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Introduction générale

Préambule

Lors des élections municipales de 1983, la victoire des indépendantistes kanak à la

mairie de Koné provoqua un renversement des hiérarchies politiques locales : dans

cette commune rurale du nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, les colons européens puis

leurs descendants avaient auparavant contrôlé de longue date le jeu politique municipal. Cet

épisode particulier survint dans un moment historique de confrontation générale, sur

l’ensemble de ce Territoire d’Outre-Mer français du Pacifique sud, entre les partisans du

projet nationaliste d’« Indépendance Kanak et Socialiste » et leurs adversaires attachés au

maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Les premiers regroupaient la grande

majorité de la population autochtone – les « Kanak »1 –, présente depuis environ 3500 ans

dans cet archipel mélanésien. Les seconds se rattachaient aux autres groupes qui migrèrent en

Nouvelle-Calédonie, par vagues successives, depuis le milieu du dix-neuvième siècle. A

l’époque où la mairie de Koné basculait du côté indépendantiste, l’opposition entre les deux

camps suscitait sur tout le territoire calédonien des affrontements violents – « les

Evénements de 1984-1988 » – auxquels mirent un terme les Accords de Matignon signés en

juin 1988 entre l’Etat, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) et le

Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR).

L’objectif de cette thèse est de rendre compte des conditions sociales et politiques de

l’installation d’un pouvoir indépendantiste dans la commune de Koné. Pour comprendre

comment les militants locaux du FLNKS sont arrivés à la tête de la mairie, j’ai retracé

quarante années de la vie politique communale à Koné, depuis l’abolition du régime

                                                
1 Les premiers européens désignèrent les indigènes de Nouvelle-Calédonie sous l’appellation « Canaques »,
d’après le terme polynésien signifiant « homme ». Les indépendantistes en détournèrent le sens, devenu péjoratif
à l’époque coloniale, en restaurant la graphie initiale (anglicisée) du mot, « Kanak », qu’ils présentèrent comme
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de l’Indigénat et l’accession des Kanak à la citoyenneté en 1946, jusqu’aux « Evénements »

des années quatre-vingts. Or ces deux moments ont constitué des occasions historiques où fut

directement posée la question des rapports coloniaux en Nouvelle-Calédonie2. Les réformes

juridiques de l’après-guerre suscitèrent ainsi une réévaluation générale des relations entre

colons et colonisés : dans ce contexte d’égalité formelle, leurs différences ne reposaient plus

sur l’existence du dispositif juridique contraignant du régime de l’Indigénat (1887-1946). En

politique, ce changement entraîna la prise de pouvoir d’un nouveau parti créé au début des

années cinquante, l’Union Calédonienne (UC), doté du slogan « Deux couleurs, un seul

peuple ». Ce sont ces configurations sociales et politiques post-1946 que remit précisément en

cause le mouvement nationaliste kanak, à partir des années soixante-dix, à travers la

revendication d’indépendance. En ce sens, notre recherche s’attache à montrer en quoi les

transformations des relations coloniales entre 1946 et 1988 ont permis aux indépendantistes

kanak de prendre le pouvoir dans la commune de Koné. Elle invite à penser l’apparent

paradoxe que représentent successivement la non-prise en compte puis la prise en compte des

rapports coloniaux dans la politique konéenne et calédonienne, à partir de deux questions

complémentaires qui guident l’ensemble de cette thèse :

- Comment comprendre, moins de dix ans après la suppression en 1946 des dispositifs

juridiques inégalitaires ayant encadré les relations sociales entre colons et colonisés

depuis le dix-neuvième siècle, le triomphe politique d’un parti promouvant une union

« multiethnique » – autour du slogan « Deux couleurs, un seul peuple » – apparemment

aveugle aux rapports de pouvoir hérités de l’époque coloniale ?

- Comment comprendre, dans les années soixante-dix, le déclin de cette idéologie et

l’émergence simultanée de la question coloniale, sous l’impulsion du mouvement

indépendantiste, alors même que s’éloignaient dans le temps les anciens fondements

juridiques des inégalités coloniales ?

                                                                                                                                                        
symbole du renouveau identitaire et de la revendication nationaliste. L’Accord de Nouméa de 1998 a officialisé
l’usage invariable de l’adjectif et du nom « Kanak ».
2 J’entends par rapport coloniaux ou relations coloniales, d’une part les rapports sociaux noués entre les
individus vivant dans la colonie calédonienne avant 1946 et soumis à des catégorisations juridiques et statutaires
différentes (citoyens français, indigènes français non-citoyens de Nouvelle-Calédonie, sujets coloniaux d’autres
colonies françaises, citoyens étrangers, sujets coloniaux d’empires étrangers), et d’autre part les relations
sociales nouées entre ces individus puis entre leurs descendants après la suppression en 1946 des fondements
juridiques des identifications coloniales. Voir plus loin les conditions de construction de ce modèle d’analyse
particulier de la réalité sociale dans les colonies.
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Ces questions ont été travaillées ici à partir d’une ethnographie micro-historique

