourd c;ue mo i , aul remen t: le 
milicien en a11rHil l'.ro11ve la cot'=: plulo1 dure a grimper. Decidement le 
vicarint est; en b<1l.ade. A Porl.-S;indwich HII lieu du P. Chapelle, je 
l.ro11ve lei'. Sum;, Le P. ChHµeJJ.e est. parfi pour J.e Canal a J.a po•irsui.t.e 
d11 dentisl:e. Encore 11n qui doif. rn';.ittendre µour Je rapat.rier, comme 
d fli 11 e11rs le P, Suas q11i compi:e bien sur J.e "St Joseph" pour le ramener 
a Olfll. 

J'ai Jnisse le rnennge de caf:echis1es a i>!elsisi. Le P. Gonnet 
fer a prevenir el: le J'. JahHn pourra ven i r Jes chercher, a moi ns que je 
ne passe avant. A pflri; cell e de Lo] tong, nuc1me pet:roJ et f:e ne mnrche a 
Penl:eci3t:e. Avec 1.ous les t:011rs et: del ours que je m1is ob] ige de faire, 
je ne saii, pas t:rop qu<1nd je rentrerai a Vilfl. Enfin c esf. le f:rHvail d11 
"SI: Joseph". I.e mol:eur f:011rne toujours I res bien. Je ne l11i souhni l.e 
qir·une chose, c'est q11 1 il. conf:inue longt:emps comme ceJn. Le 'St; Jor<eph• 
et: r.ori eq11 i page recommRnde HUX pri eres de l:ous sn Miss ion ''c i vi J.at:rice, 
redemptrice et aposfoliq11e 11

• 

Le cnpitaine Pierr~~<:?£hu._Si-l 

00000 

000 
0 

122 



• 

1 9 3 3 

******* 

Le 8 novembre 1933, de Tanna a Monseigneur. A.V.9/131 
Monseigneur. Arrive heureusement. a hon port. J e n' en di ra i 

pas m1lanf; de not.re cheval qui est. mort a bord avant-hier HU maf.i n. 
Cheval un pen vif, m'onf. dif. l.es officiers, qui se serait tue en se 
deoaU ant. Le ''Bucephale" n 'a aucune inst.Hllation pour f:ransporf.er l es 
animaux, ni !:Ables ni box et dans la grosse mer, le pauvre cheval n'a pu 
t:enir. Le commandant m'a dit qu'il ferHit le necessaire pour le faire 
payer par l'ass11rance. 

Je pense, Monseigneur, que vous pourrez m'en envoyer un 
mitre, mHis par "Makambo", qui est mieux i ns1:alle pour eel.a. Le cheval 
m'esi., je crois, indispensable. D'abord parce que j'aunii a s0r1ir 
beaucoup pour all.er voir les indigenes qui nous sont pl.us sympathiques, 
c. a.d. en al lant vers le nord. A Lenakel meme, nous sommes au bem1 
milieu de lH cit:adelle presby1:erienne q11i nous est mo.ins que favorHble. 

Le chef du villHge a cote de no11s est venu dire a M, Nicholl 
que les gens de chez lui ne voulai I: pas de missionnaire ca\hol ique, a 
q11oi M. Nicholl l.ui a repondu q11e 9a ne le regardait pas. Il devait. 
probablemenf: el re envoye par notre ami Mac-Leod. Celui-ci est en ce 
moment. en Nell e--Zelm1de po11r six moils pour suivre des co11rs de 
chirurgie. 

Sympalhique accueil de la pop11l.alion bl.Hnche Docteur 
Garcin qui a ete t;res aimable el: met son cheval a ma disposit.ion. 
Seulemen1: comme i l n 'en a qu' 1m, je ne peux l.' impor1.uner con1 .i n11ell ernen1: 
en lui demandant de me le pre1:er. C'est pourquoi, j'en voudrais un moi. 
J 'ai pense a m'en procurer un ici--meme, Le docl eur me di I. que ce serai I: 
peut-etre possible, mai~ a un prix tres fort, au moins 25 livres. 

J'ai trouve la maison en assez bon etfit, Je dirais d'elle ce 
que le vie11x P. Klem avai t ainsi ecri t au dessus de la porf:e de sH 
maison a Mele : "pr1rva, sed apt:a miki", un peu basse, par conseq11enl- 11n 
peu cha11de dans la mauvaise saison. Le premier travail a faire est 11n 
bon debroussflge tout. aul our, Nous trmmporf:orm encore nos caisses, 9a ne 
va pas vile. Les germ ne sonf: pas feroces sur le travail et p11is c'esf: 
1,,in. Un colon anglHis M. Wilkinson me loue 11ne pet:i t e charet-te qui 
amene Jes col.is m1 pied du raidil.l.on, sans eel.a je crois que nous n'en 
viendrions pas a bout .• 

Il exir.l:e un senl.ier en I.re no1m et le docf "<"llr Garci n. Quand 
il sera bien nef.toye, il nous permef:1:ra de comm11niquer plus fHcilement:, 
Act11ellemenf. av!lc la pl11ie, il est presq11e imprat;icable, Des q11e je 
serai inst:nlle, c.a.d, l.H semaine prochaine, j' irai viRi ter ! 'annexe 
"S1:!l Therese" comme l'appelle le P. Durand. 

Le docte11r GHrcin me prie de l 'excuser n11pres de Vot.re 
Gr,mde11r de ne pas vo11s repondre a11jo11rd 'hu i , i l a f.rop de courrier 
officel a expedier ; il vous repondra par "Makambo", il envoie 11n 
milicien a Whif.e-Sand, porl!lr son co11rrier au "B11cephal!l". Je lui confie 
cef.t-.e Jet:f.re, ecri f.e a la course en style pl11t·.ot; decousu. En resume, 
Monseigneur, a part. la perf.e du cheval, f:011t va bien, Une benedic1ion et 
de bonnes prieres pour les "Mans-Tanna" el. leur missionnHire, 

Pierre Bochu. SM 
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Le 21 novembre 1933, de Lemikel a Monseigneur. A.V.9/132 
Monseigneur. Peu de chose a ajouter a ma lettre du 22 

octobre dernier. Toujours bien conl:ent de penser q11'on va enfin 
s'occuper serieusement; de la Mission Catholique de Tanna. C'est dans 
ceU;e pensee que je vous demande a eel Le occasion de confier ce1:te 
Mission delicat.e a des mains plus capables. 

