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Deux dessins de Léopold Verguet (1817-1914),
missionnaire mariste en Océanie et chanoine à
Carcassonne, sur les tragiques évènements de
Nouvelle-Calédonie en juillet-août 1847.
Par Jean-Claude Richard et Alain Saussol

La vie de Claire-Marie-Léopold Verguet, né et mort à Carcassonne(Aude) (1817-1914),aurait
pu se limiter au diocèse de Carcassonne après son Séminaire. Mais, déterminé ou non par les
Annales de la Propagation de la Foi (1825- ) L.Verguet va rejoindre le couvent des Pères
Maristes à Lyon puis s’embarque, en 1845,à Londres,vers la Mélanésie : il sera l’un des
missionnaires installés aux Salomon, à Arossi (San Cristoval) puis, en Nouvelle Calédonie,à
Balade et Pouebo. Mais, après les événements de 1847 que nous allons relater, l’abbé Verguet
regagne la France et Carcassonne où il est intégré au diocèse.
L.Verguet dès son retour va éditer à Carcassonne, chez Labau, une plaquette de douze pages
(réimprimée ci-dessous) : Délivrance des missionnaires de la N ouvelle Calédonie en
Océanie,1848, procès verbal rédigé à bord du vaisseau la Brillante le 16 août 1847 !
En 1854 va paraître sous la signature de L.Verguet, une Histoire de la première Mission
catholique au vicariat de Melanesie,ornée de « 2O gravures dessinées d’après nature » dont
nous préparons une reimpression (1).
La suite de la vie de L.Verguet se bornera aux paroisses de l’Aude et à son canonicat(1889) à
la Cathédrale de Carcassonne. Son attention pour l’Océanie va se manifester dans les années
188O- lorsqu’il s’engage dans le fantasque projet de la Nouvelle France à Port Breton qui
vaudra à son promoteur, le marquis de Rays une condamnation en correctionnelle ! (2).
Dès les années 186O, L.Verguet va préférer la photographie au dessin et dans le domaine de
l’archéologie, de la numismatique (3) et des monuments –avec en particulier la Cité de
Carcassonne dont il marquera toutes les étapes de sa restauration et de sa vie--,il constituera
une photothèque qu’il léguera, en 1912,aux Archives départementales de l’Aude.(4).
Une vie bien remplie dans l’Aude –l’Océanie n’a été qu’une parenthèse :lui-même et ses
confrères ont vite compris que la vocation de L.Verguet n’était pas dans les missions—où, par
la plume et la photographie (5) ,L.Verguet a apporté une contribution de qualité à l’histoire de
Carcassonne et de l’Aude...
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Le contexte des évènements.
Dans ces dessins tardifs (réalisés en 1906, soixante ans après les évènements) le chanoine
Verguet représente, dans l’un (N°1) l’attaque de la mission de Balade et la fuite des
missionnaires vers Pouébo le 18 juillet 1847, dans l’autre (N°2), trois semaines plus tard, le
sauvetage des mêmes Pères, réfugiés à Pouébo, par les fusiliers-marins de la corvette
française « Brillante ».
Nul texte ne pouvait mieux accompagner la publication de ces œuvres peu connues, que le
récit de ces évènements laissé par ceux qui s’y sont trouvés confrontés. Il s’agit du rapport
rédigé à bord de la Brillante le 16 août 1847, trois jours après l’évacuation de la mission de
Pouébo, et signé par l’évêque Mgr Collomb, les Pères Rougeyron, Grange et Verguet, les
frères Auguste et Bertrand et le docteur Baudry. Une version officielle des évènements par
ceux-là même qui les ont vécus, en quelque sorte.
Mais avant d’entrer dans ce récit, à l’intention des lecteurs peu familiers de ces premières
années de la colonisation calédonienne, il a semblé souhaitable d’en situer brièvement le
contexte pour comprendre comment en est-on arrivé là.
L’installation des premiers missionnaires à Balade (décembre 1843).
