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Corps Confrontés
 à un nouvel 
  environnement : 
la tropiCalisation  
     des Corps

Chapitre 4

Dès 1889 et encore plus après l’arrivée du gouverneur 
Paul Feillet en 1894, environ 2 000 personnes vont être 
incitées à se lancer dans l’aventure néo-calédonienne 
pour planter du café censé rapidement les enrichir. 
Soutenue en métropole par des associations de pro-
motion de la colonisation, relayée par la presse métro-
politaine, une active propagande est organisée afin 
de sensibiliser tant les campagnes réputées, devant 
fournir les meilleurs candidats susceptibles de réussir, 
que les villes. Or, parallèlement à la difficulté de pra-
tiquer une culture délicate et complexe dans un milieu 
inconnu, les émigrants qui arrivent vont devoir rapi-
dement procéder à une « véritable tropicalisation des 
corps » à laquelle ils n’étaient pas préparés et qui n’a, 
jusque-là, que peu fait l’objet d’études spécifiques.
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Se familiariser  
avec un environnement 
tropical inconnu
Sous le pseudonyme de « colon Brossard », Paul Bloc, un colon Feillet, a évo-
qué de façon épique, dans un roman autobiographique mais s’inspirant aussi des 
aventures d’un ami de Ponérihouen, Laurent Bernard, les motivations qui les ont 
conduits à partir si loin de chez eux : « Brossard était  le fils d’un agriculteur du 
Charolais […]. Mais il avait surtout le goût de l’aventure ; et les difficultés, voire le 
danger, semblaient n’avoir à ses yeux aucune espèce d’importance. Son vieux pay-
san de père, qui n’était jamais sorti de son village, a dû souvent se demander de qui 
tenait son fils qui, dès vingt ans, le quittait pour « voir du pays » […].
Et le voici en compagnie de Picards, de Gascons, de Lorrains, d’Auvergnats, sans 
oublier les Parisiens, débarquant un beau matin de 1895, à l’aube de ses 
vingt-cinq ans, dans une fraîche vallée du nord-est calédonien.»

Paul Bloc et ses fils, 
Maurice et René, coll. ? 2

Georges Vigarello, dans son ouvrage L’histoire du corps, rappelle 
que ce champ historique est fondé sur des données historiques 
à la fois éparses et très diversifiées comme l’alimentation, 

les conditions météorologiques, les façons de se loger mais aussi «  les 
manières de marcher, de jouer, d’enfanter, de dor mir ou de manger, […] des 
soins individuels à la prévention collective, de la cuisine à la gastronomie, 
de la sexualité moralisée à la sexualité psychologisée ».

Ainsi, traiter de questions aussi diverses nécessite de pouvoir 
disposer d’un corpus suffisamment dense. Or, une des par-
ticularités de la colonisation libre caféicole dite coloni-
sation Feillet réside dans le fait qu’elle a engendré une 
très grande pluralité d’écrits, formant ainsi le fonds 
d’archives privées individuelles le plus riche de la 
période coloniale mis à part les correspondances 
des missionnaires. Outre de nombreux ouvrages 
publiés par des colons, nous sont aussi parvenus 
des journaux intimes, des lettres, des témoignages 
personnels ou des récits autobiographiques. Face 
à une telle diversité qui n’est jamais complètement 
séparable du domaine des représentations et des 
croyances, l’interrogation principale nous apparaît 
être : quelles sont les principales épreuves physiques 
auxquelles furent confrontés les apprentis colons et com-
ment parvinrent-ils à les surmonter ? 

LeS défiS de L’adaptation 

phySique deS coLonS du café 
à L’environnement caLédonien

par Christiane Terrier

Guide de l’émigrant, coll. Terrier 

Des guides de l’émigrant sont 
largement distribués dans toute 
la France. Ils comportent des 
informations sur les conditions à 
remplir. Concernant les réalités d’un 
milieu tropical, dont la réputation 
à l’époque correspond trop souvent 
dans l’imaginaire collectif à celle 
d’un paradis luxuriant, ces livrets 
sont, par contre, beaucoup moins 
prolixes.Gouverneur Feillet, 

coll. Estival
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sauve qui peut. Nous nous engageons dans la 
passe.  Les  lames,  qui  nous  arrivent  par  der-
rière, embarquent. Mme Goujon, qui a voulu 
nous accompagner, en reçoit une sur le dos : 
elle est complètement trempée. Enfin, la passe 
est  franchie,  M.  Goujon  se  frotte  les  mains 
de  contentement  car  il  avait  peur  de  laisser 
son bateau. Nous, nous poussons un soupir de 
soulagement car, nous autres, ce n’était pas le 
bateau qui nous tourmentait, c’est pour notre 
peau  que  nous  craignions.  Une  fois  dans  la 
rivière, on fait halte pour laisser reprendre un 
peu nos pauvres Canaques. »

Surmonter une première grande épreuve 
physique : le défrichement de la concession
Dans une lettre adressée aux Pierre Léon, une famille d’agriculteurs de Marly 
en Moselle qu’il fait venir comme ouvriers agricoles, Adrien Féré évoque le type 
d’habitation très rudimentaire dont les colons sont censés disposer quand ils arri-
vent : « Je vous fais faire une case analogue à celle qu’on donne aux colons qui 
arrivent, c’est-à-dire une simple maison en peau de niaouli, couverte en paille, sol en 
terre battue, longueur environ 10 m, largeur environ 4 m. Je la diviserai en 3 pièces 
d’environ 3 m chacune par 2 nattes en  feuilles de cocotier. Vous aurez donc une 
chambre pour vous, une pour vos garçons et une pour vos filles. »

Muni d’instruments rudimentaires, il faut ensuite se débarrasser d’une végétation 
envahissante : « La transformation des friches en cultures demande une grande éner-
gie. Toutes les plantes qui croissent spontanément dans ces terrains fertiles prennent 
un très grand développement. On se trouve, en général, dans un fouillis impraticable 
de 3 mètres de hauteur environ qu’il faut abattre avec le sabre d’abattis, la faux, la 
faucille et souvent la hache. On y met ensuite le feu et quand le sol est ainsi déblayé, 
il faut arracher les souches à la pioche afin de permettre à la charrue de faire son 
office. Quand la saison est favorable, on brûle sur pied toute cette végétation, ce qui 
abrège le travail. » (François Devillers)

Comme le rappelle Paul Bloc dans ce texte, ce travail très physique est rendu 
encore plus ardu quand il échoit à des concessionnaires célibataires sans aucune 
fortune personnelle, qui ne disposent donc d’aucune aide complémentaire : 
« Avec quelle ardeur il se lance, on peut dire, à l’assaut de ses forêts. Elles 
avaient ceci de caractéristique d’être à peu près verticales et de n’avoir 
pour ainsi dire pas de terre ; le sol était fait de caillasse. Brossard, aidé 
de quelques Canaques, dut, après ces premiers élagages, construire 
des gradins pour pouvoir circuler et planter ses cafés. Pour que 