menée à l’échelle de la commune de Koné. En mobilisant cette approche spécifique, je

souhaite saisir les acteurs locaux à travers les multiples héritages et les multiples possibles

sociaux dans lesquels ils sont pris et dont ils peuvent jouer. Cette démarche invite à étudier la

prégnance du politique sur l’ensemble de la vie sociale, à l’intérieur mais aussi en dehors des

dispositifs « démocratiques ». A la segmentation de la réalité sociale induite par les

découpages disciplinaires et les modèles formels, ce travail voudrait ainsi substituer une

analyse complexifiée des champs politiques s’entrecroisant et au sein desquels les acteurs

établissent des stratégies particulières.

Avant de revenir sur les enjeux historiographiques, théoriques et méthodologiques de

cette recherche, je souhaite présenter rapidement la trajectoire de recherche qui m’a conduit à

me pencher sur l’histoire politique de la Nouvelle-Calédonie en général, et de la commune de

Koné en particulier. Pour comprendre les logiques de constitution de mon objet d’étude, il

faut commencer par évoquer « la suite de l’histoire » présentée ci-dessus et stoppée

arbitrairement en 1988.

De l’objet au terrain et du terrain à l’objet : un parcours de recherche

Les Accords de Matignon-Oudinot représentaient un compromis politique. Repoussant

la question de l’indépendance à dix ans et impulsant d’importantes mesures de rééquilibrage

socio-économique en faveur des Kanak, ils créèrent trois Provinces aux compétences

étendues. Le découpage territorial et électoral opéré à cette occasion favorisait la prise de

contrôle des indépendantistes dans les Provinces Nord et Iles, tandis que la Province Sud –

incluant la seule ville du Territoire, Nouméa, où se concentrait la majorité de la population

non kanak – restait ancrée du côté pro-français. En tant que chef-lieu de la Province Nord, la

commune de Koné devint dès 1988 le symbole privilégié de la gestion institutionnelle et du

projet politique du FLNKS. Dix ans plus tard, l’Accord de Nouméa signé en mai 1998 ouvrit

un processus original de décolonisation progressive prévoyant l’organisation d’un référendum

d’auto-détermination entre 2014 et 2018. Parallèlement, les élus kanak de la Province Nord et

de la mairie de Koné œuvrèrent conjointement dès le milieu des années quatre-vingt-dix pour

l’implantation dans la commune d’une grande usine de transformation du nickel – « l’Usine

du Nord », actuellement en construction – qui puisse favoriser l’urbanisation de la zone et

permettre l’avènement d’une indépendance économiquement viable.
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C’est à l’époque de la signature de l’Accord de Nouméa que j’ai commencé à

m’intéresser à la Nouvelle-Calédonie. En 2000, j’ai rédigé un mémoire de maîtrise en science

politique portant sur l’élaboration de l’Accord de Nouméa et sur les référentiels politiques des

trois signataires – le FLNKS, le RPCR et l’Etat. Je me suis rendu pour la première fois sur

place pendant un mois afin d’interroger plusieurs leaders politiques ayant participé aux

négociations, tout en étant simultanément accueilli par la famille kanak d’un ami. Au terme de

ce travail, je suis arrivé à la conclusion que le contentieux politique autour de l’indépendance

renvoyait d’abord et avant tout au problème des « relations interethniques », ainsi que je le

formulais alors. Dans cette perspective, il m’a semblé intéressant d’envisager une étude plus

resserrée à l’échelle d’une commune, afin de pouvoir décrire concrètement la genèse et les

caractéristiques des rapports entre Kanak et « Caldoches »3 et de les comparer à l’idéologie de

la réconciliation qui imprégnait l’Accord de Nouméa. J’avais en tête l’exemple de l’ouvrage

de Lionel Duroy (1988), dans lequel le journaliste replaçait l’assassinat de dix militants

indépendantistes par des « loyalistes » à Hienghène le 5 décembre 1984 dans l’histoire longue

des relations entre colons et indigènes sédimentées dans la région depuis un siècle4. Quand

j’ai exposé ce projet à Alban Bensa avant de m’inscrire en DEA, il m’a conseillé de traiter

cette question par le biais d’une analyse de la vie politique locale à Koné. Trois raisons

principales expliquaient le choix de cette commune particulière. Il s’agissait d’abord d’une

circonscription de la côte ouest dont la population à composante « mixte » – européenne et

mélanésienne – laissait supposer l’existence de « relations interethniques » facilement

identifiables5. Alban Bensa a par ailleurs travaillé lui-même depuis de nombreuses années sur

l’histoire des clans et des chefferies kanak de la région, ce qui pouvait faciliter mon travail

dans une perspective scientifique cumulative. Enfin la commune de Koné, chef-lieu de la

Province Nord et siège de la future Usine du Nord, occupe depuis 1988 une place centrale

dans la stratégie politique indépendantiste.