"Non rec11so laborem". Mais 1:011t: bien pese, 
mes poss i.bil i tes ach1elles physiques, in1:ellectuelles 
iron1. 1.011jo11rs en declimmi·), je suis oblige de 
incapacite. C'est 1m pe11 humiliant a avouer. Mais tant 
gloi re de Dieu et. le bien des ames avant: Lout • 

Pierre Bochu. SM 

examinant a fond 
et; morales, ( q11 i 

reconn11il:re mon 
pis pour moi, la 

Le 24 novembre 1933, de Tanna a Monseigneur. A.V.9/133 
Monseigneur. Nous voila enfin a peu pres insl:alles <,a a 

et;e un peu long, la pluie no11s a gene, le transport de to11s nos coli s. 
Nous avons pris beaucoup de Lemps, ce n 'est pas 11ne pel.i t.e affr1ire que 
de t:rarrnporter des bagages de Lenakel jusq11' ic.i. Je ne vois pas pourquoi. 
le hangar de M. Craig, au bord de la mer a Lenami n'est pas compris dr1ns 
la vente de la propriete et des immeubles. Je seniis conlent., 
Monseigneur, qu'on parle de eel.a a la Maison B.P. M. Nicholl qui. a la 
clef de ce hangar semble le regarder comme sien. 

Heureusement que j 'Rvais nos quat:re engages de Tanna ; sans 
eux, je ne sais pas commenl. no11s nous en serions tires. J'avais bien 
loue a un t.rader anglais voisin une pet.i t.e voi ture mRis voi l:ure et 
conducteur n'arrivRienl-guere avant 9h du mR1:in, ne fais;iit. q11e 1.rois 
voyag_es par jour a · cause de la plui e, et encore n' apporl;i i t-elle. Jes 
caisses e1: l.es bois qu'Ru pied d11 raidi.ll.on. 

Enfin commence le mercredi 8 novembre apres-midi, Jes 
derniers bois ne sont. arrives q11e le samedi mnLi n 11 novembre, nmenes a 
bras de Lenakel i cl la voi Lure etant t:rop pet:i. te po11r appor1:er des 
bois de plus de 5 metres. 

Jeudi 9 novembre. Avec Theophile et Augustin, no11s net.l:oyons 
la maison. On ne voit personne. 

Vendredi JO. DRns la matinee, q11atre individ11s presbyteriens 
viennent en curieux. Voynnt le crucifix au dessus de l'autel, l'un d'eux 
pour montrer sa science "you school frnnisr you scholl long cross 1 
mifala read bible". Je leur ai propose de revenir pour voir notre 
school, m1t:11rellement. ils ont: promis et je ne Jes ai plus rev11s. 

Apres-midi, M. Nicholl, deleg11e Rnglais m'emmene a LowRniai 
afficher sur not.re petite maison, la demande d'imm;itric11lat:ion. Vingt 
min11t.es d'a11to : c'est pl.us loin que je ne m'et.ais figure. Le village de 
Lowaniai est presbyterien. Not.re case esl. t:oujo11rs en bon etat, mais 
completement dnns la bro11sse. J'ai achete en vr1in Jes precie11ses 
plant:es, semees par not.re sympa1.hique proc11reur en mai derrlier. 

Samedi 11. Je mets nos 4 engc1ges de. "fo.nnQ a debrousser 
mi-chemin al lant; a lR residence frc1nc;;aise. Le doctceur Gare in en fai 1 
au Lant; en venRn t: vers nous. Apres--midi , nos engages de.. TcmnQ s 'en vont chez 
eux. 
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Dimanche 12 novembre. J'att.ends en vain des assist:ants a la 
messe. A 8h, ne voyant rien venir, je me decide a commencer avec comme 
assistance : A11g11s1:i n, Theophile et sa femme. Le doct·eur Garci n est tres 
a imable, t:res serviable, tres sympathique, mais he las ne pra tique pas. 
Pierre (milicien) et: sa femme Madeleine n'assist:aienl". pas non plus. Pas 
riche comme deb11t. 

Lundi 13 novembre. Nos engages Tanna sont. rentres ce ma I. in 
de bonne heure et reprennent le11r t:ravail chemin vers le doct:eur, 
debro11s1rnge a11tour de la maison. Le predecesseur no11s a J.aisse un pet:it 
jardin ou il y a encore des t.omat:es, des choux, des choux-raves, des 
choux chinois et du tabac. Avec Theophile et. Augus1:in, je travaille au 
plafonnage part:iel de la mnison. Grosse pluie, gros grain qui abat deux 
cocot:iers sur la barriere d11 paddock. La semaine se passe a ces divers 
travaux. Une personne de toul:e la semaine. 

Dimanche 19 novembre. Assistance a la messe August: in, 
Theophile et sa femme, Pierre (milicien) et sa femme Madeleine, Na Sass 
un de nos engages. C'est un pet.ii progres sur dimanche dernier. 

Lundi 20. D,ms la mat.inee, deux femmes apport.ent deux choux 
refuses par le doct.eur. Elles demandent dtt riz en payement.1 q11oi q11e n' en 
Ryant pas besoin je les achete quand meme. Apres-midi, le doct:eur ayant 
emprunter un cheval a son collegue M. Nicholl, moi mont:ant le cheval d11 
milicien Pierre, nous partons pour Lowani ai une heure un quart de 
cheval. 

Apres 50 min11tes de marche, no11s no11s arretons au vi J.J.age 
presbyt:erien de Lokot:ai. Des gens viennent se plaindre au doct.eur. Il y 
a sci ss ion dans le village, quelq11es-uns quit: tent. les presbyt:eri ens pour 
passer aux advent:isl:es ils vo11draient faire une mai son de school 
adventiste mais ils ne le peuvent. pas le terrain ou ils sont. 
appart:enant tout entier a la Mission presbyterienne, a laquelle ils 
payent; 11ne locat:i.on de 12 sacs de coprah par an. 

Al.ors Jes part:isants advenl:istes reclamenl: leur terrain q11i 
a ete vendll a11t.refois par le chef teacher aci.11el enl.re aut:res, pendant 
q11'ils etaient les tms a Noumea, Jes a11tres en Queensland ou a Vila. 
Histoire bien compliquee. 