S’exiler aux « confins du monde » 
Mais avant même que les migrants ne parviennent sur leur nouveau domaine, les 
épreuves commencent avec le voyage jusqu’aux rivages calédoniens dont Fran-
çois Lapetite décrit, dans son journal du 8 février 1899, les dures conditions : « Je 
dois dire que si nous sommes logés à l’étroit et que si nous manquons d’air et non 
d’odeur dans nos cabines trop réduites, la nourriture de 3e classe est bonne et très 
abondante. […] Les passagers d’entrepont ne sont pas aussi favorisés, il s’en faut 
énormément, il est impossible avec la température de coucher dans leur fosse aux 
lions. […] Pas de place pour manger, il faut aller par groupe chercher la pitance 
à la cuisine et manger où l’on peut ; sur le pont ou sur le gaillard d’avant quand 
cela est possible ; les jours assez fréquents où les paquets de mer balaient le pont 
et le gaillard d’avant, il faut se mettre un peu partout sur le passage des gens de 
service qui bousculent les dîneurs, dans l’atelier de forge avec les Arabes de la 
chaufferie, etc. Je suis bien convaincu que pour cette catégorie de passagers, la 
Compagnie ne donne pas l’équivalent de ce qu’elle reçoit. […] Je ne comprends 
pas que l’on puisse traiter les gens moins bien que les bêtes destinées à l’abattoir 
qui, au moins,  sont à  l’abri pour se coucher et pour manger, c’est absolument 
inhumain. »

Mais une fois la longue traversée achevée jusqu’à Nouméa, il faut encore par-
venir jusqu’à la concession. Voici comment Marius Jocteur, dans son ouvrage 
sur les origines de Voh, raconte leur débarquement dans la baie de Gatope 
le 23 janvier 1892 : « Le fond est vaseux, la mer est belle, le soleil brille, mais 
les embarcations chargées ne peuvent aller jusqu’à la terre, éloignée de plus 
de cent mètres ; il faut sauter à l’eau assez profonde, plus haut que le genou et 
trébucher dans les trous de crabe. Pour moi, je porte Mme Paulaud qui pèse ses 
80 kilos, j’enfonce une jambe et nous prenons tous les deux un bain complet – 
nous rions avec tout le monde et les Canaques hurlent de plaisir.»

Autre exemple d’arrivée périlleuse décrite par Léon Letocart, futur colon 
dans la vallée d’Amoa, dans une lettre datée du 16 juillet 1898 : « … les 
Canaques sont arrivés avant que nous soyons levés mais, malheureusement, il 
pleut à torrents, impossible de partir […]. Cependant, dans l’après-midi, une 
éclaircie apparaît. On charge  les bagages en bateau et  l’ordre du départ 
est  donné  à  cinq  heures  […]  pour  tâcher  d’entrer,  le  jour,  dans  la  rivière 
d’Amoa car l’entrée est excessivement difficile. Enfin, nous approchons mais 
le soir vient aussi. Malheureusement, un grain survient, le vent souffle et le 
bateau commence à danser. Marie n’est pas trop rassurée. Avec le grain, la 
nuit est venue : il fait noir comme dans un four. La pluie tombe, nous voilà 
encore dans de beaux draps. À chaque lame, Marie pousse une exclama-
tion de désespoir. Nous ne savons si nous avons dépassé la passe ou si nous 
sommes arrivés, tellement il fait noir. Enfin, un Canaque prévient M. Goujon 
que nous sommes en face de la passe. Voilà le moment critique car il y a 
de la houle et, si le bateau tombe sur un rocher, il va se fendre en deux et 

Liste de La ville de la Ciotat, 
coll. Letocart

Paul et Antoine Soury-Lavergne 

en France, coll. Soury-Lavergne

Famille Lapetite



Défrichement, 
coll. ANC

Les frères Devillers, 
coll. Vautrin
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S’adapter au milieu en adoptant 
de nouvelles habitudes de vie
La situation est d’autant plus difficile qu’elle est appelée à perdurer longtemps 
dans un contexte de très grande austérité : « Ne vous  illusionnez pas sur  la vie 
qui vous attend ici : travailler beaucoup, ne voir presque jamais personne, vivre de 
légumes et de porc salé. Ne manger de la viande fraîche que les jours où on tue un 
porc... » (Adrien Féré)

une installation précaire
La priorité donnée aux plantations fait que pendant souvent une très longue 
durée les colons campent dans des conditions très précaires et ont du mal à gérer 
de façon conjointe culture et construction, d’autant que la main-d’œuvre ne se 
laisse pas toujours aisément convaincre (Ludovic Papin, 10/8/1901)  
« Je n’ai ni table ni aucune installation dans ma case, elle fait toujours eau 
comme  un  panier.  J’ai,  je  te  l’ai  dit,  fait  construire  une  case  chez mon 
voisin, mais je ne veux pas partir et laisser les poules. Il faudra que j’y 
fasse faire aussi un poulailler. Ce poulailler est marchandé depuis 
un mois et j’attends toujours les Canaques qui doivent le bâtir.»

ceux-ci pussent prendre racine,  il devait d’abord mettre dans  les  trous de  la  terre 
qu’avec des sacs il descendait chercher au bord de son creek.
Brossard,  doué  d’une  force  herculéenne  et  d’une  résistance  physique  rare,  portait 
pendant des journées entières de lourds sacs de terre sur son dos par des sentiers de 
chèvre. Comme les journées lui paraissaient courtes, il ne manquait pas de profiter 
des clairs de lune, si lumineux ici, pour avancer son travail. […] À cette cadence de 
travail, Brossard, infatigable, eut vite fait de planter les 5 ou 6 hectares de son ter-
rain propice au café qui, d’ailleurs, semblait se plaire et poussait fort bien dans ces 
cailloux, à la grande stupéfaction de tous.»

