
Histoire de l’Église en Océanie

• 1ère séance: Période ancienne (avant le 
martyre de St Pierre Chanel le 28 avril 1841)

• 2ème séance: Période des compétitions 
coloniales (1841- 07/12/1941 Pearl Harbour)

• 3ème séance: Période pré-conciliaire (1942-
ouverture 11/10/1962- 1964) 

• 4ème séance: Période post-conciliaire (clôture 
08/12/1965-2002 Ecclesia in Oceania…) 



Pauline Jaricot, laïque de la paroisse St Nizier à Lyon, née le 
22/07/1799 - 09/01/1862 considérée comme fondatrice de l’Œuvre 
de la Propagation de la Foi qui soutenait les missions lointaines.



• Les deux Vicariats Apostoliques en -1842
l’Océanie Orientale et l’Océanie Occidentale



Évangélisation des iles de 
l’Océanie à partir de 1842 

par les catholiques

Deux grands vicariats sont désormais établis
Océanie Orientale (Polynésie Francaise et Iles Cook)

Océanie Occidentale (de Ponhpei, Tonga à la Calédonie), 
mais qu’il faudra subdiviser sans tarder
(Vicariat d’Océanie Centrale 16/09/1842

puis Vicariats de N.C. & N.H. 1843 Mgr Douarre, Mélanésie 
1844 Mgr Épalle, Micronésie Mgr Épalle 1844) 

Les diocèses d’Australie (Sydney, Melbourne, …) et de 
Nouvelle-Zélande (Wellington, Auckland, …) se dessinent.



Vicariat de l’Océanie Centrale

• En conséquence l’année suivante 1843, le 
Père Colin met en route un deuxième groupe 
missionnaire mariste pour l’Océanie sur les 
traces du précédent (via le Chili), Départ pour 
Nuku-Hiva, le 3 mai 1843 par Toulon sur un 
bateau de l’État (avec le gouverneur Armand 
Bruhat). Mais, par la suite, on préférera la route 
des Indes en contournant l’Afrique, cap de 
Bonne-Espérance (le canal de Suez n’ouvrira 
cependant qu’en 1870).



• Guillaume Douarre, né le 16 décembre 1810 à Job 
près d’Ambert en Auvergne, ordonné prêtre en juin 
1834 pour le diocèse d’Orléans où il sert 4 ans avant 
d’être nommé curé d’Issac-la-Tourette près de Riom 
en 1838, il rejoint les mariste en 1841. Nommé à la 
tête du deuxième groupe mariste pour l’Océanie.



Le deuxième groupe mariste pour l’Océanie

• Mgr Guillaume Douarre, nommé évêque 
titulaire d’Amata (consacré à Lyon 18/10/1842), 
et coadjuteur du vicaire apostolique d’Océanie 
Centrale, le P. Pierre Bataillon, son supérieur, à
qui il va conférer la consécration épiscopale, 
évêque titulaire d’Enos à son passage à Wallis, 
le 3/12/1843.

• Avec le P. Pierre Rougeyron et les frères Jean 
Taragnat et Blaise Marmoiton d’Issac la 
Tourette, débarquement à Mahamate, Balade, 
en Nouvelle-Calédonie le 24 décembre 1843. 
Une équipe homogène de maristes auvergnats. 



Patronage de St Austremoine…

• Vitrail d’Issoire • Origine apostolique un peu 
légendaire de l’Église en 
Nouvelle-Calédonie par le 
non-moins légendaire St 
Austremoine (+286 ?) 
évangélisateur des tribus 
arvernes, envoyé par Rome 
vers 250, il venait de Lyon, 
premier  siège épiscopale 
des Gaules  fondé par St 
Pothin 150-177 lequel fut 
instruit à Smyrne par St 
Polycarpe qui était lui-même 
un disciple de St Jean 
l’évangéliste.



• Le 25 décembre 1843, première messe sous le 
banian de Mahamate, Balade, le jour de Noël. 
C’est l’évènement fondateur de la mission 
catholique en N.C. Le 175ème anniversaire de 
cette première messe sera célébré en 2018. 



• Capitaine Auguste Marceau, (né le 1er mars 1806 à
Châteaudun – décédé le 1er février 1851 à Tours. 