Apres avoi r jel:e 1m co11p d' oei l a not:re pail lot:l·e de 
Lowaniai, nous sommes grim~ sur la col.line faire une visi t:e a noi.re ami 
Charley, celui qui a construit. not:re paillol.e de Lowaniai el: .qui 
voudrai I: nous voir chez lui. Pop11J.ation sympat".hique, 1:res dispersee, pas 
de gro11pement:s. Charley serait: cont:ent: d'avoir au moins un catechiste a 
Lowaniai. De chez lui a not:re paillot:te d11 bord de mer, il y a a peu 
pres 25 min11t.es. 

Mon idee po11r le moment., serai t· avec une peti t.e voi t11re de 
porter a LowaniaI, le necessa ire pour di re la messe et: demeurer quelq11es 
jours, pui s la i ssant !ct la voi t:11re rayonner dans les environs ,wee le 
cheval, explorer le pays. Comme je vous le disais un peu plus ha11t, a 
part les vil.l.Ages presbyteriens du bord de mer, i l n' y a pas de 
groupement:s ; les indigenes sont disperses sur les hauteurs. Voici le 
"Makambo", je m'arret:e. 

Pierre Bochu. SM 
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25 novembre. Le "Makambo" devant passer lundi a White-Sand, 
j'ai le temps d'ajouter quelques mot:s a ma let:tre. Hier mat.in, j'ai 
explore un peu le pays derriere chez nous j 'ai suivi pendan1, deux 
heures le grand chem in qui longe not:re propriete et: qui va de l 'au I.re 
cote a l'ile a While-Sands. 

On mont;e pendant 1 heure et quart puis on traverse une 
grande propriete presbyt:erienne, decoree du nom de "Melbourne-station". 
Deux femme5 et: des enfanf;5 aperc;us de loin, se sont: enfuis dans la 
brousse, on voit des plantations, des pet.its sent:iers, a peine visibles, 
s'amorcent: s11r le grand chemin, mai5 on ne voit rien. Enfin apres deux 
heures de marche, j 'ai fini par t:rouver une case personne ded,ms. 
Trois femme5 t:ravailhiient: dans une plantation voi.sine, ell.es n'ont. pas 
e11 le f:emps de se sauver. A 9h, je rebrousse chemin. Le ref.our est: aise, 
c;a descend f:out: le temps. 

Je t:rouv~ a lr1 Mission, nolre ami Charley, venu voir le 
docteur et me rendre \t, Ji~·,t..., que je lui Hi faif;e la semr1ine derniere. 
Nous parlons d'11ne ecole de gr1rc;ons possibles; il trouve que c'est: trop 
loin. Je lui fais remarquer que dr1ns nos ecol.es de Pent:ecot:e, les 
enfant:s sonL beauco11p plus eloignes de leurs parents. Il promet. 
d'examiner la question avec J.es gens de flon quartier. Prions le Bon Dieu 
que c;a r1bo11tisse. En r1t.t:endant, je vo11drHis bien Hvoi.r un cheval pour 
po11voir all.er les relancer plus facU.ement. 

Dim,mche 26 novembre. Assistance a la messe Augustin 
Theophile et sa femme, Pierre (milicien), Nos Sass (engage). Not.re ami 
Charley m'avait promis de venir, il a du trouver que c'etait: trop loin. 
Un souvenir et 11ne benedicl.ion, Monseigneur, pour ces pa11vres'man tanna" 
et: leur missionnaire. 

Pierre Bochu. SM 
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Le 16 janvier 1934, de la Mission Ste Therese (Tanna) a Mgr. .V.9/134 
Monseigneur. Ma premiere sortie avec le nouveau cheval a ete 

nat11rellement: po11r notre annexe de Wnmit;um. Nous y sommes al.Jes dimanche 
apres-midi avec le docteur et le mil.icien Pierre pour nous rendre compl:e 
d'11ne maniere plus precise des dimensions de notre terrHin de 100 
hectares. Ce vnste terrain se reduit a un peu plus d'11n demi-hectare, il 
y a en effet: 68 pas de front.age HU rivage et 160 pas sur un vieux 
sentier perpendic11laire a la mer. 

Ce n'e:,t. pas t;oul.. Il y a derriere la maison en paille, 
consf:ruite sous la direction d11 doct:eur Legrodidier, a peu pres a 5 011 6 
metres en arriere, une marque fai.te de quelq11es pierres: ;issemblees par 
du morLier. Nous ne pumes savoir ce jour-la, qui awii t pl.ace la cel:l:e 
borne, si l'on peut; appeler cela 11ne borne. 

Je reviens le lendemain avec quelques gens du quarl.ier 
racoles en chemin, alors j'appris que la borne en question, ai.rJRi q11e 
deux a11tres, avaient ete placee par un M. Worthington, r;econd manager de 
la "Tann;i plantation" vers 1910. S' il y a des bornes, il a du y avoir 
achat, et; l. 'acheteur resid,mt: sur place a probablement du faire 11n acf:e 
pl.us clair q11e celui de Dick PenLecote que no11s avons enl".re Jes m<1ins. 

Conclusion : de nos 100 hectares, .il en resf:e 1m pe11 plus 
d' 11n demi, e I: encore ce demi-heel.are peul-. el.re rev end i q11e par q11el.q11' 11n 
qui a probnbl.ement de meil.leurs ti 1:res que nous. On verra. En al.l:endant, 
je vais faire debro11sser ce pet:il: coin de terre, sans m'inq11ieter de la 
borne ; q11and ce sera fait je vous donnerai Jes dimensions exactes. 

7 fevrier. En revanche, notre terrain d'Anatom serail: 
rel:rouve en part:ie. Le doct:eur et M. Nicholl sent rel:ournes a Anal:om la 
semaine derniere, J.es 30 et 31 janvier. A Port du Sud (Anelgauhat;), le 
docl:eur a trouve un vieux, dont le pere aurait connu J.es missionmlires 
cHl.holiq11er;. L 'emplacement; indique par le vieux ne seralt: g11ere que de 8 
011 9 ares ou se t:ro11venl: 17 cocol:iers. 

A11c1me trace d'habil.al:i.on m1t11rellemenl. : seulement. 11n grHnd 
trou, comme si l 'on ava it voul11 creuser 1me c i. l:erne ce tro11 ne 
serH.i 1:-il pas plut:i31: une fosse pour scier de long les beaux kaori.s, don!. 
le pays abondait a ce moment:-la, et dont Jes Peres av<1ienl: besoin pour 
cons l:r11 ire le11r ma i sons. 