Les premiers Français à s’établir en Nouvelle Calédonie furent un évêque, Guillaume
Douarre et une poignée de maristes auvergnats venus pour évangéliser les Kanaks. Le 21
décembre 1843, la corvette « Bucéphale » les avait déposés à Mahamate, plage proche de
Balade, dans l’extrême nord-est de la Grande Terre calédonienne. Ils y avaient fondé la
première mission. On peut s’étonner du choix de cette côte montagneuse, sèche et peu
peuplée. C’est là qu’avait débarqué en1774, le capitaine Cook, découvreur de l’île. Là qu’en
1793, d’Entrecasteaux envoyé à la recherche de Lapérouse, avait relâché. Balade était alors le
seul mouillage connu du littoral calédonien.
Jours de misère.
A peine ont-ils débarqués avec cinq mois de vivres, que les Pères sont « oubliés ». Durant un
an et demi c’est l’isolement complet et bientôt la misère.Contrairement aux promesses faites
aucun navire ne vient les visiter.
A partir d’août 1845, la famine les réduit à solliciter l’aide alimentaire des kanaks du
voisinage. Ceux-ci, confrontés eux mêmes à la disette, se lassent et la tension monte. D’autant
que s’y ajoutent les pressions maladroites des Pères pour proscrire la polygamie des chefs et
le cannibalisme. Menaces et larcins se multiplient au détriment des missionnaires. Pour y
échapper en s’isolant, les Pères déplacent leur mission à Baïao (ou Baïaoup) , à une heure de
marche de Mahamate, au bord du ruisseau de Balade (sur le site de l’église actuelle).
Cette pénible situation prend fin le 28 septembre 1845 avec l’arrivée de la corvette « Rhin »
venue les ravitailler. Son commandant utilise ses dix jours d’escale pour faire construire par
l’équipage, devant l’habitation des Pères, un hangar de bois et de chaume servant d’église.
Il profite aussi de son séjour pour multiplier les cadeaux aux Kanaks dans le but de rétablir le
prestige des Pères. Ces largesses lui valent la visite du chef de Pouébo, tribu voisine, venu
demander l’envoi d’un missionnaire chez lui. On s’en souviendra.
Quand la corvette reprend la mer, le 7 octobre 1845, elle laisse à la mission, avec
d’abondantes provisions, un chien Terre Neuve, brave et fort, destiné à dissuader les
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chapardeurs. Les Kanaks qui n’avaient jamais vu d’animal semblable et apprendront vite à
redouter ses crocs, l’appelleront « Aliki Rhin » (littéralement : « chef Rhin »).
La relâche de ce vaisseau marque un tournant dans ces premières années de la mission
Calédonienne. L’évêque, échaudé par l’expérience des mois précédents, en conclut que, pour
rayonner et en imposer aux Kanaks, la mission doit être prospère. Désormais, il y veillera.
De la prospérité retrouvée au naufrage de la « Seine » (octobre 1845- juillet 1846).
C’est dans un climat de prospérité retrouvée et d’allégresse qu’en novembre relâche pour une
semaine à Balade, un groupe de maristes venus de France pour aller avec Mgr Epalle fonder
le Vicariat des Salomon. Parmi eux, se trouve le Père Verguet qui gardera la nostalgie de
cette escale.
L’année 1846 s’engage sur la visite de la corvette « Héroïne » venue de Tahiti chargée de
vivres. La mission vit désormais dans une relative abondance. Les échanges ont repris avec
les Kanaks et les rapports avec eux sont plus sereins quand, en juillet 1846, survient un
imprévu aux effets dévastateurs.
Le 3 juillet, un vaisseau de la royale basé à Akaroa (Nouvelle Zélande), la « Seine » venue
ravitailler la mission se trompe de passe et s’échoue sur le récif devant Pouébo. Les Pères de
Balade recueillent l’équipage. Pendant deux mois, deux cents trente naufragés campent devant
la mission. Dans toute la région de Balade à Hienghène, les chefferies kanaks, craignant un
début d invasion, s’inquiètent et conspirent. L’hostilité renaît avec d’autant plus de virulence
que, dans le sillage des naufragés, éclate une épidémie de grippe qui va décimer la population
locale. Elle sévira jusqu’au printemps 1847, bien après le rapatriement des marins de la
« Seine », et fera mourir le tiers de la population. Les prêtres à s’empresser auprès des
mourants pour les baptiser ou leur donner l’absolution avant qu’ils ne trépassent, vont
apparaître comme d’inquiétants jeteurs de sortilèges, des donneurs de mort. Autant dire, des
gens néfastes.
