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DURAND-VAUGAR0N LAURENT (1 8 7 9 - 1 9 3 8) 
********************************************************************* 

Laurent DURAND-VAUGAR0N est ne le 25 janvier 1879 a 
Belevenez, Cotes-du-Nord. Apres des etudes au lycee de Brest, puis au 
Grand Seminaire de Vannes, il est ordonne pretre le 17 decembre 1904 et 
rentre alors chez les Maristes, ou il fai t profession le 26 janvier 
1906. 

Designe pour les Hebrides, il arrive a Port-Vila le 21 
novembre 1906, en compagnie du Pere Ardouin et le 18 decembre, il 
s'embarque avec Mgr Doucere qui le depose a la Mission de Wanour dans le 
Sud-Pentecote. Son arri vee doi t permettre au Pere Le Fur d' all er se 
fixer a Baie-Barrier, ou une soixantaine de catechumenes se preparent au 
bapteme. 

Le 23 janvier 1907, le Pere Le Fur s'embarque definitivement 
pour son- nouveau podte. Il traine derriere sa baleiniere des bois de 
construction lies en radeau. C'est ce malheureux poids mort qui lui fait 
manquer la passe et s'ecraser sur le recif. Il vase noyer sous les yeux 
du Pere Durand qui se retrouve seul a Wanour. 

Heureusement, le Pere Bertreux, Vicaire de Melsisi est 
envoye par le Pere Gonnet, chef de station a Pentecote. Il ira achever 
la preparation des catechumes de Baie-Barrier. Mais si tot la fete 
terminee (21 aout 1907), Mgr Doucere retire Bertreux pour y mettre le 
j eune Alphonse Ardouin. Durand aurai t bi en aime travailler a 
Baie-Barrier avec le jeune missionnaire, mais Monseigneur ne le permet 
pas et insiste pour qu'il ne quitte pas Wanour, (cette fameuse colline 
ou Le Fur a deja travaille pendant quatre ans pour en niveler le sommet, 
mais rien de serieux n'a encore ete bati.) 

C' est le Frere Timothee Le Bourhis qui vient en 1908 
construire une solide maisonnette et quatre ans plus f:ard, le Frere 
Henri Verny vient faire le montage de la petite chapelle en bois, dediee 
a Sainte Anne. Mais elle est si fragile que le premier cyclone la 
culbute au ravin en 1918. 

Entre temps, Durand s'ennuie sur sa colline. Depuis 
l'epidemie de 1903, les environs sont depeuples. Alors, Durand va tenter 
une fondation plus au Nord, a Saint-Michel Ranarby, tout pres de la 
pointe Truchy. Il pense ainsi barrer la route a la secte envahissante 
des Church of Christ. Mais a la fin de 1912, alors qu'il vient d'achever 
ses installations, Monseigneur decide de l 'envoyer a Melsisi. Le 10 
decembre 1912, Durand quitte Wanour pour sa nouvelle destination. 
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De Wanour, il n 'a pas garde un trop bon souvenir. Homme 
plein de malice, aimant la compagnie, il a souffert de son isolement et 
son successeur, le Pere Vincent Jan en souffrira bien davantage. 

A Melsisi, Durand n'est que le simple vicaire du Pere 
Chapelle. Le travail apostolique ne manque pas dans cette grande mission 
bien vivante, mais Chapelle n'a pas l'art de se faire aider et ne confie 
a son compagnon que des taches sub al tern es. Se trouvant sous-employe, 
Durand continue le service de la station qu'il a fondee a Truchy. Bien 
qu' il soi t un pietre marcheur, il part regulierement pour cette longue 
expedition, accompgne du petit Apoli qui deviendra le grand catechiste 
de Melsisi. 

Peu satisfait de son sort a Melsisi, Durand ne demande qu'a 
partir ailleurs, n'importe ou. Le 29 novembre 1913, Monseigneur lui 
demande d' aller reprendre a Mallicolo, la station de la Baie du 
Sud-Ouest, abandonnee depuis juin 1908. C'etait une mauvaise surprise. 
"Le Pere Durand accepte avec joie", di t Monseigneur. Sans doute un 
euphemisme, car Durand met 3 mois pour atteindre son poste et comme par 
hasard, les bateaux sur lesquels il embarque tournent toujo11rs dans une 
autre direction. Il finit cependant par debarquer sur la plage de Lawa 
le 24 fevrier 1914. 

L 'acc11eil est meilleur que prevu mais tout est tombe en 
ruine et recouvert de brousse. Provisoirement, il va loger au village 
voisin de Lopangalo, dans une case de 2 metres par 3. Un mois apres son 
arrivee, voila qu' il crache le sang ! Puis un tour a Lamap l' a remis en 
forme. Il retourne alors sans enthousiasme dans son trou qui lui semble 
sans avenir. Il n'y a pas de femme, alors ..• ? 

Au debut de l'annee 1915, le Pere Strock qui etait Procureur 
est parti sur Sydney, sans espoir de retour. Monseigneur qui fai t une 
grosse consommation de procureurs lui cherche un remplagant : "Mais je 
suis vote homme ! " s 'exclame Durand qui est a bout de resistance. Ainsi 
fut fait. Le 16 mai 1915, le Pere Durand arrive a Vila pour prendre son 
nouveau poste et la Baie du Sud-Ouest est a nouveau abandonnee. Seul, le 
Pere Jamond ira encore de loin en loin lui rendre visite depuis Vao •.. 

A Vila, Durand et Doucere s 'entendent a merveille. Durand 
sait comment parler a l'eveque. Il est le seul capable de le derider et 
le faire sourire parses mots d'esprit. Durand est aussi tres aime des 
colons de Vila. C'est un homme serviable qui a toujours le mot pour rire 
mais aussi des gentillesses pour tous ceux qui vont le trouver. C' est 
lui qui visite Mele et assure le service aux jo11rs de fete. 

II 

\I 

., 

• 

' 



t 

En tant que Procureur, il ne peut faire grans chose pour 
soulager ses confrere, mais il se fai t leur avocat quand leurs comptes 
rentrent dans le rouge. Il est aide par le Frere Henri Verny qui le 
remplace pour un temps quand en mars 1918, il part a Sydney pour le 
Second Noviciat. 

Le 31 aout 1920 arri vai t a VIla le premier convoi · de 148 
travailleurs vietnamiens (tonkinois). Parmi ces hommes, bon nombre sent 
catholiques. Le Pere Durand se specialise alors dans le ministere aupres 
d'eux. A partir de 1925, presque toutes les plantations importantes de 
l'Archipel utilisent la main-d'oeuvre asiatique. Ce fait nouveau decide 
enfin Monseigneur a faire l'achat d'un bateau, quant au Pere Durand, il 
a vi te compris qu' il ne pourra faire de ministere efficace sans savoir 
la langue tonkinoise. 

En mars 1926, Durant est parti prendre son conge en Europe. 
Sur le chemin du retour, il va faire un halte de six mois a Ke So, pres 
d 'Hanoi. Lorsque le 28 juillet 1927 il est de retour a Vila, il par le 
fort bien le Tonkinop. C'est ace moment qu'arrive enfin le bateau de la 
Mission, le "Saint-Joseph" et le Pere Durand, tout en restant Procureur, 
va commencer a tourner a bord de la "Mission Flottante". Partout ou il 
debarque, il est le bienvenu. Les colons sent heureux de l' accueillir 
Il arrive avec son tresor de nouvelles et de bonnes histoires, et de 
plus, il remonte le moral des troupes. Il est la Providence de ces 
hommes transplantes loin de chez eux et c'est aussi lui qui se charge de 
toutes les formalites ennuyeuses pour envoyer des cheques "au pays". 

A chaque voyage qu' il fai t sur le "Saint-Joseph", c 'est 
Durand qui tient le journal de bord. C 'est un regal que de lire les 
reci ts mouvementes de ses expeditions souvent rediges avec une pointe 
d 'humour. Le veil eveque le voi t revenir avec soulagement de ses 
tournees, car de plus en plus, c'est Durand qui lui sert de secretaire 
et seul il sait accepter avec un sourire desarmant les recriminations de 
!'irascible vieillard. 

Helas, le 14 juillet 1938, le Pere Durand meurt a Port-Vila. 
Il avait beaucoup d'amis qui le suivront au cimetiere de Montmartre, sa 
derniere demeure. Son depart a cree un grand vide a l'Eveche et 
Monseigneur Doucere ne lui survivra pas longtemps. Un grand vide aussi a 
Vila et dans l' archipel. "Sa bonne humeur constante. sa franchise, sa 
grande bonte, son charitable devouement pour les travailleurs tonkinois 
en avai t fai t l 'ami de tous les colons isoles qu' il visi tai t avec son 
bateau." (Temoignage reccueilli par le Pere O'Reilly.) 
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L E S L E T T R E S DU PERE DURAND 
*************************************************** 

1 9 0 6 
******* 

Le 24 aout 1906, de Differt a Monseigneur. A.V.19/1 

Monseigneur. Lorsque cete lettre vous parviendra, nos serons 
en route, pour gagner notre chere mission des Nouvelles--Hebrides. Nous 
avons ete l 'un et l 'autre bien contents quand nous avons appris par le 
R.P. Regis dans quel Vicariat la Sainte Vierge nous expediai t. Nous 
avons grande hate d'etre rendus dans notre nouvelle patrie car nous 
esperons qu 'Elle voudra bien se servir de nous pour le faire connaitre 
et aimer Elle et son di vin fils a ses peU ts enfants cui vres de 
Nouvelles-Hebrides. Nous savons qu' il y a du bien a faire la-bas, 
beaucoup de bien. 

Puissions-nous done chacun, dans la petite sphere ou vous 
croirez devoir nous envoyer, servir d 'instruments a la Providence qui 
veut que taus soient sauves, et parviennent a la connaissance de la 
veri te. Puissions-nous a votre ecole et a eel le de nos confreres, 
devenir de bons missionnaires maristes ! de vrais ! de rudes Et que la 
grace de Dieu nous assiste et supplee a tout ce qui nous manque pour en 
arriver la. 

L'un de nous seulement, Monseigneur, le P. Durand, a eu le 
plaisir et l'honneur de faire votre connaissance a Santa Fede dans cette 
maison du noviciat, au le ban Pere Hinault s'est efforce de,nous infuser 
l'esprit de la petite Societe. Mais vous de devez pas vous souvenir de 
lui : vous avez tant de visages dans cette tournee apostolique que vous 
etes venu faire en Europe l'ete dernier. 

Mais lui se rapelle tres bien, celui qui es'!:. devenu son 
Eveque depuis quelques semaines, et il se felicite d'etre place sous les 
ordres d' un Eveque Breton de son diocese d' origine. Quant a l' autre, le 
P. Ardouin, il est presque Breton aussi lui, puisqu' il est Vendeen 
( Lu9on). A l' oppose du P. Durand, il est pet it quant a la tail le ; mais 
comme lui, il a ban pied, bon oeil et fine oreille. 

Nous sommes depuis 3 semaines a Differt, ou nous devons 
achever notre preparation theorique en attendant le depart de 
l 'Australien (26 sept.). Nous voyons ce qui a trait au bapteme des 
adultes, au mariage, a la penitence. Si la theorie est deja si 
difficile, la pratique que doi t-elle etre ? Mais nous ne sommes pas 
effrayes quand meme. 

Nous savons que le missionnaire mariste n' est qu 'un 
instrument manie par une main invisible, mais habile, et par consequent 
nous comptons sur des graces actuelles toutes speciales pour bien agir. 
Le R.P. Aubry ne nous a-t-il pas dit lors de notre passage a Ste Foy : 
"Lorsqu' on est bon religieux, on est bon missionnaire" ! Nous avons foi 
en cette parole. 

En attendant le moment desire ou le bateau nous deposera a 
Port-Vila, nous nous reccommandont a vos prieres, Monseigneur, et nous 
vous prions de vouloir bien agreer l'expression de notre filial respect 
et de notre religieuse obeissance en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. § A. Ardouin. s.m. 
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I. WAN0UR-BAIE BARRIER 1907-1912 
********************************** 

Le 20 janvier 1907, de Wano11r a Monseigneur. A.V. 19/2 

Monseigneur. Permettez-moi de profiter des loisirs du 
dimanche pour vous ecrire ces quelques lignes, Elles sont destinees a 
montrer a Votre Grandeur que le P, Durand pense a son Vicaire 
Apostolique, et qu' il ne veut pas manquer a des devoirs vis-a-vis de 
lui. 

Que vais-je vo11s dire, Monseigneur ? Je vais encore etre 
oblige de vous parler de moi, et de mettre en avant ma sotte personne. ,, 
et cependant, je le sais trop, helas, ce "vilain genre" a le don de vous 
horripiler. Enfin ! Allons-y tout de meme, puisqu'il le faut, La lecture 
de cette epitre constituera votre mortification du jour, comme disait le 
bon P. Hinaul t. 

Je suis done completement: installe maintenant a Wanour, 
Monseigneur, et tout-a-fait acclimate. Je sens que je m'y plais et que 
je m'y plairai de plus en plus, a rr.esure que je connaitrai mieux la 
langue, les moeurs, us et coutumes des indigenes, a me sure que je me 
mettrai mieux au courant des choses materielles dont il faut bien 
s'occuper, en un mot, a mesure que je deviendrai plus missionnaire. 

Je suis aide puissamment dans ces travaux preliminaires par 
le bon P. Le Fur qui me met peu a peu au courant des usages, et surtout 
qui m' apprend la -langue, Tous les matins, nous travaillons ensemble 
pendant une qeure, de 8 a 9 (quand il n'est pas a la baie Barrier) et je 
m'assimile ainsi peu a peu ce sublime language. D'ailleurs, je ne crnins 
pas de me lancer et de baragouiner avec les indigenes, les quelques mots 
que j 'ai retenus. Ceux-ci, bons enfants, me rectifient souvent quant a 
la prononciation ou au mot propre. Ils sont vraiment charmants. 

Le revers de la medaille est que je suis toujours sous 
l'influence de ... ce mal qui repand la terreur, mal que le ciel en sa 
f11reur, inventa pour punir les crimes de la terre... la fievre, 
puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait au P. Durand la guerre. Il 
ne mourait pas certes, mais il etait frappe ! 

Je suis un peu affaibli surtout quant aux jambes qui ne 
valent; rien pour le moment, et qui m'empeche de faire "les grandes 
manoeuvres". Mais q11 'est-ce que cela signifie la fievre ? Les acces 
passent bien vite et la quinine vous rend presque aussi gaillard 
qu'avant de s'embarquer sur le "Kone". 

Pour les forces, elle reviendront bien vi te quand la fievre 
m'aura abandonne pour plusieurs semaines. Je ris souvent tout seul quand 
il prend fantaisie a ma "fievrotte" de me jouer la farce qu' elle m' a 
jouee a Craig-Cove a savoir de me donner le mal de mer a terre. Jene 
puis m'empecher de m'esclaffer, tant je trouve la chose curieuse et 
barroque. Sogez done, Monseigneur, avoir le mal de mer a terre ..• ! 

Pour me ravigoter un peu sans doute et sachabt que l 'homme 
est toujours assoiffe d' honneur et de distinctions ou d' avancement, 
comme cous diriez Monseigneur, le P. Le Fur m' a eleve a plusieurs 
dignites importantes: d'abord instituteur de la jeunesse wanourisme. Au 
debut j'en avais six. 
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Malheureusement j 'ai si peu su les interesser que 2 d' entre 
eux, encore paiens, ont disparu au bout de quelques jours sans laisser 
de traces. Ils ont du rejoindre sans doute leurs congeneres des villages 
voisins. Ils n' avaient que tres peu de gout pour les beautes singul iers 
de !'alphabet, ou chant liturgique ou des repons de la messe. 

Enfin, nos deux fugitifs dent l'un est, parait-il coutumier 
du fai t, reparai tront peut-etre un jour ou l' autre, aussi subi tement 
qu'ils avaient disparu. 

Ensuite, Monseigneur, je suis professeur de chant, et chef 
de la maitrise de Wanour. Mais mes eleves, qui chantent un peu quand je 
les exerce a 1 • ecole, gardent a l 'Eglise un silence de carpe et me 
laissent m'egosiller sans vergogne. Mais bah! j'en suis quitte pour 
etaler dans toute leur splendeur les ressouces de men reel talent, servi 
par un gosier puissant et sonore (j'ai oublie de vous dire, Monseigneur, 
que pour l'humilite, je n'en craignais pas). 

En 3eme lieu, je suis directeur en chef de cuisine. Gare a 
moi si la soupe est trop salee, ou a par trap gout d'eau chaude ou si la 
ratatouille n'est pas cuite a point. Le P. Le Fur me fera sentir les 
effets de son courroux. Qui te rend si hardi de troublier men breuvage, 
dit cette animal plein de rage ••• 

Enfin en 4eme lieu, pour faire concurrence au P. Degoulange, 
je suis directeur en chef du poulailler et de ses habitants et 
habi tantes. Beaucoup de soucis de ce cote, car cette gent emplumee et 
coureuse, sauvage et point pondeuse. Des poussins, peu ou point, car les 
sottes s'amusent a couver des oeufs pourris.Jene serais pas etonne que 
cette charge contribuat beaucoup a faire blanchir mes cheveux et ma 
barbe. 

Pardon de tout ce verbiage, Monseigneur. J'entends d'ici vos 
exclamations indignes : "ce P. Durand m' ecrit une lettre indecente ! " 
Que voulez-vous, Monseigneur? Je suis le premier a deplorer le peu de 
serieux avec lequel j'ai l'air d'envisager la vie sacerdotale et 
apostolique avec ses graves obligations. Mais prendre toujours les 
choses du bon cote et en riant, cela vaut peut-etre encore mieux que le 
contraire. 

J'aime beaucoup certains textes des Stes Ecritures ou 
l'Esprit Saint nous parle d'hilarite "Servite Domino in loetitia. 
Laudate eum un cyenbalis jubilationis hilarem datorem diligit deus" etc, 
etc •.• Je crois vous connaitre assez~ Monseigneur, pour etre presque sur 
que vous etes un peu de man avis. 

En terminant, permettez-moi de vous remercier. Monseigneur, 
pour vos bons conseils. Je tacherai de les mettre en pratique. Merci 
aussi de la patience avec laquelle vous m' avez supporte pendant mon 
seJour a Port-Vila. Merci en fin de m' avoir pardonne avant de quitter 
Wanour, tousles chagrins que je vous avais causes. 

Daignez agreer, Monseigneur, les sentiments 
affectueux et devoue de votre enfant en Jesus et Marie. 

L. Durand. s .m. 

filial, 

P .s. Daignez aussi Monseigneur 
RR.PP. Rouge, Degoulange et Courtais, ces 
garde un si agreable souvenir. 

presenter mes respects aux 
chers confreres dent j 'ai 
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Dimanche le 27 janvier 1907, de Wanour a Monseigneur. A. V.19/3 
Monseigneur. Il est certains evenements particulierement 

douloureux pour 1' acceptation desquels il est indispensable de recourir 
a des pensees de foi, et de se dire que Dieu qui voit tout, qui sait 
tout, qui peut tout, a permis ces evenements pour le plus grand bien de 
ses elus. 

Tel est celui dont j 'ai a entretenir aujourd' hui Votre 
Grandeur. Il s 'agi t de la mort du Reverend Pere Le Fur, qui s 'est noye 
sous mes yeux le mercredi 23 janvier, jour du mariage de la Tres Sainte 
Vierge. 

Permettez-moi, Monseigneur, de vous raconter avec to11s les 
details possibles, les circonstances qui ont precede, accompagne ou 
suivi ce penible evenement. Les renseignements que je vais vous donner 
me sont fournis d'abord par ma memoire encore toute remplie de ce triste 
spectacle, ensui te par l' enquete minutieuse que j 'ai fai te aupres de 
chacun des rameurs, interroges a part. 

Tout d' abord, Monseigneur, je dois vous dire que le 21 
janvier, une tempete serieuse s'est declaree. Elle a sevi tout 
l' apres-mis du 21, la nui t du 21 au 22 et toute la matinee du 22. La 
bourrasque s' est calmee graduellement a partir de 9h environ. Le 23 au 
matin, le vent etait encore fort et la □er houleuse. 

Neanmoins le Pere Le Fur par la a Xavier dans la matinee, 
d' aller le soir a la Baie Barrier, afin d' y transporter des madriers 
pour la future maison. Il devait faire un radeau avec ces madriers, et 
le trainer derriere la baleiniere. Xavier ne 1' encouragea pas beaucoup 
dans son projet. Le Pere di t alors qu' il verrai t apres-midi s' il etai t 
possible de se mettre en route, et tout en disant cela, il fit preparer 
les madriers. Il yen avait cinq. 

Nous prenons notre repas et tout en mangeant, je fait 
timidement remarquer au Pere "qu' il y a des moutons" - "Oui, repond-il, 
mais une fois la pointe doublee, la mer sera calme, et cela ira tout 
seul. D'ailleurs, si je vois qu'il ya du danger, je reviendrai, et si 
avant de partir je trouve qu'il y a du danger, je ne partirai pas du 
tout". 

Apres diner, le Pere fit ses preparatifs de depart et s'en 
alla, me disant qu'il reviendrait le lendemain si possible. Lebon Pere 
etait, comme toujours d'ailleurs, plein d'entrain et de gaite. Je ne 
l 'ai pas accompagne jusqu' en bas. Xavier etai t en bas, et mettai t des 
vis a la quille de la baleiniere. 

Quand il eut fini, il regarda la mer et les brisants, et il 
di t au Pere : "Pere voyez les brisants, il y a de la fumee, c 'est trop 
fort : vous ne pouvez pas partir, la mer est trop forte" - "Oui di i: le 
Pere, sur cette cote-ci il ya de la r:ter, mais sur l'autre cote ce sera 
bien". Xavier insista encore deux fois dans les memes termes pour 
essayer de retenir le Pere et ce, sans succes. Jamais, m'a dit ensuite 
Xavier, je n'ai autant insiste pour l'empecher de se mettre en route. 

1° Ce que j'ai vu: 
Le Pere n'est guere parti avant une heure 

et demi, a cause de la quille qu' il fallai t visser, et du radeau de 
madriers qu' il fallai t disposer. Quand la baleiniere fut a une certaine 
distance, je pus la suivre du regard, avec des jumelles. Vous savez, 
Monseigneur, qu' il y a devant Wanour 2 rangees de brisants, et un peu 
plus au Sud une 3eme rangee. Entre ces 3 rangees de brisants, il y a 
deux passes. 
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Quelle ne fut pas ma stupefaction quant je vis la baleiniere 
se diriger droit sur la 3eme rangee de brisants ou je voyais d'enormes 
vagues se briser avec de la fumee comme disait Xavier. La voile de la 
baleiniere etai t hisse. Au moment ou elle arri vai t presque sur les 
brisants, la voile s'abaissa, et je vis la baleiniere virer pour 
retourner a Wanour. Il etait trop tard. 