Mon projet initial de doctorat consistait donc à retracer l’ensemble des transformations

politiques et sociales qu’avait connues la commune de Koné, depuis l’accession des Kanak à

                                                
3 Selon le terme vulgarisé par les médias dans les années quatre-vingts pour désigner, de façon péjorative, les
Européens nés en Nouvelle-Calédonie.
4 J’étais particulièrement intéressé par la démarche micro-historique de Lionel Duroy, que résume ainsi le
quatrième de couverture du livre : « Pour comprendre comment ces hommes ont pu en arriver à s’entretuer,
[l’auteur] a dû remonter un siècle d’histoire. Jusqu’au temps où les lointains parents des meurtriers de Hienghène
foulèrent pour la première fois le sol calédonien. C’est l’aventure de ces pionniers, lâchés par la France en terre
canaque, qu’il raconte dans ce livre. » Toutes les références des ouvrages et articles cités sont recensées à la fin
des annexes au sein d’une bilbiographie thématique suivie d’un index bibliographique alphabétique.
5 A la différence des communes de la côte est ou des Iles Loyauté, dont les populations sont aujourd’hui quasi-
exclusivement kanak. Le terme « mélanésien » sera utilisé dans cette thèse comme un synonyme de « kanak ».
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la citoyenneté en 1946 jusqu’à nos jours. Après un travail de synthèse bibliographique et

théorique sur les « rapports interethniques en Nouvelle-Calédonie » en DEA, je suis parti

vivre deux ans à Koné, de septembre 2002 à octobre 2004, pour y mener une enquête

ethnographique approfondie6. A cette occasion, grâce à l’entremise des premiers amis qui

m’avaient accueilli en 2000, j’ai été hébergé puis adopté par les membres de la famille

Gorohouna domiciliés dans la « tribu » de Poindah, l’un des neuf villages kanak inclus dans la

circonscription communale de Koné. Tout en découvrant et en partageant au quotidien les

références et les pratiques sociales de ma famille d’accueil et des habitants de la tribu, j’ai

centré mon enquête sur l’histoire de la municipalité de Koné. J’ai longuement observé le

fonctionnement de l’équipe municipale actuelle (indépendantiste) en assistant aux réunions

informelles entre les élus communaux et à leurs discussions avec les différents groupes et

individus concernés par les politiques municipales : administrés, responsables « coutumiers »

des tribus, agents et élus provinciaux, associations, sections communales des partis politiques,

employés municipaux, etc.. De nombreux entretiens approfondis ont également été menés

avec les anciens acteurs de la vie politique locale – conseillers municipaux, responsables

militants, « figures » locales –, en priorité avec les plus âgés. A partir d’un questionnaire

standardisé, j’ai par ailleurs réalisé une sociographie complète des 130 conseillers municipaux

de Koné entre 1947 et 2004 en interrogeant les élus encore en vie et les familles et amis des

disparus. Cette enquête ethnographique a été complétée par un travail de recherche

historique mené aux Archives de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa : j’ai consulté l’intégralité

des registres de délibérations municipales de la mairie de Koné entre 1887 et 2004 et la

plupart des autres documents disponibles sur la commune – rapports de gendarmerie,

correspondances missionnaires, articles de journaux, écrits divers – ainsi que les

retranscriptions des principaux débats entre le Conseil Général et le gouverneur sur

l’évolution statutaire des municipalités calédoniennes7.

De retour en France, j’ai structuré l’ordonnancement de mes matériaux dans le cadre

d’un plan chronologique autour de la question du renversement des relations de pouvoir

                                                
6 C’est grâce à ma rencontre avec Alban Bensa et à la formation pluridisciplinaire reçue dans le DEA de sciences
sociales de l’ENS-EHESS, que j’ai véritablement découvert les vertus heuristiques de la méthode
ethnographique, à laquelle ma formation initiale en science politique ne m’avait pas sensibilisé. Ajoutons que la
longue durée de ce terrain, qui s’est révélée capitale dans la production de mes matériaux ethnographiques (voir
plus loin), n’a pas fait l’objet d’un choix méthodologique préalable mais a résulté de contraintes financières et
pratiques : je suis parti en Nouvelle-Calédonie avec des financements de terrain pour un an délivrés par la
Mission du patrimoine ethnologique, puis une fois sur place, j’ai pu négocier directement avec le service culture
de la Province Nord l’attribution d’une subvention supplémentaire pour la réalisation d’une deuxième année de
terrain consécutive.
7 Ces matériaux ethnographiques et archivistiques sont présentés en détail dans les annexes.
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locales à Koné au moment des Accords de Matignon. La première partie devait décrire les

mécanismes sociaux par lesquels les Kanak étaient passés d’une position dominée à une

position dominante sur la scène politique konéenne entre 1946 et 1988, tandis que la seconde

partie traiterait des transformations des rapports sociaux et politiques entre Européens et