D'apres l'indigene en quest.ion, MM, Nicholl el Wilson sont 
mt courant, ce qui contredirai t leur assertion au P. Durand et a moi, 
qu' ils ne sr1vaienl: rien. Voici aut.ant: que je peux le faire de memo ire la 
posil:ion de ce terr<1in. Reportez-vous au phm de Port du Sud qui se 
l:ro11ve parmi le jeu de cartes d11 "St Joseph". 

La mir;sion presbyterienne a depose 11ne demande 
d' immHl:ric11lation po11r 1.0111: J.e 1.errain enl.011ranl, l.H baie j11sq11'a11x 
col.lines qui l'enl:011rent ; ce qui engloberail: nol:re t:errain. Il r;erail: 
peut:-et:re int:eressant de savoir si cette demande est; encore r1ffichee a 
la port:e du trib11nal mixt:e, 

Lundi 12 fevrier. Repos force, j 'ai fait hier une chute de 
cheval. Un peu de douleur dans Jes cot.es, du cote droit, mais rien de 
casse heureusement:, Bella es 1: 1:res pe11re11se, la mo indre chose inF<ol i 1;e 
m1r le chemin, la fai t se cabrer, le passage des ponts en ho.is est 
l:011jours 1me affa ire I.res compl iq11ee, bien q11 'ell e les a i 1; deja franchis 
h11il. 011 dix fois et comme ces ponl.s n'onl: pas de parapet el. sonl: t:res 
et.roi t:s, je n'ose m'y rir;q11er avec la voi t.11re, 1:ant q11e BellH fera des 
grimaces po11r Jes pasr;er. 
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Hier soir, je revenais tranquillement au pas de Wanatum, ou 
ent:re parenthese, je n'avais rencont:re personne. Je venais de quitter la 
grande route et de m 'engager dans le pet it: chem in q11i monte chez no11s , 
lorsque tout d'un coup, ma bet:e fait 11n brusque saut en f1rr1ere, se 
cabrant presque debo11t et avant: meme de m' en apercevoir, j' eta is sur le 
dos ii terre. Je me tat:e, rien de casse, 11ne douleur dans les cotes c'est 
to11t. Je me releve et parf; apres mon cheval qui a pris la direcl·.ion de 
la mer. Je le rat:trape sur la plage de Lenahmi. Je remont-.e en selle et: 
renl:re paisiblement a la maison. 

Nos enfants conf.in11ent a s' installer. C'es1: un peu long, car 
on ne t:rouve pas fac.ilement a proximi te, des boi.s convenables aux 
constructions, de plus tous ont; ete plus 011 moins fatigues : changemen1: 
et acclimataf;ion. Moi-meme alt: eu deux bons acces de fievre, de 5 a 6 
jours chacun. 

16 fevrier. Pour dresser Bella, je vais l:011s J.es jours a 
'NAnat:um. Hier, bien que ce fut la 15eme foi s, el.le s' est nrret:ee a 20 
metres d11 pont de LokoLai, refusant: d' avancer malgre les coups de 
cravache. Ce n 'est qu' apres 6 011 8 minutes de cabrioles et de vol f:e-face 
que j'ai reussi a la faire passer, et: encore fall.alt voir comment:. Le 
meme jour, a11 ret:our el.le a fai t un ecHrt au milieu du pont: de Lenakel 
pour un mer le qui s' est envole a quelques pas devant; el.le. En fin, avec 
de la pr11:ience et bea11coupde repetitions, j'espere q11'on y arrivera. 

J 'ai fai t: const:ruire une case pour le catechisf.e a WanHt:11m a 
cote de eel.le constr11it:e par le doct:eur Legrodidier. Pour le nef:toyage 
du terrain, les gens demandent; 2 schellings par jour, ce qui. n'est: pas 
dans mes moyens. Tout est excess.ivement: cher par ici. Les Man-Tanna sont 
gens l:res inf-.eresses. Je crois que leur vrai religion a tous, l:nnt 
protestant que paien, c 'est le cul te de l 'argent. Si j 'ava.is des 
schel lings a discretion, la Mission regorgerait: de monde. 

Au revoir, Monseigneur, 11ne priere pour Tannr1 et son cure. 

Pierre Bochu. SM 

Le 21 mars 1934, de Tanna a Monseigneur. A.V.9/135 
Monseigneur. Rien de nouveau depuis le dernier "Mr1kambo.", a 

part la visite de la grippe, qui nous a tous plus ou moins touche 
moi-meme a mon grand regret, suis le premier a donner le mauvais 
exemple, 9a nous ref:arde bien dans nos inst:allat:ions. 

Dimanche 25 fevrier dernier. Petite exploration dans le sud, 
4 heures de cheval pour all.er, 2 heures de repos au village d 'Iket:i 

dans la montagne, 4 heures pour revenir. Population mixte, mai s comme 
partout; la population paienhe subi t; le joug de la mission 
presbyterienne. Independamment des teachers, le chefs du vil l Hge est 
nomme par la mission presby1:erienne et: le resident nnglais. Il n'y a pas 
de vie paienne comme dans les iles du nord. 

Physiquement, le pays est plus accident:e, mieux arrose, nous 
,wons passe 4 ri vieres, chemins praU cables a cheval, mais avec prudence 
et precaut:ion, il faut so11vent descendre de cheval. M. Suggat:th y a 
perdu un cheval. tom be dans un ravi n. Nous-meme ce jour-la, nous avons 
fa ill i voir not.re expedi !:ion nrretec des le debut par 11n accident qui 
ai1rail: p11 avoir des suites graves. Les ponf.s en plnnches etablis sur les 
ravins sont t:res gl issant:s, surto11t; quand .ils sont moui Jles. 
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Les deux chevaux de M. Nicholl, pourtant habit11es se sent 
abat:tus. N' etant pas encore engage sur le pant, vous pensez si j 'ai 
vivement mis pied i terre. Les deux pauvres bites, sans prise sur les 
planches glissantes ne pouvaient se rel.ever, l '•me en se debatl:ant fini 
par rejoindre la terre ferme et se remel.f·.re sur ses pat:t.es, J.' a11t.re est 
t:ombe dans le ravin. Heureusement i part une legere ecorchure, pas de 
mal.. Enfin apres avoir laisse les beteg se calmer, nous sommes passes en 
l.es concluisant: par la bride. 