Au moment ou la baleiniere tournait, et ou je la voyais dans 
toute sa longueur, je ma vis affreusement agitee par une des lames du 
recif; puis une enorme lame arriva. La baleiniere disparut entierement 
a mes regards pendant un moment. Je me dis : elle a chavire. Mais non. 
Je la revois dans la meme position qu' avant l' arrivee de la lame, et 
j'aper9ois un indigene qui se precipite a l'eau. 

Ma lere pensee est qu'il ya un homme a la mer. Je demande a 
Xavier qui suivait comme moi avec anxiete toutes les peripeties du drame 
: - "qu' est-ce qu' il y a", car je n' avais vu personne disparaitre. 
-"Pere, me repond-il, la corde qui a1:tachai t le radeau a la baleinier 
s 'est cassee, alors il va chercher le bout de la corde." Cette inepte 
reponse me satisfit. 

Je dois dire ici que pas un instant, l'idee ne m'est venus 
que ce pouvai t etre le Pere qui fut tombe a l 'eau. JI eus l' idee de 
risquer une absolution sous condition, mais je me suis dit aussit8t: le 
Pere est la, il saura bien la donner s'il y a lieu. Puis je vis 
l'indigene qui avait saute a l'eau regagner la baleiniere et la 
baleiniere revenir vers Wanour, a ma grande joie. Sans plus m' inquiet:er 
de rien, je me remets a mes occupations. Il pouvait etre 2h de 
l'apres-midi. 

Vers 3h, je vois revenir plusieurs des rameurs. Ils 
rapportaient les petits paquets que le Pere avai t coutume d' emporter 
dans ses voyages son sac, sa douillette, etc, etc... Je me dis 
joyeusement le Pere n' est pas loin, je vais lui en dire. Les 
indigenes, ils etaient 3, deposent le tout dans la chambre du Pere. 
Alers, il ccmmencent a me baragouiner une histoire tous les trois 
ensemble. Je n'y comprenais goutte bien entendu. Cependant, en tendant 
l 'oreille, je per9ois quatre mots qui me font bondir "missionnere -
lon tas - mat". 

Je fais repeter et je repete moi-meme les mots fatals dont 
la signification est : le missionnaire - dans la mer - mort. Plus de 
doute. La grande vague a em po rte le Pere, sans que nous nous soyons 
aper9u de rien, Xavier et moi, et l'indigenes s'etait jete a l'eau pour 
essayer de le sauver. Seigneur quel moment! 

Je porte les yeux vers les brisants et j'aper9ois la 
baleiniere. Xavier et les indigenes cherchaient partout le corps sans 
pouvoir le trouver. Xavier a fai t plonger les indigenes a plusieurs 
reprises en differents endroits sans succes. Tout ce que la mer a rendu, 
c'est le chapeau du Pere qu'on m'a apporte vers Sh½ tout trempe. 

2° Recit des indigenes: 
Comme je vous l' ai di t plus haut, 

Monseigneur, j'ai interroge separement les rameurs indigenes qui 
accompagnaient le Pere, et voici le resume des details qu'il m'on donne. 
Xavier me traduisait fidelement tout ce qu'ils disaient: 
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La baleiniere est allee droit sur les brisants. Les 
indigenes effrayes, disent au Pere "Pere nous allons sur les 
brisants". Le Pere a repondu "taisez-vous, ce n'est pas votre 
affaire". Et puis le Pere a vu qu'ils etaient tout pres, il a dit 
baissez la voile et ramez en arriere afin de virer pour revenir a 
Wanour". 

Il etai t trap tard. Le ler rouleau arrive quant la 
baleiniere etait en train de virer et a fait avancer la baleiniere sur 
le recifs. Un 2eme arrive qui la fait avancer encore plus loin. Enfin un 
3eme rouleau, terrible cette fois, couvre completement la baleiniere, la 
remplit d'eau a moitie et emporte le Pere. 

Quand la lame s'est retiree, ils ne voient plus le Pere a sa 
place. Alors il regardent en arriere de la baleiniere, et il le voient 
deja assez loin. Ils commencent a trembler. Molsul, (le cuisinier, 15 
ans) leur di t de se j eter a l' eau pour sauver le Pere a la nage. 
Personne ne bouge. Taus etaient par<1lyses par la frayeur. Molsul se 
jette a la mer et va chercher le Pere tandis qu' ils essauent de 
rapprocher la baleiniere du Pere qui s' eloigne toujours, emporte par le 
courant. 

3° Recit de Molsul: 
(Molsul est ce courageux enfant de 15 

ans qui s 'est jete a l' eau pour essayer de sauver le Pere, auquel il 
etai t devoue comme un caniche. Pendant ce temps les autres rameurs pour 
la plupart hommes robustes et sachant nager comme des poissons, 
tremblaient de peur et ne reussissaient meme pas a donner quelques 
vigoureux coups de rames pour s'eloigner des brisants et se rapprocher 
du Pere.) 

Molsul voit le premier que le Pere avait ete enleve, et il 
le voit en arriere de la baleiniere. Il crie aussitot aux autres, plus 
forts que lui de se j eter a l' eau pour le chercher. Personne ne bouge. 
Voyant cela Molsul saute dans l'eau. Il reussit au bout d'un instant a 
rejoindre le Pere, et l'attrape par le bras. 

Il lui demande : - "Pere, tu es mot ?" - "Non,, repond le 
Pere." "Mets ta main sur mon epaule, je vais nager vers la 
baleiniere." Le Pere met sa main sur l' epaule de Molsul. Molsul nage 
vigoureusement tout en criant au secours. Personne ne bouge. Les 
indigenes rament toujours maladroi tement, et la baleiniere est encore 
loin. Molsul nage toujours, le Pere avale de l' eau. Molsul aussi. Il 
crie encore au secours. Personne ne bouge. Le Pere lache l' epaule de 
Molsul et l'attrape par son calicot. Le calicot cede et s'en va avec le 
Pere. 

Molsul regarde en arriere et voi t le Pere entre deux eaux 
emporte par le courant et deja a quelque distance de lui. Il crie encore 
au secours. Mais il est trop fatigue pour essayer encore de sauver le 
Pere. Il fini t par arriver a la baleiniere. On lui tend 11n av iron. Il 
s'y cramponne et on le hisse a bard. Quand il est arrive a bord, le Pere 
a disparu. 

Tel est, Monseigneur, le navrant recit de la mart du bon 
Pere Le Fur. Comme je vous le disais plus haut, la mer ne nous a encore 
rendu que son chapeau. Et nous sommes au dimanche 27. Dieu seul sai t si 
nous aurons la consolation de donner la sepulture a sa pauvre depouille. 
Quoiqu'il en soit, Monseigneur, 'itous sentirez encore plus vivement que 
moi la perte que vient de faire le Vicariat en general et les Missions 
de Wanour - Baie Barrier en particulier. 
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J'espere, Monseigneur, que vous ne laisserez que le moins de 
temps possible ces pauvres populations orphelines. Vous aurez pitie de 
ces enfants qui n' ont plus personne pour les catechiser et vous nous 
enverrez un homme d' experience qui pourra les instruire et leur faire 
prendre le chemin du ciel. Enfin ! que la Volente de Dieu s' accomplisse 
en tout. 

Je ti ens a vous dire, Monseigneur, que bien que j 'aie le 
coeur malade depuis ce f:riste accident, (nous etions si heureux tous 
deux, cela ne pouvait pas durer), je ne suis grace a Dieu ni decourage, 
ni rebute. Les pensees de la foi m'ont soutenu tout le temps et console, 
peut-etre meme stimule. 

Maintenant, Monseigneur, si vous voulez me permettre 
quelques reflexions sur ce douloureux evenement, je vous dirai que le 
Pere Le Fur a peut-etre commis une imprudence au point de vue humain en 
sortant sans necessi te pressante par une mer mauvaise, et en trainant 
derriere son embarcation un radeau qui genait ses mouvements. 

Mais au point de vue de la foi, si on considere l'evenement, 
on ne peut s' empecher de se dire que le Bon Dieu qui se proposai t 
d' appeler a Lui le Pere Le Fur en ce jour meme, a pris les meilleurs 
moyens. Il nous a tous aveugles: Le Pere Le Fur, moi, les indigenes, et 
meme Xavier. 

Le Pere Le Fur, en ne tenant pas compte des instances de 
Xavier, ni des observations des indigenes, lui faisant remarquer qu'il 
allai t sur les brisants ; moi en m' inspirant pas l' idee de retenir le 
Pere Le Fur, ce qui m'eut ete si facile, si j'y avais pense, dans l'etat 
de sante ou je me trouve actellement; et aussi en me cachant l'etat de 
la mer que je n'ai trouvee mauvaise que quand j'ai vu l'embarcation se 
diriger vers les brisants; les indigenes en ne leur donnant pas l'idee 
de se jeter a l 'eau pour sauver leur Pere, ce qui a deux eut ete si 
facile ; et en paralysant leur mouvement par la fayeur enfin Xavier 
lui-meme, qui n 'a pas insiste pour retenir 1·e Pere, quoiqu' il ai t 
insiste beaucoup. 

Pour ce qui me concerne, Monseigneur, je n'ai aucune 
inquietude au sujet de l'ame du bon Pere Le Fur. Vous m'aviez bien dit: 
"c'etait un saint homme" J'ai la douce esperance qu'au ciel, il prie 
pour nous et pour sa Mission. La veille de sa mort, nous chantions avec 
nos indigenes : "Au ciel, au ciel, j 'irai la voir un jour." La Sainte 
Vierge a voulu que ce que fut le lendemain meme, jour ou la Societe fete 
son mariage avec Saint Joseph. 

Il s'etait confesse dimanche dernier, et avait eu le bonheur 
de celebrer le matin meme, apres avoir ete prive deux jours de ce 
bonheur. "Staque consolemur in vebis istis." 

Daignez agreer, Monseigneur, l'expression durespect et 
filial et du devouement affectueux de votre enfant en Jesus et Marie qui 
se recommande a vos prieres. 

L. Durand. s.m. 

Le 17 fevrier 1907, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/4 
Monseigneur. Le "Kone" m' a apporte votre lettre a Melsisi, 

ou j'etais arrive le matin meme, venant de Namaram. Je vous en remercie. 
Les chers confreres du Nord ne se sont pas contentes de venir tous me 
voir a l'occasion de la mort du R.P. Le Fur. 
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Apres avoir chante un service solennel pour le repos de 
l 'ame du cher defunt, et avoir fai t elever une grande croix en face de 
l' endroi t ou il a disparu, ils ont tous grandement insiste pour que je 
les accompagne dans le Nord. 

Comme ma sante laissait toujours pas mal a desirer, je me 
suis rendu a leurs raisons, et je les ai accompagnes. J'ai tout lieu de 
m'en feliciter, car le changement d'air, les distractions ont mis enfin 
la fievre en fuite, et quoique toujours un peu faible, je me sens hors 
de son influence, au moins pour quelque temps. 

Rentre a Wanour par le "Kone" au bout de 8 jours d'absence, 
j 'y ai trouve Xavier qui m 'a appris que les indigenes de la Baie 
Barrier, croyant sans doute que puisque le P. Le Fur est mort, il n'y a 
plus personne qui puisse revendiquer le terrain de la Mission, 
contestent tres serieusement notre droit de propriete, et veulent 
rentrer-en possession du terrain qu'il nous ont vendu. 

Naturellement, Xavier a proteste energiquement, et un vieux 
chef, lui venant en aide a mis le "tabou" sur le terrain et les 
cocotiers. Puisque vous avez la delicate attention de nommer le P. 
Gonnet chef de station, Monseigneur, je vais envoyer Xavier le chercher 
avec la baleiniere et nous irons ensemble a la Baie Barrier. Nous 
mettrons aussi de l' ordre, comme vous le desirez, dans les papiers du 
bon Pere. Bref, nous nous conformerons en tout a vos instructions. 

Xavier m'a dit aussi que les catechumenres de la Baie 
Barrier s'impatientent et demandent le bapteme a grands eris. Il faudra, 
parait-il, que je leur fixe une date lorsque j'irai la-bas. S'il le 
faut, je fixerai le jour de la Pentecote, a mains que vous n'y voyez des 
inconvenients. Depuis 4 ans que ces futurs chretiens etaient instrui ts, 
je presume qu'ils doivent l'etre suffisamment pour recevoir le bapteme. 

En attendant des instructions ace sujet, si je ne dois pas 
vous voir au cours de ce voyage que vous fai tes actuellement, je vous 
prie de vouloir bien agreer, Monseigneur, l'expression des sentiments de 
respect affectueux de votre enfant en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 

Le 7 mars 1907, de Wanour a Monseigneur. A.V. 19/5 
Monseigneur. Bien··que je m'attende presque a recevoir votre 

visite par la prochaine "France", je crois plus prudent, (crainte d'une 
desillusion, de vous ecrire ces quelques lignes, pour vous rendre compte 
de la visite du R.P. Gannet, chef de station. 

Ce cher confrere est arrive de 23 fevrier, dans la 
baleiniere de la Mission que j'avais fretee pour Loltong, quelques jours 
auparavant, sous la condui te du bon Xavier. Nous sommes partis des le 
lendemain pour Olal et le lundi 21, nous etions chez M. Gane, afin de 
faire dresser ccmme vous nous l'aviez recommande l'acte de deces du R.P. 
Le Fur. Nous avons confie notre courrier a M. Gane, et j 'esp ere, 
Monseigneur que vous avez enfin re9u la relation detaillee de la mart du 
cher P. Le Fur ; elle attendait depuis plus d'un mois, le passage d'un 
bateau qui s'obstinait a ne pas venir. 

8 

.. 

,I 



Nous ne sommes partis d'0lal que le mercredi matin, car le 
mardi, la mer etai t mauvaise. Le jeudi, nous sommes partis pour Baie 
Barrier a pied, en suivant le bord de mer. Nous avons traverse, ou passe 
a proximi te de pas mal de villages, qui semblent populeux, surtout en 
approchant de Baie Barrier. Nous y sommes arrives apres 10 heures de 
marche, passes a monter et descendre ccntinuellement. Nous etions 
contents d'arriver augite apres ces "grandes manoeuvres." 

Le lendemain ma tin, Petero, le catechiste, nous fit savoir 
qu'il avait achete une femme qui demeurait en face de chez lui. 
Immediatement, le P. Gonnet trouva que cela ne convenait pas et decida 
qu' il fallai t marier sans tarder ces jeunes gens avec dispense de bans. 
La jeune fille habitant la Mission depuis 4 ans, etai t suffisamment 
instruite pour qu'on put lui conferer le bapteme avant la ceremonie. Ce 
qui fut accompli de point en point le lendemain matin. 

Pour ce qui concerne la reclamation du terrain par les 
indigenes, l 'affaire n 'a so11ffert aucune difficul te. Tant qu' il y aura 
un missionnaire pour cultiver le terrain et recolter les cocos, ils ne 
parleront pas de s'emparer du terrain. Nous sommes repartis pour Wanour 
le same di, par la route ordinaire. Nous n' avons mis cette fois que 5 
heures 50 pour faire la route. Nous nous sommes reposes le dimanche 
comme il convenait, et le lundi matin, lecher P. Gonnet repartait pour 
sa Mission apres avoir fai t le bien dans cell es de Wanour et Baie 
Barrier. 

Je vous annonce avec chagrin, Monseigneur, que l' ecole de 
Wanour n'existe pour ainsi dire plus. Il y avait 7 enfants quand je suis 
arrive, inter quos 3 petits paiens, qui ont reintegre leur brousse au 
bout de peu de jours. 1 de mes petits est malade, ou plutot a ete 
malade. Xavier en a transporte un autre a Baie Barrier. Je n'ai done 
plus que 2 eleves. 

Situation navrante ! Enfin, ne desesperons pas. Les 
transfuges reviendront peut-etre en m 'amenant de riches recrues. Mon 
ecole de filles qui comptait une eleve est vide depuis quelques jours, 
par ma faute, parait-il, car la vieille Judi th,, ma maitresse d' ecole 
m'a raconte qu'a la suite d'une visite que j'avais faite chez elle il y 
a peu de jours, la petite avai t repris le chemin de sa brousse, 
terrorisee par le "missionere". 

C 'est de plus en plus navrant. Je ne suis cependant pas 
feroce (barbonbon en langue indigene), disais-je tout dernierement a un 
vieux chef que j'accuse "in peto", a tort ou a raison de m'avoir 
debauche un de mes gamins. 

Enfin, il ne faut pas m'emballer ni m'indigner. Il faut dire 
que c'est de ma faute, que j'ai ete maladroit, que j'ai rebute ces 
pauvres enfants en n'etant pas assez bon, etc ••. En un mot que je n'ai 
pas ete vis-a-vis d'eux, ce que j'aurais du etre et tacher de faire 
mieux a l'avenir. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l' expression de l' affectueux 
et filial respect de votre enfant en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 
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Le 31 mars 1907, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/6 
Monseigneur. Je viens entretenir Votre Grandeur de la sante 

de Xavier, qui me preoccupe beaucoup pour le moment. Depuis 1 mois, il 
traine avec un rhumatisme au genou qui refuse obstinement d 'abandonner 
la place. Et voila 15 jours que le pauvre garc;on ne peut pour ainsi dire 
pas bouger. Que convient-il de faire dans la circonstance. J'avais pense 
a l'envoyer a Dip-Point chez le ministre protestant mais cela me semble 
un peu fort. 

D'un autre cote, Vila c'est bien loin. Je suis vraiment 
perplexe. Je vous serais bien reconnaissant, Monseigneur, de vouloir 
bien trancher la question. J'ose esperer aussi, Monseigneur, que man 
futur Superieur ne tardera pas a prendre la route de Wanour - Baie 
Barrier. Ces 2 pauvres Missions sent reellement bien a plaindre de 
n' avoir a leur tete qu' un etre comme moi, qui n' entend rien au materiel 
et encore mains si possible au spirituel. Jusques a quand ? ••• soupire-je 
avec ces Missions •.. 

Ne croyez pas que j e sois decourage le mo ins du monde, 
Monseigneur, mais je suis deja si insouciant de ma nature, et si porte a 
n' en faire que le mains possible et a laisser all.er les choses comme 
elles peuvent ... Mais j'ai tort d'insister, car je suis convaincu, 
Monseigneur, que Votre Grandeur se preoccupe vivement du sort de ces 2 
pauvres Missions et prend les mesures les plus efficaces pour pourvoir 
au bien des a.mes et des Missions du Sud de Pentecote. 

Je suis heureux de pouvoir vous dire, Monseigneur, que j'ai 
fait aujourd'hui, jour de Paques, ma lere instruction en langue 
indigenes. J' ai pu facilement traduire man brouillon franc;ais, a ma 
grande stupefaction. J 'espere commencer bientot a penser en langue de 
Wanour; et devenir tout-a-fait indigene. Alers, en avant le catechisme 
que je vais desormais tacher de faire chaque jour. 

Le P. Vazeille que j 'ai vu a Olal le 20 mars, avai t la 
fievre depuis 15 jours. Il avait fort mauvaise mine. J'espere que c'est 
fini a present. Ce bon pere etai t tout triste' mais ce n I etai t qu I une 
tristesse passagere causee par la fievre. Tout doi t etre rentre dans 
l'ordre maintenant. Tous mes chretiens ont fait leurs Paques aujourd'hui 
comme un seul homme. Alleluia! 

Veuillez agreer, Monseigneur, les sentiments d 'affectueux 
respect de votre enfant en Jesus et Marie. 

L . Durand. s • m. 

Le 18 avril 1907, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/7 
Monseigneur. J 'ai encore une bien triste nouvelle a vous 

apprendre Xavier est mort le lundi 8 avril, en la fete de 
l' Annonciation de la Tres Sainte Vierge Marie. Je n' etais pas a Wanour. 
J' etais a la Baie Barrier et c 'est en revenant le mercredi sui vant, 10 
avril que des indigenes m' ant appris en route la triste nouvelle, a 
laquelle j'etais loin de m'attendre. 

C' est un nouveau coup pour la Mission et il sera difficile 
de trouver un remplac;ant qui ressemble a ce bon tertiaire si devoue et 
si entendu dans les choses materielles. Que la volonte de Dieu soi t 
faite toujours ! 

10 



' 
Je reviens d'0lal, ou_ je suis alle faire ma visite 

mensuelle. J 'ai passe quelques jours aupres du cher Pere Vazeille qui 
m'ont fait grand bien a tous point de vue. J'avais auparavant, c.a.d. 2 
jours avant mon depart pour 0lal, eu le plaisir de voir 3 des confreres 
du Nord. Malheureusement ils n'ont fait qu'une apparition et sont 
repartis presque aussitot. Ils m'ont invite de la part du P. Loubiere a 
assister au bapteme d' adul tes qui aura lieu le 28 avril a Namaram. 
J'accpterai peut-etre l'invitation. Tout dependra du temps, des 
circonstances et de l'inspiraticn du moment. 

J' ai appris avec grande joie que j 'allai bientot avoir un 
Superieur. Merci, Monseigneur, pour la Mission d' abord, et pour moi 
ensuite. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l'expression des sentiments de 
filial respect de votre enfant en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 

Le 9 mai. (suite A.V.19/7) 
P.S. Le R.P. Bertreux est arrive hier soir en baleiniere 

tout malade pour 3 motifs differents: gros rhume, fievres, diarrhee. Il 
va attendre a Wanour son retablissement jusqu'au passage du "Kone" ou de 
la "Tamarina", qui voudront bien je l' esp ere, l' un ou l' autre venir 
prendre le coprah et nous conduire par la meme occasion. 

S' il se font trop attendre, le Pere s' embarquera dans la 
baleiniere en profi tant du ler jour bien beau pour accomplir cette 
traversee et ainsi nos chers indigenes de la-bas vent de nouveau 
entendre la parole de vie. 

Votre enfant en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 

Inutile n'est-ce pas, Monseigneur, de vous faire part de ma 
joie·au regu des nouvelles. 

Mission ste Anne de Wanour, le ler septembre 1907, 
de Wanour a Monseigneur. A.V.19/8 

Monseigneur. Je viens de recevoir votre lettre du 30 aout, 
datee de Port-Sandwich. Et je compte partir pour la cote Est demain 
matin, afin que le Pere Bertreux puisse faire ses preparatifs et que 
nous puissions etre de retour a Wanour pour le mardi soir. 

Je suis certainement tres honore, Monseigneur, de la 
confiance que vous me temoignez en me nommant Superieur local dans le 
Sud. Helas, cette confiance est-elle justifiee ? Je vous ai deja fai t 
part de mes craintes ace sujet lorsque vous m'avez fait entrevoir cette 
eventuali te et j 'esperais beaucoup en une autre solution. Puisque cette 
solution n'est pas venue, il ne me reste qu'a m'incliner. 