La montée des tensions (fin 1846 - juillet 1847).
En l’absence de Mgr. Douarre, retourné en France avec les rescapés de la « Seine » pour
plaider la cause de la mission, les relations se tendent à nouveau avec les Kanaks.
Le Père Grange, qui remplace l’évêque, se montre désagréable dur et parfois injuste avec
eux. Sa désignation à l’ancienneté, n’est pas un choix heureux.
Pourtant la mission est opulente. Bien pourvue en vivres et en pacotille d’échanges, elle
emploie de nombreux autochtones qu’elle peut rétribuer. En outre, depuis janvier 1847, la
Société Française de l’Océanie (SFO), œuvre caritative et marchande, fondée en France pour
soutenir grâce au commerce l’évangélisation des Mers du Sud, a établi à Balade un comptoir
confié à la garde du charpentier Julien et du médecin Baudry. Mais cette renonciation au
dépouillement évangélique isole la mission. Dès lors que les paroissiens potentiels souffrent
de pénuries ou de disette, l’étalage de la richesse suscite plus de convoitises et de jalousie que
d’empathie. Cela est d’autant plus vrai qu’à la fin de 1846 une sècheresse touche la région de
Balade entraînant de mauvaises récoltes et qu’à partir de mai, 1847, la famine sévit. Les gens
doivent aller quémander des vivres jusqu’à Hienghène où le chef Bouarate et les santaliers
britanniques établis dans la baie, opposés à la présence des missionnaires, les excitent contre
ces derniers. A leur retour, ces voyageurs tiennent des propos inquiétants.
En mai et juin, l’hostilité contre les Pères, jusque là contenue, s’affiche. Réflexions
méprisantes, provocations, arrachages de plants dans le jardin de la mission, larcins, se
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multiplient malgré la vigilance du chien que le frère jardinier, Blaise Marmoiton, lache aux
trousses des voleurs.
Peu avant que la situation ne se dégrade ainsi, début avril 1847, le Père Rougeyron était allé
fonder une nouvelle mission à Pouébo. L’animosité y était moins virulente et ce serait une
base possible de repli pour le cas où les choses tourneraient mal à Balade.
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Telle est la situation de la mission quand, fin juin 1847, se présente devant Balade le brick
australien « Spec ». En route pour Batavia (Java), il vient de Kororaréka (Russell) à la Baie
des îles (Nouvelle Zélande). Il en ramène le Père Collomb qui vient d’y être consacré évêque.
Le nouveau prélat rejoint le vicariat des Salomon. Le Père Verguet l’accompagne. Mais ce
dernier, affaibli et démoralisé par la dureté d’un précédent séjour dans ce même archipel,
compte séjourner quelque temps à Balade pour s’y reposer tout en aidant ses confrères. Mais
il n’en aura guère le loisir.
Le « Spec » s’arrête donc à Balade et, sous les yeux des Mélanésiens affamés, débarque les
abondantes provisions destinées à la mission des Salomon. Les Kanaks aident au
déchargement avec un entrain suspect. Ces marchandises, en transit, doivent attendre le
prochain passage d’un brick de la S.F.O. l’«Anonyme » pour y être embarquées et, avec Mgr.
Collomb, reprendre la mer vers leur destination finale. Les Kanaks n’ont pu manquer de
l’apprendre. Néanmoins ils se tiennent tranquilles.
Dans l’immédiat, tout ce monde s’entasse à la mission de Balade qui compte désormais 8
Européens : Outre le Père Grange, les deux frères maristes Bertrand et Blaise, il y a les
représentants de la SFO, le docteur Baudry et le charpentier Julien, un matelot écossais, en
instance de conversion, accueilli à la mission, Georges Taylor, l’évêque Collomb et le Père
Verguet. Six autres Français sont à Pouébo : le Père Rougeyron, les frères Auguste et
Prosper ainsi que trois matelots de la « Seine »(Baucherel, Cadousteau et Aumérand) qui, lors
du rapatriement de l’équipage, avaient demandé à rester.
Le 10 juillet 1847, la situation, jusque là insaisissable, se tend soudain. A la tombée de la nuit
des Kanaks forcent l’église (où, faute de place, on a entreposé des marchandises) et
commencent à piller. Une intervention rapide des locataires de la mission parvient à les
intimider et à les mettre en fuite. Les choses en restent là. Mais le bruit court, à Pouébo, que
la mission de Balade serait attaquée après le départ du « Spec». Peut être ne s’agit-il que
d’une rumeur.