Ce texte, bien que littéraire, est révélateur des mythes fondateurs qui entourent 
l’époque Feillet et qui ancrent dans les mémoires, à travers le récit des aventures 
ou même des mésaventures de la phase pionnière, l’épopée fondatrice de la 
colonisation libre dont Adrien Féré rappelle de façon bien plus prosaïque au 
secrétaire général de l’UCF à Paris les dures réalités : « C’est toujours la même 
chose, malgré ce qu’on  leur dit, beaucoup de gens se figurent qu’il suffit de venir 
aux colonies pour que les alouettes leur tombent toutes rôties dans la bouche, avoir 
toutes ses aises dès le début... mais quand on est sur place, qu’il faut coucher sur des 
cadres recouverts de sacs, vivre de viande salée, manger dans des assiettes en fer, 
habiter dans des cases en paille, travailler sans relâche du lever du soleil à 11 heures, 
l’après-midi jusqu’au coucher du soleil, on fait la grimace. »

citation
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un climat pas toujours idyllique
Mais outre l’habitat précaire, les colons doivent aussi apprendre à compo-
ser avec les éléments du climat dont ils apprécient la douceur contrastant 
notamment avec les rigueurs de l’hiver qu’ils devaient endurer en France : 
« Jusqu’alors,  nous  n’avons pas  souffert  de  la  chaleur,  c’est  comme  l’été  en 
France. Je fais économie de bas et de chaussures, je marche pieds nus tout le 
temps et, comme vêtement, un petit jupon et une matinée. » (Lettre de Marie à 
sa mère, Amoa le 17/9/1898)
Cependant, cette chaleur peut aussi se révéler difficilement supportable dès 
qu’il s’agit de travailler à l’extérieur, surtout en plein été : « Nous commen-
çons maintenant à bien souffrir de la chaleur ; on n’est vraiment à son aise que 
le matin de 4 à 7. À part cela, la sueur ne cesse de ruisseler, on est très mou, 
l’appétit ne va pas ; je me demande comment des hommes arrivent à travailler 
au soleil, quand, à l’ombre au frais, nous avons 30°. Mais ce qui est surtout 
préjudiciable c’est la sécheresse, rien ne pousse, le bétail ne trouve pas à man-
ger... » (Adrien Féré)
Mais sur la côte Est, les précipitations sont souvent très abondantes, surtout en été 
qui est tout à la fois la saison humide et celle des cyclones et des inondations. Cela 
conduit Ludovic Papin à commander à son frère un imperméable de marin afin de 
pouvoir travailler sous la pluie : « Les pluies battent leur fort depuis quelque temps 
en Nouvelle-Calédonie, et comme il faut travailler quand même dehors, car c’est le 
moment des plantations, alors on se couvre comme on peut. Certains ont des peaux 
de chèvre, d’autres travaillent avec leurs habits mouillés toute la journée et ne s’en 
trouvent pas plus mal. Tant qu’à moi, j’avais un paletot de cuir, mais il prend l’eau 
de partout et n’a jamais été bien, bien efficace contre la pluie. Je voudrais donc 
avoir un vêtement pour le travail qui puisse me le remplacer […]. Sois donc assez 
aimable pour m’acheter un suroît, c’est-à-dire un chapeau ciré de marin, puis tu 
me feras faire un paletot sans col, allant à 5 centimètres en dessous de l’entre-
jambe, très ample et très souple pour travailler plus facilement. » (18/3/1900)

Mais si le climat calédonien peut être extrêmement chaud, il peut aussi être 
suffisamment froid au point que les colons attrapent l’onglée, cette affection 
hivernale si caractéristique des paysans en France : « Ce matin il fait très frais, 
je trouve même qu’il fait plus que frais. Dans nos cases à jour,  il faut se couvrir 
comme en France pendant  l’hiver. Mon voisin et moi attrapons  l’onglée à cueillir 
dans la rosée dès le matin et ma voisine a eu des crevasses aux mains. » (Ludovic 
Papin, 10/8/1901)
La situation devient encore plus dramatique en cas de cyclone : «  Puis  un 
dimanche vers cinq heures du soir, le vent se met à souffler en rafales, la pluie 
ne tombe pas verticalement, on a peiné à se tenir au vent. C’est le 6 mars 
1893, date néfaste pour le centre qui a été anéanti. Toutes les maisons 
aplaties,  les  gens  ne  sachant  où  se mettre.  […]  Plus  d’habits  secs, 
plus de vivres secs, tout est mouillé et cependant il faut manger. » 
(Marius Jocteur)

Marie Letocart, épouse de Léon 
Letocart, dans une lettre adressée 
à sa mère le 7 janvier 1899, décrit 
l’« ameublement » dont ils dispo-
sent grâce à l’habileté manuelle de 
son mari : « Nous avons des armoires 
faites  avec  des  caisses,  des  sièges  en 
niaouli,  arbre  très  répandu  dans  le 
pays, des tables, des dressoirs, un bon 
lit reposant sur des pieds en cocotier. En 
résumé, nous avons  tout  ce qu’il  nous 
faut  et  à  très  bon marché  puisque  le 
menuisier, le charron, le charpentier, le 
serrurier, le tonnelier, etc., c’est Léon. »

En ce qui concerne les Letocart, mais cela semble être une moyenne pour 
la plupart des colons, il leur faudra attendre cinq ans avant de quitter 
leur case provisoire du début pour pouvoir s’installer dans une maison 
aux murs en torchis, plus solide et plus confortable.

Maison Letocart, coll. Letocart

Travaux  
à la maison Devillers 
en 1901-1902,  
coll. Vautrin

Villa Denise, in La vie du colon en NC, coll. Vautrin

Mouton et cochon, fonds David, coll. ANC

Charrette, fonds David, coll. ANC

Marius Jocteur, 10 
ter
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commande est restée en panne dans les 
bureaux, de sorte que tout le monde était 
à court. Il était donc inutile de se présen-
ter chez le voisin pour en emprunter. Nous 
sommes restés huit jours à ne manger que 
du riz et autres saletés qui nous faisaient 
sérieusement regretter notre pain. C’est 
dans ces occasions que l’on en apprécie la 
valeur. » (Léon Letocart, 13/9/1902) 
Ils tentent des nouvelles recettes : « Comme 
boisson nous faisons de la bière d’une façon 
tout à fait simple : nous faisons bouillir du 
houblon, du maïs en guise d’orge, puis on 
ajoute de la cassonade et c’est fini. On ne 
met pas de levure puisqu’il n’y en a pas. Je vais essayer une autre bois-
son que j’ai goûtée dimanche dernier, à Tibarama, chez un ancien colon 
et que j’ai trouvée meilleure que la bière. C’est une infusion de bananes 
qui ressemble un peu au cidre, comme goût. Il paraît qu’en bouteille, 
c’est une boisson excellente. J’en ai fait deux litres tout à l’heure comme 
essai. Il faut laisser fermenter pendant trois ou quatre jours. Si je réussis, 
j’en ferai pour remplacer la bière. » (Léon Letocart, 2/3/1899)
Très rapidement, afin d’améliorer l’ordinaire, il leur faut apprendre à chas-
ser. Paul Jeannin, dans son roman autobiographique L’Evasion, confesse 
à  quel  point  cette  activité  lui  a  tout  d’abord 
pesé bien qu’elle  soit indispensable :
«La chasse est certes cruelle et la mise 
à mort de victimes innocentes suivie 
de leur dépeçage m’était au début 
affreusement pénible ; mais je 
dus me résigner à  l’inéluctable 
loi qui oblige l’homme à ces 
sacrifices. La viande de 
cerf est devenue notre 
principale ressource 
alimentaire. »

