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Introduction 

 
 Jean-Claude Richard, directeur de recherche au CNRS, a réuni la collection qu’il a déposée 

aux Archives départementales de l’Aude, dans le cadre des études approfondies qu’il a consacrées à 

Léopold Verguet (né à Carcassonne en 1817-mort à Carcassonne en janvier 1914), et plus 

particulièrement aux missions maristes en Océanie. 

 Pour ne pas laisser aux seuls missionnaires protestants l’évangélisation des îles du Pacifique, 

les congrégations religieuses sont invitées à se tourner vers la conversion des Océaniens. La Société 

de Marie, fondée dans ce but à Lyon en 1836, s’implante en 1843 en Nouvelle-Calédonie. 

 Léopold Verguet, séminariste, rejoint le couvent des Pères Maritses à Lyon et, de Londres, 

embarque pour la Mélanésie en 1845. Il a été missionnaire aux îles Salomon, à Arossi puis en 

Nouvelle-Calédonie. A son retour à Carcassonne, il relate ses aventures missionnaires et nous laisse 

d’intéressants albums de dessins. Dans les années 1860, il s’adonne à la photographie et nous livre 

un témoignage précieux sur Carcassonne et la restauration de la Cité. 

 Aventurier breton et grand voyageur, Charles Marie Bonaventure du Breil, marquis de Reys, 

forme le projet d’établir en Papouasie-Nouvelle-Guinée une colonie libre et catholique qu’il baptise 

Nouvelle France et qui devait inclure la Nouvelle-Irlande et une grande partie de la Nouvelle-

Guinée et des îles Salomon. Entre 1877 et 1882, il vend 700 000 hectares dans ces archipels à des 

colons attirés par des promesses de fortune rapide. Il leur promet de bâtir une capitale, Port-Breton. 

Dans le contexte politique anticlérical de l'époque, le marquis obtient le soutien de l'Église 

catholique romaine. Le mensuel créé en 1879, La Nouvelle France. Journal de la colonie libre de 

Port-Breton - Océanie, est un outil de persuasion efficace. Les premiers colons partent en janvier 

1880 mais, loin de rencontrer l’éden promis, ils sont victimes du climat, de maladies et de la faim. 

Le marquis est traduit en justice en 1884 et condamné pour escroquerie. Il meurt ruiné. 

  



Répertoire 
 

 

 

L’Océanie 
 

Généralités 

 

158 J 1 Océanie (généralités, territoires français du Pacifique, Nouvelle Calédonie, 

Nouvelles Hébrides). – Histoire, culture, langues, colonisation, politique : 

articles, revues, catalogue de vente de collection, bibliographie. 1978-2009 

 

158 J 2 Océanie. – Dictionnaire Pouébo-Ouvéa-Futuna : manuscrit conservé au 

service des archives (Direction des affaires culturelles et coutumières de la 

Nouvelle-Calédonie) sous la cote 1J 4-1 (cédérom de reproductions 

numériques). S. d. [vers 1850] 

 

158 J 3 Océanie et Nouvelle Calédonie. – Actualités et politique : coupures de 

presse, revue culturelle kanak. 1992-2014 et s. d. 

 

158 J 4 Nouvelle-Calédonie. – Guide Evasion. Paris, Hachette, 288 p. impr. 2007 

 

158 J 5 Iles Salomon. – Vernes (Henri), Le lagon aux requins. Paris, Pocket 

Marabout, 155 p. impr. 1962 

 
158 J 6 Cannibalisme. – Documentation historique : article de presse et études 

imprimées. 2000-2009 

 

158 J 7 Nouvelle-Calédonie. – Port, fêtes et cérémonies, jeux et sports, paysages, 

types ethniques : tirages à partir de plaques photographiques noir et blanc. 

  Fin XIX
e
-début XX

e
 siècle 

 

158 J 8 Nouvelle-Calédonie. – Mission catholique, villages, types ethniques, 

paysages, colons, reproduction de périodiques et de documents originaux : 

tirages à partir de plaques photographiques noir et blanc. 

  1878-1934 et s. d. 

 

Voyage du comte Festetics de Tolna 

 

158 J 9 Antoni (Judit) et Boulay (Roger), L’aristocrate et ses cannibales. Le voyage 

en Océanie du comte Festetics de Tolna, 1893-1896. Exposition présentée à 

Paris au Musée du Quai Branly du 23 octobre 2007 au 13 janvier 2008. 