Kanak sur la période 1988-2004, depuis que la commune de Koné était dirigée par un pouvoir

indépendantiste municipal et provincial. Néanmoins, lorsque j’ai commencé la rédaction, la

densité des matériaux dont je disposais m’a progressivement amené à restreindre les limites

de mon plan et de mon objet d’étude. Le point de vue « micro » adopté pendant l’enquête me

fournissait en effet un éclairage précieux sur les nuances du tissu social local dans lequel

s’étaient enracinées les transformations politiques de l’après-guerre. Les effets de l’accession

des Kanak de Koné à la citoyenneté sur le jeu politique local, que je voulais traiter dans les

deux premiers chapitres, ont donc nécessité une analyse beaucoup plus longue et détaillée que

prévu. Au fur et à mesure que je restituais la façon dont les acteurs locaux, pris dans des

logiques sociales particulières, s’étaient saisis du nouveau dispositif juridique de 1946 et

avaient été saisis par lui en retour, la perspective de mener une étude similaire sur la période

postérieure aux Accords de Matignon me paraissait de moins en moins réalisable. J’ai

finalement choisi de respecter la cohérence historique des matériaux que j’avais commencé à

« travailler » sur les années cinquante : plutôt que de gommer la complexité des relations

locales au profit d’un cadre chronologique trop large, j’ai préféré laisser de côté « l’autre

histoire » de Koné, débutée en 1988 et aujourd’hui inachevée, dans laquelle les

indépendantistes détiennent le pouvoir. Je me suis au contraire concentré sur les

reconfigurations sociales et politiques locales qui accompagnèrent, après l’Indigénat et

jusqu’à la fin des « Evénements », l’émergence puis la disparition d’un monde colonial

particulier à Koné8.

                                                
8 Selon les nouvelles normes toponymiques établies par la Province Nord depuis 2003 sur la base de la graphie
des langues kanak parlées à Koné (paicî, cèmuhî et haeke) standardisée par le linguiste Jean-Claude Rivierre,
Koné s’écrit et se prononce « Koohnê », Poindah « Pwaadë », etc.. Jean-Claude Rivierre et Alban Bensa utilisent
également cette graphie dans leurs travaux pour noter les patronymes kanak. Néanmoins, afin de faciliter la
lecture de la thèse pour les non spécialistes de ces trois langues, j’ai maintenu la graphie francisée des toponymes
et des patronymes, correspondant à la période historique étudiée (avant 1988) et toujours couramment utilisée
aujourd’hui, bien qu’elle soit moins adaptée aux langues kanak et « colonialement » marquée. Je m’en excuse
auprès des spécialistes et des locuteurs.
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Cartes des communes de Nouvelle-Calédonie

Carte des aires linguistiques et coutumières de Nouvelle-Calédonie

Source : Naepels (1998 : 26-27)
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1 Construction de l’objet et problématique

1.1 Monde kanak / monde non kanak : pour un dépassement des analyses

clivées sur la Nouvelle-Calédonie

Jusqu’à présent, aucune recherche en sciences sociales sur la Nouvelle-Calédonie n’a pris

pour objet la question des rapports noués « au ras du sol » entre colons et colonisés. Cette

situation s’explique à la fois par les découpages disciplinaires traditionnels entre

anthropologie et histoire et par les caractéristiques spécifiques de la société coloniale

calédonienne. Dans le champ des études scientifiques, le monde kanak a longtemps été

présenté, sous l’influence prépondérante de Maurice Leenhardt, comme un objet ethnologique

par excellence – l’anthropologie s’étant constituée comme discipline spécialiste des « sociétés

primitives » – alors que la méthode historique, fondée sur l’analyse des sources écrites

léguées par le passé, donc européennes dans le contexte calédonien, favorisait au contraire la

production d’une histoire non kanak de la Nouvelle-Calédonie9. Cette dichotomie résulte

également du contexte historique – en l’occurrence colonial – dans lequel les travaux

scientifiques sur la Nouvelle-Calédonie se sont inscrits10. « Découverte » par James Cook en