Toutefois, Monseigneur, vous me permettez bien, oserais-je 
dire "d' exiger" une intention speciale dans vos prieres pour moi, men 
cher confrere Ardouin et mes brebis... Celles du bercail et cell es qui 
courent encore la brousse en si grand nombre, helas. 
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Il me semble que Votre Grandeur est oblige en conscience et 
de par la justice, a "obtemperer" a cette humble demande. Il est facile 
de comprendre que les moyens surnaturels peuvent seuls reussir dans une 
tache aussi ardue que celle de la conversion des infideles. 

Le Pere Bertreux vous racontera dans les details la nouvelle 
acquisition que vient de faire la Mission au village de Saltas, situe a 
3h3/4 de marche de Baie Barrier, sensiblement a moitie route de Wanour. 

Il m' est arrive a Wanour, il y a 2 jours, par une goelette 
anglaise, un catechiste de Fiji nomme Agapito. Ils est originaire de la 
cote Est, tout pres de Rantas et de la Mission par consequent, mais il a 
declare vouloir demeurer a Wanour, pres de son ami Raphael. Que pense 
Votre Grandeur de la question? 

Un indigene de Pantor (Wanour) m' a prie ce matin d' ecrire a 
son frere qui demeure a Levuka et qui est baptise sous le nom de 
Mathieu, ai-je cru comprendre. Il desire le voir rentrer au pays natal. 
Ses compatriotes le desirent aussi. J'ai ecrit a tout hasard au R.P. 
Helliet a Levuka. Je vous envoie la lettre sous ce pli. Si cet homme est 
bon chretien, il vaudrait peut-etre mieux qu'il revienne dans son 
village, qui est bien dispose pour la Mission. Il pourrai t secouer ses 
compatriotes et les amener a demander le bapteme. Quel est l' avis de 
Votre Grandeur ace sujet. 

Depuis le passage de Votre Grandeur a Wanour, j 'ai eu le 
bonheur de benir le mariage de Timothee veuf, avec Anna une autre veuve, 
que j'ai baptisee avant la ceremonie, conformement a l'avis du R.P. 
Gonnet. La femme de Philippe qui etai t encore paienne a demande a 
recevoir le bapteme en meme temps que Anna, ce que je lui ai accorde 
apres examen sur le catechisme. 

Cette femme eut ete baptisee avec les chretiens de Baie 
Barrier, si elle n'avait donne un petit chretien de plus a la Ste Eglise 
quelques semaines avant la ceremonie. Jene vois pas autre chose a vous 
faire savoir pour le moment, Monseigneur. 

Je termine done en me recommandant encore une fois aux 
prieres de Votre·Grandeur et en vous priant, Monseigneur de vouloir bien 
agreer les sentiments respectueux et devoues de votre enfant en Jesus et 
Marie. 

L. Durand. s.m. 

Le 27 septembre 1907, de Wanour a Monseigneur. A.V 19/9 
Monseigneur. Decidement l'epreuve est sur Pentecote. Pauvre 

Sud ! Le P. Ardouin s' embarque aujourd' hui meme sur la baleiniere de 
Frarn;ois qui doi t le conduire a Melsisi. La baleiniere de la Mission 
etait bloquee par la grosse mer a Baie Barrier et il nous a par 
consequent ete impossible de partir plus tot. Nous n 'avons d' ailleurs 
rei;;u la lettre du P. Gonnet que dimanche soir 22 sept. Nous sommes 
naturellement tres inquiet au sujet du P. Niel. Esperons que Dieu nous 
le conservera pour le plus grand bien de Pentecote. 

Le P. Ardouin et moi avons acheve de negocier l' affaire de 
Saltas.·rous les habitants du pays ou a peu pres, ont appose leur croix 
sur mon papier. Il y avai t 60 vendeurs pour un terrain qui peut etre 
evalue a vue de nez a 1 hectare et demi environ ! Tous sauf 10, je 
crois, ont signe. Les 10 qui n'ont pas signe sont d'accord avec les 50 
qui ont signe. 
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Par consequent, cela peut et doit suffire. Je vous enverrai 
par le prochain courrier la contenance a peu pres exacte, avec le 
contrat, c.a.d. 1 des contrats, car je l'ai fait en double. 

Le kiosque est presque acheve. Les plantations des enfants 
marchent. Le magasin-maison provisoire sera mis incessamment en 
chantier. On m' offre du terrain pour "arrondir" la Missions de Sal tas. 
On m' en offre aussi Bonglep on m' en offr ira probablement encore 
ailleurs. A tous, j 'ai du dire avec un sourire gracieux "Basuba" ••• 
Attends un peu. 

Si le "Warsangul betlap" le veut j 'acheterai - "Basuba". A 
ce propos, la Procure ne pourrait-elle pas, Monseigneur, mettre a 
l'avoir de Baie Barrier les 70 francs environ les fusils, 

et la construction de la maison pied-a-terre, ou le P. Ardouin 
et moi avons soupe et couche le 9 septembre dernier. Il me semble que 
cette demande merite d'etre prise en consideration. Qu'en pense Votre 
Grandeur. 

Par ailleurs, je ne vois pas grand chose de nouveau a vous 
raconter. La chretiente marche convenablement, exterieurement parlant. 
Les enfants travaillent regulierement. Le catechisme continue matin et 
soir. L'ecole est organisee et marche depuis 15 jours. Plusieurs maries 
y sont assidus, entre autre, Joachim et Juliana, les deux qui ont failli 
aller a Montmartre. 

J 'ai baptise en danger de mort une femme de Lonlu qui, 
lorsque je lui ai di t qu' il fallai t regretter ses peches, m' a repondu 
qu'elle n'avait fait que de bonnes action. Cela va bien. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l' expression des sentiments 
respectueux et devoue de votre enfant en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 

Le 21 octobre 1907, de Baie Barrier a Monseigneur. A.V.19/10 
Monseigneur. Depuis ma derniere lettre, il n•y a pas grand 

chose de nouveau a Baie Barrier Le catechisme 2 fois par jour, et 
l'ecole fonctionnent regulierement. J'ai eu cette semaine un grand 
nombre de travailleurs, ce qui m'a permis de faire debrousser la moitie 
des cocotiers et de mettre en chantier le poulailler et le 
magasin-maison. 

Mais helas ! Toute ma trai te est partie du coup et je serai 
oblige de refuser desormais les travailleurs, car j 'ai deja une forte 
dette chez Fran9ois (500 francs environ) et je ne veux !'augmenter que 
le moins possible. Je n'ai pu lui livrer a la fin de septembre que 332 
kilog de coprah a raison de 0,25 le kilog. Et ce mois-ci, ce sera encore 
bien moins, je pense car Martin m'a annonce une nouvelle navrante : on 
me vole mes cocos. 

Un grand nombre de cocotiers, situes a une des extremites de 
la Mission sont entierement prives de leurs cocos a coprah, et les 
traces du delit sont nombreuses tout a cote. J'ai fait mettre des tabous 
et je ferai faire une enquete severe. J'espere que de pareilles infamies 
n' auront plus lieu ! Voler le coprah de la Mission ! En quel siecle 
vivons-nous? 
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Pour ce qui me concerne, je suis presque completement 
impotent depuis 12 jours, attendu que de nombreuses sources de 
suppuration se sont ouvertes sur mes deux jambes (mettez une bonne 
vingtaine par jambe), sources de suppuration qui les ont fai t enfler 
demesurement, et qui me cause des douleurs abominable quand je marche. 
J'ai pu encore dire la messe ce matin, mais je ne la dirai plus, si cela 
ne va pas mieux, car je claudique au St autel d'une fagon nauseabonde et 
qui doit sans nul doute etre prohibee par les rubriques. Ce n'est encore 
rien. 

Toutefois, je ne vous cacherai pas, Monseigneur, que je 
crains beaucoup des complications pour ma jambe gauche. C' est la plus 
malade, celle qui me fait le plus souffrir, et en plus de cela, c'est ma 
jambe a varices. Et precisement, ces coquins de bobos sont alles se 
mettre sur les endroits avarices. Et alors gare si les plaies de cette 
jambe deviennent variqueuses. 

N'allez pas croire, Monseigneur, que je ma fasse de la bile. 
La bile et le P. Durand ne feront jamais bon menage ensemble, mais je 
crois devoir faire connaitre ce petit incident a Votre Grandeur pour que 
vous puissiez songer des maintenant a me faire remplacer par un homme 
valide, si cela n'allait vraiment trop peu. 

Ne vous inquietez pas a man sujet, Monseigneur. Je le 
repete, pour le moment ce n'est rien du tout, mais dans 15 jours ou 1 
mois, que sera-ce? Dieu le sait. Je vais faire cette fois ma tournee a 
Wanour en baleiniere et si je ne vois pas le P. Gonnet, je pousserai 
jusqu'a Olal pour me confesser et etre pret a tout evenement. 

Priez un peu pour moi et mes chretiens, Monseigneur, et 
croyez au devouement et au respect affectueux de votre enfant en Jesus 
et Marie. 

L. Durand. s.m. 

P.S. Il m'a ete impossible d'aller a Saltas et de mesurer a 
peu pres la contenance du terrain de la Mission. Ce sera pour plus tard 
s'il plait a Dieu. 
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Le 15 decernbre 1907, de Baie Barrier a Monseigneur. A.V.19/11 
Monseigneur. Je suis heureux de pouvoir offrir a Votre 

Grandeur les voeux bien sinceres que je forr.ie pour le bon succes de 
l 'oeuvre qui nous tient tous si fort a coeur, a savoir l 'extension du 
regne de Jesus par Marie, dans le Vicariat qui vous a ete confie par le 
souverain Pontife. Je demanderai tout particulierement a Dieu que nous 
soyons tous bien unis pour etre bien forts contre Satan et ses suppots 
et pour pouvoir ainsi operer un bien durable dans les differents postes 
ou il a plu a la divine Providence de nous placer. 

Daignez accepter, Monseigneur, ces voeux qui s'adressent au 
Vicaire Apostolique et aussi ces autres voeux qui s'adressent surtout au 
Pere et a l'ami et qui visent votre charge, votre sante pour que Dieu 
daigne vous la conserver bien longter.ips encore pour le plus grand bien 
de vos missionnaires; et enfin votre bonheur en ce rnonde et surtout en 
l'autre. 

Nous autres Bretons, du pays frangais, nous avions une jolie 
formule de souhai ts de nouvel an que vous connaissez certainement 
Monseigneur : "Je vous souhai te une bonne annee, une bonne sante et le 
paradis a la fin de vos jours ••• quand vous aurez vecu assez. Cette 
formule si gentille, je la fait mienne, Monseigneur, pour vous 
l'adresser. Elle dit tout. Notre Mission St Joachim marche a peu pres. 
Dans ce monde-ci, les choses se font toujours a peu pres. Helas 
Cependant, nous sommes contents de notre sort quand meme. Si nous etions 
millionnaires, nous le serions peut-etre beaucoup mains qu' a present, 
que nous sommes gueux comr.ie les rats d'Eglise. 

Il me sied vraiment bien de r.ie plaindre. Nous avons etrenne 
hier notre maison neuve. Nous sommes loges comme des princes dans une 
magnifique maison-magasin, comprenant une grande chambre de 8x5 pour 
lager les 2 Peres, 1 magasin de 8x3 pour mettre nos boites de sardines 
et nos bouteilles de biere (de la brasserie St Joachir.i) un grand 
magasin de 8x7 pour r.iettre les ignames quand on en aura et les bricoles 
embarassantes qui sont legion dans une Mission. 

D'ailleurs, je vous envoie ci-joint un petit croquis de nos 
2 principaux batir.ients, le kiosque et la maison qui vous donneront une 
petite idee de la nouvelle physionomie de la Mission. Nous esperons 
avoir fini les reparations de la chapelle avant Noel et pouvoir celebrer 
cette fete dans un local un_peu plus convenable. 

Les gens de Saltas commencent a venir a la Mission. Il yen 
a actuellement 4 a la Mission, mais l' un d' entre eux seulement se 
prepare au bapteme. 4 gamins que nous avians ramene avec nous de notre 
derniere tournee a Sal tas, sont retournes dans leur village apres un 
sejour de 10 jours. Nous avons ban espoir qu'ils reviendront. 

Nous avons fait, il ya 15 jours, le ler catechisme serieux 
a Sal tas - tenue parfai te des audi teurs qui avaient taus apporte leurs 
calicots pour la circonstance. Il ya de l'espoir de ce cote. A Bonglep 
et a Me, 2 villages tres importants, nous avons pris pied definitivement 
par 3 baptemes et une sepul ture ecclesiastique. Je ne vois pas ce qui 
pourrai t vous interesser par ailleurs. Le Pere Ardouin a l' air de se 
plaire a Baie Barrier. Les enfants l'aiment beaucoup. Ila traduit deja 
plusieurs cantiques dans la langue de Baie Barrier dont les enfants 
raffolent et qu'ils chantent constament. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l' expression de mon filial 
respect. Votre enfant en Jesus et Marie: 

L. Durand. s.r.i. 
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Le 9 mars 1908, de Baie Barrier a Monseigneur. A.V 19/12 
Monseigneur. Nous venons de recevoir par 2 indigenes de 

Sal tas, notre courrier depose a Baie Home le 6 mars par le "St Michel". 
Excellente surprise sur laquelle nous ne comptions guere. 

Je suis tres etonne que le Pere Niel vous ait fait savoir 
que j'avais des baptemes en preparation. J'ai su qu'il a ete induit en 
erreur par un indigene de Baie Barrier qui a fait un voyage a Melsisi il 
y a environ 3 mois. La veri te est que nous n 'avons encore personne. 
Quelques enfants paiens des 2 sexes sont a l' ecole et j 'espere les 
baptiser mais c'est tout. 

J'ai cependant annonce a Wanour. Il y une quinzaine que la 
preparation au bapteme commencerai t immediatement apres Paques pour 
durer 2 ou 3 mois. Cela pour que les amateurs ne soient pas pris au 
depourvu et aient le temps de se tater le pouls. J'ai egalement annonce 
ceci publiquement a Baie Barrier dans notre chapelle restauree et 
devenue presque un bijou ..• presque ! 

Quand au nombre des candidats, nous saurons a quoi nous en 
tenir apres Paques. Quant a la qualite, l'avenir nous l'apprendra 
egalement. Il n'y aurait done pas de baptemes a St Joachim avant fin 
juillet - commencement d'aout. 

Soyez sans inquietude, Monseigneur, au sujet des vivres. Les 
oeufs tels que nous savons que vous les aimez vous seront prepares. 
Quant au pain, je veillerai serieusement, afin qu'aucun element etranger 
ne se mele a la pate ... Nos ecoles marchent bien. 

Les enfants se construisent une maison convenable et vaste. 
Ils sont environ 25 (les gargons). Je dis environ, car 3 d'entre eux 
sont partis depuis deja quelques temps. Rentreront-ils ? Je ne sais. 
Bien entendu les quelques enfants de Wanour habitent ici, sauf un petit 
"man bush" qui n'a pas voulu y revenir. Ils n'est pas baptise. 

Etat des ames ! Wanour: 4 deces pour 2 naissances - dont 2 
chretiens. St Joachim: 5 deces pour 2 naissances - dont 2 nouveaux-nes. 
Les deces des nouveaux-nes sont naturellement dus en grande partie a la 
betises des parents, qui laissent leurs enfants dans un etat de 
malproprete quelque chose d' ignoble, et les bourrent de taros et 
d'ignames des le ler jour de leur naissance. Resultat la mort du corps. 

Nos santes sont relativement bonnes. Mes jambes sont 
toujours pourries et exhalent exactement la meme puanteur que celles des 
indigenes ayant des plaies ; ce dent je puis vous certifier que je ne 
suis pas mediocrement fier. C'est en effet une preuve certaine que je 
deviens de plus en plus "canaque". Condition indispensable pour reussir 
aux Nlles-Hebrides. 

Le P. Ardouin, qui est encore indemme, me remplace pour la 
brousse, et pour les courses. Il va partir demain a pied pour Wanour, en 
annongant les baptemes partout sur sa route, surtout a Saltas. La fievre 
nous est assez clemente. J 'ai ete dans le Nord de Pentecote, a 
l'occasion de la mort du R.P. Bertreux. J'y ai vu tousles confreres en 
bonne sante relative; le P. Gonnet avait la fievre les 2 jours que je 
suis reste a Loltong. 

J e vous qui tte, Monseigneur, en vous priant de vouloir bien 
agreer !'expression du filial respect de votre enfant en Jesus et Marie. 

L.Durand s.m. 
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Le 13 aout 1908, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/13 
Monseigneur. La lettre que j'ai re9u l'autre jour de Votre 

Grandeur m'a un peu etonne. Comment! Mai, Laurent Durand, brouille avec 
Monseigneur ? Des idees pareilles peuvent-elles germer a l' eveche de 
Vila! Si je n'ai pas ecrit a Votre Grandeur, c'est que je n'avais rien 
de special a lui dire. Je savais d'ailleurs que celui des confreres aux 
bans soins duquel vous m'aviez confie, saurait bien vous renseigner sur 
la precieuse sante du missionnaire de Wanour. 

Cette premiere objection refutee, Monseigneur, je passe 
immediatement aux autres que je vais comme la premiere, reduire a neant. 
J e n' ai commis d' autre imprudence que de partir d 'Olal aussi tot apres 
avoir re9u votre lettre. Parti par un temps splendide de Baie Barrier, 
je n'ai pas pu aterrir a Ola! avant la nuit, et en ai ete quitte pour 
une nui t delicieuse pas see sous un ciel etoile, et avec l 'agrement 
d'etre mollement berce sur la mer azuree. 

Apres avoir passe un mois a Ola!, soigne comme un pacha par 
le P. Strock et la Soeur Marie Constancia, j'ai juge apropos de rentrer 
a Wanour. s' il avai t fallu rester a Olal jusqu' a guerison absolument 
complete, Monseigneur, j'y serais encore. 

Or, je ne suis pas partisan d'imposer une pareille charge a 
une Mission, si hospitaliere soit-elle. Jene parle ici ni en censeur, 
ni en ingrat. Je dis simplement ce que je pense. Dieu sait si j'ai ete 
bien soigne et si je suis reconnaissant au bon P. Strock et a la 
religieuse d'Olal pour les soins et la peine que je leur ai coutes. 

Mais mon avis est que la place d'un missionnaire malade est 
chez lui ou a Vila. Pas de milieu. Et cela pour la raison bien simple 
que l 'on doi t mourir a son poste, au apres avoir tente ce qui est 
humainement possible pour prolonger sa vie. Et a ce propos, je vous 
dirai, Monseigneur, que si je me trouvais encore dans la necessite de me 
fairre soigner, je me mettrais en route pour la ville episcopale par la 
plus prochaine occasion. 

"Restez bon enfant, mais ne soyez plus enfant" me dites-vous 
Monseigneur. Helas, je voudrais etre semblable a un enfant, car 
j'entrerai dans le Royaume. Malheureusement, je n'en ai plus "la 
charmante ingenuite," la candeur, la simplicite. Croyez-moi, 
Monseigneur, je suis homme, profondement homme. Rien de ce qui est de 
l'homme ne m'est etranger. Qui, je suis un homme avec ses rancunes, son 
egoisme, ses vices.Jene suis done ni bon, ni enfant ••• pas meme un bon 
enfant. 

Et maintenant, que vous dirais-je, Monseigneur ? Que nous 
avons fait 24 baptemes a Baie Barrier le 9 aout avec le P. Gannet? Que 
le Frere Timothee y assistait, etant arrive le 6 a Wanour? Que le P. 
Ardouin se porte bien, malgre une epidemie de toux qui ravage son 
troupeau? Que les travaux de la maison de Wanour sont commences depuis 
2 jours? Que je tache de moderer et de bien soigner le Frere Timothee? 
J'espere qu'en voila des nouvelles et des bonnes. Jene puis que tirer 
l'echelle apres vous les avoir annoncees. 

Veuillez agreer, Monseigneur, !'expression de ma religieuse 
obeissance. 

L. Durand. s.m. 
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Le 23 septembre 1908, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/14 
Monseigneur. Je vous remercie sincerement d'avoir eu egard a 

mon enfantillage, et a mon peu de serieux et d'avoir donne a la Procure 
1 'ordre de biffer la dette de ces delicieuses Missions du Sud de 
Pentecote. 

Par ailleurs, cela va aussi bien que l'on peut le souhaiter 
sur cette terre infectee par le peche original. Mignons sont gentils 
comme tout - ont l'air d'ecouter avec une grande attention, le baragouin 
que je leur bafouille avec le moins de fautes possible et le plus 
d 'accent tonique et de(··,) que je suis susceptible de mettre dans une 
langue canaque. 

Il est vrai que quelques-uns se marient avec des paiennes 
sans m'en avertir, ces mignons-la n'y mettent pas la moindre malice et 
j 'en suis qui tte apres avoir sollici te de mon chef de station, les 
pouvoirs necessaires pour revalider autant que faire se peut, la 
situation indecente dans la chambre avec les 2 temoins reglementaires. 
Ceci n'est arrive que quelquefois en 2 ou 3 mois. 

Le Frere Timothee travaille beaucoup, beaucoup trop pour lui. 
Aussi, ai-je ete enchante qu'il m'ait demande a aller en baleiniere pour 
Port-Sandwich chercher quelques outils utiles. Ce repos de quelques 
jours au milieu de son labeur forcene d' aplanisseur de montagnes ne 
pouvait que lui etre salutaire. 

Quant a essayer de le moderer, Monseigneur, allez done faire 
abandonner a un Breton une idee qui lui tient beaucoup au coeur. Vous 
etes Breton, Monseigneur, et vous connaissez les bretons, votre Vicariat 
et d' ailleurs vous savez done bien mieux quoi qu' il est inutile de 
songer a empecher un Breton defaire a sa guise. Aussi je n' essaie pas -
chacun dit-on doit savoir ce qu'il a a faire, et comment il doit agir et 
se comporter pendant sa miserable vie. 

Veuillez agreer, Monseigneur, 1' expression de ma religieuse 
obeissance. 

L. Durand. s.m. 

Le 17 octobre 1908, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/15 
Monseigneur. Je rec;ois a 1' instant le triste message que 

vous m'envoyez d'0lal. Pauvres Hebrides ! Et pauvres Sesiviens qui ont 
perdu leur deux guides. Enfin que la volonte de Dieu soi t fai te, et 
accepte avec resignation quelque penible qu'elle nous paraisse. Mais 
quel nouvel et rude avertissement pour les navigateurs de pacotille. 

Que la mort vient done vite et au moment ou l'on s'y attend 
le moins. Decidement, je commence a penser que les dernier sacrements 
n 'ont pas ete ins ti tues pour les missionnaires hebridais. Tenons-nous 
dont prets, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. 