Le 15 juillet, à l’invitation du Père Rougeyron, le Père Verguet , conduit par un néophyte,
gagne Pouébo à pied, avec l’intention d’y passer quelques jours. (Il ne verra donc pas
l’attaque de Balade qu’il dessinera d’après le récit de ses confrères).
Deux jours plus tard, le « Spec » lève l’ancre pour Batavia (Djakarta). Le lendemain,
dimanche 18 juillet, corroborant les rumeurs les plus inquiétantes, les Kanaks de Balade
ouvrent les hostilités contre la mission.
Il est temps de donner la parole aux témoins et acteurs de ces évènements.
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Dessin N°1 - Attaque de la mission et fuite des missionnaires de Balade le 19 juillet
1847.
Le texte contenu dans le cartouche précise :
« En Nouvelle-Calédonie à Baiaoup. Voyez : 1ere Mission catholique, page 237 (renvoi au
livre que L. Verguet a publié en 1854).
I- le frère Blaise qui a reçu un coup de lance, est achevé à coups de hache.
II- Le chef aliki Bouéone ordonne la poursuite des missionnaires.
III- Mgr Collomb, successeur de Mgr Epalle se dirige vers Poébo.
IV- Le docteur Baudry et le R.P. Grange. 19 juillet 1847.
V- Des matelots arrêtent l’impétuosité des assaillants (en fait il n’y qu’un seul matelot,
l’écossais Taylor).
L. Verguet, chanoine. 1906 »
Ce dessin, réalisé de mémoire, est l’un des rares (et peut être le seul) à représenter la
disposition des lieux à la mission de Balade en 1847. A flanc de côteau, sur une terrasse
soutenue par un mur, se trouve l’habitation. Elle s’est agrandie depuis 1845. Dans le
prolongement de l’ancienne maison basse, étroite et longue, construite en pierres, a été édifiée
une maison en bois avec étage, jointive avec la précédente. On accède à l’étage, ou se
trouvent chambres et oratoire, depuis l’intérieur, par une échelle et une trappe. En retrait, sur
la droite, on voit une dépendance.
Devant la mission, en contre-bas de la terrasse, dans un enclos délimité par une barrière et
orné d’une grande croix, l’église de bois et de chaume ave un clocher, construite deux ans
plus tôt par l’équipage de la corvette « Rhin».
Au premier plan, près du lieu où fut tué Blaise Marmoiton, coule la petite rivière de Balade.
Les canots pouvaient la remonter depuis son embouchure jusqu’aux abords de la mission. Sur
sa rive droite, entre la case kanak et les trois cocotiers, la plaine où, se déroulera, le 24
septembre 1853, la cérémonie de prise de possession de la Nouvelle Calédonie.
Ce dessin, réunit plusieurs séquences de ce 19 juillet 1847, légèrement décalées dans le
temps et impliquant tous les européens de Balade.
A l’arrière plan, quittant l’habitation et l’église en flammes, on voit les missionnaires en
fuite. A leur tête, deux jeunes néophytes, Louis et Nangaro, précèdent le frère Bertrand
(blessé à la main par l’explosion d’un canon de fusil) et Mgr. Collomb. Le charpentier Julien,
armé, protège leur retraite. Un peu en arrière, le Dr Baudry et Taylor attendent le Père
Grange, retardé par une chute, et lui passent un fusil. Plus loin, des silhouettes de Kanaks
« vociférants » et menaçants.
Au premier plan, près de la rivière un Kanak achève Blaise Marmoiton, blessé la veille d’un
coup de sagaie, en le décapitant à la hache. Deux enfants (néophytes) restés pour l’assister,
Antoine et Marie, pleurent ou prient. Sur la droite, le chef Bouéone encourage ses hommes
dont certains sont affublés d’ornements sacerdotaux provenant du pillage. Le Terre-Neuve,
« Aliki Rhin » («Chef Rhin » comme le nommaient les Kanaks qui n’avaient jamais vu
semblable animal), défend son maître faisant bravement son travail de chien.
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Dessin N°2 - Evacuation de la mission de Pouébo par les fusiliers-marins de la corvette
« Brillante », le 13 aoùt 1847.