des parasites bien gênants   
Outre le climat, il faut aussi cohabiter avec de nombreux 
insectes et parasites dont les moustiques sont les plus gênants. 
 « Je suis donc arrivé hier samedi soir à Canala, […] j’y ai été 
mangé complètement par  les moustiques,  […]  il m’est même 
resté des bobos au bas de la jambe, venus à la suite de grosses 
bulles d’eau qui ont crevé et qui ont fait de larges plaies que 
le soulier avait aggravées. Les gens du pays m’ont dit que ça 
durerait six mois, mais je crois que je n’en ai pas pour si long-
temps, car elles commencent à se cicatriser. Les moustiques ne 
sont pas en grande quantité dans l’intérieur du pays, par contre 
les puces abondent, mais j’ai trouvé un truc pour dormir à peu 
près convenablement : je me frictionne tout simplement le corps 
avec du pétrole, c’est simple, comme tu le vois, mais ça ne réussit 
encore qu’imparfaitement car, vers le matin, je suis encore réveillé 
par ces maudites bêtes. » (Ludovic Papin, 25/2/1900)

En conséquence, il commande à son frère dans la suite de la lettre 
un costume pour se protéger des moustiques : « Et pour finir, mon cher 

Henri, je te prierai de me faire confectionner trois sacs en bonne toile de fil 
et avec jambes dépassant les pieds de beaucoup, dans lesquels je me fourrerai 

la nuit, pour échapper aux moustiques. Les jambes devraient être fermées, les bras 
doivent venir à hauteur du pouce, le tout est très ample, sans braguette et fermant au 
cou par une coulisse. Sois donc assez bon pour y joindre l’élastique pour les poignets 
dont je m’arrangerai ici. Je m’enfilerai dans la chemise par le cou. » 
En plus des moustiques, la présence de puces est confirmée par Marie Letocart 
qui écrit à sa mère, dans une lettre datée du 7 janvier 1899 : « Le soir, quelques 
piqûres de moustiques et le chatouillement des puces nous font crier : aïe !! » 

prendre de nouvelles habitudes 
alimentaires
Il leur faut aussi s’adapter à la nourriture du pays : «  Les mets que  nous man-
geons ici sont ceux (pour les légumes, du moins) que mangent les Canaques : patates 
douces, igname, taro, manioc. Je mange tout avec grand appétit. Tous les jours, c’est 
du lard salé ou du porc salé arrangé de façon peu variée. Tout me fait plaisir et j’en-
gloutis tout avec autant d’appétit. » (Ludovic Papin, 25/2/1900)
Ils y sont d’autant plus contraints qu’il leur est souvent difficile, si ce n’est 
impossible,  de  se  procurer  les  produits  alimentaires  de  base  auxquels 
ils étaient habitués,  tels  le pain  : « Nous autres aussi avons failli mou-
rir, il y a quelque temps, et d’une mort horrible, paraît-il, car nous avons 
manqué de mourir de faim. Comme tous les colons font venir leur farine 
par l’intermédiaire du syndicat, nous commandons tous à peu prés au 
même moment pour simplifier les écritures. Et, ces temps derniers, la 

Ludovic Papin, 
coll. Papin

Jean  
et Louis Devillers  

à la chasse,  
coll. Vautrin
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des relations de crainte…
Dans une lettre datée du 9 novembre 1900, Ludovic 
Papin évoque cette cohabitation pleine de méfiance réci-
proque : « Les Canaques mettent d’autant plus de mauvaise 
volonté qu’ils sont encore sous le coup de la dépossession. 
Ils  nous  font  assez  bonne  mine  mais  ne  nous  en  aiment 
pas davantage pour cela. À Canala il avait fallu plusieurs 
années pour qu’ils deviennent bien avec les Blancs, ici, il y 
a un peu moins de haine sourde qu’à l’arrivée, mais quand 
ils peuvent nous faire une petite farce ils nous la font encore 
avec un certain plaisir. »

L’inquiétude que le kanak suscite aux nouveaux arrivants 
se retrouve exprimée dans le roman autobiographique de 
Paul Jeannin, L’évasion, après qu’il eut observé un pilou : « Une trentaine d’hommes 
d’un aspect extravagant sont groupés face à face par moitié. Leurs visages ont pris 
une expression farouche sous un bariolage de blanc et d’ocre rouge avec le front 
enturbanné d’une étoffe de couleur vive au-dessus de laquelle se dressent en hautes 
broussailles  des  cheveux  roussis  à  la  chaux  et  garnis  de  plumes.  Leurs  reins  sont 
ceinturés d’un pagne de paréo et de lanières végétales que chacun de leurs mouve-
ments fait voler autour d’eux […] Ces pilou-pilous sont, m’explique-t-on, 
des  danses  de  guerre  évocatrices  de  la  fureur  des  combats  que  se 
livraient  les  tribus ennemies  […].  Il m’est  rapporté qu’il  y a  seu-
lement quelques années,  ces  fêtes  s’accompagnaient parfois de 
sacrifices sanglants où, après un massacre, on dévorait la chair 
des victimes […]. Celle de ce soir […]. m’a donné pourtant 
un aperçu inquiétant de ce qu’étaient, sont encore peut-être 
ou peuvent  redevenir  les  hommes,  encore  tout  près  de  la 
sauvagerie,  au milieu  desquels  je  vais  vivre. Ce  sujet  de 
méditation me  tient  longtemps  éveillé,  puis  se  prolonge 
dans mon sommeil que tourmentent d’étranges rêves… »

une relation d’indifférence 
parfois mêlée de compassion
D’autres, comme l’écrivain et poète Antoine Soury-
Lavergne, évoquent longuement dans leurs œuvres leur 
espoir d’une colonisation européenne nombreuse mais 
sans jamais se poser le problème de sa cohabitation avec 
le monde kanak. 
Cependant, certains colons, déjà conscients des spoliations 
faites à l’encontre des kanak, éprouvent de la compassion 
pour leur sort, comme François Lapetite qui écrit dans son jour-
nal en date du 8/4/1899 : « Les Canaques me construisent la 