Bel.hi l'\011s rend grand service. Grace i el.le et; i la voi t:11re, 
nous pouvons amener jusqu'i la maison t:ous les materiaux : bois, toles, 
ciment: etc ••• C'est: un peu dur, mais el.le s'en tire quand meme. 
Malheureusement el.le est: toujours peureuse. Si quelqu'un au un aut:re 
cheval marche devant: el.le, rien i craindre, mais si el.le est seule, 
at:t.ention ! ! Il y a 15 jours, j'et:ais i lh½ dans la mont:agne, Lout: i 
coup, a la v11e d' un bois mart dans l 'herbe verte, elle fai t un saut de 
cote a ga11che, je suis ebranle mais je Liens bon. Mais aussit.ot un 
tet:e-a-q11eue a droil:e el; me veil a a t:erre I pas trap brutalemenl: 
heureusement:. Pas de mal a part 1me ent.orse a 11n doigt de la main 
droite. 

Sans m'at:tendre, Bella prend le chemin du ret:011r malgre mes 
appels. Par chance, trois femmes se t:rouvaient sur la rou1.e, je leur 
criais de rest.er dans le chemin et d' el:enclre les bras po11r arrlt:er ma 
bete, ce q11 'elle firent et je pus recuperer man canasson. Ceci remet: en 
ca11se lH q1iestion d 'un 2eme cheval pour le catechiste qui devra i I: 
m'accompagner. Nous en avians deja parle i Vil.a et ici i vol:re passage. 
Je vo11s avo11e qu' i l ne me so11ri t: guere de me l:ro11ver seul a 2 au 3 
heures dans la montagne avec une clavic11le cassee. 

Je r':lviens a la question du hangar au bard de mer. La maison 
B.P. de Vila nous dit : "q11'il appart:ient ides i.ndigenes, tout au mains 
le l:errHin sur l.eq11el ce dock est bat.i et q11 1 il est tenu en J.eur nom par 
lH mission presbyt:erienne". Or voici ce que j'apprends ici : 

io) Le terrrlin n'appartient pas aux indigenes. mais bien a 
la mission presbyterienne, representee en ce moment par le Rev. Mac 
Mi l.lan qui sfli t se montrer proprietaire q1mnd il s 'agi t; d' expluser 
quelq11'un qui ne l.ui plait pas. D'ailleurs les indigenes, habitant sur 
ces terrr1ins, payent une location a la mission presbyterienne. J 'ai lu 
moi-mlme un de ces actes de l.ocal:ion. 

2°) Le dock en question a ete const:rui t par M. Robertson le 
constructeur de la maison, et: le fondaleur de la pl.anl:r1t:ion Craig. Il a 
ele vend11 par M. Robertcson i M. Craig en mime temps q11e la pl.r1ni.al.ion, 
comme complement: indispensable. Il est en effet indispensble a cause de 
la d.istance d'r1voir une installal:ion au rivage pour y deposer les 
prod11i ts de la plant.at:ion en attendant J. 'arrivee du bAtemt et pour y 
abri l:er les marchand ises perisscibles que le bateau debarq11e ri z, 
farine, cimenl: etc ••• 

Al.ors de q11el droit: M. Craig a-t:-il vendu ce dock a la 
miirnion presbyteri enne, 011 en d' a11t:res lerm':ls, po11rquoi la Mei ison B. P. 
repondant: financier de M. Craig, n-t-ell e perm is a M. Craig de vendre ce 
dock, privant: Hinsi la planl:al.ion d'un element indispensable a SH bonne 
marche? Qu'en est-il fill jusl:e de la zone maritime? J'ai de la peine a 
croi re que deux go11vernements frfmc;ais et anglais qui ndmett:ent chacun 
dans leur pays rer:pecl;ifs, la zone maritime des pas geometriq11es 
perme1.f.ent a 1m seul individ11 (en fail: lH mission presbyterienne) de 
bl.oq11er dans la brousse tout~ une pop11l.r1l.io11, car nous ne sommes pas 
se11ls a p11tir de cet:t:e sil.uat:ion r1normale et injusl:e. 
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Les gens de l'interieur qui subissent plus 011 mains 
volonl;iers le joug presbyterien, reclament cont:re cette situation 
comme ils ont reclame et reclame encore l'accnparement, (dans certains 
cas on peut d.ire le vol), de leurs t:errai ns par la mission 
presbyteri.enne. Mais M. Nicholl ne t:ransmel; pas ces reclamat:irms conl.re 
la m.issi.on presbyterienne de sorl:e que le t:rib11nc1l mixt:e a immatric11le 
ces terrains au nom de la m.issi.on presbyteri.enne sans que l.es juges 
aient ent:endu les plaintes des interesses ils n'en ont meme pas eu 
connaissnnce tres probnblement. 

L'an dernier, quand les geometres sont venu::; delimil:er, des 
indigenes se f;ont plaint a eux. Les geometres leur ant repondu, 
disent-ils, qu'ils seraient prevenus quand l'affaire passerail. au 
tribunal et qu' ils pourraient al.ler a Vila porter eux-meme l.eurs 
reclamations. Ils attendent encore qu' on J.es previenne et 
J.' immal;riculation est l.erminee ; et les decisions du l.ribunal mixt.e sont 
sans appel. Drole de triburml qu 'abrit.e le drape au fran<;:a is. 

La justice des hommes est bien boiteuse. Heureusement que 
nous ne trnvaillons pas pour el.le. A Dien, Monseigneur, n'oubliez pas de 
recommender aux prieres de l~tIB la Mission de Tannn. 

Pierre Bochu. SM 

Decembre 1934, de Tanna a Monseigneur. A. V. 9/136 
Monseigneur. Jeudi 14 decembre. Heureuse surprise. Arrivee 

du "St Joseph" et du P. Durand. Rien de nouveau depuis le dernier 
"Makambo", Je continue tout do•tcement: mon trnvail d'explorat:ion. Je suis 
al.le de nouveau a notre annexe de Lawan.iai. Je n 'y ai malheureusement 
rencontre personne, c'est le temps des plantations. Il faul. une heure et 
demi de marche de chez nous a l'annexe. 