Le texte figurant au-dessous du dessin explique :
« En Nouvelle-Calédonie, l’équipage de la Brillante, commandant Du Bouzet, délivre les
missionnaires assiégés à Poébo. Voyez mission page 248 (renvoi au livre que L. Verguet a
publié en 1854).
I- La Brillante 24 canons.
II- Les R.P. Rougeyron et Verguet.
III- Cne De Trogof (enseigne à bord de la Brillante).
IV- Un sauvage tué
V- Matelots contre sauvages.
VI-Embuscade.
VII- Pirogue.
Note : Monseigneur Collomb est reparti de la Nouvelle-Calédonie pour San Christoval à
bord de l’Anonyme, capitaine Rabaland, le 21 août 1847.
Dessiné à Carcassonne le 30 mai 1906 par L. Verguet, chanoine ».
Ce dessin n’est pas une photographie fidèle des lieux mais montre les ensembles qui
organisent l’espace : La chaîne côtière tombant sur le littoral, compliquant l’accès à l’arrièrepays. Le replat de la mission avec le talus (plus raide que nature) qui descend vers la plaine
côtière large, , d’un kilomètre au droit de la mission, jusqu’à la plage ou aux mangroves du
littoral. Au premier plan la rivière de Pouébo, agrémentée d’une pirogue.
La mission de Pouébo domine la plaine par-dessus laquelle elle a vue sur la mer. Elle
comprend une habitation sans étage, modeste, avec, en retrait, la charpente d’une maison en
construction, plus grande et à étage. Une barrière entoure le tout, formant un enclos
rectangulaire.
A droite du dessin (partie nord) apparaît une zone plus boisée proche du cours d’eau, où
L.Verguet situe le projet d’embuscade. C’est là que sont rassemblés la totalité des Kanaks
commandés par leur chef (Bounou) avec leurs sagaies brandies (en attente d’être lancées).
On voit que l’évacuation s’effectue à travers la plaine sur la rive droite de la rivière.
Traversant le dessin en diagonale, de la pirogue au talus de la mission, s’échelonnent
plusieurs groupes de fusiliers-marins (identifiables à leurs baïonnettes), faisant tampon entre
les Kanaks et les missionnaires. Parmi ces derniers, les Pères Rougeyron (qui parle un peu la
langue locale) et Verguet (en soutane, au milieu de l’image) se tiennent proches des
fusiliers. Peut être pour pouvoir dialoguer avec les assaillants. Les autres rescapés forment le
groupe lointain marchant vers la plage, désigné sur le dessin comme « personnel de la
mission », qu’on voit se profiler (dans la direction du navire la « Brillante »). Vers la
gauche, en avant de ce groupe, figure un autre attroupement. Il s’agit du détachement affecté à
la garde des canots, sous le commandement de l’officier en second de la « Brillante », le
lieutenant L. de la Motte.
On sait enfin que, lors de cette évacuation, un Kanak a été tué d’un coup de baïonnette par le
fourrier de la Brillante, Souchon. Cette scène est localisée et évoquée dans le dessin. A côté
de la pirogue, on voit un guerrier, debout dans la rivière, occupé à se défendre contre le chien
« Aliki Rhin », toujours combatif, et Souchon, accompagné du jeune néophyte Louis,
marchant vers lui, baïonnette en avant. De telles précisions, qui la plupart du temps ne
figurent pas dans les textes,, donnent aux dessins de Léopold. Verguet l’épaisseur d’un
reportage, voire d’un document d’histoire à part entière.
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Le texte précédent étant plus prolixe sur l’évacuation de Balade que sur celle de Pouébo, peut
être n’est-il pas inutile d’apporter quelques précisions sur le contexte cette dernière qui
constitue le sujet du second dessin de Léopold Verguet.

Siège et évacuation de la mission de Pouébo (20 juillet-13 août 1847).
Le soir du 19 juillet, à la nuit, les rescapés de Balade arrivent à Pouébo.
Le lendemain, s’étant concertés avec leurs collègues, ils décident de quitter la Calédonie. On
dépêche deux émissaires à Hienghène pour voir s’il n’y aurait pas une goélette santalière.
En vain. On devra attendre le passage problématique d’un navire.