Commandant de l’Arche d’Alliance, bateau du 
commerce qui soutiendra les missions catholiques 



Polynésie, Micronésie, Mélanésie



Débuts difficiles de la Mission en NC

• Passage à Pouébo-Balade des missionnaires qui 
peinent en Mélanésie: groupes de Mgr Épalle et de 
Mgr Collomb décimés par la violence ou par la 
maladie aux Iles Salomon

• Mort violente du F. Blaise Marmoiton à Balade dans 
un contexte d’épidémie et de famine le 18/07/1847. 
Suivi du repli provisoire 1847-1851 des missionnaires 
sur Anatom et l’ile des Pins (première paroisse 
permanente) le 15 août 1848.

• Les nouvelles sont tellement mauvaises que Rome 
décide de transférer Mgr Douarre à l’archipel des 
Navigateurs (Samoa), la notification ne parviendra pas 
à l’intéressé qui finit par se maintenir à Pouébo en 
N.C. où il décède le 27 avril 1853 (soit 5 mois avant la 
prise de possession à Balade le 24 septembre 1853). 



• Dessin du à la plume 
habile du P. Léopold 
Verguet 1817-1914 qui 
aurait pris pour modèle 
Hippolyte Bonou, chef à
Pouébo, un des premiers 
à « prendre la médaille », 
il est aussi considéré
comme le premier 
catéchiste, baptisé à
Futuna où il avait 
accepté de s’expatrier 
quelques mois avec un 
groupe de catéchumènes 
de Pouébo-Balade.



• Père Pierre Rougeyron
(Clermont le 1er avril 1817 
décédé à Balade le 15 
décembre 1902), provicaire
de Mgr Douarre depuis 1843, 
puis administrateur du vicariat 
de N.C. de 1854 à 1874, n’a 
pas accepté d’être nommé
évêque (1855), mais c’est 
bien lui qui a fondé le vicariat. 
Il est à l’origine des archives 
AAN à cause des difficultés 
avec le gouverneur Guillain. 
Mgr Pierre Ferdinand Vitte est 
nommé vicaire apostolique 
évêque d’Anastasiopolis le 4 
avril1873 pour le remplacer.



La méthode des « Réductions »
• Pour la première évangélisation, au lieu de 

risquer des avant-postes isolés et fragiles on 
constitue des noyaux de personnes mieux 
formées et déjà converties qui pourront ensuite 
essaimer dans le milieu environnant (cf. les 
jésuites au Paraguay): le groupe d’Hippolyte à
Futuna, à Balade, puis à la Conception et enfin 
à St Louis. Le développement humain et 
spirituel se fera ensuite à partir de ces missions 
centrales (St Louis en Calédonie, Montmartre 
sur Vaté aux N-Hébrides, Makira aux Salomon). 



Diocèses et Vicariats du Pacifique vers 1850



Ste Marie Mc Killop en Australie
• D’origine écossaise, née le 15 

juin 1842 à Melbourne
• Lancement de multiples 

œuvres sociales (orphelinats, 
maisons d’éducation et 
fondatrice de Sœurs de St 
Joseph 

• Elle avait du caractère, au point 
d’avoir été excommuniée pour 
insubordination… Et Rome a 
bien fini par lui donner raison.

• Décédée le 8 août 1909 à North
Sydney

• Canonisée le 17 octobre 2010 
par le Pape Benoit XVI.



Suzanne Aubert en NZ
• Née le 19 juin 1835 à St 

Symphorien en Lay, elle arrive 
comme laïque missionnaire en 
1860 en NZ. Dans la mission 
auprès des Maoris, elle arriva à
travailler avec Mgr Pompallier…

• Fondatrice de la Congrégation des 
Sœurs de N.D. de Compassion. 
Œuvres sociales multiples; travail 
d’intérêt ethnographique: lexique 
Maori-anglais, publication sur 
l’usage traditionnel des plantes.

• Première femme à bénéficier 
d’obsèques nationales en N.Z., 
Wellington le 1er octobre 1926.

• Sa cause de béatification en vue 
de la canonisation a été introduite 
en 2010 et approuvée par la 
FCBCO à Port-Moresby en 2018.



Quelques uns des fondateurs



Les Pionnières du TORM (SMSM)



Les Petites Filles de Marie 1875
• 1ère Congrégation diocésaine fondée à St Louis 

le 12 septembre 1875 par Sœur Marie de la 
Croix (Pélagie Phélippon née à la Roche sur 
Yon en Vendée 1831-1908) approuvée par Mgr 
Vitte

• La congrégation s’étend et recrute désormais 
dans l’ensemble du Vicariat, tant en Nouvelle-
Calédonie qu’au Nouvelles-Hébrides qui seront 
organisées en Préfecture (1901) puis en 
Vicariat (1904) Apostolique confié au Père puis 
à Mgr Victor Douceré, évêque titulaire de 
Terenuthis (breton né en 1881, +1939). 