Je n'ai pas revu notre c1mi Charley. Q11oiqu'il soil. ven11 voir 
le doct.e11r, il n 'est pas passe chez nous il a di t au docl:eur 11ne 
parole pas tres belle. Il fmtL vous dire d'abord que les'Man Tannn''sont. 
gens t:res interesses. Il n'est question ici, que de schellings, de 
pounds et de l:errain. Le doci;eur Legrodiclier leur avai L promis que 
l 'arri vee des Fran,:;ais all.ai t fa ire monl.er le prix du coprah a des 
hauteurs phenomenales. 

Or comme le phenomene ne ~ produi t pas, Charley est venu 
reprocher au docteur et il a ajoute que si on ne lettr payait pns le 
coprah plus cher, ils n'enverraient: pas leurs enfanl.s chez le Pere. 
Quand j'aurai un cheval, j'irai les relancer chez eux. Lundi dernier, 11 
decembre, j 'ai accompagne M. Nicholl el; le docteur Garcin, al.J;ml. 1.enir 
leur "joint court" a Whil;e-Sands ; qwit:re heures et demi de cheval. 

La aussi les indigenes son\: tres disperses. Au contraire de 
Lenakel au la zone mnri time est: assez plate pour avoir perm is d 'y faire 
une bonne ro11te, ici ln zone maritime est: tres accirlenl:ee. Ce ne sont 
que ravins et escarpements. Il faut mont:er dans 1 1 interi.eur pour l.rouver 
une bonne route all.ant: de White-Sands a Wair.isi. J'ai couche chez M. 
Buckland entre White-Sands et Waisisi. 

Je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'a Wais.isl q111, je 
crois, est plus interessante pour nous. Ce sera pour 11ne aut:re fois, 
qmmd jaurai un cheval a moi et que je ne depenclrai de personne. Mon 
inl:ention si je le pills, serail, d 'acquer.ir a Waisir.i un pel:it bout de 
terrain el: d' y ajouter une petite maison comme celle de Lowaniai. 
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Je crois qu' il ne faudr;ii t: pas trop nous presser de faire 
des installations definitives. Maintenant que nous sommes sur place 
rel.;itivement: et que nous avons une pet:il:e installation suffisante, nous 
pouvons, en expl.orant le pays, nous rendre compte du nombre et des 
dispositions des indigenes des differenl.s q11artiers et choisir pl.11s en 
connaissance de cause, !'emplacement favorable a nol:re Mission. 

Je me dem;inde si not:re ami Mac Lead ne prepare pas une 
manoeuvre contre nous. Sous prel:ex1:e qu' un trader angl.ais a recemmen\: 
donne a un enfant indigene une dose de quinine trop forte, iJ n 
l' intention de demander au chef du service de sante a Port-Vil.a, de 
faire promulguer par les au tori l:es du Condominium un arrel:e-conjoint, 
int:erdisanl: commerce ou disl:ribul:ion de remedes a to11tes personnes se 
l:rouvant; a mo ins de 5 miles d' un docl:eur. Ce qui serai I: \:res genant po11r 
nous a LowaniHi qui n 'est qu 'a 7 ou 8 miles d' ici et ici meme en cas 
d';ibsence du docl:eur fran,;;ais. 

Je ne vo11s parle pas, Monseigneur, de notre voyage a Arn1\:om. 
Le P. Durand vous en parlera avec details. Impression generale t;ri.ste, un 
deserL, pays aride, 202 indigenes·tiu \~ de. J;0oo i\'10 50 ans. La Mission de 
Tanna se recommande de pl.us en plus aux prieres de t~us. 

Pierre Bochu. SM 
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Le ler septembre 1935, de Lenakel (Tanna) a Monsieur L'abbe Bobichon. 
Cher Monsieur L'abbe. Le courrier du 3 aout m'a apporte 

vol:re bonne lettre du 10 mai. Elle m'a fait un tres grand plaisi.r, 
d'a11tant que, ne recevant plus rien, je me croyais oublie de mes petits 
amis de St Jean, dans un moment, ou j 'ai plus que jamais besoin du 
secours d'en haut, pour bien remplir la mission qui m'a ete confiee, 
mission un peu difficile pour un vieux missionnaire dont: les jambes, le 
coeur (au physique), la memoire sont bien rouilles par 35 ans d'Hebrides. 
"Rogate Dominum messis ut mitt:at operari.os". 

11 s 'agi t de la fondation d' une mission nouvelle, d:rns des 
conditions special.es, permettez-moi de vous presenl:er le champ 
d'apostolat qui m'est confie. Un peu de geographie d'abord. Tanna fait 
partie de ce que nous appelons 1.c1. le groupe des iles du sud des 
Nl.les-Hebrides, assez nettement separe du reste de l'archipel.. 

L' ile mesure a peu pres 35 ou 40 km de long, sur une 
vingl:aine dans sa pl.us grande l.argeur. Une chaine de montagne, d '11ne 
attitude moyenne de 600 m, la partage du nord au sud. Le sommet de cet:t:e 
chaine est assez accessible du cote ouest, pl.usieurs chemins y sont 
pratiq,iabl.es a cheval. ; mais sur la partie est de la montagne, une 
falaise de deux a trois cent metres rend les communications diffici l.es. 
11 y a sur le flfrnc de cette falaise une piste etroit:e qui n'est pas 
sans danger a cheval. 

Sur la cote est, se trouve une curiosite peut-etre unique au 
monde. Jene crois pas en effet qu'il y ait au monde un Vol.can en 
activite a11ssi facilement accessible : 200 m d'altitude seulement, une 
heure et demi de marche pour mon ter, 1me heure pour redescendre. Un 
veritable vol.can pour agence Cook. Comme l 'acces est tres facile, on 
pent y monter la nuit, al.ors le coup d'oeil est vraiment magnifique. 

Un point de vue moins int:eressant du vol.can, c'est la pluie 
de cendre dont il gratifie parfois les habitants de l'ile. Cette 
pouss1ere invisible penetre part.out, dans les yeux, ce qui cause des 
conjonct:i.vites, on la sent a la po11dre qui grince sous l.es dents, dans 
les rouages des pendules qu'elle encrasse et: el.le fait le desespoir des 
dames qui. veulement tenir leur maison propre, en un rien de temps les 
meubles en sont co11verts. 