Par précaution, dans la nuit du 5 au 6 août, on envoie deux jeunes néophytes à Balade pour
achever de brûler la mission. Il s’agit d’éviter qu’elle ne puisse servir à attirer les équipages
des navires dans un guet-apens.
Jour après jour, l’excitation gagne les mélanésiens de Pouébo envieux des richesses pillées
par leurs voisins de Balade (qui les incitent à en faire autant), et mécontents des préparatifs
de fuite qu’ils pressentent. Renseignés par les néophytes sur l’état d’esprit des gens de
Pouébo, les Européens ne s’éloignent guère de la mission, gardée jour et nuit grâce à des
tours de veille. Ils ne se risquent dehors qu’armés. Chaque jour, la tension monte et leur
situation devient plus précaire.
C’est alors que, le 8 août, un trois mâts apparaît au large. C’est la corvette « Brillante »
chargée d’une tournée d’inspection des missions. Elle va mouiller devant Balade. Son
commandant, Du Bouzet constate alors la destruction de l’établissement et s’abstient de
débarquer d’autant que la mer est houleuse. Le lendemain deux émissaires, venus en
embarcation de Pouébo, lui apportent un billet de l’évêque expliquant la situation et
demandant du secours. Mais la « Brillante » est retenue à Balade par les vents défavorables.
Le 10 août pourtant, malgré la grosse mer, Du Bouzet envoie trois canots à Pouébo qui
laissent quelques hommes pour garder la station et qui, de nuit, ramènent à son bord Mgr.
Collomb et le Père Grange pour définir avec eux un plan d’action.
Le 12 août, le gros temps s’étant enfin calmé, le navire fait mouvement vers Pouébo. Soixante
hommes de la compagnie de débarquement commandés par l’enseigne Trogoff mettent pied à
terre et gagnent la mission. Ils évacuent les objets de culte, le bétail et le matériel de première
nécessité. En fin de journée, une pluie battante dissuade les Kanaks d’intervenir. Mais la nuit
qui suit est tumultueuse. Les Kanaks surexcités, sentant leur proie leur échapper, entourent la
mission protégée par un petit détachement.
Le 13 août a lieu l’épisode final, l’évacuation des assiégé, illustrée par le second dessin du
Père Verguet.
Dès l’aube, baïonnette au canon, les fusiliers-marins débarquent à nouveau. Ils sont 80 cette
fois s’agissant de couvrir, sur près d’une lieue, la retraite des assiégés. L’opération prend
toute la matinée. On renonce à détruire l’habitation les outils et les provisions à la demande
des Kanaks, par souci humanitaire et parce que le Père Rougeyron compte revenir un jour et
ne souhaite pas rompre les ponts.
Au moment du départ, un chef vient parlementer pour conseiller le chemin direct à travers la
forêt puis la mangrove habituellement suivi par les fusiliers. Il se trouve sur la rive gauche de
la rivière. Mais par crainte d’une embuscade, sur le conseil d’un néophyte méfiant, on se
garde d’obtempérer. On passe en terrain plus découvert sur la rive droite.
Malgré cette précaution, la retraite est loin d’être une sinécure. Les fusiliers couvrent les
fugitifs. Le dessin montre Aliki Rhin toujours là, toujours aussi ardent à défendre ses maîtres.

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

363

Quant aux Kanaks, ils harcèlent le détachement par des jets de pierres et de sagaïes. Cinq
marins seront blessés, deux gravement, et un mélanésien tué ( croit-on) d’un coup de
baïonnette. Les fusils n’auront servi qu’à dissuader les Kanaks d’approcher.
On parvient ainsi aux canots qui attendent près de la plage sous la garde d’un détachement
aux ordres du second de la « Brillante », le lieutenant de la Motte. Le commandant du Bouzet
est là, lui aussi. On embarque sous la protection des armes et on rame jusqu’au vaisseau
ancré à quelques encablures. A midi tous les rescapés de Balade et de Pouébo crottés et
trempés, avec cinq néophytes qui ont voulu partir avec eux, sont réunis à bord de la corvette.
On se serre pour leur faire place et il faut leur prèter du linge et des uniformes, le temps de
sécher soutanes et vêtements.
Epilogue.