1774, passée sous souveraineté française en 1853, la Nouvelle-Calédonie devint en effet, avec

l’Algérie, la seule autre colonie de peuplement de l’empire français. Pour favoriser

l’implantation des colons issus du bagne – la Transportation « à la Nouvelle » débuta en 1864

et s’acheva en 1897 – ou venus librement, l’Etat organisa progressivement la relégation

générale des indigènes à la périphérie de la société coloniale. Au tournant du vingtième siècle,

après les désordres sociaux des premières décennies de présence française – invasion

microbienne et dénatalité indigène, spoliations foncières massives et déplacements de

population, révoltes nombreuses et répression militaire systématique – les Kanak furent

cantonnés de force dans des « réserves indigènes » closes, généralement éloignées des

« centres de colonisation » (villages de colons) et situées dans le fond des vallées

montagneuses, sur les terres les moins fertiles où le front pionnier les avait repoussés. Ainsi

fixées dans l’espace, ces logiques d’exclusion participèrent de la mise en place d’un ordre

colonial particulièrement ségrégué, dont les effets sociaux se firent sentir bien après

                                                
9 Sur l’ethnologie de Maurice Leenhardt, voir ci-après.
10 Sur les rapports entre productions scientifiques (en particulier anthropologiques) et contexte colonial, voir les
travaux de Benoît de L’Estoile (2000, 2007) et d’Emmanuelle Sibeud (2002).



21

l’abolition de ses fondements juridiques en 1946. Du point de vue des travaux en sciences

sociales sur la Nouvelle-Calédonie, cette situation historique a fortement pesé sur la

délimitation des objets d’études : en donnant à voir des mondes kanak et non kanak nettement

séparés, elle a contribué pendant longtemps à faire de l’analyse des relations entre colons et

colonisés un point aveugle de la recherche.

1.1.1 Les transformations de « l’objet kanak »

Jusqu’à l’irruption indépendantiste, les ethnologues travaillant en Nouvelle-Calédonie

ont surtout cherché à caractériser la culture kanak. Ce projet scientifique n’était pas seulement

déterminé par les logiques disciplinaires de l’anthropologie française, mais renvoyait aussi et

surtout à l’existence de terrains « naturellement » appropriés à ce questionnement : les

réserves indigènes, longtemps tenues, selon Michel Naepels, « pour des conservatoires de la

coutume et de la tradition, pour des lieux de préservation de la culture kanake en marge de

l’univers colonial – et donc pour les lieux privilégiés, si ce n’est exclusifs, de l’enquête

ethnographique. »11 Il n’est d’ailleurs pas anodin que les premiers travaux sur la société

mélanésienne aient été produits par des missionnaires, seuls Européens légalement autorisés à

vivre à l’intérieur des réserves sous le régime de l’Indigénat (1887-1946)12. Outre l’ouvrage

précurseur du père Lambert (1900), ce sont surtout les publications de Maurice Leenhardt –

missionnaire protestant en poste à Houaïlou (côte est) de 1902 à 1926, puis chargé de cours à

l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à Paris dans les années trente et quarante – qui ont marqué

l’anthropologie de la Nouvelle-Calédonie13. Dans son ouvrage le plus tardif et le plus connu

(Do Kamo, 1947), Leenhardt contribua de façon décisive à imposer dans la tradition

ethnologique française une vision culturaliste et anhistorique des Kanak. Il y défendait l’idée

d’une altérité radicale de la pensée mélanésienne – « le » Mélanésien ne connaît pas les

                                                
11 Cf. Naepels (1997 : 47).
12 Cf. Merle (2004) et voir le chapitre 1. A contrario, lorsque Eric Rau, « juge de paix à compétence étendue » à
Thio (côte est) de 1933 à 1938, voulut étudier les Institutions et Coutumes Canaques (titre de son ouvrage publié
en 1944), il fut confronté aux logiques ségrégatives au cœur du phénomène colonial en Nouvelle-Calédonie.
L’observation du monde kanak exigeait en effet de quitter le monde européen : « Cette justice de paix ne devait
malheureusement pas m’offrir un champ d’observation ethnographique comparable à celui que j’aurais pu
trouver dans une juridiction correspondante d’Afrique. J’y étais pratiquement coupé de tout contact avec les
indigènes : pour donner des terres aux colons, on avait refoulé les Canaques dans des réserves où ils vivaient,
confinés dans leurs tribus comme des espèces rares en voie de disparition. Les rejoindre constituait une véritable
expédition. J’y allais cependant, car je m’étais pris d’intérêt pour ces hommes. » Cité par Régis Lafargue dans sa
préface à la réédition de l’ouvrage d’Eric Rau (2005).
13 Cf. Leenhardt (1930, 1932, 1935, 1937, 1947). Le père Pierre Lambert fut quant à lui missionnaire mariste aux
Iles Bélep et à l’Ile des Pins de 1856 à 1903. Son livre Mœurs et superstitions des Néo-Calédoniens (1900,
réédité en 1976), représente le premier ouvrage à vocation ethnologique sur la Nouvelle-Calédonie.
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notions d’espace et de temps, il n’a pas conscience de son corps et de son individuation, il vit

dans un temps « mythique » en indistinction avec la nature… – dont l’articulation réussie

avec la pensée occidentale passait par la conversion chrétienne résultant de l’action

missionnaire14. Elèves et disciples de Maurice Leenhardt, ni Jean Guiart, ni Pierre et Eliane