Je comprends vos craintes pour nous, Monseigneur, et je les 
partage. Desormais la baleiniere n'ira plus que dans le Nord, et tout au 
plus a 0lal, quand la mer sera belle et que je serai assure que le R.P. 
Strock n' a pas vu de confreres depuis longtemps. Je suivrai vos avis 
pour ce qui concerne les vivres et l'heure du depart. 
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Le R. P. Ardouin va avoir une des illus ion. Il comptai t 
fermement sur votre visite. Moi aussi d'ailleurs et nous voila frustres. 
Je vais l'aviser sans retard de n'avoir pas a compter sur vous. 

Ma sante est relativement bonne, ainsi que celle du Frere 
Timothee. Je dis relativement, car nous avons l' un et l' autre nos 
miseres. Pour ce qui me concerne, j 'ai toujours les jambes en mauvais 
etat. Cependant depuis les baptemes de Baie Barrier du 9 aoilt, les 
souffrances ont presque entierement disparu. Seules les plaies 
exemateuses demeurent et semblent incurables. Aucune amelioration ni 
diminution. Grace a Dieu, je puis tout de meme trotter, et meme aller a 
pied a Baie Barrier et Saltas. 

Seulement ces courses me fatiguent beaucoup plus qu' il ne 
faudrait, ce qui me rend paresseux pour accomplir ces devoirs. De plus, 
je crains toujours qu'il n'arrive quelque chose de pire. Mais ne nous 
inquietons pas. Nous sommes entre les mains de la Providence qui saura 
bien nous faire durer jusqu'a ce que nous ayons rempli notre tache. 

Au point de vue materiel, il parait penible d'etre deja 
presque infirme a peine arrive et avant d'avoir rendu aucun service a la 
Mission, mais au point de vue surnaturel c 'est excellent. "Bonum mihi 
qui humiliasti me ... " 

Lebon Frere Timothee cloche un peu lui aussi, mais il va 
tout de meme. Ila eu un arret force de 3 ou 4 jours apres son retour de 
Port-Sandwich, pour remettre son genou en place, ou a peu pres. 

Heureusement il lisai t Rohrbacher. Aussi a-t-il passe de 
doux moment. Le P. Ardouin a l'air de se bien porter. Il ne se plaint de 
rien. Puisse-t-'11 continuer a assurer le service regulier de son vaste 
district. Je l'ai vu il y a 15 jours et le verrai-je encore 
incessamment, je l'espere. 

Allons, Monseigneur, je vais vous quitter. Permettez-moi de 
vous souhaiter bon courage dans cette epreuve qui vous frappe beaucoup 
plus sensiblement encore que nous. Vous connaissez ce Pere et cette 
Soeur depuis si longtemps. Ils avaient rendu tant de services a l'Eglise 
dans leurs Missions. Ils jouissent maintenant de la recompense qu'il ont 
meri tee, ces bons et courageux servi teurs. Nous irons les rejoindre un 
jour, il faut l'esperer. Mais l'attente est triste. Enfin que la volonte 
de Dieu s'accomplisse ! 

J' esp ere que vous ne tarderez pas, Monseigneur, a revenir 
dans les iles. Nous avons le P. Ardouin et moi, pas mal de nouveaux 
baptises a qui il faudrai t donner le sacrement de force le plus tot 
possible. Le Frere Timothee demoli t la maison actuelle dans 2 jours, 
c 'est vous dire, Monseigneur, que la montagne est aplanie et les 
fondations finies. 

Veuillez agreer, Monseigneur l'expression de mon humble 
respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 

Le 15 novembre 1908 de Wanour a Monseigneur. A.V.19/16 
Monseigneur. Je m'empresse de vous faire connaitre que le 

nombre des baptemes de Wanour sera de zero.Jene puis en effet baptiser 
personne pour cause d'ignorance crasse ou supine. 
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En revanche, il y a un certain nombre de confirmations a 
donner sans ce delicieux sejour. Nous n 'attendons que Votre Grandeur 
pour faire conferer aux derniers baptises le caractere de soldat de 
Jesus-Christ. 

Pour ce qui ~oncerne les baptemes de Baie Barrier, 
Monseigneur, le R.P. Ardcuin vous renseignera, je pense sans tarder. Il 
ya 15 jours que j'ai quitte le Pere et je ne connais plus l'etat de la 
question. Le Frere Timothee a passe une tres mauvaise semaine. Le plus 
clair de son temps s'est en effet passe a souffrir et a vomir. Ce n'est 
qu'aujourd'hui dimanche qu'il a pu prendre et garder quelque nourriture. 

Reflexion personnelle: Le Frere a l'air d'un homme presque 
completement use. -Les forces ont ete en effet presque reduites a rien au 
cours de cette courte crise. Il paraissai t n 'avoir plus la force de 
trainer son grand corps. Je l'abreuve de choux et de tins meat, malgre 
les eris d'epouvante du H.P. Procureur qui agite la sonnette d'alarme : 
"Attention ! votre viatique est plus que depasse ! " Ironie du sort. Par 
le meme courrier, une lettre de Monseigneur nous pressai t de nous 
"soigner suffisamment". Cruelle alternative ••. ! 

J'attends avec impatience, Monseigneur, le plaisir et 
l'honneur de recevoir votre visite. J'espere bien que vous ne tarderez 
plus desormais. Je vous prie de bien vouloir agreer, Monseigneur, 
l'hommage demon h~~ble respect. 

L. Durand. s.m. 

La maison est completement demolie. 

Le 11 decembre 1908, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/17 
Monseigneur, M. Franc;ois Laloyer m'a apporte le 7 la lettre 

ci-jointe du P. Ardouin qui m'apprenait les evenements. Je suis alle 
passer 2 jours avec le Pere a St Joachim pour voir uri peu ce dont il 
s'agissait. Je crois que le P. Ardouin s'exagere un peu la portee de ce 
leger incident. Il a d 'ailleurs ecri t cette lettre au rec;u de la 
nouvelle et comme il a toujours une petite tendance a voir les choses en 
noir, cela a influe un peu sur son style, ce qui explique que sa lettre 
n'est pas couleur de rose. 

Il y a 8 hommes de tues ou blesses. 4 sont restes sur le 
carreau et ont ete, parait-il, degustes avec delices par nos mignons de 
Panoa. Nos mignons de_ Ponorol n'ont pas voulu, parait-il, etre du 
bigfalakaikai par frayeur du Pere. Les 4 autres ont ete emportes par les 
gens de Rantas. Esperons qu'ils se remettront de leurs blessures. Nous 
n'en avons aucune nouvelle. Pauvres mignons ! 

Le P. Ardouin commence a se remettre de son emotion et a 
reconnu que la Mission elle-meme ne courait guere de risques. Seuls les 
chretiens qui ont eu la mauvaise idee d'aller planter du cote de Rantas 
et tres loin du terrain de la Mission, pourraient peut-etre patir un 
jour ou l 'autre et attraper un coup de fusil. Mais baste ! Nous verrons 
bien si cela arrive. Cela ne ferait que hater leur entree en paradis. En 
voila un malheur ; etre gueri de la vie ! 
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Nos santes sont bonnes dans le moment. Le Frere Timothee 
cloue les toles de la maison. Ensui te, il "plancheira", il coffrera, 
plafonnera, crepira, betonnera cimentera, peinturlurera, badigeonnera, 
etc. . • Bref, fera le necessaire pour loger convenablement le chetif 
missionnaire de Wanour actuel. 

Que vous dire de plus, Monseigneur ? Venez bien vi te nous 
visiter. Cela nous fera plaisir et bien a tous tant que nous sommes. Je 
suis avec un respect filial de Votre Grandeur, Monseigneur, le tres 
humble et tres obeissant serviteur. 

L. Durand. s.m. 
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Le 26 novembre 1909, de Wanotir a Monseigneur. A.V.19/18 
Monseigneur. Je m 'empresse de venir vous remercier de la 

permission accordee pour la messe basse du jeudi saint. Desormais, nous 
saurons a quoi nous en tenir ce qui est toujours une bonne chose. Le P. 
Ardouin est alle dans le Nord pour chercher le Pere Loubiere, afin de 
faire quelques baptemes a Baie Barrier. Demon cote, je prepare a Wanour 
23 catechumenes dont 4 menages. Un certain nombre d'entre eux pourront 
peut-etre etre baptises vers Paques OU a la Trinite. 

J'arrive de la Pointe Truchy ou avec les enfants de l'ecole, 
nous avons fai t un debrousse et bati la carcasse d' une maisonnette de 
4X4. Mon catechiste Timothee, par moi envoye avec mission de scruter les 
indigenes des alentours, m'a dit qu'ils etaient favorablement disposes
en partie au moins- pour la mission catholique. Ils ont promis des 
togores- centre objets de traite. Malheureusement, la comme a Wanur, les 
indigenes sont peu nombreux. Cependant, je crois qu'il peut y avoir 
quelque espoir pour plus tard. Timothee a acepte d'aller vivre la-bas, 
au moins pour quelques semaines. Nous verrons ce que cela donne. M. 
Mayaud m'a re9u tres cordialement. 

Le F. Desire va bien, il a tres bon appetit, ce qui lui vaut 
de ma part des plaisanteries d'un gout douteux, qu'il accepte d'ailleurs 
avec beaucoup d'endurance. 

Veuillez agreer Monseigneur, l'expression de mon fiial 
respect. 

L. Durand. s.m. 

P.S. Je prends la liberte de souhaiter a votre Grandeur une 
bonne et sainte annee. 

Le 31 decembre 1909, de Wanour a Monseigneur. A.V. 19/19 
Monseigneur. J'ai re9u votre lettre du 15 decer.ibre et je 

vous en remercie. Apres avoir reflechi, j 'accepte la translation que 
vous me proposez. Il est done entendu que je paierai les flanelles en 
question. Et ainsi, grace a la Providence, se termine a l'amiable et a 
la satisfaction generale, ce minuscule conflit. Pour ce qui r.ie concerne, 
il va sans dire que ma foi en la Providence en sort intacte - (ceci est 
une petite pierre dans le jardin du P. Procureur.) 

J'ai fait en 15 jours deux apparitions a la Mission St 
Michel : la lere quelques jours avant Noel, afin d' inviter quelques 
indigenes a nos belles fetes catholiques de Ste Anne Wanour. J'ai reussi 
a amener 3 des plus redoutables guerriers des environs, avec un cherubin 
et je les ai ramenes dans leurs penates 2 jours apres la fete, ce qui a 
constitue r.ia 2eme apparition. Celle-ci a ete consacree: 
1°) a couvrir la lere case, afin de pouvoir y coucher; 
2°) a visiter les quelques villages environnants. 

J'ai vu quelques indigenes, les uns ont semble favorables -
sans enthousiasr.ie ; les autres nettement hostiles et d'une fidelite de 
caniche pour ce bon M. Filmer. 
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Je crois cependant qu'il y aura les elements d'une Mission 
plus tard. Dans tousles cas, c'est un pied a terre des plus importants 
pour relier nos 2 Missions de Wanour et de Melsisi et un vilain tour que 
nous jouons a Filmer, ce qui n' est pas non plus a dedaigner - la 
vengeance est le plaisir des dieux et celle-ci est legitime. 

Augustin, pris d'un beau zele, desire accompagner Timothee a 
St Michel. Je lui ai fait observer qu'il fallait se marier d'abord et 
qu'ensuite on pourrait voir. Alors, apres de longues hesitations, il a 
fini par m'avouer qu'il desirait epouser Claire, qui travaille chez les 
Soeurs a Vila. 

C 'est une femme de Wan our et il soupire pour elle. Ne 
pourriez-vous pas, Monseigneur, la faire rapatrier par une occasion sure 
? Si elle a fini son temps toutefois. Cela me permettrait de l'envoyer 
avec son parent Timothee, qui sans socius serait peut-etre un peu seul, 
et un peu loin de son pays d'origine. Tousles deux sent pleins de zele 
et d' espoir, ce · qui m' a surpris. Deo gratias, s 'ils reussissent a 
attirer quelques brebis egares. 

Je retourne dans 2 jours dans ce beau pays de St Michel 
j 'ai annonce a grand bruit que je viendrai ce jour la faire le ler 
catechisme. Je verrai combien, de brebis accourront a men appel. C'est 
dans 2 jours que je saurai reellement a quoi m'en tenir sur ce point. Le 
Pere Ardouin m'accompagnera, avec le Frere Desire car de la, nous devons 
voguer vers Melsisi et Namaram, ou se fait le jour de l'Epiphanie, la 
benediction de la chapelle edifiee par le P. Loubiere et le Frere 
Timothee. Je prendrai des notes pour la future chapelle de Wanour. 

Allons, Monseigneur, je termine en vous remerciant encore du 
choix dont vous m'avez favorise, moi et ma Mission, et je vous prie de 
vouloir bien agreer, Monseigneur, l'expression de mes sentiments 
respectueux et devoues en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 

P.S. Il va sans dire que je me tiens a la disposition du P. 
Regis pour toutes sortes de renseignements qu'il desirera avoir, et que 
je serai a meme de lui donner. 
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Le 19 mars 1910, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/20 
Monseigneur. Permettez-moi de venir causer in instant avec 

vous et d'essayer de vous interesser en vous faisant part de mes projets 
et de mes esperance. Mes projets? Je devrais dire mon projet, car je 
n 'en ai qu' un pour l' instant, et il suffi t grandement d' ailleurs a me 
preoccuper. 

Vous le connaissez, Monseigneur, c'est la construction de la 
modeste chapel le, toute en bois de commerce. Le Pere Loubiere, a son 
dernier voyage a Vila a ete parler de cela a M. Le Cain qui lui a dit 
qu' une chapelle toute travaillee et finie, de 12m sur 6, avec toles, 
plafond, coffrage, portes et fenetre ne couterai t que 2 mille francs 
mise a bord du bateau. Depuis que je sais cela, je ne fais qu'y penser a 
cette bienheureuse chapelle. Et je viens vous demander, Monseigneur de 
vouloir bien m'autoriser a commander cette chapelle. 

Je sens, Monseigneur, qu'il va falloir tacher d'etre 
eloquent pour vous persuader et vous convaincre que cette depense est 
absolument necessaire. Jene desespere pas d'y arriver, si la bonne Ste 
Anne se met de la partie. Et le Venere Pere Le Fur done ! Quel coup 
d'epaule il va me donner pour m'aider a essayer de forcer le coffre-fort 
de la Procure. 

Examinons done avant tout l' hypothese de la construction 
d'une autre chapelle provisoire en togors, genre paillote, comme celle 
qui existe actuellement. Cette chapelle exigera d'abord un travail 
enorme pour couper les bois de brousse necessaire pour la construire, et 
les travailler et les amener a pied-d'oeuvre. 

Ensuite second travail enorme, et depense relativement 
considerable pour faire les quinze cents ou 2 mille togors necessaires 
pour la bien couvrir. Enfin troisieme travail enorme pour faire 
plusieurs fournes de chaux indispensables pour les murs et le beton -
travail qui exigera et amplius, une annee entiere. Tout eel a pour 
arriver a quoi? A faire une consruction grossiere et provisoire qu'il 
faudrai t renouveler dans 6 ou 7 ans, avec les meme difficul tes a 
vaincre. 

Examinons maintenant l'hypothese de la construction de cette 
chapelle de 2 mille francs.Jene vois qu'une objection - formidable il 
est vrai - c'est que je ne les ai pas. Mais, Monseigneur, que faut-il 
faire, quand un obstacle infranchissable se dresse sur sa route ? Il 
faut le franchie, si on peut - ou le tourner sion on ne peut pas le 
franchir. Je ne puis pas passer outre, c'est entendu. Je vais done 
"tirer des bords" pour essayer de le tourner. 

Vous n'ignorez pas, Monseigneur, qu'une genereuse 
bienfai trice de Belley m' a deja grace a vous tire une fameuse epine du 
pied. Pourquoi ne pourrais-je pas encore esperer un peu de ce cote ? Je 
ne me suis pas montre ingrat pour ce beau don de 1000 francs. J 'ai 
immediatement ecrit au P. Regis pour lui ennvoyer un rapport sur l'etat 
de ma Mission et les esperances que l'envoie de ces ressources 
providentielles me faisaient concevoir pour l' extension du royaume de 
Jesus-Christe dans le Sud de Pentecote. 
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Je viens de lui ecrire encore pour ma chapelle. J'ai ecrit 
ou vais ecrire a toutes mes bonnes "vaches-a-lai t" de France. 
Actuellement, je ramasse et fais ramasser des quantites de coquilles 
pour uncertain savant, qui m'a promis des subsides si je contribuais a 
augmenter sa collection. Enfin mes indigenes, devant les yeux desquels 
j'ai fait miroiter cette chapelle, m'ont promis du coprah pour m'aider 
(375 fr la tonne}. 

Le premier qui a ouvert le feu, c' est notre excellent ami 
Tom, a qui nous avons eu le plaisir de verser £8 pour le rachat de Melle 
Jeanne. Il m' a deja donne 200 cocos cui ts avec promesse d' en cuire 
encore. Nous aurons cette ame, Monseigneur; vous verrez. Mes chretiens, 
profondement humilies d'avoir ete devances par un infidele, se sent rues 
sur leurs cocos pour faire du coprah. Tout porte a croire que de ce 
cote-la aussi, quelques ressources pourraient surgir. Enfin ! 

La Procure, coadjutrice assuree de toutes les oeuvres 
grandioses, pourrait faire le reste ••• Et ainsi, Sainte Anne aurait son 
sanctuaire a Wanour, sanctuaire qui aurait des chances de durer quelque 
vingt ou 30 ans, et le service divin serait decemment celebre a Wanour. 

Avec cela un travail considerable serait epargne, que l'on 
pourrai t affecter ailleurs - aux plantations par exemple, une de mes 
grandes ambitions encore, mais qu'il faut mortifier, etant donne que ma 
petite main d'oeuvre passe toute a edifier ou reparer mes pauvres 
paillotes. 

Vous aurais-je convaincu et persuade, Monseigneur ? 
Aurais-je gagne ma cause, ou plut6t la cause de Ste Anne? Si oui, "Deo 
gratias". Si non, "Deo gratias" encore et attendons. En vous ecrivant 
cette lettre, je fais ce que je peux et ce que je dois. A Sainte Anne de 
faire le reste. Elle est certes assez puissante pour vous fournir des 
arguments bien meilleurs, que ceux contenus dans ce pauvre plaidoyer. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l' expression de ma filial 
respect en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 

Le 12 mai 1910, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/21 
Monseigneur. Un peti t mot seulement au triple galop, pour 

vous dire que tout va bien a Wanour et Baie Barrier. Nous avons eu le 
plaisir de conferer le Saint Bapteme le dimanche de quasimodo, a 18 
nouvelle recrues toutes de Wanour. Plus 6 supplements. 

J'espere, Monseigneur, que nous aurons bient6t le plaisir de 
vous recevoir dans les iles pour faire une tournee de confirmations, et 
probablement de bapteme aussi, d'apres ce que j'ai oui-dire au R.P. 
Chapelle. Pour ce qui concerne l'annexe de St Michel, pointe Truchy, 9a 
ne va pas trop mal. Une modeste chapelle en construction. 

Dimanche dernier, 20 personnes assistaient au catechisme, il 
commencent a apporter des togors et des vi vres. Bref, la premiere 
mefiance est passee et j'espere que Timothee et Augustin, les 2 
catechistes de l'endroit vent faire merveille. 
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Le R.P. Tattevin m'a fait appeler d'urgence il ya 15 jours. 
Quelques jours a peine, apres que je revenais de le voir, il se croiyait 
atteint de la dysenterie. Grace a Dieu, il n'en etait rien. Ce n'etait 
qu'un acces de fievre qui s'etait porte sur l'estomac et les intestins, 
ce qui provoquait des choses anormales. Mais au bout de quelques jours, 
ce fut fini, et lecher confrere pouvait vaquer a ses occupations comme 
d'habitude. je dois retourner le-voir lundi. 

Allens je vous quitte, Monseigneur; en attendant le plaisir 
de vous voir, je vous prie de vouloir bien agreer l' expression de mon 
filial respect en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 

N .B. Pour la construction de la chapel le, les chretiens 
m'ont deja donne 40 francs. C'est un petit commencement. 

Le 9 juin 1910, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/22 
Monseigneur. Le R.P. Loubiere vient de partir pour Olal, 

avec le P. Tattevin, rapatriant la Rde Mere Marie Gabriel. J'ai profite 
de l'occasion pour lui demander si reellement il ne s'etait pas trompe 
en me parlant d'une chapelle de 12m sur 6 finie, pour 2 mille francs. Il 
m'a repete en precisant encore, que M. Le Cairn, a Vila en presence des 
RR.PP. Andre et Degoulange lui aurai t certifie pouvoir fournir une 
chapelle finie (sauf le plancher) pour 2 mille francs, 

J e reviens done a la charge, Monseigneur, pour que vous 
commandiez cette chapelle dans le plus bref delai possible. Voici les 
raisons nouvelles, en plus de celles que je vous ai deja donnees, qui 
militent en faveur de mes desirs et des votres d'ailleurs: 

1°) Cette chapelle, commandee maintenant (9 juin 1910) ne me 
parviendrai t certainement pas avant le ler janvier 1911 - et par 
consequent,-ne serait pas terminee avant la fin de 1911. 

2°) Je possede en caisse une somme de 79,05fr, fournie par 
une minime partie de mes indigenes - de plus, j 'ai 400 cocos qui 
attendent le prochain bateau pour se convertir en dollars destines a la 
chapelle - enfin je sais de source certaine qu' actuellement une bonne ·
partie de mes indigenes chretiens et paiens, travaillent au coprah de 
leur chapelle, Ils peuvent dont etre consideres comme ayant fait de leur 
cote ce qu'ils devaient et ce qu'ils pouvaient. 

3°) J 'ai encore expedie a bord du dernier "Tamarina" un 
certain nombre de lettres toutes destinees a implorer la pitie 
catholique pour !'erection de ma chapelle. De plus, comme je crois vous 
l'avoir dit, j'ai deja expedie un colis de coquillages en France. 

Je n'attends que la reponse du berger, pour en expedier un 
autre, respirant en attendant les odeurs fetides de r.ies coquilles en 
putrefaction - odeurs qui me semblent cependant suaves, car j'y flaire 
la future chapelle Ste Anne en tole et bois de commerce •. , Il me semble 
done que je puis etre considere cor.ime ayant fait ace propos tout ce que 
je devais et tout ce que je pouvais pour me procurer des subsides 
extraordinaires, A la Procure de faire le reste. 
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J'ose done esperer, Monseigneur, que etant donne les retards 
inevitables des courriers et expeditions, vous voudrez bien prendre sur 
vous la responsabili te de commander immediatement cet ouvrage de lere 
necessite - etant donne surtout, que la Procure sera avisee bien avant 
moi, des subsides extraordinaires que la bonne Providence va evidemment 
nous envoyer par l'intercession de Ste Anne et du Venere P. Le Fur. 