Historiq11ement, Tanna est connu depuis 161 ans le 
capi t:aine Cook, celebre navigateur anglais, mouillai. t le 5 aout 1774 
avec la fregate la "Resolution" dans une petite baie de la cote est:, a 
laquelle est: reste le nom de Port-Resolution. 11 y resta 15 jours, pour 
reposer son equipage, dont une par tie etai t ma lade, empoisonne par un 
poi.sson veneneux peche a Port-Sandwich (Mall icolo), ses relations avec 
les indi.genes furent: bonnes quoiq11 'avec de la mefiance de part: et 
d'autre. 

Ainsi les indigenes ne voulurent point: conduire Jes Blancs 
au volcan, et quand ceux-ci essayerent d'y aller seuls, Jes naturels les 
egarerenf. dans la brousse de sorte q11 1 il ne purent y parvenir. Apres 
Cook, Tanna, ri.che en bois de sandal dut recevoir la visi te des 
sanCQJ.iers el: baleiniers. Un centre de ravi taillement pour baleiniers 
fut: installe a Ana tom a 40 miles au sud de Tanna. 
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En 1830, les premiers ministres protestants a Erromango, a 

25 miles au nord de Tanna. Trois y furent massacres. 
En 1856, le Rev. Paton, ministre presbyterien, s'intallai1; a 

Tanna. 11 y eut un moment quatre missions presbyteriennes sur cette 
petite .ile. Aujo11rd'hui, il ya sur la cote est le Rev. Mac Millan et sa 
femme, a Tanna dep11is 40 ans ; vous pensez quelle pe11t etre son 
influence. Sur la cote 011es1,, a Lenakel, a mains d' 11n kimometre de not re 
Mission Catholique, le Rev. Mac Lead et sa famille, docteur en medecine, 
tient un hopital tout en faisant la religion. 

Imaginez, un vieux pretre, ne sachant pas un mot de la 
langue, au milieu d' une population protes1:ante depui s 75 ans, a cote 
d'un pasteur presbyterien, puissamment installe, qui Uent toute la 
population en main par ses "teachers" et les chefs, q11'il entretien1; 
dans chaque village. (Ces gens-la sont rudement bien organises.) Ajoutez 
a eel.a la difficulte d'11ne memoire vieillie, qui garde bien le so11venir 
des choses anciennes, mRis ne ve11t plus enregistrer les mots d' 11ne 
nouvelle l.fmgue. 

Dans ces condi1;ions, la principale, je suis tente de dire la 
seule ressource du pauvre missionnaire n 'est-el.le pas dans la priere. 
C'est po11rq11oi, je mendie des prieres de taus cotes et je suis bien 
content de pouvoir compter sur celles de mes chers amis de St Jean. Les 
prieres ferventes des enfants sages sont si agreables a Dieu. 

Merci encore, man cher Abbe, d·e vous etre souvenu du vi eux 
missionnaire hebridais, ~Ii se recommande de plus en plus A vos bonnes 
prieres et cell.es de vos chers enfants. Mon souvenir respectueux a 
Monsieur l'abbe Bazin. 

Pierre Bochu. SM (Lenakel, Tanna. Nlles-Hebrides) 
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Le 25 mars 1937, de Lenakel (Tanna) a Monseigneur. A.V.9/137 
Monseigneur. Votre l.ettre du mois dernier nous a apporte 11ne 

bien douloureuse surprise. Comme vous nous rappelez si a propos l.es 
voies de Dieu sont reellement; insondables : au moment ou no1:re pa11vre 
Mission des Hebrides aurai t tant; besoin de rajeunir ses cadres pour 
faire face a tous ses besoins, voici que le Bon Dieu rappel le a l11i 11n 
de nos pl~s jeunes, si plein d'espoir. 

Je n'ai pas besoin, Monseigneur, de vous assurer combien 
nous nous associons a votre doul.eur. Tous, nous ressentons vivement le 
nouveau coup qui frappe la Mission Cathol.ique ; cependant now-. resignonl::. 
chretiennement, nous courbons la tete une fois de plus en adorant les 
desseins mysterieux de la Providence, "Sit nomen Domini benedicb1m" et 
qu'Il donne aux restants le courage et les forces necessaires pour tenir 
tant q11'Il voudra. 

Hien de nouveau a Ste Therese depuis le depart de nos trois 
fillettes, emmenes par l.eurs compatriotes du nord. Esperons que la 
petite Ste Therese de l'Enfant Jesus les protegera et les ramenera a sa 
Mission. Saison bien ma11vaise dep11is quelques temps, pluie, mo11ches, 
mo11stiq11es en abondance. Vendredi 19, fete de St; Joseph, le temps 
devient menac;ant; le vent et la pluie augmentent, le baromet;re descend 
lentement mais sans arret jusq11'au 23 dans la nuit. Enfin le 24 il. 
remont:e tout doucement. Nous avons encore echappe pour cette fois. Deo 
Gratias ! 

Le mauvais temps no11s gene surto11t; pour nos exercices 
d 'entrainements avec l' auto, car l.es chem ins sont en 1:res ma11vais et-.at. 
Bel.la, pour parer probabl.ement a la deficience de son collegue Durandal., 
toujours infirme, Bell.a nous a donne hier une petite poul.iche de meme 
robe qu'el.l.e. Le resident: anglais M. Nicol, est part:i la semaine 
derniere avec la pe1:rolette du Condominium, pour Anatom et Futuna ; 
esperant q11' i l etai t a Anal.gahua t; pendant le mauvais temps. Une priere, 
Monseigneur, pour la Mission Ste Therese et son vieux cure. 

Pierre Bochu. SM 

Le 22 octobre 1937, de Lenakel (Tanna) a Monseigneur. A.V.9/138 
Monseigneur. Le "Pierre Loti" ayant annonce son passage a 

Tanna pour le 29, j'avais eu ].'intention d'en profiter pour all.er a Vila 
et revenir par "Mirani", ce qui ne m' aurai t pas fai t: une trop long11e 
absence. Mais avec un bateau exceptionnel.l.ement detourne de sa route, on 
ne peut savoir si les cironstances me permettront de profil:er de cett:e 
occasion. J'ai ete content d'apprendre que M. Mnrinace etait dispose a 
no11s ceder un pe11 des terrains Shrubsole, qu'il vient: d'acq11erir. Ce qui 
est interessant pour nous, ce sont les deux lots de Loelakis, numeros 
210 et 218. 
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LoAlkas (ainsi qu'on prononce i.ci) est desservi par le 
mouillage Whi te-Sand5, et quoique Assez pres, il y A quAnd meme 50 
minutes de mArche (pour mes vieilles jAmbes). Le N° 218 (37 a 94ca) me 
pan1it un peu peti t, non pas qu' il soi t impossible d' y construire 11ne 
mAison rnais le missionnnire aura bien besoin d'11n cheval, alors 
!'emplacement sernit l;out a fait ins11ffisant. Le lot 210 (lh, 56a, 05ca) 
un peu au nord du precedent, me pan1it:rait plus convemible. 