Métais ne remirent en cause ce type d’approche après la guerre, leurs travaux visant toujours à

décrire sous différents aspects, selon les termes de Michel Naepels, « l’essence intemporelle

de la coutume et de l’être social mélanésien. »15

C’est seulement lorsque les Kanak s’engagèrent eux-mêmes dans une remise en cause

frontale de la situation coloniale en Nouvelle-Calédonie, au cours des années soixante-dix,

que les ethnologues furent contraints de reconsidérer leurs analyses de la vie sociale dans les

réserves indigènes, dont la dimension historique liée à la colonisation avait jusqu’alors été

évacuée. L’anthropologue Alban Bensa vécut personnellement cette « révision déchirante de

la tradition ethnologique » selon l’expression de Pierre Bourdieu16 :

« Quand l’objet d’étude reste bien sagement dans ses réserves – puisque les Kanak sont
dans des réserves –, les recherches se développent tranquillement : des mythologies à la
parenté, des systèmes politiques aux représentations de la personne… Mais quand ces
mêmes personnes – précisément – prennent la parole, s’imposent sur la scène
internationale, autant physiquement qu’à travers un ensemble de discours, que fait
l’ethnologue ? S’offraient deux possibilités : ne rien faire du tout ; ou bien tenter de tirer
parti de mon expérience ethnographique pour comprendre et aider à comprendre ce qui était
en train de se passer, de surgir. »17

Dans cette perspective, le mouvement indépendantiste suscita le développement d’une

nouvelle anthropologie contextualisée du monde kanak, désormais saisi directement dans son

rapport historique au phénomène colonial. Ainsi Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre

(linguiste) ont-ils cherché à replacer les récits, légendes et mythes qu’ils recueillaient au sein

des tribus de l’aire paicî-cèmuhî dans leurs contextes historiques de production. Leur

démarche ethnolinguistique, enrichie d’une confrontation avec les documents d’archives, les a

amenés à écrire des histoires kanak, dans les régions de Touho et de Koné, au sein desquelles

la nouveauté coloniale – maladies, outils, armes, chefferies administratives, évangélisation,

                                                
14 Pour une critique serrée de l’ethnologie missionnaire de Maurice Leenhardt, voir l’ouvrage récent coordonné
par Michel Naepels et Christine Salomon (2007). Cf. également Bensa et Bourdieu (1985) et Naepels (1998).
James Clifford lui consacra en 1982 une biographie très remarquée (traduite en français en 1987).
15 Cf. Naepels (1997 : 47). Jean Guiart (1963) prit pour objet les principales structures socio-politiques pré-
européennes de la Grande Terre, de l’Ile des Pins et des Iles Loyauté ; Pierre Métais (1956) compara l’institution
sociale du mariage chez les Kanak, les Aruntas d’Australie centrale et les Iroquois d’Amérique du Nord ; son
épouse Eliane Métais (1966) mena une étude sur la sorcellerie kanak.
16 Pierre Bourdieu, entretien avec Alban Bensa (1985), cité in Bensa (1995 : 243).
17 Cf. Bensa (1995 : 13).
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mise en réserve… – était replacée dans des stratégies politiques locales concurrentielles18. La

structure de leur ouvrage Les Chemins de l’Alliance (1982) témoigne en particulier du virage

épistémologique qui traversa leurs recherches, débutées en 1965 pour Jean-Claude Rivierre et

en 1973 pour Alban Bensa. La première partie propose en effet une description

« traditionnelle » de l’organisation sociale cèmuhî – les divisions territoriales, les groupes de

filiation et les groupes de résidence – tandis que la seconde partie déconstruit divers récits

« mythiques » en montrant leur rôle stratégique de légitimation historique d’un ordre colonial

local organisé à partir de 1901 autour de la « chefferie administrative » de Poyes.