J' ajouterai comme argument "emporte-piece", que le Sud de 
Pentecote possede dans la personne du brave Frere Henri, un homme tout a 
fait capable de mener a bien une pareille entreprise. Il n'en est pas a 
son coup d'essai. Il n'y a done pas a hesiter, n'est-ce pas, Monseigneur 
? L 'arri vee du Frere Henri dans le Sud est evidemment un evenement 
providentiel. 

En attendant le plaisir de vous voir, Monseigneur, je vous 
pris de vouloir bien agreer l'expression demon filial respect en Jesus 
et Marie. 

L. Durand. s.m. 

P.S. En somme, Monseigneur, ce que je demande, 
"tour de faveur" pour la Mission Ste Anne - Wanour. Vive 
patronne des Bretons ! Et puis n'oubliez pas s'il vous plait, 
avez choisi Wanour comme maison de retraite ••• 
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Le 5 janvier 1911, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/23 
---- Monseigneur. Vous ◄:rot1verez a bord dt1 ·•st Michel" t1ne 
magnifique collection de coquilles bien emballee dans une caisse, avec 
le nom indigene a l'interieur du papier qt1i enveleppe chaque coquillage. 
Le "St Michel" passa hier a Wanour. J'etais absent, etant occupe a 
plaider la cause catholique devant la feroce •.ribu d Ishuri. Mon 
eloquence a pleinement satisfai t le farouche Mol~~lg~~, mais n 'a eu que 
peu d'effet sur !'implacable ~olma~. 

Ce que les protestants tiennent, ils le tiennent bien helas. 
Cependant nous avons des intelligences dans la place, ce qui donne de 
l 'espoir pour l 'avenir. Si une maison es ◄: divisee centre elJ.e-meme, ne 
tombera-i:-elle pas ? Quoiqu' il en soi t, c 'est la lre fois depuis 4 ans 
que j 'ai un peti t espoir fonde en raison de faire une conque•·e sur le 
protestantisme. C 'est une pe◄:i te consolation. 

Prions pour la conversion complete et definitive de ce 
centred Ishuri (80 a 100 a.mes environ). Je suis convaincu que dans cent 
ans d' ici, il y aura une magnifique chretiente dans ce pays. A part 
cela, rien de nouveau. La bourrasque du ler janvier n'a fait de degats 
qu'au toit de ma basilique. Je suis oblige de dire la messe a l'autel St 
Joseph pour le moment. Au ler beau temps, j 'enverrai la baleiniere 
querir le Frere Desire. 

Veuillez agreer, Monseigneur. l' expression de mon filial 
affection en Jesus et Marie. 

L Durand s.m 

Le 30 janvier 1911, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/24 
Monseigneur. Je suis heureux de vous faire savoir que le 24 

janvier dernier, nous avons commence a debrousser le clos St Isidore. 
Mais, il y a un mais ; comme nous abordi.ons paisiblemen◄· au ri vage St 
Isidore; le nomme Thomas, teacher de Panmarmat et a.me damnee de Filmer, 
arrivait sur mes talons, en nous demandant ce q11e nous allions faire. 
J 'ai repondu que "nous allions debrousser la planta•;ion St Isidore" -
Hein ? - "No11s allons debrousser la plantation St Isidore". - "Mais je 
n' ai pas vendu man terrain ! " - "Ah bah ? Et ce papier que j 'ai rec;u de 
la Compagnie Franc;aise ?" - "Jene sais pas." Bref, nous causons. 

Et en causant, j'apprends que Filmer a deja porte plainte au 
Commandant du navire de guerre franc;ais - il lui a fai ◄; parvenir une 
let◄:re signe de Thomas. Quand j 'eus fini de causer avec Thomas, je lui 
si.gnifiai q11e j 'allais tout de meme debrousser man terrain, puisque 
j I eta is venu pour cela. Et il a acquiesce. tout en me demandant de vous 
ecrire e•.: le lui faire savoir la suite que vous donned ez a l' affaire. 

Thomas parti, j 'ai interroge d' autres indigenes, et d' apres 
eux, le terrain est a la Cie Franc;aise. Done 2 opinions: l'une exploite 
par Filmer tendant a contes◄;er le terrain de la Societe ; 1 'autre plus 
probable a man sens, tendant a croire la Societe franc;aise legi time 
proprietaire, jusqu 'a preuve du contraire. Voila l' e•·at de la question. 
Que vous semble? 
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Provisoirement, sans en rien dire aux indigenes 
j'interromps tout travail au clos St Isidore. Je n'ai debrousse le jour 
susdit que pour ne pas laisser a un infame protestant, une apparence de 
triomphe sur la Ste Eglise catholique. D 'ailleurs la copie que je 
possede de l 'acte de cession, legi timai •·. parfai tement par ailleurs mon 
attitude plutot gouailleuse, devant le reclamation de Thomas. Mais il ne 
faut pas que nous no1Js mettions a dos les indigenes. "Exspectans 
exspectavi dominum ••• Votre avis sur la question, s'il vous plait? 

Monseigneur, je suis avec un filial respect de Votre 
Granduer, le tres humble serviteur. 

L. Durand. s.m. 

Le 21 fevrier 1911, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/25 
Monseigneur. J 'ai appris la semaine derniere par la Rde 

Soeur Marie Raymond, votre depart pour France. Je viens en consequence 
vous rappeler l' adresse de mes parents pour que vous puissiez, le cas 
echeant, leur faire une visite et leur donner des nouvelles fraiches (?) 
de leur gars. Vous ne pouvez vous imaginez le bien que vous leur ferez a 
ces chers parents en allant les voir: 

Monsieur et Madame Durand-Vaugaron 
Rue Notre Dame a Loudeac, Cotes-du-Nord 

J 'arrive de reconduire la Soeur a Melsi si. Tout le monde va 
bien. J'ai profite de !'occasion pour passer un dimanche a St Michel de 
Ranarby. J 'y ai fai t le catechisme malgre la pluie a 25 guerriers e•· 
amazones. Les nouvelles sent consolantes de ce cote : 14 familles de 
catechumenes vent venir habiter soit sur le terrain de la Mission, soit 
a proximi te du catechiste Timothee ; ce qui est de bon augure pour plus 
tard. Plusieurs cases sent actuellement en construction. 

Je profite egalement de cette occasion, Monseigneur, pour 
vous rappeler la malheureuse chapelle Ste Anne. Le dernier coup de vent 
l 'a fort endommagee I et j I ai ete oblige de demenager l' autel. Ne 
craignez pas d' insister "importune et opportune" aupres des personnes 
bien ententionnees, et bien pourvues quant aux facultes". 

Veuillez agreer, Monseigneur, !'expression de mon filial 
respect en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 

Le ler mars 1911, de Montmartre a Monseigneur. A.V.19/26 
Monseigneur. Je suis heureux de pouvoir vous envoyer 

quelques lignes de la butte Montmartre. Puissent elles vous apporter le 
parfum des Hebrides et rejouir Votre Grandeur exilee au milieu des .•• 
Barbares d'Occident •.. 

J 'habi i:e ce•: heureux pays de Montmartre depuis le 10 avri 1 
lendemain de men entree triomphale a Vila. Le Faculte consultee au sujet 
de mes "menons" m'a expedie a Montmartre. avec regime lac+e, en plus 
d' un regime ordinaire abondant et substentiel. Je ne par le pas des 
drogues et pommades a s'ingurgiter ou a s'appliquer 
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Et voila qu 'au bout de 3 semai nes de ce regime, je suis deja 
tres convenablement retape et espere pouvoir reprendre mon vol vers la 
butte Ste Anne--Wanour avant la fin d11 mois de mai. 

Tous les confreres de Vate ont ete bien chari tables pour 
moi. Je devrais en e 1'.re co11vert de confusion. Mais vous n' ignorez pas, 
Monseigneur, qu' un indi vidu de mon espece ne possede plus aucune 
vergogne et ne sai•. rougir de rien. Toutefois, j'ai de la memoire a 
defaut d'autres qualites, et je n'oublierai certes pas les bons precedes 
des confreres a mon egard. 

J 'esp ere q11e votre sante est bonne, Monseigneur. Nous sommes 
tous un peu inquiets de votre silence prolonge. Puisse le prochain 
"Pacifique" nous appor• .. er de bonnes nouvelles de Votre Grandeur. 

A Montmartre, les Peres se portent bien. Malheureusement la 
Rde Mere Marie Hyacinthe est tres fatiguee et a du etre expediee a Vila 
dans la charrette a boeufs, le docteur ayant refuse de se deranger pour 
venir la voir. Une demi heure de cheval c' est beaucoup, parai•·-il pour 
ces messieurs de la Faculte, en pays hebridais. 

· Les enfants vont bien. J 'ai revu avec beaucoup de plaisir 
mon "lapin distingue" (Joseph) dont les Peres sont tres contents et 
Jeanne qui d'est fortifiee d'une fa<;on extraordinaire. Esperons que tout 
ce peti t monde la croitra en science et en sagesse, et qu' ils feront 
tous des catechistes ... distingues. 

Il ne me res•;e plus, Monseigneur, qu'a vo11s souhaiter -d11 
succes dans touts vos entreprises : conferences dans les Seminaires et 
ailleurs, voyages "ad limina", vi.sites aux parents de vos missi.onnaires 
etc, etc •.• Sans oublier la question si importante des subsides 
pecuniaires a encaisser ! Si mes pauvres prieres peuven 1.'. quelques chose, 
soyez assure, Monseigneur, que votre voyage sera fecond a tous les 
points de vue, e•.- que les oeuvres de tout le Vicari at et 
particulierement la chapel.le Ste Anne-Wanour s' en trouveront bien dans 
la suite. 

Aurevoir, Monseigneur, et croyez-moi toujours votre fils 
respectueux et devoue en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 

P .s. La retrai te des catechistes de Pentecote a eu lieu a 
Wanour dans les derniers jo11rs de mars. Et le 4 avril , tous les Peres 
et Freres de Pentecote faisaient la retrai te du mois a Wanour sous la 
presidence du P. Loubiere. Tous etaient bien portants. 
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Le 23 mars 1912, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/27 
Monseigneur. Je profite de l'occasion du Pere Loubiere pour 

vous resouhai ter la bonne annee et la bienvenue dans notre archipel. 
J 'espere que vous n' avez pas ete trop eprouve par la fatigue de la 
longue traversee. D'ailleurs je suis convaincu que mon excellent ami,- le 
P. V .J. a su remplir en conscience son role de vicaire general de 
Monseigneur 1 'Eveque de Terenuthis, et empecher la melancolie de se 
glisser la oil el.le n'avait que faire. 

Et maintenant., Monseigneur et Pere, a quand s'il vous plaii:, 
le plaisir de vous revoir a Ste Anne-Wanour ? Nous aurons des 
confirmations certainement, et peut-etre des baptemes, les premiers St 
Michel, si vous le jugez convenable. 

Le Frere Henri est tres fatigue pour le r.1or.1ent, fievre et 
derangement d'estomac. Il observe depuis 5 jours une diete absolue, rien 
ne voulant rester dans l'estomac. 

Le P. Tattevin se porte a merveille il y a 15 jours. Quan1: a 
moi votre serviteur, il est solide comme un roe de Bretagne. Il termine 
en se disant , Monseigneur, votre fils tres affeci:ionne et tres devoue 
en Notre Seigneur, sa Mere et sa Grand-mere. 

L. Durand. s.m. 

Le 7 octobre 1912, de Wanour a Monseigneur. A.V.19/28 
Monseigneur. Je suis rentre a Ste Anne Wanour le lundi 23 

septembre dernier, et ai repris jusqu 'a nouvel ordre mes occupations 
habi tuelles. J 'ai eu la joie de constater q11e la nouvelle basilique 
etait presque completement acheve des lors, et qu'il ne restait plus, et 
ne reste plus a l 'heure actuelle que les 2/3 du beton de la nef a 
achever, et la peinture a mettre. 

J 'ai pu des le lendemain de mon arri vee, tout transporter 
dans le nouvel edifice, et apres une benediction provisoire du lieu, j'y 
ai celebre et y celebre depuis la Ste Messe chaque matin. 

Le cher Frere Henri a vraiment bien travaille, et bien 
meri te de la Mission Ste Anne. Il me fabrique actuellemeni: un meuble de 
sacristie convenable, oil je n' aurai plus, je l' espere, la surprise 
desagreable de trouver une rate avec 4 delicieux ratons au milieu de mes 
corporaux, amicts, purificatoires, etc ••• 

Bref, lorsque vous croirez expedient soi•; de venir benir 
solennellement cette chapelle en perscnne, soit de deleguer votre 
provicaire, vous pouvez le faire des maintenant. Hien ne s'y oppose du 
moins de notre part. 

Par ailleurs, rien de bien nouveau dans nos parages. 
J 'arrive de St Joachim, vendredi dernier 4 octobre ; j 'ai trouve de P. 
Ta1;tevin en bonne sante. Un detachement de guerriers de Rantas 1 
famille et 4 enfants ou jeunes gens sent descendus s' installer a St 
Joachim pour s'y faire instruire et baptiser. 
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Allons, esperons que dans 100 ans, il y aura de belles 
Missions dans le Sud de Pentecote. Nous nous en rejouirons dans 
l'essance divine, esperons-le. Je pense qu'a l'arrivee du nouveau 
ti tulaire, ce sera une course au clocher : c 'est a qui arri vera le plus 
vi te se ranger sous sa banniere. Je termine, Monseigneur, en vous 
remerciant de vos bontes pour moi depuis le 10 aout dernier. 

Veuiller agreer, Monseigneur, avec l' expression de ma 
reconnaissance, celle de mon religieux et filial respect en Jesus et 
Marie. 

L. Durand. s.m. 

MELSISI 1912-1913 
******************* 

Le 13 decembre 1912, de Melsisi a Monseigneur. A.V.19/29 
Monseigneur. Je viens porter a votre connaissance que ma 

translation a Melsisi a eu lieu le meme jour que celle de la Ste Maison 
de Lorette, a quelques siecles d' intervalle cependant, ce 10 decembre 
1912. J'etais accompagne dans mon exode des RR.PP. Jan et Tattevin. Ce 
dernier est reparti seul ce matin, car le brave P. Jan me succedant a 
Wanour, doit necessairement prendre les charges de cette lUssion, comme 
les agrements, et possede actuellement au coup de pied un magnifique 
"menon'! ce qui ne le fai t pas rire, et comme ce menon s 'est complique 
d' un fort acces de fievre, il est reste se soigner dans "l 'hospi tali ere 
mission" de Melsisi. 

Je profite de l'occasion, Monseigneur, pour vous souhaiter 
une bonne et sainte annee et beaucoup de consolations spiri tuelles, 
telle que conversions, baptemes, confirmations, sur tous les points du 
Vicariat; sans oublier cependant les temporelles •.• 

Veuillez agreer, Monseigneur, l' expression de mon filial 
respect et de ma religieuse obeissance en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 

P. S. Je me permets d' offrir a Votre Grandeur pour ses 
etrennes, ces 2 modestes echantillcns du savoir faire de l'ami Vincent. 
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Le 10 fevrier 1913, de Melsisi a Monseigneur. A.V.19/30 
Monseigneur. J'arrive de passer quelques jours a St Michel -

Ranarby, et j 'ai eu la satisfaction de constater que 6 familles de 
catechumenes sont venus habiter la Mission, se preparant serieusement au 
bapteme ; avec quelques enfants et jeunes gens qui etaient la depuis 2 
ans; cela fait 25 personnes en tout. C'est de bon augure pour l'avenir. 
La principale difficul te pour les instruire serieusement, est qu' ils ne 
veulent pas aller se preparer a Wanour ; aussi leur preparation directe 
par le pretre sera-t-elle forcement intermittente. 

Je dois vous prevenir, Monseigneur, que sur le conseil du 
Pere Chapelle, j'ai fait dernierement une facture de 152 fr a bord de la 
"France" pour St Michel - Ranarby. Cette facture sera presentee un jour 
ou l'autre a la Procure. 

Par ailleurs, et pour ce qui me concerne personnellement, je 
dois vous faire savoir, Monseigneur, que apres avoir prie, reflechi, et 
observe avec soin ce qui se passe auteur de moi, j 'ai acquis la 
conviction intime que ne puis pas faire a Melsisi. 

Dans l' espoir que vous voudrez bien agreer, Monseigneur, 
!'expression demon filial respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 

Le 10 juin 1913, de Melsisi a Monseigneur. A.V.19/31 
Monseigneur. Je viens de faire mon s1x1eme et dernier voyage 

a St Michel - Ranarby. Desormais· cette annexe sera 'done confiee, je 
l' esp ere, aux bons so ins du R. P. Jan, comme 1' exige imperieusement 
d'ailleurs sa situation geographique. L'etat financier de cette annexe 
demeure satisfaisant. 

Par ailleurs, et pour ce qui me concerne personnellement, 
Monseigneur, ma sante est toujours bonne; et je n'ai evidemment rien a 
ajouter ou a retrancher a ce que j • ai pris la liberte de vous ecrire 
dans une lettre precedente, en date du 10 fevrier 1913. 

En attendant le plaisir de vous lire, ou mieux de vous voir, 
je vous prie de vouloir bien agreer, Monseigneur, l'expressism de mon 
filial respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 
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BAIE DU SUD-OUEST 1914 
************************ 

Le 13 fevrier 1914, de Port-Sandwich a Monseigneur. A.V.19/32 
Monseigneur. Je suis toujours a Port-Sandwich en attendant 

l'occasion de rejoindre mon poste. La "France" est arrivee ici le 3 
fevrier au soir, le meme jour que le "Pacifique". Comme il fallait s'y 
attendre, elle a trouve bien plus simple d'aller faire sa tournee dans 
les iles avant d'aller a la Baie du Sud-Quest. 

Comme il faut s 'y attendre, a son retour des iles, elle 
trouvera bien plus simple d'aller directement a Port-Vila, plutot que de 
remplir ses obligations en me deposant apres 3 mois a ma 
destination. De sorte que cette bonne farce risque de durer 
indefiniment. Je ne puis evidemment que protester centre un precede 
aussi contraire a la justice et aux bienseances, et je prends la liberte 
de vous signaler les faits tels qu'ils sent, afin que vo11s puissiez de 
votre cote signaler la chose a qui de droit. 

A part cela, tout va a peu pres bien ici. Le P. Bancarel a 
pu se faire extraire un grosse epine du pied par le docteur du 
"Pacifique". Le P. Romeuf se plaint toujours de son epaule, qui ne 
fonctionne pas encore normalement. Nous avons enterre 3 orphelins en bas 
age a la suite d'une epidemie de dysenterie non encore terminee. 

Naturellement, je m'occupe de mes 4 Lopangalo. Je leur fais 
le catechisme tous les matins, et ensui te c 'est a leur tour de me 
catechiser dans leur melodieux language. Ensuite ils trouvent moyen de 
participer aux travaux agricoles 011 autres de la maison, de sorte que le 
temps s' ecoule quand meme. Ce qu' il y a de bon dans les situations 
penibles, c' est que c;;a ne retarde pas le grand jour de la Resurrection, 
et vous me concedez certainement, Monseigneur, que c'est une fameuse 
consolation. 

Dans le cas invraisemblable ou la "France" me conduirai t a 
la Baie du Sud-Quest a son retour des iles, j'ajouterai un P. S. a cette 
lettre pour vous en aviser. Mais a quoi bon faire des hypotheses aussi 
risquees? 

En attendant d'etre fixe sur ce point, je vous prie de 
vouloir bien agreer, Monseigneur, l'expression demon filial respect et 
de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 

P.S. (a bord de la "France" le 24 fevrier. Port-Sandwich) 
J e suis embarque de nouveau et on me fai t esperer que ce 

soir, je serai enfin a la Baie du Sud-Ouest. Deo gratias ! 

L. Durand. s.m. 
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Le 3 mars 1914, de Miloane a Monseigneur. A.V.19/33 
Monseigneur. Vous devez deja savoir que je suis arrive dans 

mon poste le mardi gras 24 fevrier dernier. Jene veux pas tarder plus 
longtemps a vous ecrire. Je dois vous dire que la lre impression est 
bonne. J • ai ete tres bien accueilli par mon nouveau peuple. Et ils 
m'aident bien dans ma laborieuse installation. 

J 'ai trouve la Mission, terrain et construction, dans un 
etat lamentable. Rien que des ruines, et un envahissement de brousse ; 
je ne vous dis que cela. Il ne restait debout que la carcasse d'une case 
ayant autrefois servi aux enfants. Je la fais reparer activement pour en 
faire une chapelle provisoire, et un logement provisoire pour moi. 

Actuellement, je suis campe au village de Joseph a Miloane; 
j e loge dans une petite case de 3mx2 qui abri te un lit, une table et un 
petit buffet. C'est vous dire equivalemment que M. Poincare est beaucoup 
mieux loge que moi; mais probablement aussi beaucoup moins heureux que 
votre serviteur. 

J'ai avec mqi mes 4 jeunes gens de Montmartre, plus Joseph 
marie avec une paienne, plus Theodore, un ancien de Montmartre, plus 7 
enfants ou jeunes gens - quinze personnes en tout. J'avais dimanche 31 
ames a la messe. C'est un petit commencement. 

Il ne faut pas etre trop difficile, et nous rappel er que 
nous sommes a Mallicolo, et non plus dans le pays des gens predestines. 
Ce qu'il y a de certain, c'est que les gens sont aimables, et que les 
Peres ont laisse un bon souvenir parmi ces gens-la. Peut-etre me 
sera-t-il donne, ici comme a Wanotir, de recolter la ou je n'ai pas seme. 

J'ai apporte de Port-Sandwich, tout un assortiment de 
graines. Aussi tot que j 'aurai pare au plus presse qui est me loger, je 
les enfouirai en terre et j 'esp ere que mes graines me donneront cent 
pour un. 

Allens a Dieu, Monseigneur, et merci de ce poste que vous 
m 'avez confie. Je vous prie de vouloir bien agreer, Monseigneur, 
l'expression demon filial respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 

Le 24 mars 1914, de Port-Sandwich a Monseigneur. A.V.19/34 
Monseigneur. Je dois vous faire savoir que j'ai ete pris la 

semaine derniere de crachements de sang si violents que j 'ai juge 
prudent de profiter de l'occasion que m'offrait M. Gautier de rentrer a 
Port-Sandwich par le moyen de sa goelette, la "Jeanne-Marguerite", afin 
de pouvoir consulter le docteur du "Pacifique". 

Je suis arrive ici hier 23 mars. Ces crachements de sang ont 
dure 4 jours - ils se sont arretes mardi soir 17 mars. Actuellement, je 
vais a peu pres bien, sauf un peu de faiblesse et un point au cote 
droi t, quand je tousse. "Gaudeamus in Domino semper... be a tam 
Resurrectionem exspectantes". Le moral n' est pas attaque du tout, 
Monseigneur, "ben le contraire !" 