Ainsi que je l'ecrivnis au P. Durand pnr le dernier 
"Mirani", i.l y a en ce moment; une affaire tres interessant:e a Waisi.si : 
vente ou location de quelques parcelles de terrains, dependants de la 
succession Malm (le vieux Russe, mor1: il y a 2 ans.) Pour avoir des 
precisions sur cette affaire, s 'adresser a M. Cariew, juge anglais. Pas 
besoin de demontrer l' importance d '11n pi ed-a-terre a Waisisi, tout le 
monde sai.t que tres souvent i.1 n'est pas possible de debarquer a 
White-Sands. 

Revenons maintemmt sur la cote ouest. Je suis t:011t a fai t 
d'avi.s que l'on s'occupe d'abord serieusement des quartiers de LowaniAi, 
Ibal, Lukuos. C' est pour le moment le seul endroi. t ou les gens sembl.enl: 
mon t:rer quelque bonne vol on te, il est grand temps de s' en occ11per 
serieusement, il ne faut pas attendre que le::: gens en quest.ion se 
decouragent et ne nous abandonnent de nouveau. 

La premiere chose a faire, a mon avis, est d'y faire 
construi.re une maison convenAble pour montrer aux gens q11'on a 
reellement l'intenlion de s'occuper d'eux. Placer la un Pere jeune, 
capable de s'assimiler la langue. Si l'on ve11t agir efficacement sur 
cet;te populnl:ion, il faut res i.der au milieu d' elle. Il faudrai.1· aussi 
que le jeune Pere place la, ne soit pas trop effraye pAr l'escal.ade des 
coll ine:::. 

Mai.ntemmt; je voudrais, Monseigneur, vo11s remettre en 
memoire une chose dont je vous ai deja parle a di.verses reprises, la 
question d'un hAngar au bord de la mer. J'ai de la peine a croire que la 
maison B.P. ait voulu nous vendre une propriete sans issue sur la mer, 
al.ors qu' il y en avai t une au moment ou el.le nous l 'a vend11e. La 
necessite d'un emplacement cloture au bord de la mer, se fait de nouveau 
vivement; sentir. 

En effet le::: indigenes, occupant: le terrain du bord de mer, 
au nom de la mission presbyterienne, ont mis sur le terrain. une 
q11inzai.ne de tetes de betail en liberte. Je reconnais d'ailleurs que 
c'est le droit;, puisq11'ils ont la jouissance du terrain. Mais que va 
devenir le coprah que nous sornme5 oblige de deposer-au rivage deux 011 
trois jours avant: l'arrivee du vapeur? 

Pierre Bochu. SM 
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LA FIN DU VIEUX CAPITAINE 

Tout le monde pense maintemrnt que Bochu ne re to11rner;-1 plus 
jamais sur Tanna, mai s c'etait mal connnitre Mgr. Doucere . A peine 
Bochu est- il un peu reta bli q 11 1 il le renvoie a son poste. D' ai Jleurs. 
le Pere ecr.i I; lu i -meme 8. 11n ami "A11x Hebrides, il n I y a pas de 
mnison de repos, sinon au cimeti ere. A11ss i, l e 26 mars , des q11e je pus 
faire quelques pas et e ncore incapable de celebrer la messe 
convenablement , je rembarquai s po ur T;:mna. " 

Mais Boch u ne 1.iendra plus bien l o ngl: e mps. Au mois de Jllln, 
il fa.ii : une r echute. En juillet , il apprend la morl. de son a mi D11rr1nd . 
(14 juillet 1938) . Lui aussi a vai t pris une grande part dans la 
fondation d e Tanna. Il est mor1. e n pri ;m t. po11r l a conversion de l' ile . 

Boch11 sent; que bi en t;o I: ce sera son to11r. Les poumons son t; 
pri s . Il n'en peu 1. p l us. Il est plutot une c harge po11r son jeune 
confrere oblige de venir l e vis i.ter chaque jour dep11is Lo wRnal.om. 
Bientot; , il do i.t : repartir sur Vi la et: va passe r a Montmar1 .re l es deux 
dernieres a nnees de sa vie . Le 15 novembre 1941 , le Seigneur rappe l.l e 
en sa mais0n, le vaillant. capil.aine q11i pendan1: 40 ans avail 
"bo 11rJing11e " a son service. 
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T A B L E S D E S M A T I E R E S 

Souvenir du passe Le Capitaine Bochu (1876 - 1941) 

Bochu a Tolomako avril 1901 - avril 1902 

Bochu a Port-0lry juin 1902 - fevrier 1905 

Bochu a Melsisi fevrier - aout 1906 

Retour a Port-0lry fevrier 1907 - aout 1920 

Villa Maria (Sydney) 
octobre 

Second Noviciat 
1913 - janvier 1914 

Bochu a Saint-Michel octobre 1920 - septembre 1929 

Capitaine Bochu a bord du St Joseph 
decembre 1929 - juin 1931 

Voyage en France (reparation du "St Joseph") : 
juillet - octobre 1931 

Bochu a Tanna novembre 1933 - mars 1937 

La fin du vieux Capitaine 
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De gauche a droi t e Jahan, Bochu e t Guillaume 

Imprime a la Maison Marist e 

B.P. 474 , PORT-VILA 

VANUATU 

Assompt ion , le 15 aout 1994 



I 
r 

• 

. . ' 

I 
I 

I , 

I I .. 
I 

• 
• • 

! 

.... 
• J ••• . . , 

.. I 

.. ' 



---·--·- --- -·-=: ···; ::.: 
-·· - -. - -- -·- ·- ---------·-•··--·-- --. -- --~-------=----· 

~ .-: ::--::....:. -

-i 

l 
' l 
• 
' • t 
~ . 