La scolarisation des filles à St Louis
va de pair avec le développement du noviciat



Le gouverneur Charles Guillain
• Né à Lorient le 19 mai 1808
• Officier de Marine énergique à

la longue carrière, nommé
contre-amiral en 1868.

• Saint-simonien convaincu et 
théoricien tant de la 
colonisation que de la 
réhabilitation des bagnards. 

• Gouverneur de la Nouvelle-
Calédonie de 1862 à 1870. Il fut 
le véritable organisateur de la 
Nouvelle-Calédonie y compris 
de la ville de Nouméa.

• Son échec à faire entrer la 
mission mariste dans ses vues 
en fera un adversaire résolu.

• Mort à Lorient le 17 février 1875



La reine Hortense Vandegou 1834-1900 
de la grande chefferie de l’Ile des Pins

• A partir de 1870, avec la 
nomination du nouveau 
Gouverneur Louis Gaultier de la 
Richerie (1820-1886), le travail 
de développement de la mission 
va pouvoir se poursuivre à tous 
les plans, éducation, santé,…

• La carte des paroisses, hormis le 
grand Nouméa, va être fixée de 
manière stable.

• Première tentative de séminaire à
St Louis dans les années 1890. 



Consécration de la Cathédrale St Joseph
reportée du 25 décembre 1893 au 16 juin 1894



• Le Gouverneur Paul Théodore 
Feillet, né le 04/041833 à Paris 
et mort 02/09/1903 à Montpellier, 
non plus officier de marine mais 
haut fonctionnaire, il va 
progressivement fermer le bagne 
de N.C. Pour limiter l’influence 
catholique, il va favoriser de 
nouvelles implantations des 
protestants. Son projet 
d’installation de colons aux 
dépens des indigènes et son 
anticléricalisme virulent 
conduisent à une vive tension 
avec la mission mariste qui finira 
par obtenir son départ, mais 
perdra sa résidence auprès de 
celle du gouverneur. (Mgr Bruno 
Feillet est évêque aux. Reims)



• Malgré tous les obstacles, la formation continue, 
ainsi l’école des filles à Fayaoué, Ouvéa



La génération d’après la 1ère guerre

• Une certaine réconciliation de la société s’est 
faite à l’occasion de l’union sacrée de la guerre 
de 1914-1918. On compte de nombreux 
anciens combattants dans toute la population  
de N.C. y compris le clergé (PP. de Rouvray, 
Bussy, P. Luneau, Fr. Germain,…).

• Mgr Claude Chanrion, évêque de Chariopolis
(Vicaire Apostolique de 1905 à 1937) installe 
l’évêché au Faubourg Blanchot de Nouméa.

• Mgr Édouard Bresson, évêque de Cestrus
(Vicaire Apostolique de 1937 à 1956) 



Père Luneau à Nakéty et Canala
• Reprise à frais nouveaux des formations, tant des 

catéchistes que des séminaristes, comme cela avait 
déjà été commencé, sans succès durable, dans les 
années 1890 à la mission de St Louis.

• De ce nouveau groupe des « latinistes » encouragés 
par le P. François Luneau sortiront les cadres dont 
l’Eglise a besoin: catéchistes tels Eloi Diohoué ou 
Paul Zongo,  et prêtres tels Luc Amoura et Michel 
Matouda qui ouvrent la voie. 

• Il convient aussi de mentionner les femmes qui, de 
retour dans plusieurs tribus du centre () bien des 
années après les dispersions consécutives aux 
événements de 1917 (Ataï) ont servi de catéchistes  



La Nouvelle Calédonie, base arrière de 
la bataille de la mer de Corail 1942-

• Le 12 mars 1942, un contingent de 17.000 
soldats US débarque à Nouméa pour éviter d’y 
être pris de vitesse par l’armée japonaise.

• Progressivement la Grande Terre devient le 
« porte-avions » de la bataille de Guadalcanal, 
base logistique et sanitaire. 

• La société calédonienne change profondément, 
la période coloniale immobile est terminée.

• Des réfugiés des missions de Mélanésie 
séjournent en Calédonie, tels Mgr Thomas 
Wade des Salomon du Nord,…



Suite au prochain numéro…
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Histoire de l’Église en Océanie

• Trouver le guide de chaque causerie à
l’adresse suivante avec un navigateur 
standard (Firefox, Google Chrome, Safari, 
Opera, Explorer Internet, etc…) : 

https://diocese.ddec.nc/effata.htm