Et je termine en vous priant de vouloir bien agreer, 
Monseigneur, 1 'expression de mon filial respect et de ma religieuse 
obeissance. 

L. Durand. s.m. 
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Le 21 juin 1914, de Lopangalo a Monseigneur. A.V.19/35 
Monseigneur. Je viens de recevoir par le bateau B.P. votre 

bonne lettre du 17 juin, avec la feuille de pouvoirs qu' elle contenai t. 
Je vous remercie beaucoup, Monseigneur, d'avoir pense a ma Mission pour 
l'emploi de deux sommes venant de Boston, dent vous me parlez dans votre 
lettre. "Gravisus sum in Domino vehementer." J e vais ecrire 
immediatement aux personnes que vous m'indiquez. 

Pour ce qui concerne la Mission Lopangalo - la plus belle 
Mission des Hebrides - cela va tout doucement. Nous commengons a nous 
installer, a nous mettre a l 'abri des intemperies, des incursions 
porcines, a nous faire quelques petites plantations etc, etc •.. Au point 
de vue spiri tuel, il n' y a evidemment qu 'a attendre, en 1 'aidant de son 
mieux, le moment de la grace ; a faire connaissance avec l' indigene, 
pour tenter de faire evaporer le plus vi te possible cette mefiance 
instinctive et tenace que le blanc inspire au moir. 

Il y a du monde ici, et par consequent les elements d 'une 
Mission. C'est tout ce que je puis affirmer pour le moment. Le dimanche, 
une trentaine d' indigenes assistent pieusement a la messe. C 'est vous 
insinuer que la future chapelle n'a pas besoin d'etre monumentale. 

Une lacune dont je sens vivement l'importance. C'est le 
manque absolue de sexe feminin a la Mission. Et je ne vois nulle part la 
possibilite de marier mes jeunes gens. Si vous pouviez me gratifier d'un 
menage de catechistes, Monseigneur, ce serai t parfait. Sinon, 
gardez-vous bien de renvoyer Alphonse et Simon, sans les marier 
auparavant. Il vaudrait mieux les garder indefiniment la-bas. 

Je soumets a votre approbation bienveillante, la liste 
ci-jointe des objets necessaires pour faire un travail convenable en 
l'honneur de Ste Catherine. 

En vous remerciant de votre bienveillance pour ma Mission, 
je vous prie de vouloir bien agreer, Monseigneur, l 'expression de mon 
filial respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 

Le 25 septembre 1914, de Lopangalo a Monseigneur. A.V.19/36 
Monseigneur. Je profite de l'occasion du P. Jamond qui part 

aujourd'hui pour Port-Sandwich, pour vous envoyer de mes nouvelles. 
Elles sont aussi bonnes que possible. Je n'ai pas encore regu de reponse 
a la lettre que je vous ecrivis fin juin pour vous demander une famille 
de catechiste. J 'esp ere, malgre tout voir ma demande favorablement 
accueillie, car je sais qu'avec cette malheureuse guerre qui se 
repercute jusqu' a Lopangalo ! - les communications sont devenues tres 
irregulieres avec la capitale du Vicariat. 

J 'ai quelque espoir de fonder une annexe vers le Nord, a 
Dixon reef; mais pour cela, il faut que je puisse disposer de Joanne, 
et lui faire faire la navette entre son village et la Mission Lopangalo. 
C'est la principale raison pour laquelle je vous ai demande la susdite 
famille de catechistes. Dans le village de Joanne, il ya une trentaine 
d'ames. J'y ai remarque de la bonne volonte et une grande docilite. 
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Ces gens sent venus 3 fois ici, y demeurant plusieurs jours, 
et se conformant au reglement de la Mission avec beaucoup de souplesse. 
C'est ce qui a fait naitre en moi quelque esperance pour l'avenir. La 
charpente de la basilique Ste Catherine se profile majestueusement sur 
un fond de brousse. J'espere qu'elle sera terminee pour Noel. Et ce 
fameW<: autel? Je l'attend egalement d'un jour a l'autre. 

Je termine, Monseigneur, en vous priant de vouloir bien 
agreer l'expression de mon filial respect et de ma religieuse 
obeissance. 

L. Durand. s.m. 

Le 5 decembre 1914, de Port-Sandwich a Monseigneur. A.V.19/37 
Monseigneur. Je suis depuis quelques jours en villegiature a 

Port-Sandwich, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et sainte 
annee 1915. Que la guerre se termine vi vement apres l' humiliation des 
ennemis de l'Eglise et de la patrie que nos Mallicolos se 
convertissent en masse, et que les pecheurs viennent a resipiscence, .•• 
"quorum primus ego sum." 

Il ne s'est rien passe de nouveau a Lopangalo depuis votre: 
derniere visite. La basilique Ste Catherine fait chaque jour des 
progres. J'espere pouvoir y dire la messe le jour de Noel. Puisse-t-elle 
bientot devenir trop petite? 

Veuillez agreer, Monseigneur, l'expression de mon filial 
respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 
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PORT-VILA 1923-1937 
********************* 

Le 4/7/1923, de Vila a Monseigneur. A.V.19/38 
Quelques observations et reflexions du procureur soussigne 

pour l'exercice budgetaire 1923-1924. 
Un regard attentif jete sur la si ➔;uation financiere des 

diverses Missions du Vicariat Apostolique des Nlles-Hebrides nous a 
revele de gros deficits dans la plupart de ces Missions. 

Pour les Missions du Nord de Pentecote, ces gros deficits 
portent sur deux exercices budgetaires, les deux derniers, (1921-22. 
1922-23.) Ils proviennent en grande partie du cyclone du 7 avril 1922 
qui detruisit des batiments, et devasta les plantations de cocotiers ou 
autres. 

Mais en considerant les autres Missions defici taires qui 
n'ont pas subi de devastations, on se rend compte que le cyclone n'est 
pas le seul motif de ces deficits constates a Pentecote. En effet, les 
Missions de Walla, Canal-Segond, Sessivi, pour ne citer que celles-la, 
qui portent elles aussi sur deux exercices budgetaires, ont un deficit 
important, se chiffrant par plusieurs milliers de francs. D'ou peuvent 
provenir ces deficits? 

1°) de ma cherte de la vie. v.g. un sac de riz de 90 kg se 
vend 150fr a Vila, et probablement plus cher dans les iles ; 1 metre de 
mauvais calicot se vend facilement 5 a 6fr et tout a l'avenant. 

2°) de la depreciation du franc. On ne s'habitue pas a 
1' idee que la monnaie franc;aise est depreciee. On oublie a chaque 
instant que cent francs aujourd'hui ne represente plus que ce que 
representaient autrefois trente francs, avant la guerre. 

3°) de ce que le viatique du missionnaire est toujours fixe 
a 800 francs pour les freres coadjuteurs et les Soeurs. Deux exceptions 
ont ete fai tes en faveur des Frere Desire et Timothee qui touchent 
chacun mille francs de viatique. La seule amelioration appor➔_;ee a la 
situation budgetaire du missionnaire a ete l' elevation du taux des 
honoraires de messes fixe a cinq francs dans le Vicariat. 

La question qui se pose est celle-ci quelles sont les 
mesures a .prendre pour empecher ces gros deficits dans la situation 
budgetaire des Missions, a l 'avenir, et particulierement pour l 'annee 
1923-24? 

Voici les remedes que je propose 
Monseigneur le Vicaire Apostolique : Il faudrait 
somme, cinquante mille francs par exemple, sur le 
comme suit: 

a l' approbation de 
prelever une certaine 
prochain et l'employer 

1 °) Les viatiques des Peres seraient eleves a la somme de 
quinze cent francs, soit 700 francs d'augmentation, consideree comme 
indemnite de vie chere. On pourrai t faire quelques exceptions, s' il 
etait prouve que tel ou tel n' en a pas besoin. Suppose que vingt freres 
beneficient de cette augmentation, nous avons 20x700 = 14.000.00 fr 
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2°) Les viatiques 
francs; suppose que pour les 
en beneficient, nous avons la 

3°) La somme de : 

des Soeurs et des Freres seraient de mille 
meme motifs que 
somme de 600x20 
24.000.00 

ci-dessus, vingt seulement 
= 12.000.00 fr 

Total: 50.000.00 fr 

Vingt quatre mille francs qui resterai t pour parfaire les 
cinquante mille francs prebres comme il est dit ci-dessus, serait 
distribuee aux di verses Missions defici taires au prorata du nombre des 
enfants de leurs ecoles, ce qui motiverait suffisamment l'inegalite des 
subventions, et empecherait toute discusion, discorde, mauvais esprit, 
inclinant tout le monde vers la justice et la charite ; detournant tel 
ou tel de tirer toute la couverture de son cote. 

Ces remedes, ou d 'autres analogues, nous permet~:raient de 
donner satisfaction aux confreres, empecheraient toute critique motivee, 
eviteraient a Monseigneur le Vicaire Apostolique et a son procureur, des 
surprises desagreables comme celle que nous a servis a Mr C. ces jours 
derniers, feraient cesser tout malaise, tout malentendu. 

Fait a Port-Vila le 4 juillet 1923 

L. Durand. s.m. 
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******* 

Le 8 octobre 1925, de Vila a Monseigneur. A.V.19/40 
Traduction d' une lettre remise a bord du "St 

Frarn;;ois-Xavier". Monsieur le H.P. Mission Catholique. 
Monsieur. Nous demandons mon Pere donner pi tie pour nous 

pour ce qui suit : Nous sommes des campagnards, nous n' avons rien, et 
nous sommes obliges de partir pour les Nlles-Hebrides pour travailler 
manger. Nous entrer demander mon Pere toujours penser a prier pour nous, 
nous gagner toujours quelque chose de bon, apres demander mon Pere il y 
en a une lettre envoyer - demander Pere expliquer. 

Mon Pere trouver bien regarder et nous remercier le Pere 
beaucoup. Nous autres compter les noms pour nous. Suivent les noms - 46 
noms au moins hommes et femmes - suit une note au crayon du H.P. Guarcle 
missionnaire dominicain a Thai-Binh Tonkin "Ainsi done tous ces 
gens-la sont des catholiques venant de la ville de Thai-Binh - alors 
moi, je demande a tousles Peres d'avoir pitie d'eux pour le corps et 
pour l'ame." 

Pour copie conforme - Vila le 8 octobre 1925. 
Cha Mi. s.m. 

Le 8 octobre 1925, de Vila a Monseigneur. A.V.19/41 
Monseigneur. Je prends bonne note que la Soeur M. Gerard 

s'embarque pour Loltong avec Sr M. Rogatien. J'avise immediatement Sr M. 
Tarciscius en lui envoyant votre lettre. 

Le "St Michel" partirai t demain a 1 heure pour Santo, 
emmenant les coolis a destination de cette ile, et quinze menages 
destines a la Societe dont M. Pau est le Comptable. Je le tiens de M. 
Pau lui-meme qui s'embarque demain a lh. C'est tout ce que je sais pour 
le moment. 

Je ne sais encore rien de la Statue de Notre Dame de 
Lourdes. Les debarquements pour C.F.N.H. ne sont pas commences. Le 
bate au anglais est toujours accoste a "l 'Andromede". Le "St Michel" 
toujours a quai. J 'ai avise M. Roman pour precaution a prendre, s 'il y a 
lieu. 

Puisqu'une voiture vient demain de Montmatre, je vous 
renseignerai demain de nouveau. 266 coolis seront debarques dans le 
Vicariat. Il y a beaucoup de catholiques. Beaucoup voudraient venir 
travailler a la Mission. Helas ! pauvres gens, ils ne savent pas combien 
leurs predecesseurs leur ont fait une mauvaise presse chez nous. Bonne 
et sainte retraite a tous, en union de priere. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l' expression de mon religieux 
devouement. 

L. Durand. s.m. 
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Le 9 octobre 1925, de Vila a Monseigneur. A.V.19/42 
Monseigneur. Le "St Michel" partira demain samedi dans la 

matinee pour Port-Havannah ou il restera 4 jours. J 'ai demande a M. 
Deligny aux C.F.N.H si mardi ou mercredi il ne pouvait faire conduire 
les Peres et les Soeurs a Port-Havannah par "l'Astrolabe" ou toute autre 
occasion. Il doit me repondre demain matin. 

"L 'Andromede" partira demain egalement. Le "St Franc;ois" 
part cet apres-midi, mais repassera ici avant d 'all er a Noumea. Il 
partirai t lundi probablement. La Statue vous attend sous le hangar de 
l'ecole. Elle semble arrivee a bon port. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l 'expression de mon en tier 
devouement. Votre serviteur. 

L. Durand. s.m. 

Le 9 octobre 1925, de Port-Vila a Monseigneur. A.V.19/43 
Monseigneur. Au rec;u de votre lettre, je me suis 

immediatement rendu aux C.F .N.H. decide a lire votre lettre que je 
tenais a la main, et a forcer toutes les portes. Mais je n' ai pas eu 
besoin d'insiter. 

Monsieur Deligny m' a di t que le "St Michel" ne partirai t de 
Port-Vila pour Port-Havannah que lundi soir ou mardi matin. Par 
consequent, notre retraite peut s'achever dans la paix et la joie ••. M. 
Cheveillard et M. Olivier etaient la. Je n'ai pu m'expliquer avec M. Ch. 
au sujet de votre communication pour moi. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l' expression de mon filial 
respect en Jesus et Marie. Votre devoue serviteur. 

L. Durand. s.m. 

Le 10 octobre 1925, de Vila a Monseigneur. A.V.19/44 
Monseigneur. Decidement, c' est par "l 'Astrolabe" que nos 

passagers s 'embarqueront sur "St Michel" a Port-Havannah. "St Michel" 
s'en va a midi, m'a-t-on dit ce matin comme je faisais la commande du P. 
Boisdron ou du P. Caillon, qui partira par "l 'Astrolabe". A mo ins que 
ces messieurs ne changent encore une fois d' avis, ce qui n' est pas 
impossible. 

A demain, Monseigneur, le plaisir de vous revoir, avec tous 
les confreres. Votre devoue serviteur en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 
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Montmartre, le 21 novembre 1925. A.V.19/45 
Une petite histoire vraie. 

A minuit, 24 heures precises, le 19 novembre 1925, une de 
nos petites filles, du nom d'Yvonne, rendait le dernier soupir. Yvonne, 
dont nous voulons ecrire la mort simple et touchante, etait orpheline : 
son pere, Cyriaque, et sa mere, Annie, etaient morts au village attenant 
a l'ecole, depuis plusieurs annees deja, laissant leur petite fille a la 
garde des Soeurs de la Mission. 

Yvonne vivait inaper9ue parmi ses compagnes, se distinguant 
cependant en classe, par son application a l' etude du catechisme, a 
l'eglise par son attention a retenir les instructions regulieres qui s'y 
donnent. 

La semaine derniere, les petites filles de l' ecole, ( selon 
leur coutume de faire les commissions des autres) , viennent avertir 
q'Yvonne n'est pas allee au travail, parce qu'elle est malade ..• C'etait 
plutot etonnant en effet, car Yvonne n'est point paresseuse. Pendant 8 
jours, l' etat de notre petite malade ne semble guere inquietant : du 
paludisme et autres miseres, qui ne l'empechent pas d'aller et de venir, 
de coudre meme. 

Le matin du 19 novembre, jour de sa mort, vers les 10 
heures, Yvonne fut prises d' oppression tres forte et suffocante, qu' on 
essaya, mais en vain de calmer. Notre malade sembla alors avoir le 
pressentiment qu'elle allait mourir, car elle se mit a faire des 
invocations pieuses et d'elle-meme, vers 11 heures, demanda le Pere. 

Elle re9ut les Sacrements en pleine connaissance, demandant 
pardon de ses peches, acceptant la mort si le Bon Dieu voulai t, mais 
croyant bien que pour elle, c'etat fini sur la terre •.. 

Pendant 5 cu 6 heures, au milieu de ses etouffements, elle 
ne cessa de prier. Ses souffrances croissantes ne semblaient meme pas 
l'inquieter, toute absorbee qu'elle etait, d'appeler le Bon Dieu et la 
Ste Vierge a son secours pour bien mourir. 

Les Soeurs qui venaient la voir a tour de role, etaient 
toutes re9ues, sinon par un sourire, la pauvre petite souffrait trap, 
mais du moins avec une figure contente ; a chacune, elle demandait de 
prier pour elle. 

Vers les 8 heures du soir, Yvonne eut une crise d'oppression 
plus forte qui lui fit croire que c'etait la fin: elle demanda aussitot 
le Pere, pour qu'il l'aidait a bien mourir. - "Oh ! men Pere, ,;a ne va 
pas du tout", dit-elle en apercevant le pretre, "je prie beaucoup, mais 
je ne prie peut-etre pas assez." - "Nous allons prier ensemble, et le 
Bon Dieu t 'aidera a souffrir", di t le pretre. - "Oui, men Pere", et 
devan9ant presque le pretre, elle dit et repeta les invocations qui lui 
etaient suggerees, et puis de sa voix haletante, continua sa priere du 
soir. 

- "Mon Pere, je vais mourir cette nuit .•• je ne peux plus 
respirer", (et malgre son oppression) "Kyrie eleison etc, etc ••. " et 
toute seule recita les litanies de la Ste Vierge en latin. 

-"Oh, mes pieds deviennent lourds, ma tete aussi est 
lourde ..• les filles vent marcher et moi comment? "Salve Regina, etc .•• 
Mon Jesus misericorde !" 
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-"Mon Pere, si je vais au ciel, je vais voir mon papa et ma 
maman ? Dites, ils sont au ciel, mon papa et ma maman ?" - "Oui, di t le 
Pere, je pense que ton papa et ta maman sont au ciel, mais s' ils n' y 
sont pas encore, ils iront." - "Ah ! oui mon papa et ma maman sont 
peut-etre au ciel ? ••• Et moi, mon Pere, je vais aller au ciel ? ••• " 

- "Mais oui, repri t le Pere, tu t 'es bien confessee, tu as 
re9u l'Etreme-Onction, !'Indulgence de la mort, le petit Jesus te 
recevra bien, je pense !" 

- "Je suis contente, puisque je vais aller au ciel. .• je 
vais encore bien prier. Salve Regina, etc ••. Oh ! mon Pere, je ne peux 
plus respirer, je ne peux plus souffrir, je vais mourir quand ? ••• Tout 
de suite ?" - "Mais, Yvonne, tu mourras quand le Bon Dieu voudra, 
bientot ••. demain peut-ete ?" 

"Mon Pere, je vais mourir cette nuit, mais je ne peux plus 
souffrir". - "Tu sais bien, continua le Pere, le Bon Dieu sur la Croix a 
souffert plus que toi, et pour toi." - "Le Bon Dieu a souffert rien que 
pour moi ?" - "Le Bon Dieu · a souffert pour toi, pour moi, pour tout le 
monde, pour nous ouvrir le Paradis et nous apprendre a souffrir. Les 
Soeurs, les filles, moi, nous allons souffrir aussi avant de mourir ?" 
"Eh bien, oui, je vais aussi souffrir pour le Bon Dieu." 

Et Yvonne continua ses invocations et ses questions deux 
heures durant. L'agonie se prologeant, le Pere lui dit qu'il allait se 
retirer. - "Oui, mais qui va me repondre quand je vais parler les 
filles vont dormir et moi je ne peux pas dormir." 

-"Le Bon Dieu est la, tu sais bien ! " - "Oui mon Pere, mais 
je ne le vois pas encore le Bon Dieu ••• je souffre beaucoup, vous voulez 
me tenir les mains ?" .•. Puis se ravisant, comme suivie de respect pour 
le pretre. - "Mais vous ne voulez peut-etre pas!" 

Le Pere alors lui prit les deux mains qu'elle lui tendait, 
les serra dans les siennes, l'encouragea encore a souffrir, et lui donna 
une derniere absolution. - "Mon Pere, demain, comment ? ••• je ne vais 
plus vous voir ? ••• Au revoir, mon Pere, merci mon Pere!" 

Un instant apres, le Pere n' etant plus pres d 'elle : - "Ma 
Soeur, les filles, priez toutes pour moi... et puis moi... quand je 
serai au Ciel, je vais prier pour le Pere, pour les Soeurs, pour toutes 
les filles ••• Oh ! mais ... je vais prier bien ! " Ce furent les dernieres 
paroles d'Yvonne; elle sembla s'assoupir et se calmer. 

Vers 11 heures et demi l'agonie penible et derniere arriva. 
Nous recitames les prieres des agonisants, et a minuit, Yvonne rendait 
le dernier soupir, laissant ses compagnes bien impressionnees par sa 
mort de croyante et de bonne chretienne. Elle avait onze ans et 
communiait souvent depuis quatre ans deja. 

Le bon grain ne tombe pas en vain dans le champ du "Pere de 
Famille". • • Les ames de nos Hebrides ne sont point inaccessibles aux 
grandes veri tes de notre belle religion, et la-haut, dans le Ciel 
qu'Yvonne esperait, nous aurons peut-etre bien des surprises. 
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Le 4 janvier 1926, de Nangire a Monseigneur. A.V.19/46 
Monseigneur. Le 28 novembre, nous avons eu 3 baptemes 

d'adultes et 3 mariages a Nangire. A Nangire plus de 20 se preparent au 
bapteme. A "Lolo aru", (a cote, a l'0uest), les protestants "Church 
Christ" ont reconstrui t une maison de priere malgre moi et un peu, 
malgre les habitants qui venaient tous a Nangire et s'en trouvaient fort 
bien. 

Une dizaine leur resteront fideles, le reste vient chez 
nous. Mais persevereront-ils? Done il ne faut pas compter sur eux, mais 
seulement sur ceux qui viennent d'ailleurs, une vingtaine, ai-je dit. A 
"Lo Binanoe", 7 bapttemes solemmels au ler de l 'an 1926. Plus 10 sent 
inscrits; pour le prochain coup, ils seront peut-etre 20, et j'oserais 
presque dire "la poursui te continue". Mon catechiste de la-bas m' a di t 
qu' ils priaient tous les jours pour la conversion de la 2eme partie du 
village qui de nouveau protestantise; et hier on lui a laisse entendre 
que tout doucement ils lacheraient leur protestantisme pour se joindre a 
nous. 

J'ai visite 2 villages entierement paiens. J'ai compte plus 
de 30 hommes dans chaque "Kamali" (maison commune), et je n'ai pas vu 
les femmes et les enfants. Les hommes viendraient a la Mission tout de 
suite. Mais les chefs ne paraissent pas presses. Ce sera pour plus tard. 
Si Dieu le veut, nous aurons plusieurs chapelles dans la region, avec la 
residence principale du missionnaire a Duindui, au bord de mer. 

Il ne me restera plus, Monseigneur, qu 'a vous remercier de 
m'avoir remis "chasseur a pied." Votre enfant en Jesus et Marie. 

signe. P. Massard. s.m. 