Outre le gibier, les colons vont aussi rapidement découvrir les possibilités que 
recèlent les creeks et les rivières : « Je me lève ce matin avant le jour, pour conti-
nuer ma lettre. Je comptais bien hier la faire entièrement, mais j’ai été pris d’une 
envie furieuse d’aller à la pêche à la ligne. En débroussant ma plaine, j’ai aperçu 
un endroit très creux où il y avait du poisson en quantité. J’y suis allé et, comme 
ça mordait, j’y suis resté plus longtemps que je n’aurais voulu. » (Ludovic Papin, 
10/8/1901)

cohabiter avec les tribus kanak
Le mauvais état ou l’inexistence des voies de communication, l’isolement des centres 
de colonisation contribuent largement au sentiment de solitude, les plus proches 
voisins n’étant souvent que les habitants de la tribu kanak récemment expropriée 
avec laquelle il faut cohabiter : « Pays étrange ! Une quinzaine de milliers d’Eu-
ropéens sont disséminés parmi les savanes et les ravins d’une île énorme. Environ un 
habitant par kilomètre carré ! Mes plus proches voisins étaient à 7, 8 ou 9 km. L’un 
d’entre eux habitait, par-delà un col infranchissable à tout assembleur de bœufs civi-
lisés, une gorge sauvage d’où sa femme et ses enfants ne sont pas sortis un seul jour 
pendant six ans. Dans ces solitudes, les petits Niaoulis (nom donné à cette époque 
aux enfants européens nés en Nouvelle-Calédonie) ont peur de  la  face blanche 
d’un étranger. Quelques Canaques blottis à deux lieues de là dans un repli de terrain. 
[…] Tous les Calédoniens ne sont pas aussi rapprochés de l’état dit de nature ; mais 
des centaines d’entre eux ne sont guère moins éloignés de tout bienfait de la vie civi-
lisée. » (Marc Le Goupils, La crise coloniale en Nouvelle-Calédonie) 
Dans ce contexte, les relations quotidiennes avec la population mélanésienne ne 
sont pas sans poser un certain nombre de problèmes.

Litho 14bis ???

Le cheval, unique moyen 
de transport : « C’est 

mon deuxième voyage 
à cheval ; je commence 

à savoir aller au 
trot. » (Michel Villaz, 

30/1/1896)

Paul Jeannin,  
coll. Soury-Lavergne

Antoine Soury_lavergne 
et sa famille, coll. 
Soury-Lavergne

Henri David  
et ses filles à Cheval, 

album David,  
coll. ANC
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dental : « Au bout de quelque temps que l’on est ici, l’on 
ne fait plus attention du tout à leur nudité et comme ils 
sont noirs cela choque moins que s’ils étaient blancs. »

La correspondance de Léon Letocart témoigne d’une 
véritable curiosité pour le monde kanak et ses lettres 
fourmillent d’observations et de détails sur ses voisins 
mélanésiens. Il signale ainsi qu’au début, les Kanak 
sont curieux et très intrigués par ce qu’ils observent 
de la façon de vivre et de travailler des Européens 
nouvellement arrivés. Si les parents ne s’y opposent 
pas, les enfants sont facilement acceptés à la tribu 
et il raconte à propos de son fils que «  la plupart 
du temps, il joue avec des petits Canaques à la tribu, 
qui ne sont ni  turbulents, ni  tapageurs, ni batailleurs 
et, quand mon René revient, il a les mains pleines de 
crevettes ». (4/1/1901) La conséquence en est que 
nombre de ces enfants de colons connaîtront les lan-
gues des régions où ils grandissent et développe-
ront un mode de vie spécifique intermédiaire entre 
les deux cultures : « René commence à se débrouiller. 
Il  parle  assez  bien  le  canaque,  lance  la  sagaie  et 
fume  la cigarette. »  (28/2/1902) Cependant, le 
métissage reste très mal perçu.

2e case que la colonie doit me fournir. […] Je leur prête les outils dont ils ont besoin ; 
ils campent à côté de notre case et font leur popote avec le manioc et les bananes 
qu’ils m’ont demandé de prendre sur ma concession. Pauvres gens, c’est eux qui ont 
planté tout ça. » Il ajoute qu’il y a une vingtaine de cases habitées sur leurs conces-
sions et que « les indigènes déménagent sans se presser sur le territoire qui leur a été 
assigné ». Il note que leur situation est dramatique car « ils n’ont rien à manger et 
laissent tout ici. »

une relation de confiance  fondée  
sur une relative estime réciproque
Léon Letocart, qui a trouvé, lui aussi, sa concession habitée à son arrivée, évoque 
une cohabitation confiante : « Il y a bien les Canaques, mais ils sont d’une paresse 
à toute épreuve. Ils ont parfois de bons moments mais ils ont, aussi, de fichus quarts 
d’heure. À part cela, ils n’ont pas pour un liard de méchanceté ; ainsi, depuis deux 
jours  seulement, nous avons une porte, eh bien  ! nous  sommes restés un mois  sans 
porte et nous dormions tout aussi tranquillement que maintenant que nous en avons 
une, et cependant nous sommes au milieu d’une tribu et tout autour de notre case sont 
des cases canaques et, quoiqu’il n’y ait eu que notre brouette que je mettais en tra-
vers en guise de porte pour empêcher leurs cochons d’entrer dans la maison, jamais 
un d’eux n’est venu nous déranger. » (17/9/1898). Cette attitude est confirmée 
par Henri David à Canala : « Les Canaques ne sont pas méchants du tout et moi, 
jusqu’à présent je n’ai pas à m’en plaindre et nous sommes très bien avec eux… » 
(11/6/1897). Puis il ajoute, concernant leur absence de vêtements de type occi-

Etienne ( ?) Soury-
Lavergne et les kanak, 
 coll. Soury-Lavergne

Paul Bloc et les Kanak, coll. ? 16

Enfants sur le 
perron de Tye,  
coll. Soury-Lavergne 
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La dysenterie peut parfois entraîner la mort comme ce fut le cas du jeune comte 
André Sigy de Haut dont la mort est ainsi racontée par son frère : « Vers août 
1899, André était installé sur sa concession et chacun gérait son affaire. Le 7 février 
suivant, il fut atteint de dysenterie. […] C’était le 14 février 1900. André avait 22 
ans. Une forte pluie survint et nous apporta une terrible inondation. Pendant que je 
veillais sur lui, je vis abîmer toutes mes cultures. » (Mémoires apocryphes du baron 
Guy de Haut)
Mais, fort heureusement, cette issue dramatique reste exceptionnelle. Par contre, 
les blessures dues au fait qu’ils marchent souvent pieds nus et l’absence de médi-
caments les conduisent à recourir à la médecine traditionnelle locale. « Je viens 
d’avoir mal aux pieds et il y a 15 jours que je n’ai rien fait, pour ainsi dire. […] je 
souffrais en diable, je me figurais que c’était la goutte, cela m’ennuyait beaucoup. 
Enfin, après avoir appliqué dessus des feuilles que l’on trouve ici, dans la brousse, et 
qui ressemblent tout à fait à des feuilles de violettes de carême et qui sont très bonnes 
pour les coupures et contusions, la suppuration a commencé, et j’ai été soulagé. » 
(11/10/1898). Mais si le mal est plus grave, l’absence de médecin rend la survie 
aléatoire.