Le gros temps et les vents contraires vont retenir la « Brillante » huit jours encore dans le
lagon calédonien. Du Bouzet en profite pour exercer quelques représailles contre Pouébo en
canonnant des pirogues pour les détruire et en brûlant quelques cases.
Sur ces entrefaites, le 15 août, arrive le brick de la SFO l’ « Anonyme », qui devait emmener
Mgr Collomb et ses provisions aux Salomon. Avant de se séparer, le lendemain de cette
arrivée, les missionnaires rédigent, leur relation des événements (reproduite dans l’article).
Le 18 août, le mauvais temps s’étant calmé, les deux navires font mouvement jusqu’au
mouillage de Balade où, par principe malgré les objurgations des missionnaires, Du Bouzet
exécute d’autres représailles contre cette chefferie. Le 20 août, les fusiliers débarquent,
d’abord à Baïao où ils détruisent les cases et les cultures de Bouéone, puis à Mahamate où
ils font de même avec celles de Païama. Ils coupent aussi des cocotiers du côté de la mer pour
dégager la vue et rendre la plage moins propice aux embuscades.
Finalement, le 21 août 1847, la Brillante et l’Anonyme reprennent la mer et, dès la sortis du
lagon, se séparent. Alors que la goëlette, emmenant Mgr. Collomb, cingle vers les Salomon,
la corvette met le cap sur Annatom ( aux Nouvelles-Hébrides) où se trouve un comptoir de
commerce. Il s'agit de prévenir les navigateurs bourlinguant dans ces parages pour leur
éviter un piège toujours possible. En même temps, les Pères veulent voir si l’île pourrait
convenir pour y réinstaller éventuellement la mission. Après quoi, la Brillante gagne
Sydney où elle dépose les rescapés de ces tragiques évènements, dans l’attente de jours
meilleurs.
Les missionnaires maristes reviendront en mai 1851 à Balade et un an plus tard (avril 1852)
à Pouébo. Ils relèveront les deux établissements et, cette fois, réussiront à s’implanter
durablement. Aussi, seront-ils là, le 24 septembre 1853, quand, devant la mission de Balade,
l’amiral Febvrier –Despointes hissera le pavillon de la prise de possession, inaugurant une
nouvelle époque dans l‘histoire de l’archipel.

Jean Claude RICHARD
Directeur de recherche honoraire au C.N.R.S.
Membre de la Commission Française pour l’UNESCO

Alain SAUSSOL
Professeur honoraire de Géographie,
Université Paul Valéry-Montpellier III
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(1) Cet ouvrage ne donne que des illustrations en noir et blanc de petit format. Pour la
réimpression nous ajouterons des reproductions de dessins en couleurs que L.Verguet avait
réalisés sur place et qu’il avait fait parvenir aux Archives des Pères Maristes de Rome ainsi
que des lettres au Père Général.
C’est ici pour nous l’agréable devoir de remercier le Supérieur Général des Maristes,
l’archiviste général C.M.Schianchi, le P.H.Bonnet-Eymard, le P.Ch.Girard de toutes les
autorisations, facilités et communications dont ils veulent bien nous faire profiter
(2) A.Baudouin, L’aventure de Port-Breton et la colonie libre dite Nouvelle-France,
souvenirs personnels et documents, Paris,1883 ; D.Floch, Port-Breton la colonie tragique,
Rennes,1987 ; D.Raphalen, L’Odyssée de Port-Breton, le rêve océanien du marquis de Rays,
Rennes,2OO6…sans oublier le roman d’A.Daudet, Port-Tarascon, dernières aventures de
l’illustre Tartarin Paris,189O.
(3)J.C.M.Richard et M.Nogué, L’abbé L.Verguet(1817-1914),inventeur de la photographie
appliquée à la reproduction des médailles et des monnaies, Bulletin de la Société Française de
Numismatique,27,1972,p.192-194.
(4) Les Archives de l’Aude conservent un fonds Verguet très important y compris les négatifs
photographiques originaux. Nous remercions la Directrice Mme S.Caucanas et ses
collaborateurs pour l’aide qu’ils ont apportée à nos recherches et demandes.
(5) En 2OO4 une grande exposition a été consacrée à L.Verguet avec un très riche
catalogue(12Opages) : L’arpenteur des nostalgies, Léopold Verguet (1817-1914).
Carcassonne,2OO4.
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