Cette réorientation des recherches ethnologiques a en outre rendu possible

l’instauration d’un dialogue scientifique fécond avec les historiens travaillant, à partir des

archives européennes, sur les transformations sociales kanak à l’époque coloniale. Dans son

étude pionnière sur le commerce du bois de santal organisé par les entrepreneurs australiens

dans le Pacifique occidental entre 1830 et 1865, Dorothy Shineberg (1967) a ainsi fourni un

éclairage inédit, à l’aune des journaux des capitaines de navires, sur les premiers échanges

mercantiles établis entre marins et indigènes en divers points de la Nouvelle-Calédonie et des

Nouvelles-Hébrides. Bronwen Douglas (1972) a également centré sa thèse de doctorat sur les

« contacts culturels » noués dans le nord-est de la Nouvelle-Calédonie entre 1774 et 1870 à

partir des archives des explorateurs européens et des missionnaires. Outre ces travaux

australiens sur les « premiers contacts », la grande insurrection kanak de 1878 – qui éclata

vingt-cinq ans après les débuts de la colonisation française, et dont l’armée imputa la

responsabilité au « chef » Ataï de La Foa – a fait l’objet dans les années soixante et soixante-

dix de relectures historiques magnifiant la « résistance » héroïque kanak dans une perspective

clairement nationaliste19. Mais c’est surtout l’ouvrage essentiel d’Alain Saussol (1979) sur les

spoliations foncières qui a fait date dans l’historiographie de la Nouvelle-Calédonie. En

retraçant méticuleusement les différents moyens juridiques et pratiques mis en œuvre par

l’administration et les colons pour organiser le refoulement foncier des Mélanésiens –

conquêtes et répressions militaires, réglementation foncière, divagation du bétail… – depuis

les débuts de la colonisation, le géographe a mis en lumière les logiques de constitution du

« problème foncier mélanésien », support essentiel de la ségrégation entre colons et colonisés,

                                                
18 Cf. en particulier leurs travaux sur la chefferie de Poyes à Touho (Bensa et Rivierre 1982) et sur la chefferie de
Poindah à Koné (Bensa et Rivierre 1988, 1994, Bensa 2000, Bensa et Goromido 2005). Je m’appuierai à de
nombreuses reprises sur leurs travaux au cours de cette thèse.
19 Il s’agit d’une part du mémoire Histoire et psychologie des Mélanésiens, rédigé en 1965 par le prêtre kanak
Apollinaire Ataba Anova (1929-1966), dont deux extraits furent publiés au Journal des Océanistes en 1969, puis
dont la publication complète fut prise en charge en 1985 par le mouvement indépendantiste sous le titre D’Ataï à
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et dont l’enjeu a été placé au cœur de la revendication indépendantiste kanak à l’époque de la

publication du livre. Dix ans plus tard, ces travaux ont été complétés par l’ouvrage de Joël

Dauphiné (1989) sur le même thème20.

La convergence entre cette histoire du processus colonial calédonien et l’ethnographie

historicisée du monde kanak a sans aucun doute été renforcée par les « Evénements » des

années quatre-vingts qui placèrent la question coloniale en Nouvelle-Calédonie au cœur de

l’actualité nationale et internationale21. La genèse et les caractéristiques de la revendication

nationaliste kanak ont ainsi suscité de nombreux ouvrages : citons, parmi les études de terrain

sur lesquels je me suis largement appuyé, les analyses socio-historiques des trajectoires

sociales et politiques des leaders kanak proposées par Eric Soriano (2001) et Eric Wittersheim

(2006a), ainsi que l’ethnographie des mutations socio-économiques et politiques internes liées

à la lutte pour l’indépendance dans deux tribus de la région de Canala (côte est) par Christine

Demmer (2002) ; quant à la thèse d’Ismet Kurtovitch (2002) sur la vie politique en Nouvelle-

Calédonie entre 1940 et 1953, elle pose des jalons essentiels pour la compréhension des

modalités de l’entrée des Kanak en politique après la Seconde Guerre Mondiale22. Plusieurs

travaux ont réexaminé le traitement administratif des populations indigènes avant 1946 en

temps de paix (régime de l’Indigénat) ou de guerres (révoltes kanak)23, tandis que d’autres