en cas d’accident grave, une survie  
qui relève de la providence 
« Un colon d’Ina […] s’était fait sauter la main droite, deux jours auparavant, en 
pêchant avec une dynamite. C’était un dimanche, il était allé se promener, avec sa 
famille, à un petit îlot qui se trouve à environ trois kilomètres en mer. Il avait pris une 
cartouche de dynamite pour attraper du poisson mais, au moment de la jeter, elle lui 
a éclaté dans la main qui a été réduite en bouillie. On a été de suite à Ponérihouen 
pour chercher le médecin et,  justement,  il partait pour Houaïlou, réquisitionné par 
la justice pour faire l’autopsie d’un libéré qui avait été tué sur une mine (cas qui se 
présente très fréquemment), de sorte que ce malheureux se voyait obligé d’attendre 
encore deux ou trois jours l’arrivée du médecin, avec la main en marmelade. Mais, 
comme cet accident s’est produit au moment du passage du bateau qui vient tous 
les 15 jours, j’ai demandé […] de l’expédier à l’hôpital aux frais de la commune 
car le pauvre bougre n’a, pour toute fortune, que quatre enfants en bas âge et va 
bientôt en hériter d’un cinquième. On lui a amputé l’avant-bras, car l’opération n’a 
pu être faite que huit jours après l’accident mais, néanmoins, il est, à présent, hors de 
danger. » (9/1/1906). 

combattre le désespoir résultant  
de la séparation et de l’isolement
On sent parfois poindre, comme dans ce courrier de Ludovic Papin, une 
certaine nostalgie engendrée par la solitude et l’isolement : « Je serais 
bien content si je pouvais aller, d’ici quelques années, faire une tournée 
en France, cependant je ne m’ennuie pas outre mesure à Oué-Avah, 
mais  je suis trop seul et si  je n’avais pas à travailler, ce serait 

résister en forgeant son corps 
tout en le sauvegardant
Les colons doivent s’habituer à supporter des conditions de travail rudes et exi-
geantes. Mais dans un contexte de grand isolement, ils sont aussi souvent confron-
tés, seuls, à la maladie, au découragement et à la nostalgie d’être séparés de 
leurs familles restées au pays. 

Supporter des conditions de travail rudes
Comme le rappelle Marie Letocart dans une 
lettre datée du 7/1/1899, le travail quotidien 
est permanent : « Nous  nous  levons  à 5  h  du matin 
et  nous  nous  couchons  à  9  h  30  du  soir  après  une 
journée bien employée. » Il vaut donc mieux être en 
bonne santé. Très souvent, au début, comme le fait 
remarquer Ludovic Papin, « tous les nouveaux colons 
ont  les  pieds  pleins  de  plaies.  Certains  disent  que  ça 
arrive à ceux qui s’installent un peu âgés en Nouvelle-
Calédonie. Il faut s’acclimater au pays. » Et ils souffrent 
de coliques : « […] j’ai bien eu il y a quelques jours de 
la diarrhée pendant trois ou quatre jours, mais, dit-on, 
c’est un tribut que beaucoup d’arrivants payent ici, et 
certains l’ont encore beaucoup plus longtemps que ça. » 
(18/3/1900). Mais la première phase d’adaptation 
passée, l’absence d’hiver fait qu’ils sont en général 
en bonne santé : « Tant qu’à moi, il est incontestable 
que  je me porte mieux que  là-bas. Dans  les dernières 

années, j’étais toujours patraque. […] L’hiver n’était pas plutôt passé que je pensais 
déjà à  l’hiver qui allait  venir.  […]  Je  ne puis m’empêcher de  croire que  si  j’étais 
resté, je serais peut-être à l’heure actuelle aligné sur un registre de l’état civil. Dans 
ces conditions, il valait mieux chercher autre chose. J’avais besoin, je crois, de grand 
air et je me creusais la tête pour savoir comment je pouvais en trouver, à la fin j’y 
suis  arrivé  :  j’ai  trouvé  du  travail  qui me plaît,  du grand air  et  une  température 
convenable. » (17/1/1906)

faire face seul à la maladie et aux accidents
Cependant, quand la maladie s’en mêle, la situation devient extrêmement difficile.
« J’ai moins de plaies que l’an passé, mais j’ai été obligé d’arrêter une quinzaine le 
mois dernier. L’année dernière, j’ai dû m’arrêter plus de deux mois. En récapitulant, 
ça fait plus de quatre mois d’incapacité de travail, mais les autres fois je marchais 
encore, je me remuais. Cette fois-ci, avec la dysenterie et mon tour de reins, j’ai été 
secoué de belle façon. » (Ludovic Papin, 24/2/1901)

Coprah,  
coll. Soury-Lavergne
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tous les détails de leur inhumation, je 
les  ai  fait  apporter  au  cimetière  de 
Canala qui se trouve à 15 km du lieu 
de l’accident... Avec une grosse cha-
leur et un temps lourd, les membres se 
détachaient des corps tout le long du 
trajet,  les cercueils dégoûtaient et  je 
n’avais pu en faire faire que de très 
grossiers.  Quelle  corvée  !  Comme 
ils  vivaient  avec  des  popinées,  sans 
mariage  régulier,  le  père  leur  a 
refusé l’enterrement religieux, ce qui 
a fait beaucoup crier. Ici, c’est le cas 
presque tout le temps ! »

parvenir à fonder et à 
sauvegarder sa famille 
C’est pourquoi la clef de la réussite consiste à fonder une famille et 
à la sauvegarder. Les colons s’ancrent ainsi dans leur nouveau pays 
mais cela reste un défi constant. 