Paris et Arles, Musée du Quai Branly et Actes Sud, 141 p. impr. 2007 

 

Charles Marie Bonaventure du Breil, marquis de Rays (1832-1893) et la colonie de Nouvelle 

France 

 

158 J 10 Floch (Daniel), Port-Breton la colonie tragique. Rennes, éditions Ouest-

France, 287 p. impr. 1987 

 

158 J 11 Raphalen (Daniel), L’odyssée de Port-Breton. Le rêve océanien du marquis 

de Rays. Rennes, éditions Les Portes du large, 288 p. impr. 2006 



158 J 12-15 La Nouvelle France. Journal de la colonie libre de Port-Breton - Océanie, 

mensuel publié à Marseille avec tables annuelles (recueils de photocopies).  

  1880-1885 
 

158 J 12 Première année (juillet 1879-juin 1880) et deuxième année (juillet 1880-juin 

1881), 1879-1881. 

158 J 13 Troisième année (juillet 1881-juin 1882) et quatrième année (juillet 1882), 

1881-1882. 

158 J 14 Quatrième année (août 1882-juin 1883), 1882-1883. 

158 J 15 Cinquième année (juillet 1883-juin 1884), sixième année (juillet 1884-juin 

1885) et septième année (juillet-octobre 1885), 1883-1885. 

 

158 J 16 Procès en correctionnel tenus en 1884 concernant la colonie de Port-Breton 

intentés à Charles Marie Bonaventure du Breil, marquis de Reys, conservés 

aux Archives de Paris sous les cotes D 1U6 198, D 3U9 79 et D 4U9 28-31 : 

notes de Jean-Claude Richard et photocopies. 1999 

 

158 J 17 Colonie de Nouvelle France. - Constitution d’une documentation 

historique : articles de presse, correspondance échangée entre Jean-Claude 

Richard et divers organismes et particuliers. 1982-2005 

 

 

Les Missions en Océanie 
 

Généralités 

 

158 J 18 Missions en Océanie. – Documentation historique : articles, catalogue 

d’exposition des Archives de Marseille. 1935-2008 

 

158 J 19 « Missions de l’Océanie », extrait des Annales de la propagation de la foi. 

Recueil périodique des lettres des évêques et des missionnaires des missions 

des deux mondes… Lyon et Paris, t. 8, p. 1-88. 1835 

 

Missions maristes 

Généralités 

 

158 J 20 Angleviel (Frédéric), « La Mission Mariste en Nouvelle-Calédonie, 1843-

1903 », tiré à part de Revue d’histoire de l’Eglise de France, t. LXXIX, 

n° 202, janvier-juin 1993, p. 115-137. 1993 

 

158 J 21 Hosie (John), Challenge. The Marists in colonial Australia. Sydney, 

Londres et Boston, Allen and Unwin, 305 p. impr. 1987 

 

158 J 22-24 Missions maristes. 1848 (copies) et 2007-2009 et s. d. 

 
158 J 22 Délivrance des missionnaires de la Nouvelle Calédonie en Océanie. Procès-

verbal des évènements qui ont eu lieu dans la Mission catholique de la 

Nouvelle Calédonie, 12 p. impr. : photocopies, 1848 (copies) 

158 J 23 Etudes historiques publiées dans Bulletin de la Société d’études historiques 

de la Nouvelle-Calédonie, n° 154 et n°155, 1
er

 et 2
e
 trimestre 2008 ; exposé 

sous format powerpoint réalisé par Jean-Claude Richard, s. d. [vers 2005], 

2005-2008. 

158 J 24 Correspondance reçue d’Océanie par l’administration générale des Pères 

maristes pendant le généralat de Jean-Claude Colin (entre 1836 et 1854) : 

extraits de la publication réalisée par Charles Girard en 10 volumes, 



document publicitaire, correspondance, bibliographie, édition de lettres de 

Léopold Verguet, 2007-2009. 

 

Biographies et journaux de missionnaires maristes 

 

158 J 25 Collomb. – Journal tenu par Mgr Collomb en 2 volumes (novembre 1845-

mars 1847 et avril 1847-août 1848 : photocopies des originaux conservés 

dans les archives de la Maison générale des Pères maristes à Rome. 