Pour copie conforme. Port-Vila le 20 janvier 1926 
L. Durand. s.m. 

Le 17 mars 1926, a bord de "l'El Kantara" a Monseigneur. A.V.19/47 
Monseigneur. Voila hui t jours que j 'ai qui tte momentanement 

et corporellement le Vicariat, mais je continue a etre au milieu de vous 
de coeur et de memoire. Nous approchons de Tahiti, mais nous n'y serons 
que dimanche. Nous avons tres beau temps, et nous pouvons celebrer 
chaque jour dans une cabine que le commissaire a mise a notre 
disposition. 

Mgr Blanc celebre d' abord, et votre servi teur ensui te, et 
CI est Mgr l' eveque de Dibon qui repond. Je suis tres honore et tres 
heureux de faire le voyage avec lui. Malheureusement, j'ai cru 
m'apercevoir que c'etait un Gaulois a tete ronde. Heureusement que nous 
sommes de la meme Corporation. Nous avons dit la messe dimanche sur le 
pent. Petite assistance, si petite que Mgr Blanc en etait ebahi. 

Nous avons pour voisins de table M. Cassin, du Canal. Il va 
a la Guadeloupe ; il est fiance a une demoiselle de Sonneville. Le 
mariage aurait lieu a Colon, me dit-il. Dans quelles conditions? Jene 
sais encore. Mais je serais surpris agreablement si c 'etai t dans de 
bonnes conditions. Il est tres correct - et j 'esp ere que Mgr Blanc et 
moi lui ferons beaucoup de bien d'ici le terme de son voyage. 
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J'ai trouve un Annamite Catholique a bard. Michel Nhat, je 
• fais des depenses furibondes de langue annami te avec lui. Il m 'a prete 

un evangile selon St Mathieu, imprime par les protestants a Shanghai. Je 
tache d'y faire quelques progres. Il ya 4 Annamites Catholiques a bard. 
Au point de vue materiel, nous sommes tres bien. Meme Monseigneur Blanc 
m 'a scandalise en me sou tenant qu' on etai t mieux a ce point de vue a 
bard des bateaux fran9ais. C' est une opinion discutable : la cuisine 
anglaises (r6ti avec des confitures), a du ban quelquefois ••• enfin tout 
cela depend des gouts de tout un chacun. 

Allens, Monseigneur, je vous qui tte en vous remerciant de 
toutes vos bontes pour moi. Je tacherai de faire de man mieux pour le 
Vicariat. Vous verr·ez que nous finissons par avoir une des meilleures 
reputation du "Pacifique"? Nous y aurons mis le temps, mais la Veri te 
finit toujours par eclater. Je vous tiendrai au courant de mes faits et 
gestes. Bon courage dans vos peines et soucis. Prions beaucoup les un 
pour les autres. 

Veuillez croire a ma respectueuse et filiale affection et a 
ma religieuse obeissance. Votre devoue procureur. 

L. Durand. s.m. 

Le 5 avril 1926, a bard de "l'El Kantara" a Monseigneur. A.V.19/48 
Monseigneur. Nous continuons de voguer, Mgr Blanc et votre · 

serviteur vers Panama - Colon - Marseille. La vie est bien monotone a 
bard, et je dirais volontiers que c'est une vie bien mortifiante d'etre 
toujours ballote sans un moment de repit. Jusqu'a Tahiti, nous avons pu 
dire notre messe taus les jours. Mais depuis Tahiti, le bateau est plein 
de passagers, et nous n' avons plus de cabine "ad hoc" et nous ne di sons 
plus la messe que le dimanche sur le pant. Assistance plut6t maigre. 

A Papeete, nous avons ete tres bien rec;us a la Mission. Mgr 
Hermel etait en tournee dans les iles Tuamotu. C'est le Pere Henri Le 
Guerannic son provicaire qui nous a rec;us. Reception bien fraternelle et 
sacerdotale. 

M. Laroque, recemment arrive de France par l'Amerique, ayant 
appris ma presence a la Mission, a eu l'amabilite de venir me voir. Il 
doit aller prochainement a Port-Vila. Il m'a appris qu'il avait achete a 
San Francisco 2 porttons de 2000 tonnes, lesquels doivent se rendre par 
leurs propres moyens a Noumea, charges de sapin Oregon (ce sont des 
voiliers.) L 'un d' eux est destine a servir de magasin et de maison 
d 'habitation a leur agence de Santo. Je lui ai di t un mot de la Statue 
Notre Dame de Lourdes; et un mot de notre bateau, un mot seulement, car 
il n' etai t pas au courant de votre correspondance recente avec M. 
Ballande, et il ne m' a pas paru enthousiasme de la future mission 
flottante. 

Mgr Blanc l'a vu ensuite. Ils ant parle ensemble de la 
possibili te d' un futur service des bate aux Noumea-Wallis, mais cela 
n'interessait que tres peu M. Laroque, et uniquement au point de vue 
main-d'oeuvre Wallisienne - point de vue qui n 'enthousiasmai t pas du 
tout Mgr Blanc, comme vous pouvez le pensez. 
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Le 23 mars a 2h, je voyais arriver en auto Monsieur l'abbe 
Emmanuel Rougier, proprietaire - Directeur de la Cocoanut - Plantation 
Limited de Christmas Island. Ce ban abbe venai t chercher Mgr Blanc et 
votre serviteur pour les promener en auto - une jolie machine "ford" 
toute neuve et qui file. comme "toute vi tesse". ( Il m' en faudrai t une 
comme cela pour faire le service de Faureville taus les dimanches. 

Au retour, ce ban Mr E. Rougier nous a conduit chez lui 
une belle propriete a 2km de Papeete, une maison magnifique qui ferait 
tres bien a Port-Vila comme palais episcopal, et d'un ordre parfait et 
d'une proprete meticuleuse. 

Mais aussi il y a une gouvernante, personne respectable 
d'une cinquantaine d'annees, qui nous a offert des rafraichissements et 
a fait salon avec nous. Tout ceci pour vous dire, Monseigneur, que le 
Pere Rougier m'a dit devant Mgr Blanc : "je vais publier l'histoire de 
la fondation de la Mission des Nouvelles-Hebrides. J' ecrivais chaque 
jour man journal, et j 'ai des choses tres interessantes a faire sur 
cette fondation. 11 

Je n'ai pas besoin d'insister, n'est-ce pas, Monseigneur, 
sur la gravite de cette information. Combien il importe que vous 
entrepreniez vous-meme l 'histoire de cette fondation pour, on peut le 
craindre, devancer une histoire qui pourrai t etre fantaisiste 
quelquefois, inexacte souvent, et qui en outre pouvait nuire peut-etre a 
notre oeuvre, et nous susciter des desagrements. 

Je dais vous dire d'ailleurs que l'abbe Rougier a ete tres 
aimable pour nous, qu'il m'a demande des nouvelles de notre Mission, et 
des Peres qu' il avai t connus. Il m' a fai t cadeau d' un sachet de perles 
fine que je tacherai de faire estimer en France. Il est dans une 
situation reguliere, et a obtenu de Mgr Hermel l'autorisation de dire sa 
messe chez lui. Au revoir, Monseigneur, ban courage dans vos peines et 
soucis. Bonne sante. Nous menerons tout de front, • et vous verrez que 
tout ira bien. 

Veuillez croire, cher Monseigneur, a ma filiale affection et 
a ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 
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Le 13 mai 1926, a bord de "l'Elkantara" a Monseigneur. A.V.19/49 
Monseigneur. Nous voila entres en Mediterrannee depuis hier 

lh ou nous passames a 500 metres du rocher de Gibraltar. J'ai admire une 
fois de plus 1' astucieuse habilete de nos hons allies pour "se faire 
donner spontanement" les endroi ts qui leur plaisent. . • Quoiqu' il en 
soit, je suis bien content d'approcher de notre douce France. 

J'ai passe 5 jours a Fort de France, a cause d'une avarie de 
machine survenue dans la mer des Antilles, et qui a necessi te une 
reparation serieuse. Je me suis procure la des graines de fruits exquis 
la Sapotille, l'abricot martiniquais enorme et tres bon. Je vous envoie 
des noyaux pour les planter avec le plus grand soin; egalement un noyau 
de pommier canaque ·different du pommier neo-hebridais. 

Enfin a la Guadeloupe je me suis procure de la Casse que je 
vous envoie. Ce sont de grand es gousses noires qui pendent d' un bel 
arbre genre flamboyant, m'a-t-on dit. De plus un Pere du St Esprit m'a 
vante l 'arbuste qui sortira de ces graines noires qui sont dans la 
petite boite. Les Indiens appellent cet arbuste "l 'arbre de vie" ; ils 
en font des bredes, parait-il. Et cet arbu.ste peut proteger certains 
carres de terre a la fac;;on des hais de notre bretagne. Tout cela, 
Monseigneur, pour vous prouver que je ne vous oublie pas, et que je 
pense au Vicariat. 

Je suis en train de lire le manuscrit de Mgr Blanc sur 
"l'histoire de la Mission Catholique a Fidji." Tres interessante, tres 
instructive. Vous y retrouverez une foule de vos idees - et meme des 
citations de votre ouvrage "notes ethnologiques ..• " Son manuscri t est 
termine. Il sera chez l'imprimeur la semaine prochaine. 

Je saisis avec empressement l 'occasion de vous rappeler, 
Monseigneur, ce que je vous ai appris dans ma derniere lettre au sujet 
des intentions de l'abbe Rougier. Il faut publier vous-meme l'histoire 
de notre chere Mission - parce que vous seul etes qualifie pour cela. 

J'espere que l'affaire du bateau est en bonne voie, et que 
le "Sterenvor" est deja sur le chantier de construction, se preparant a 
promener sur les oceans du Vicariat, le drapeau de Jesus et de Marie. 
Bon courage, cher Monseigneur, bonne sante, union de prieres. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l 'expression de mon filial 
respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 

Le 21 juin 1926, de Paris a Monseigneur. A.V.19/50 
Monseigneur. Recommande par le T .R.P. Superieur General de 

son Ins ti tut, le R. P. Durand, missionnaire mariste aux 
Nouvelles-Hebrides, est venu m'exposer ce que voici : 

Il y a aux Nouvelles-Hebrides une emigration annami te de 
plus en plus nombreuse et interessante, dans laquell.e le pourcentage 
catholique est d'environ 10%. Le R.P. Durand comprend toute l'importance 
de cet afflux dans un pays ou la race indigene tend a disparaitre 
lentement. Encourage par ses Superieurs, il est entre en contact avec 
les emigrants annami tes, et desire de mettre en etat de leur etre plus 
utile en profitant de leurs bonnes dispositions. 
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A cet effet, apres 3 ou 4 mois de conge en France, il a 
l'intention de se rendre au Tonkin, pays d'origine de tousles emigrants 
en question, et il esp ere que nos Missions de la-bas l' aideront a 
acquerir en un tres petit nombre de mois l'initiation indispensable. 

Je prie done respectueusement Votre Grandeur, de vouloir 
bien se preter aux desirs apostoliques du P. Durand, en lui accordant 
l'hospitalite du Vicariat d'Hanoi, et lui assignant une residence situee 
de maniere a faciliter son travail et a rendre son effort efficace pour 
le salut des annamites des Nouvelles-Hebrides. 

Je suis avec un profond et affectueux respect de Votre 
Grandeur, le serviteur en Notre Seigneur Jesus-Christ. 

Signe +J. De Guebriant. Sup. 

Pour copie conforme. Paris le 22 juin 1926. 

L. Durand. s.m. 

Le 22 juin 1926, de Paris a Monseigneur. A.V.19/51 
Monseigneur. J 'ai heureusement termine les affaires qui me 

tenaient tant a coeur. Avant-hi er, muni d' un mot d' introduction du 
T .R.P. Rieu, je suis alle voir Mgr Guebriant pour lui parler de nos 
annami tes. J 'ai trouve pres de lui un excellent accueil. Il m' a promis 
une lettre d' introduction qu' il me remettrai t le lendemain, et il m 'a 
invite a diner pour le lendemain qui etait hier 21 juin. J'y suis alle, 
et apres le diner, quand je me suis presente pour causer seul avec lui, 
il m'a remis la lettre d'introduction dont vous trouverez copie 
ci-inclus pour Mgr Gendreau. 

Je vais d'apres ses conseils, ecrire aussitot a Mgr Gendreau 
en lui envoyant la lettre de Mgr Guebriant. Il m'a mis en rapport avec 
plusieurs de ses missionnaires, notamment avec le P. Jaricot, un neveu 
de Mlle Jaricot de la P .P. Foi - ancien missionnaire au Tonkin, et 
actuellement procureur a la rue du Bae. 

Tous ces messieurs ont ete encourageants. Je suis alle tout 
de suite, en sortant de la rue du Bae aux Messageries Maritimes, ou j'ai 
retenu mon passage pour Haiphong. Je n'aurai a payer que le supplement 
de Colombo a Haiphong, et retour a Colombo je n' ai pu obtenir 
davantage. Je continue mes randonnees dans les maisons de la Societe. 
A pres avoir passe 12 jours a Rome, j e suis revenu en France par 
Castiglon - Fiorentino - Torino - Moncalieri - Lyon - le chemin du 
Signal - La Neyliere - St Chamond - Paris. 

Je pars demain pour Differt, ou j'espere assister a 
l'ordination du 24 (60 ordinands) puis de la, j'ira a Morhange voir nos 
seminaristes, et je me dirigerai sans doute a moins d'imprevu sur Vannes 
ou ma famille m'attend avec patiente impatience. 

Mon bateau, le "Chambord" partira de Marseille le 24 
septembre 1926. Je ne puis que remercier la Bonne Providence qui a 
aplani des difficultes qui paraissaient insurmontables. Si tout continue 
a se bien passer, comme je l 'esp ere, apres 2 mois de sejour a Hanoi, je 
serai de retour a Port-Vila fin janvier 1927, avec un bagage de langue 
annami te suffisant pour pouvoir etre utile a nos peaux jaunes le cas 
echeant. 
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Le T.R.P. General est attendu aujourd'hui ici, ainsi que le 
R.P. Grimal. Tous deux s'embarquent au Havre pour la visite des maisons 
d 'Amerique. Ils seront absents pendant quatre ou cinq mois. Le P. 
Chenais aumonier du Signal vient de recevoir 3 novices americains qui 
ont tres bonne fa9on. Il ya 20 novices environ au Signal. 

L'affaire des Soeurs est entre les mains de la S.C. des 
Religieux. Le T.R.P. m'en a parle longuement. D'autre part, je lui ai 
demande instamment du renfort, c'etait avant la nouvelle de la mort du 
R.P. Jamond. Il ne m'a pas dit non, mais •.. La mort du P. Jamond 
l'impressionnera-t-il? Jene sais. Si j'ai l'occasion de lui glisser un 
mot encore, je le ferai. Il n'y en a tout que six pretres - trois pour 
les Missions et trois pour les colleges. Mais la j eunesse actuelle du 
noviciat est en majori te portee aux Missions, ainsi que les 
scolastiques. 

J'essaie de pulveriser les prejuges. C'est difficile. On ne 
saurait croire combien tenaces sont certains prejuges. Par ailleurs, il 
ya quelques ignorances crasses que je m'efforce de dissiper, j'y 
parviens quelquefois, parrait-il. "Ah, je ne savais pas cela !" 

A bientot done, cher Monseigneur, de vos bonnes nouvelles. A 
cette datte, je n'ai encore obsolument rien re9u du Vicariat. J'espere 
que tout va bien. Nous menerons tout de front. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l 'expression de mon filial 
respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 

Le 3 aout 1926, de Vannesa Monseigneur. A.V.19/52 
Monseigneur. J'arrive a l'instant de Ste Anne, ou j'ai 

,celebre la messe a l'autel privilegie. J'ai recommande a Dieu, par son 
intercession "tous ceux que j 'avais dans le coeur", selon l 'expression 
du Souverain Pontife quand il donne la benediction apostolique. Et vous 
n'ignorez pas, cher Monseigneur, que vous avez dans mon miserable coeur 
une place de choix. 

J'ai visite ensuite les assises du monument aux 240 milles 
Bretons tombes pendant la guerre. Ce monument promet d'etre superbe. Un 
commence a placer la naissance de la voute - tout le monument est en 
enormes blocs de granit tailles sur place par une escouade de tailleurs 
de pierre. 

Je suis dans ma famille depuis le 10 juillet. Mon pere et ma 
mere accompagnes de ma soeur m' attendaient a la gare. Il n 'y a pas a 
dire, cela fai t du bien a tous de se revoir tous les vingt ans. J 'ai 
fait connaissance avec la jeune generation des Durand et des Audie. Il y 
en a pas mal tout compris. 

J'ai eu a plusieurs reprises l'occasion de parler du 
Vicariat. J 'ose esperer que ma parole vivifiee par la grace operera 
quelques bons resultats dans un avenir plus ou moins lointain. Comme je 
m'y attendais, nous n'avons encore personne cette annee pour reparer nos 
pertes. Ce sera peut-etre pour l'annee prochaine. 

Comme je vous l'ai dit dans ma lettre de fin juin, je compte 
prendre le "Chambord" du 24 septembre pour Haiphong, si la reponse de 
Mgr Gendreau est favorable. Mais apres la tres bonne lettre de 
recommandation de Mgr Guebriant, je ne crois pas qu'il y ait lieu de 
s'inquieter ace propos. 
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Apres 2 mois passes a Hanoi a travailler la langue annamite, 
je prendrai la route_ de Port-Vila, ou vous pouvez m'attendre dans le 
courant de janvier, s'il plait a Dieu. 

Ainsi, j 'aurai rempli point par point le programme que 
j 'avais elabore depuis le 10 mars, jour ou je me suis embarque. Jusqu 'a 
present, j 'ai ete comme mene par la main, et j' ai confiance que cela 
continuera ainsi jusqu'au but demon long voyage: Port-Vila. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l' expression de mon filial 
respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 

Le 28 octobre 1926, de Hanoi (Tonkin) a Monseigneur. A.V.19/53 
Monseigneur. Je suis arrive a bon port a Hanoi, apres un 

excellent voyage effectue en compagnie de hui t Peres Jesui tes, six 
Lazaristes, onze Peres des Missions etrangeres, dont deux pretres 
annamites qui m'ont donne d'excellentes le9ons au cours de la traverses. 
J' ai ete tres bien accueilli par Mgr Gendreau et son Coadjuteur Mgr 
Chaize. Je_ reste jusqu'a la Toussaint, et ensuite je serai envoye a 
Ke-So, dans les environs de la ville, ou j 'aurai toute facili te de 
parler annamite avec les gens du pays. 

Je suis heureux d'etre arrive ici, et je compte employer mon 
temps le mieux possible pour arriver au but que je me suis assigne 
depuis le 8 fevrier 1924, jour ou j 'ai commence a apprendre la langue 
annami te. Le Tonkin est un pays tres fertile. Mais qu' il ressemble peu 
au Vicariat ! C'est un pays plat qui s'etend a perte de vue. Il est tout 
couvert de rizieres, et inonde, de telle sorte que c'est a peine si les 
routes sont a sec. Il est vrai que la saison a ete tr.es pluvieuse et que 
l' inondation a emporte la voie ferree entre Haiphong et Hanoi sur une 
longueur de quatre kilometres. Les rizieres ont ete noyees sur une 
grande etendue. On travaille activement a reparer les degats et on 
recommence. 

La population est tres dense par ici. Je suis emerveille de 
voir ces fourmilieres de petits bonshommes qui trottent en portant leurs 
fardeaux, ces ouvriers des rizieres, ces pecheurs au filet en grand 
nombre etc, etc.. . Je comprends mieux la loi providentielle de 
l'emigration en pensant aux grands espaces deserts de Vate, de Santo et 
de bien d'autres de nos iles. A bientot de vos nouvelles, cher 
Monseigneur, et compter que je mettrai a profit ce temps d'exil pour le 
bien du Vicariat. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l' expression de mon filial 
respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. Mission Catholique - Hanoi - Tonkin. 

Le 26 novembre 1926, de Hanoi (Tonkin) a Monseigneur. A.V.19/54 
Monseigneur. Je vi ens vous souhai ter une bonne et sainte 

annee suivie de beaucoup d'autres, une bonnes sante, le paradis a la fin 
de vos jours, et la Resurrection glorieuse a la fin des temps. 
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Que nous serons done heureux, Monseigneur, de voir le 
Vicariat monter au ciel dans toute sa splendeur a la suite de Notre 
Seigneur, et accompagne de tousles· autres Vicariats de l'univers. 

En attendant ce beau jour, revenons aux plates et tangibles 
reali tes du moment present. Je vous ai raconte dans ma lettre du 28 
octobre dernier, mon arri vee a Hanoi, et la bonne reception de Mgr 
Gendreau et de son Coadjuteur Mgr Chaize. 

Apres avoir passe quelques jours a Hanoi, Mgr Gendreau m' a 
envoye a Ke-So prononcez "quai chese", locali te qui se trouve a environ 
65 kilometres de Hanoi dans la direction de Nam-Dinh. Ke-So est le grand 
Seminaire de la Mission, et le centre du Vicariat c'est aussi 
l' imprimerie annami te dirigee par un Pere, qui a sous ses ordres 17 
typographes ou relieurs annami tes. C 'est enfin la Cathedrale, et la 
paroisse, composee de 4000 fideles bien pratiquants et tous groupes 
auteur de leurs pasteurs tous annamites, un cure et quatre vicaires. 

C' est dans ce milieu particulierement interessant que la 
bonne Providence m'a envoye pour 6 mois. Le grand Seminaire dirige par 
quatre Peres de la rue de Bae est tout-a-fai t a part. Je prends mes 
repas et mes recreations avec Mgr Chaize, le Coadjuteur, qui habi te 
ordinairement Ke-So, et Le P. Cader charge de l'imprimerie. Les Peres du 
grand Seminaire viennent prendre le cafe et le the, apres leur diner 
chez les theologiens. 

Pour m' aider dans mon etude de la langue annami te, Mgr 
Gendreau m 'a envoye specialement un catechiste de 25 ans. Ce jeune 
homme, qui desire etre pretre un jour, a fait toutes ses etudes 
classiques, il etait le premier de son cours. Il est a ma disposition du 
matin au soir, depuis ma messe qu'il me repond, jusqu'au souper. Je le 
prends 3 heui:-es par jour. Et nous trimons ; nous nous entendons tres 
bien; et je crois m'apercevoir que je fais peut-etre quelques progres 
bien modestes. 

Il ya dans le Vicariat d'Hanoi 150 mille chretiens environ. 
Pas de protestants - 140 pretres indigenes - 50 seminaristes au grand 
Seminaire - 400 catechistes, tous celibataires. Si l'un d'eux desire se 
marier, comme c'est son droit, il cesse par le fait meme d'etre 
catechiste, et descend au rang de simple bon chretien ordinaire. Il ya 
180 petits seminaristes. Pratiquement tous les petits seminaristes qui 
ne peuvent pas arriver au sacerdoce pour une raison ou pour une autre, 
minus habentes, sante precaire, etc .•. deviennent catechistes, a moins 
qu'ils ne se marient, alors ils rentrent dans le rang, et doivent se 
creer une situation dans le monde. 