première prouesse :  
se trouver une épouse
Ludovic Papin, qui est finalement resté célibataire toute sa vie, 
explique pourquoi nombre de jeunes filles répugnent à épouser un 
colon : « Ce n’est pas des plus faciles pour se marier en Calédonie, 
surtout quand, comme moi, on n’est pas tiré d’affaire et qu’on n’a ni 
maison ni installations. Il faut une femme vaillante et ça manque un 
peu dans ce pays. À Canala qui est un vieux centre, ce n’est pas la 
fille à marier qui manque. J’aurais bien pu me marier si j’avais voulu, 
mais la plupart sont des filles de colons qui ont eu du mal à faire leurs 
affaires. Pourtant ces dernières années, le café étant à un prix élevé 
et  les  caféiers bien portants,  ils  auraient pu  rapidement  faire  for-
tune. Les filles de colons ont généralement été élevées dans l’espoir 
d’épouser un fonctionnaire, alors que la plupart de ces derniers vont 
le plus souvent chercher femme en France. Comme travail, il ne faut 
guère leur demander qu’un peu de couture. Elles passent une partie 
de leur journée à assommer des pianos en mauvais état ; souvent 
elles se promènent à cheval. Au demeurant  la plupart sont d’ex-
cellentes filles, mais malheureusement élevées dans l’idée qu’elles 
épouseraient  un  fonctionnaire  et  qu’elles  n’auraient  pas  besoin 

triste. La moindre campagne est plus gaie que ce pays, il deviendra mieux, mais il faut 
encore du temps. » (9/11/1900)
Quand les nouvelles de la famille sont mauvaises, comme c’est le cas pour Marie 
Letocart en 1901, la « mélancolie », qu’on appellerait de nos jours la dépres-
sion  apparaît : « Nous avons été bien désolés en recevant la lettre de Gaston, nous 
apprenant la maladie grave de maman. Nous n’avons pas reçu de dépêche, ce qui 
nous fait espérer qu’il y a du mieux. Cette mauvaise nouvelle m’a tellement émotion-
née que  j’ai fait une fausse couche, ce qui m’a rendue bien faible  ; aujourd’hui  je 
vais mieux, je commence à refaire mon ouvrage. […] Tous ces temps-ci, je me suis 
ennuyée affreusement. Je pleurais sans cesse, je me demande sans cesse quand nous 
retournerons en France. » (9/1/1901)

La solitude engendre aussi trop souvent l’alcoolisme, faisant dire à Ludovic Papin 
que « l’absinthe est […] le grand vice colonial ». (4/2/1908) Ce propos 

est aussi corroboré par Adrien Féré dans son courrier. Aussi est-il 
fortement recommandé aux colons de venir avec leur famille 

ou, à défaut, de s’en fonder rapidement, une comme le 
fait ici Armand Devillers : « Que le  travailleur n’hé-
site pas avec  ses  faibles  ressources à  se  soustraire 
aux  pénibles  étreintes  de  la  misère  pour  trouver 
ici  le bien-être,  la liberté et  l’indépendance. Plus 
il sera chargé de famille, plus il aura de chances 
de réussite car, dans quelques années,  la main-
d’œuvre manquera pour la cueillette du café.
D’ailleurs, l’isolement et la solitude sont généra-
lement désastreux, et le colon qui ne trouve une 
ménagère à son foyer dépense beaucoup plus et 
vit très mal, en outre que ses soirées et ses heures 
de loisir lui sont à charge.

La lecture, l’étude peuvent lui venir en aide, mais com-
bien  se  pourvoient  de  livres  !  Heureux  encore  s’ils  ne 

cherchent pas une distraction dans la fréquentation des libé-
rés du bagne, chez lesquels se rencontrent tous les pires défauts. » 

(François Devillers, op. cit.) 

une mort parfois dramatique
Mais parfois, c’est la mort qui est au rendez-vous, notamment en cas de cyclone ou 
d’inondation, comme le relate ici Adrien Féré dans une lettre écrite le 16/2/1901 
à ses parents : « Je suis si occupé en ce moment que je n’ai pas le temps de vous 
faire de chronique ... Dimanche, j’ai inauguré le bureau téléphonique de Nakéty, le 
lendemain, j’ai enterré les colons qui se sont noyés en passant la Négropo de nuit ; 
on a d’abord retrouvé le cheval, puis j’ai pris la voiture ; le lendemain, on a retrouvé 
les cadavres. J’ai fait  tirer  le cheval de  l’eau et brûler. Pour  les colons qui étaient 
deux  célibataires  comme moi,  absolument  sans  famille,  il m’a  fallu m’occuper  de 

Concession dans la 
brousse à Hienghène,  

coll. Soury-Lavergne

Famille Féré,  
album David,  

coll. ANC

Paul Soury-Lavergne et sa femme, coll. Soury-Lavergne
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S’improviser accoucheur
Cependant, si l’obstacle du mariage a été 
surmonté et que l’enfant s’annonce, l’absence 
de médecin ou de sage-femme fait que les 
futures mères redoutent l’accouchement 
comme l’exprime ici Marie Letocart : « Aussi, 
du jour où j’ai vu mes règles disparaître, j’ai 
dit adieu à la tranquillité. […] L’avenir m’ef-
fraie,  moi  qui  ne  possède  pas  votre  sang-
froid. Enfin je mets toutes mes appréhensions 
entre  les mains de  la Providence. Adviendra 
ce que pourra ! » (28/4/1899).
En conséquence, c’est souvent le futur père 
qui procède à la naissance : « Vers une heure, Berthe m’appela, je constatai 
un suintement qui me força à me rendre à l’évidence. J’allai faire chauffer de l’eau 
et me mis en devoir de soulager ma femme de mon mieux et de faire tout ce que 
m’avait appris  la sage-femme. À 2 heures 35  l’enfant était né en pleine vie.  Il 
pesait 3 kg 200 une fois lavé. Puis je délivrai Berthe, la changeai, la remis sur 
notre lit, lui administrai un bon grog et me recouchai à côté d’elle avec le 
nouveau mioche entre nous deux. Le 6 au matin, quand je me réveillai, 
je n’en croyais pas mes yeux. » (Adrien Féré, 12/6/1903)
Notons que Berthe Pesnel, l’épouse de ce dernier, qui avait déjà 
un enfant, va ensuite enchaîner encore trois autres naissances 

de se fatiguer. Beaucoup d’entre elles finissent vieilles filles : leurs parents font leur 
malheur ! Elles sont bonnes pour épouser un colon hors d’affaire, car celui qui  les 
prendrait sans avoir largement de quoi vivre courrait à la ruine. Je me demande ce 
que le fonctionnaire peut avoir pour être ainsi  leur rêve.» (4/2/1908) 

Les préjugés de l’époque et le refus du métissage constituent aussi un obstacle 
insurmontable comme ce fut le cas pour le baron Guy de Haut : « À la fin de l’an-
née, un projet prit corps. La fille d’une de mes voisines était prête, malgré nos trente 
ans de différence d’âge, à partager ma vie. C’était une jeune fille très sérieuse, me 
promettant d’être une fidèle  catholique et  j’espérais qu’elle me  ferait  un  intérieur 
paisible et  laborieux. La difficulté était qu’elle était fille naturelle et que  sa mère 
était malgache ; mais si des enfants devaient venir, je pensais qu’on n’en retrouverait 
pas trop de traces, cela remontant à deux générations. N’envisageant pas de revenir 
en France, je m’estimais dégagé des convenances vis-à-vis des usages et des miens. 
Mais pour ne choquer personne je décidai d’attendre, pour l’épouser, d’avoir obtenu 
l’assentiment  de  chacun.  J’écrivis  donc  aux miens,  leur  expliquant mes  raisons,  le 

sérieux de  la  jeune fille  et montrant  combien ma vie 
était morne et cafardeuse. Ce projet suscita réproba-
tion et indignation dans la famille : je reçus lettres sur 
lettres dont je tins la jeune fille informée par honnêteté 
morale. En juin 1927, mon père m’informa par télé-
gramme qu’il finissait par céder. Il était trop tard. »  
(Mémoires apocryphes, op. cit.)