  1845-1848 (copies) 

 

158 J 26 Douarre. - Premier (Le) vicaire apostolique de la Nouvelle-Calédonie ou 

Monseigneur Douarre, évêque d’Amata, et la Nouvelle-Calédonie par 

l’auteur de la Vie du capitaine Marceau. Lyon, Librairie Briday, 286 p. 

impr. 1879 

 

158 J 27 Marmoiton. - Courant (V.), Le martyr de la Nouvelle-Calédonie. Blaise 

Marmoiton, frère coadjuteur de la Société de Marie (1812-1847). Lyon et 

Paris, Librairie catholique Emmanuel Vitte, 256 p. impr. 1931 

 

158 J 28 Montrouzier. – Documentation historique : reproductions d’actes d’état 

civil et de correspondance (dont certaines conservées à la Maison générale 

des Pères maristes à Rome, études historiques, correspondance. 

  [1820-1881] 1931-2010 

 

 

Léopold Verguet 
 

Généralités 

 

158 J 29-30 Léopold Verguet. – Constitution d’une documentation historique : 

correspondance échangée entre Jean-Claude Richard et divers organismes et 

particuliers. 1979-2015 

 
158 J 29 1979-1999. 

158 J 30 2000-2015. 

 

158 J 31 Léopold Verguet. – Portraits et autoportraits : reproductions 

photographiques et photocopies couleurs et noir et blanc. 1835-1844 et s. d. 

 

158 J 32 Léopold Verguet. – Famille, biographie, publications, mission en Océanie : 

études historiques, photocopies de documents originaux. 

  1854 (copies)-2010 

 

158 J 33 Léopold Verguet et les débuts de la photographie. – Documentation 

historique : études, articles de presse, catalogues de vente, correspondance. 

  1972-2003 et s. d. 

 

Manuscrits 

 

158 J 34 Léopold Verguet. – Correspondance adressée à la maison des Pères maristes 

à Lyon : photocopies des documents conservés à la Maison générale des 

Pères maristes à Rome. 1846-1906 

 



158 J 35 Léopold Verguet. – Album d’un missionnaire en Océanie (dessins à la 

plume aquarellés) : photocopies noir et blanc du document conservé à la 

bibliothèque du Musée de l’Homme à Paris. 1847 

 

158 J 36 Léopold Verguet. – Album géographique se rapportant à la dissertation sur 

une deuxième mission à entreprendre à l’archipel des Salomon : 

photocopies noir et blanc d’un manuscrit. 1893 

 

158 J 37 Léopold Verguet. – Albums de dessins à la plume aquarellés concernant les 

territoires visités en Océanie : photocopies couleurs des différents 

manuscrits. 1847-1854 

 

Œuvres imprimées 

 

158 J 38 Verguet (Léopold). - Histoire de la première mission catholique au vicariat 

de Mélanésie... Carcassonne, imprimerie Labau, 320 p. impr. (photocopies). 

  1854 

 

158 J 39 Verguet (Léopold). – Grand archipel des îles Salomon, son étendue, sa 

fertilité… Marseille, Typographie Blanc et Bernard, 1883, 72 p. impr. 

(photocopies) suivi de Verguet (Léopold), Arossi ou San-Christoval et ses 

habitants, tiré à part de Revue d’ethnographie, 1885, 37 p. impr. 

(photocopies). 1883-1885 

 

Iconographie 

 

158 J 40/1-50 Léopold Verguet. – Iconographie : portraits et illustrations d’albums de 

dessins à la plume aquarellés concernnat les territoires visités en Océanie, 

reproductions photographiques sur diapositives couleurs, 24 x 36 mm. 

  S. d. [vers 1995] 

 
158 J 1-2 Portraits de Léopold Verguet, s. d. [XIX

e
 s.]. 

158 J 3-50 Dessins à la plume aquarellés, 1847. 

 

158 J 41 Missions en Nouvelle-Calédonie. – Iconographie : dessins réalisés par 

Léopold Verguet, reproductions des documents conservés aux Archives 

départementales de l’Aude sous la cote 3 J 463 (négatifs et tirages noir et 

blanc). 1997 

 

158 J 42 Missions dans le Pacifique. – Carte permettant de visualiser l’itinéraire. 

S. d. [vers 2010] 

 

158 J 43 Nouvelle Calédonie. – 4
e
 festival des arts du Pacifique : affiche représentant 

des cases d’après F. Sarasin (1911-1912). 1984 

 

158 J 44 Nouvelle Calédonie. – Office culturel canaque : affiche représentant des 

chambranles. S. d. [vers 1985] 