J'ai vu la semaine derniere le R.P. Raynaud. Il est 
actuellement vicaire a Nam-Dinh. Nous avons beaucoup parle des Annamites 
et de la Nouvelle-Caledonie. J' ai cru m' apercevoir qu' il n' est pas 
optimiste. 

A bientot de vos bonnes nouvelles, cher Monseigneur. Quelle 
est la date de la livraison du "St Joseph" barre en mains ? Je serais 
tente de souhaiter qu'il y ait un leger retard, afin de ne pas manquer 
un des plus beaux jours du Vicariat. Mais, non ; il ne faut pas etre 
egoiste, et vouloir retarder le bien que cette mission flottante sera 
appelee a faire. Je souhaite done qu'il vous soit livre au plus tot pour 
le plus grand bien de tout le Vicariat. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l' expression de mon filial 
respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 
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Le ler janvier 1927, de Hanoi (Tonkin) a Monseigneur. A.V.19/55 
Monseigne11r. Bonne et Sainte annee, pour vous et pour le 

Vicariat. J'ai pense vous faire plaisir en vous adress1int des 
aujourd'hui le detail de mes recettes et de mes depenses personnelles de 
puis le 10 mars 1926 jusqu'au 31 decembre inclus. 

Je vi.ens de passer quinze jours. y compris les fe<.ces de Noel 
a Nam-Dinh. J'en ai profite pour evangeliser la population europeenne de 
ce grand centre. Je crois avoir fai <; quelques progres dans la langue 
annamite, mais cela ne va pas aussi vii'.e que je le desirerais. Peu a peu 
cela viendra. A bi.entot, Monseigneur. le bonheur de vous revoir. 

Veuillez agreer, ].'expression demon filial respect et de ma 
religieuse obeissance. 

L, Durand• s.m 

Le 31 octobre 1927 1 de Port Vila a Monseigneur. A.V.19/56 
Monseigneur. Je vous envoie votre courrier comme c 'etai <: 

convenu, par ce Dupleix . Je confie a M. Millard qui remplace M. 
Bonneaud indispose, pour ce''.te tournee. Il vous parlera lui meme de ce 
qu il attend de vous, a propos de 1·arret de la main d·oe11vre 
tonkinoise. 

Il fai t un temps affreux ici presq11e au lendemain de votre 
depart ; pl11ie et vent soufflant par bourrasque <·emps mortifiant au 
possible pour to11t le monde, mais surt0t1t pour nos voyageurs. No11s 
prions pour que votre sante se mai.ntienne bonne et que vo'-re voyage soi.<·. 
heureux. Tout le monde ici va bien, e1; travaille dur. 

Bon voyage. Monseigneur et promp<.; re tour. Le R P. Vis i. teur 
sera i.ci par "Makambo" vers le 18. Il doit vous avoir di.t ce qu·il me 
dit a moi meme. Il desire que le ba<·.eau soil: pret a par< .. i.r t011t: de 
suite, si. possible. 

respect. 
Veuillez agreer, Minseigneur, l' expression de mon religieux 

L. Durand. s.m 
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Le 9 janvier 1928, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.19/57 
Monseigneur. Je viens vous donner quelques nouvelles du "St 

Joseph". Partis mercredi 4 janvier de Port-Vila, nous navigames droit 
sur Lopangalo, amures •:ribord. Nous mouillames en face de M. 
Dillensenger a 11 heures. Ce brave homme vin1: immediatement me chercher 
avec sa petrolette. Dans 1 apres-midi, il me conduis it a Lopangalo 
malgre une plu ie battante. J 'ai rev11 mes anciens et toujours chers 
paroissiens, exactement dans le meme etat ou je les ai laisses il y a 
treize ans. 

J'ai vu Simon, Thaddee, Theodore. Je les ai exhorte ainsi 
que toute la tribu a venir a la messe le lendemain 6 chez M. 
Dillensenger. Ils sont venus en effet une bonne vingtaine rien que les 
hommes. J'ai eu 4 communions de Tonkinois. les 3 Dillensenger et 
Isidore, total huit. C'etait vraiment une petite Epiphanie: 3 couleurs 
C' etai t un beau debut, tres encourageant. M. et Mme Dillen ont ete 
parfaits, me demandant de revenir le plus so11vent possible. 

Nous fimes voile le meme jour a 6h pour Vao, ou nous 
arr1 vames le 7 a 4h du ma tin. Vous voyez d' ici la surprise du bon P. 
Godefroy ? J'ai passe avec lui toute la matinee. Tout de s11ite apres 
diner, le "St Joseph" a bondi a Wala, ou j 'ai trouve le P. Genevet sur 
le point de partir pour Norsup, ou mieux Olombra. Nous partons tous deux 
immediatement, le ''St Joseph" devant ramener dans la soiree pour la messe 
du dimanche a Wala. 

Salutation dans la famille Gaillard, ou je suis . tres bien 
re9u. Le lendemain Sh messe sous la verandah. Les 6 Gaillard et les 2 
Vandecruz y assi tent avec 42 tonkinois. Mais pas de communion. J 'avais 
confesse un malade la veille a l'hopital. C'est tout. J'ai dit un pe•it 
mot aux tonkinois (aux blancs aussi). Le bateau est venu me chercher 
avec le P. Genevet. 

Nous somme5 par1:is apres diner pour Wala ou j 'ai passe la 
soiree et la nui t. A 5h15 depart pour le Canal du Segond, ou nous 
mouillons a llh; jusqu'ici temps magnifique - mer superbe comme dans le 
Port-Vila. Je trouve ma premiere anicroche ici. Le P. Bochu est parti ce 
matin a 5h pour Port Olry, ce qui fait que j'ai trouve visage de bois. 
Il est parti avec la petrolette du Delegue. ~ qui fai t que j e souperai 
et coucherai a bord ce soir pour plus de commodite. Partirai demain pour 
Surenda. 

En somme, je suis con•:en•: de mon voyage jusqu 'a present. 
J 'ai trouve ici Dominique qui se repose depuis 15 jours. Il est venu 
consulter le medecin. Jene le prendrai pas pour le rapatrier car le P. 
Bochu lui a confie la maison, et qu' il ne doi t pas rentrer avant jeudi 
soir. Je ne veux pas attendre jusque la et je continue a remplir mon 
programme. Je le remplirai jusqu'au bout, a moins de circonstances 
imprevues. Mais le temps parait beau, et je suis rempli de courage et de 
confiance a deborder. A bientot done, Monseigneur. 

Veuillez agreer l' expression de mon filial respect en Jesus 
et Maria, Union de prieres et de mortifications ! Veuillez me rappeler au 
bon souvenir des confreres. 

L. Durand. s.m. 
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Le 24/1/28, de Port Sandwich a Monseigneur. A. V .19/58 
Monseigneur. Un peti t mot au galop pour vous donner des 

nouvelles du "Ketch St Joseph''. La Soeur Marie Pauline qui prend le 
"Duple ix" au Canal vous donnera quelques details supplementaires. J 'ai 
vu taus les confreres - tous etaient en bonne sante, meme le P. Af\dre 
qui est rentre a Loltong sur "St Joseph" a peu pres retabl.i et mangeant 
avec appetit. 

C' est a Wanour que nous avons appris l 'affreux malheur que 
vous connaissez trap bien. C'est le "Neo-Hebridais" qui nous l'a appris. 
Les RR.PP. Gonnet et Boisdron qui etaient a Wanour avec moi ont ete 
d' avis que n' etant plus silrs de recevoir la visi te du "St Andre", il 
etait prudent de faire une ·commande de vivres a bard. Je me suis range a 
leur avis, et vu la gravite de la nouvelle et de ses consequences, j'ai 
paye a bard du "Neo-Hebridais", une facture de 4600 francs environ de 
riz, farine et benzine, (je dis quatre mille six cent francs.) 

Par ailleurs mon voyage se poursuit par un temps excellent.. 
J'ai ete bien acceuilli sur les plantations et par les Europeens, et par 
les Indo-Chinois. J'ai deja vu environ 275 catholiques - entendu environ 
50 confessions. Ce soir a 4h je pars pour le fond du port chez Cariou, 
averti ce mat in. Il s' est charge d' avertir Meri au et peui.: etre Renevier. 
Je dirai la messe demain mat.in de tres bonne heure chez lui, selon la 
regle que je me suis posee pour deranger le moins possible. J'entends 
les confessions eventuelles avant et ensui te la messe, a laquelle les 
Europeens assistent generalement. 

Demain je verrai les tonkinois de M. Pesnel et Perone a 
Wesseau et Baie Banam - et ensuite Sarmette s'il plait a Dieu. Je suis 
content des modestes resul tats deja acquis. Continuez a priez pour moi 
s'il vous plait, cher Monseigneur, pour que ces resultats soient 
meilleurs encore dans la seconde partie demon voyage. 

Veuillez agreer, Monseigneur, l'expression de mon filial 
respect et de ma religieuse obeissance. 

L. Durand. s.m. 

Mon meilleur souvenir au confreres de Vate. 
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Loltong, le 17 Janvier 1929 et Canal, le 24 janvier 1930. A.V.19/59 
Monseigneur. Decidement le temps n'est pas bien favorable et 

nous retarde beaucoup dans l'accomplissement de notre mission. Jusqu'ici 
nous avons visite Port-Havannah, Naturel et Lan9on; Clement a Foreland, 
Ringdove Bay - Cariou et Meriau a Port-Sandwich. Total 75 catholiques 
visi tes et 17 communions distribuees. De Port-Sandwich, nous avons 
cingle sur Craig-Cove. Le P. Clenet venait de part;ir pour Sesivi. Nous 
continuons sur Olal, cu nous trouvons tout le monde en bonne sante. Le 
lendemain nous traversons le Canal et debarquons toles et; passagers chez 
le P. Caillon en bonne sante lui aussi. 

Le lendemain depart pour Melsisi. La Soeur Marie Noella va 
beaucoup mieux. On parle d'un petit miracle. Le P. Bochu vale soir meme 
se refugier a Lol tong car le temps est mena9ant. Comme c' est samedi, je 
reste a Melsisi pour le dimanche. Belle assistance a la messe. Nous 
partons l'apres-midi pour Namaram. Nous tro11vons le P. Boisdron fatigue 
et triste. Nous restons 2 jours car la mer est tres mauvaises meme dans 
la baie. 

Nous partons apres diner le 14 Janvier. Trouvons le P. Jahan 
en bonne sante. Les Peres partent le lendemain 15 par beau temps. Mais 
des le soir le temps devient mauvais - impossible de partir. A la grace 
de Dieu. Nous venons d'arriver au Canal apres avoir fait Loltong. Vibert 
samedi dernier 18 Janvier. De la nous partons pour Port-Olry, restons 2 
jours et repartons pour mouiller chez Gard el - My. De la a Surenda et 
aujourd'hui 24 Janvier au Canal pour plusieurs jo11rs. 

Nous comptons rayonner un peu auteur du Canal et faire le 
tour de Mallicolo. Si le vent est favorable d' ici quelques Jours, nous 
cinglerons sur Aoba. Mais Jusqu' ici, vent du Nord et Nord-Est - temps 
incertain, pluvieux. Neanmoins Jusqu' ici le "St Joseph" s 'est for-1: bien 
comporte. Nous avons six recrues, 3 d' Aoba et 3 de Lol tong. Le P. 
Loubiere sera enchante de savoir cela. Nous continuerons a faire pour le 
mieux. 

Depuis Santo 39 tonkinois a Turtle Bay - 1 a Port Olry - 8 
chez Gard el - 10 a Surenda - total : 58 presences. Sur ce +.otal, 9 
communions. Bonne sante, Monseigneur. et dans une quinzaine de Jours 
peut-etre, le plaisir de rentrer "triomphalement" au port, notre mission 
terminee, s'il plait a Dieu. 

Votre serviteur et procureur tout devo11e en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 
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Le 21/9/31, de Port-Vila a Monseigneur. A.V.19/60 
Cher Monseigneur. Le "Makambo", ou plutot le "Morinda" est 

arrive hier, et part ce soir. Sui vant vos instruction, j e confie vos 
lettres a la posts. M. de Gaillande les mettra dans le sac destine a M. 
Mary, et ainsi vous serez sur d'avoir votre courrier quand vous 
arriverez a Santo. Je vous envoie la lettre que M. Carlotti vo11s a 
expediee a la Mission apres votre depart. Egalement la lettre et le 
questionnaire de M. le Gouverneur. 

M. Gaillard vous a ecrit que la S.F.N.H. vous vendrait 
volontiers les 2 hectares de terrain destines a rectifier la limi te 
devant la maison des Soeurs, pmour la somme exceptionnelle de mil le 
francs. J 'ai repondu que vous seriez tres heureux de terminer cette 
affaire a votre retour. 

Le R.P. Barthe a toujours de la misere avec sa Ford. Tout le 
monde va aussi bien que possible. Je termine, cher Monseigneur, en vous 
scuhaitant un bon voyage bien complet, et un prompt retour. 

Votre tout devoue procureur en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 
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Reflexion apropos de l'achat eventuel de la camionnette de Bechade. 
Il est question d 'acheter pour une somme de sept a hui t 

mille francs la camionnette de Bechade. Cet achat au prix enonce ci 
dessus serait une bonne affaire. Quelle serai t 1 'utilisation eventuelle 
de cette camionnette. Il est question de la mettre a Montmartre. Je 
ferai observer respectueuseuent a qui se droi t que i1 y a deja une 
voi ture a Montmartre. Une seconde voi ture ne parait pas utile. A 
Port-Vila, au contraire, elle serai t tres utile pour le service de la 
Procure, transports des col is, des voyageurs et de leurs bagages, etc, 
etc ••• 

On pourai t objecter qu' il n 'y a personne a Vila capable de 
conduire la camionnette ? L' objection n' aurai t aucune valeur devant la 
resolution bien arretee des Peres Loubiere et Durand, non seulemen1: 
d' apprendre a conduire - chose tres simple et a la portee de tout le 
monde - mais encore de former un chauffeur indigene pour conduire la 
camionnette et faire les transports sous notre surveillance. Si les 
Peres Loubiere et Durand n' ont pas insiste plus tot pour avoir une 
voiture a Vila, c'est uniquement parce qu'il s'agissait d'une grosse 
depense. Mais nous avons une occasion. 

La questj on change completement de face s' il s' agi t 
d'acheter une seconde voiture pour Montmartre. Ce serait une depense 
moins utile et qui pourrai t susci ter de 1' etonnement, voire meme du 
scandale dans le Vicariat. 

les besoins 
Montmartre, 
Mission. 

Conclusion: Je propose d'acheter la camionnette Renaud pour 
de la Procure Vila. Je ne suis pas d' avis de 1' achei".er pour 
parce que un seul camion suffi t aux besoins de cette 

Fait a Port--Vila le 3 juin 1932 

L. Durand. s.m. 

Le 7 mai 1932, de Canal du Segond a Monseigneur. A.V.19/61 
Monseigneur. Nous sommes arrives au Canal bien plus tot que 

nous ne pensions, car a Olal mercredi dernier, nous avons trouve la 
Soeur Marie Gabriel avec a la langue quelque chose qui ressemblait ace 
qu'avait notre cher Pere Romeuf - aussi nous sommes partis tout de suite 
pour Wanour ou nous avons di t la messe de 1' Ascension, et de la, a 
Melsisi ou nous avons embarque la Soeur Marie Pauline qui desirai t voir 
le medecin. 

Le Pere Caillon s'est embarque aussi a Wanottr, ce qui fait 
qu 'a Melsisi nous avions 3 passagers pour le Canal ; le soir de 
l'Ascension, nous couchions a Namaram et le lendemain matin a 5h45, nous 
faisions voile directement sur le Canal apres avoir confie au P. 
Genevet, que nous avons pris en remorque avec sa petrolette, le courrier 
et le fut de Loltong, que nous verrcns au retour d'Aoba. 

Les Soeurs ant vu le Docteur Gaudaud ce matin. La Soeur 
Marie Pauline a un "fibrome". Le docteur y peut faire 1 'operation sur 
place; il en repond. La Soeur Marie Pauline veut bien etre operee ici. 
Qu'en pensez-vous, Monseigneur ? Le "St Andre" va vous porter cette 
lettre et vous avez le temps de donner votre avis par le "Laperouse" • 
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La Soeur Marie Gabriel a vu egalement le docteur. Il a 
demande 4 jours de se prononcer. Si c'est un cancer, il faudra que la 
Soeur aille a Sydney pour se faire operer. Il ne se prononce pas encore, 
et espere que ce ne sera rien ou presque rien. Attendons en priant. 

Je n' ai vu comme centre tonkinois que Cario11 et Meriau. 4 
presences tonkinois, 1 communion. Au point de vue tonkinoi s, le P. 
Andre, si enthousiaste d' habi tude, me di t qu' il n' y a plus personne. Il 
a envoye une circulaire dans les plantations pour annoncer ma presence 
dans le pays, et pour qu'on facilite la venue a la messe de demain aces 
braves gens. Je verrai bien combien ils seront. 

Le P. Bochu compte partir demain soir pour Port-Olry et me 
. deposer a Surenda. Le bateau viendrai t me chercher lundi. Le voyage 
s' est effectue par un temps superbe, le moteur tournant magnifiquement. 
La maison Barrau demande a acheter notre "Ballot". On saura a la maison 
Barrau du Canal la reponse affirmative ou non de la maison de Noumea. 
Ils marcheraient, parait-il pour quinze mille francs, prix fait par le 
P. Bochu. 

Allens, a bientot j'espere, Monseigneur. Je veux esperer que 
le Frere Desire et le P. Barthe vont mieux, et sont •;ires d'affaire. 
Nous attendons des nouvelles par "St Andre". 

Veuillez agreer, cher Monseigneur, l'expression de mon 
filial respect. 

L. Durand. s.m. 

Le 17 novembre 1932, de Port-Vila a Monseigneur. A.V.19/62 
Monseigneur. Voila votre voyage bientot termine, et avec 

beaucoup de fruits spirituel, je l'espere. lei tout le monde va bien. Le 
P. Suas est completement gueri. La Soeur Marie Constancia s'embarquera 
par '1a "Recherche" lundi 21 novembre pour consulter l' oculiste. M. le 
Gouverneur Jore est attendu demain. Vous etes invite au diner officiel 
du 18 novembre a 20h a la Residence Fran9aise. 

M. Colardeau est venu dimanche dernier pour visi ter le 
moteur Ballot. Il etait accompagne de MM. Chaverot et Kanegai. Rien n'a 
ete decide. Les travaux de reparations aux batiments et l'amelioration 
des chemins d'acces se poursuivent activement, stlivant vos instructions. 
La nouvelle "Croix du Sud" s' est brisee completement sur les recifs 
d'Anatom. Les vies humaines sont sauves. Le ba+:eau de 250 tonneaux avait 
2 moteur de 130 ch. Il avait coute 35 mille livres sterling. 

A bientot, Monseigneur, le plaisir de vous revoir en bonne 
sante, ainsi que le R. P. Barthe et le R. P. Clenet. Votre tout devoue 
procureur et serviteur en Jesus et Marie. 

L. Durand. s.m. 
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Le 5 aout 1933, de Port-Vila a Monseigneur. A.V.19/63 
Cher Monseigneur. Je viens vous aviser que je rec;ois a 

1' instant meme lc1 visite fort inattendue de Monsieur Norton Smith, 
Manager de Burns Philp, accompagne de M. Bacel. Apres les salutations et 
congratulations d'usage, on entre au coeur meme du sujet; M. Smith nous 
demande si nous trouverions i.nteressant d' acheter la propriete de M. 
Craig, Sise a Lenakel, ile Tanna, N.h. cet1:e propriete a une 
contenance de 74 ancres, c'est-a-dire 29 a 30 hectares, suppose que un 
acre = Oh. 40a - propriete plantee en partie en cocotiers, maison 
d'habitation et dependances. 

Vous vous rappelez sans doute, Monseigneur, que le docteur 
Legrodidier nous avait parle de cette propriete, qui avoisine la 
delegation franc;aise a Lenakel. J 'ai repondu que cela nous interessai t, 
mais que, en votre absence, je ne pouvais engager de pourparlers. On m'a 
repondu que ce n' etai t pas une affaire pres see, et que l' on attendrai t 
votre retour a la fin du mois. 

J 'ai ajoute que d 'ailleurs, nous ne pouvions pas acheter 
sans avoir visi te la propriete ; j 'ai ensui te demande le prix que l' on 
desirai t de cette propriete. On m' a repondu que l' on preferai t que nous 
fission une offre apres visi te, et on m' a averti que la maison Burns 
Philp avait une hypothese de £750 sur cette propriete, de £700 a £800 -
je prends la moyenne • 

Cher Monseigneur, j 'aurais beau jeu a developper la these 
suivante : "Question d'une Mission Catholique a fonder a l'ile de Tanna 
est decidement a 1' ordre du jour". Mais je pref ere recommander cette 
fondation, que nous desirons tant, a Notre Dame des Neiges, et a· Ste 
Therese de l'Enfant Jesus. 

A bientot de vos bonnes nouvelles, Monseigneur - 1c1 nous 
allo~s bien. M. Benebig est decede hier a Montmartre ; cela va bien 
aussi. Ils ont reussi leur fournee de chaux. Aujourd 'hui, toute la bande 

doit etre en conge a Rentabao. 
Veuillez agreer, Monseigneur, avec mes meilleurs souhaits de 

bon et fructueux voyage, et de prompt re➔;our, l 'expression de men 
religieux respect. 

L. Durand. s.m. 

Le 12/8/33, de Port-Vila a Monseigneur, A.V.19/64 
Cher Monseigneur. Le Pere Loubiere m' a remis vos bons 

souhai ts de fete, dont je vous remercie de tout coeur. Oui, soyons tous 
brules interieurement par le feu de l'amour divin, et exterieurement par 
de mortifia!ltes tribulations. Et "avanti, Vicariat !" 

Nous avons re911 par "Ville de Strasbourg" la bonne vi.site du 
R.P. Bournat, qui retourne en France. Nous l'avons rec;u de notre mieux. 
Il ne parait pas enthousiaste du Vicariat Apostolique de la 
Nouvelle-Caledonie. A part cela, bon confrere, tres gai, tres avenant. 
Il part ce soir a 5h, apres 2 jours passes a Vila et Montmartre. 

Bonne continuation de votre voyage, cher Monseigneur, et a 
bi en tot le plais i r d 'aller vous chercher a bord du "Bucephale" fin 
d'aout. Votre tout devoue procureur en Jesus et Marie. 

L. Durand. s. m . 
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