Mariage de Lucie Douyère et de Léon 

Devillers, le 4 janvier 1907, coll. Vautrin 

Mariage à Canala, album David, coll. ANC 

Famille Devillers, 
coll. Vautrin

Famille Soury-Lavergne 
au complet, 
coll. Soury-Lavergne
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fréquent. Les courses et pérégrinations 
ont un champ non illimité, mais étendu 
et très divers : plaine, mon tagne, forêt, 
rivière. La brousse est une perpé tuelle 
robinsonnade. » (Marc Le Goupils, 
Comment on cesse d’être colon)
La correspondance de Léon Leto-
cart témoigne de la même problé-
matique : « René étudie assez bien et 
ne  rechigne  pas  trop  quand  c’est  le 
moment de  lire.  Il y a quelque temps, 
nous étions à la page où se trouve son 
nom et il était content de voir son nom 
écrit sur le livre. Dernièrement, je lui ai 
fait venir une petite musique de Nou-
méa pour le récompenser et l’encoura-
ger. Les premiers jours, il ne la quittait pas, même la nuit. À présent, quand il a bien 
lu, il réclame un fusil. Presque tous les soirs il vient à cheval avec moi pour rentrer le 
bétail et, quand je suis forcé de courir dans la brousse, je le descends sur la route où 
il attend que j’aie rallié nos bêtes. Mais, pour qu’il soit content, il faudrait toujours 
courir. » (25/6/1905)

Mais le recours aux parents comme précepteurs a ses limites. C’est pourquoi les 
colons envoient leurs enfants soit, s’ils en ont les moyens, dans des pensions reli-
gieuses, soit à défaut, à l’école communale la plus proche, ainsi décrite par Marc 
Le Goupils dans un article de La France Australe du 26/5/1902 : «  L’enseignement 
primaire est encore à fonder en Nouvelle-
Calédonie.  Il n’en existe presque partout 
dans  la  brousse  que  d’assez  pauvres 
contrefaçons ou des parodies. L’école est 
en beaucoup d’endroits une bicoque sans 
attraits,  sans actions,  sans dignité quand 
elle n’est pas simplement sans élèves. »
En effet, s’ajoutant aux difficultés liées 
à l’éloignement, la médiocrité de l’en-
seignement dispensé décourage souvent 
rapidement enfants et parents de pour-
suivre l’expérience.
Pour certains colons, qui ont bénéficié 
de l’effort de scolarisation résultant des 
lois Ferry, cette situation qui hypothèque 
l’avenir de leurs enfants va les conduire 
à repartir.

au rythme d’une par an. La lassitude qu’elle 
en éprouve va, notamment, la conduire mal-
gré le scandale à abandonner son mari et ses 
cinq enfants. (Brigitte Pesnel, Les quatre filles du 
colon Pesnel )

La situation devient beaucoup plus difficile 
quand l’accouchement se passe mal : « Marie 
a été passer, il y a quelque temps, quatre jours à 
Ina pour soigner une de nos amies, Mme Gou-
jon, qui a failli mourir à la suite d’une couche 
très laborieuse. Elle a mis au monde une petite 
fille mort-née qui était très forte. En désespoir 
de  cause,  ils  avaient  télégraphié au médecin 

de Houaïlou qui s’est mis en route de suite mais, comme il y a au moins 70 
kilomètres, il n’est arrivé que le lendemain quand tout était fini. Il a recommandé de 
grandes précautions et je suis certain qu’il va leur prendre 150 F pour la visite. Voyez 
s’il est possible d’être malade, ici. » (26/5/1902)
Mais l’issue est parfois fatale : « Mme Chevalier est en couches. Elle accouche d’une 
petite fille mais elle est emportée en quatre jours par la fièvre puerpérale malgré 
les soins.  Il aurait  fallu un docteur. C’est  la 2ème victime du centre. » (Marius 
Jocteur, op. cit.) 

Malgré les risques encourus par les femmes, la natalité est importante, 
comme le souligne ici Léon Letocart non sans un certain humour : «  Il  y 
a  encore un nouveau-né dans  la  vallée  : M. Roger, Maxime Millot. Nous 
sommes allés le voir, Marie et moi ; ses parents sont à 8 km de chez nous, 
aussi nous avons fait le voyage à cheval. Un autre colon est encore attendu, 
d’ici peu, car M. Jeannin, qui vient de passer, il y a quelque temps, lieute-
nant-colonel, profite que ses appointements sont augmentés pour acheter son 
onzième. Comme vous le voyez, on ne chôme pas à Amoa et chacun y met du 
sien pour aider à la colonisation. » (4/1/1901)

parvenir à élever des enfants adaptés à 
leur milieu tout en les scolarisant
Marc Le Goupils, professeur de rhétorique avant d’être colon, éprouve toutes les 
peines du monde à scolariser lui-même ses enfants car, pour reprendre leur for-
mule : « à Nassirah, on ne s’ennuie jamais ». Il fournit ensuite l’explication de cette 
assertion : « Le moyen de s’ennuyer ? La chaleur, qui gêne parfois nos habitudes et 
nos santés quadragénai res, n’affecte point cet heureux âge. Même ruisselant de sueur, 
même cramoisi, notre petit monde, toujours en mouvement, ne s’aperçoit point qu’il 
fait chaud. Quel délice qu’un climat où l’on peut se permettre toutes  les fantaisies 
sans risquer sérieusement de s’enrhumer. Le bain dans les jolies mares du creek est, 
pen dant une grande partie de l’année, un plaisir journalier. Le cheval est un plaisir 

Baptême de Gabrielle Thonon, petite-fille 

d’Armand Devillers, 23 mai 1912, 

coll. Vautrin 

Léon Letocart, 
coll. Letocart

Ecole privée des Devillers 
sur la propriété de 

Nymbaïe ; Alice est 
l’institutrice de ses frères et 

ses sœurs, coll. Vautrin 

Ecole de Négropo, fonds David, coll. ANC 