                                                                                                                                                        
l’indépendance ; et d’autre part de deux ouvrages de Roselène Dousset-Leenhardt (1970, 1976), fille de Maurice
Leenhardt.
20 Mentionnons également les travaux géographiques de Jean-Pierre Doumenge (1973, 1982) sur l’évolution des
espaces mélanésiens, à Canala et dans l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, dont les notations ethnographiques
et historiques précises sont présentées dans une perspective à tendance évolutionniste, autour de l’alternative
tradition / modernité. Pour une critique de ces analyses, cf. Bensa (1995 : 273).
21 De nombreuses recherches financées par le programme « Etudes des Sociétés Kanak », élaboré dans le cadre
des Accords de Matignon à la demande du FLNKS, ont témoigné de cette volonté de proposer une analyse
pluridisciplinaire des transformations sociales kanak. L’ouvrage collectif En Pays Kanak, co-dirigé par Alban
Bensa et Isabelle Leblic (2000), présente une partie importante des travaux issus de ce programme.
22 Sur le nationalisme kanak, on peut également mentionner la publication des textes et discours du leader
indépendantiste assassiné Jean-Marie Tjibaou (1996), le témoignage biographique et idéologique d’une autre
figure du FLNKS, Paul Néaoutyine (2006) ou la publication du journal de terrain du militant indépendantiste
René Guiart (2001), fils de Jean Guiart engagé dans les revendications foncières sur la côte ouest. Du côté des
travaux scientifiques, citons l’analyse de la vie politique calédonienne par Myriam Dornoy (1984), les
contributions diverses sur la genèse de la lutte de libération rassemblées par les chercheurs australiens Michael
Spencer, Alan Ward et John Connell (1988), l’étude historique des stratégies diplomatiques françaises dans le
Pacifique par Jean Chesneaux et Ian Maclellan (1992), les travaux d’Hamid Mokaddem (2005) sur l’œuvre
politique de Jean-Marie Tjibaou, ou l’analyse du mouvement indépendantiste par Alban Bensa (1995, 1998) à
l’aune de sa pratique ethnographique.
23 Voir en particulier les travaux d’Isabelle Merle (2004) sur les principes juridiques répressifs au fondement du
régime de l’Indigénat, ainsi que l’étude plus resserrée de Jean-Marie Lambert (1999) sur la « Nouvelle Politique
Indigène » mise en œuvre au tournant des années trente par le Capitaine de gendarmerie Meunier. Sur
l’insurrection de 1878, voir la publication croisée et commentée par Alban Bensa des Carnets de campagne du
soldat Michel Millet (2004) et d’un récit kanak sur les mêmes événements. Sur la révolte kanak de 1917 dans la
région de Koné-Hienghène, voir la thèse de Sylvette Boyer (2003) sur la première guerre mondiale en Océanie et
surtout le travail micro-historique particulièrement fouillé d’Adrian Muckle (2002, 2004, 2006).
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ouvrages ont traité des interactions complexes entre le monde kanak et le fait missionnaire24.

Le rapport des Kanak à la ville et leur place dans l’économie calédonienne ont également été

investigués dans une perspective à la fois historique et ethnographique25. Michel Naepels

(1998) a quant à lui retracé la genèse historique des conflits fonciers contemporains entre les

Kanak de la région de Houaïlou par le biais d’une anthropologie contextualisée et réflexive,

attentive aux conditions sociales et historiques de production des sources qui fondent le

discours ethnologique, la pratique ethnographique de recueil des récits renvoyant directement

aux enjeux de l’historicité kanak. Enfin Marie Salaün (2005) a croisé les archives et les récits

des témoins de l’époque pour écrire l’histoire d’une institution coloniale particulière, l’école

indigène (1885-1945), dont elle retrace les logiques administratives et politiques de

constitution en les confrontant aux expériences sociales des anciens élèves kanak26.

L’ensemble de ces travaux développés depuis la fin des « Evénements » fournit aujourd’hui

des clés essentielles pour la compréhension sociologique des expériences kanak de la

colonisation et du nationalisme.

1.1.2 L’histoire en dehors des réserves indigènes

Parce que la Nouvelle-Calédonie a longtemps été considérée comme un terrain

« naturel » de l’anthropologie exotique, l’analyse de la vie sociale « non kanak » a suscité des

travaux scientifiques nettement moins nombreux. Les clivages politiques liés à la situation

coloniale ont également influé sur la répartition des objets de recherche, entre d’une part les

historiens coloniaux célébrant l’œuvre de la France en Nouvelle-Calédonie, et d’autre part les

                                                
24 Cf. les travaux de Michel Naepels (1998, 2007) sur la pratique ethnographique et missionnaire de Maurice
Leenhardt à Houaïlou. Voir également l’ouvrage de Jean-Marie Kohler (1987) sur les liens entre église et ordre
colonial. En 1967, le missionnaire protestant Rey-Lescure publia un livre essentiel retraçant les « chemins
coutumiers » par lesquels fut diffusée la parole protestante. Pour une présentation à tendance hagiographique de
l’histoire des missions protestantes et catholiques, voir respectivement Guiart (1959, 1997) et Delbos (1993).
Voir enfin l’ensemble des travaux du père Marie-Joseph Dubois (1975, 1984, 1985), missionnaire catholique à
Maré pendant vingt-cinq ans puis linguiste et ethnologue chargé de cours à l’INALCO.
25 Voir la thèse de Dorothée Dussy (1998) sur Nouméa et les squats, les travaux de Christine Hamelin (2000) sur
les pratiques sociales des habitants kanak de Nouméa et ceux de Michel Naepels (2000) sur les logiques sociales
des migrations entre Houaïlou et la capitale. Pour une ethnographie des micro-projets de développement
économique monté en milieu kanak, voir l’ouvrage d’Isabelle Leblic (1993). Pour une étude des processus de
marginalisation économique de l’agriculture marchande kanak, voir les recherches de Marcel Djama (1999). Sur
les stratégies de contournement élaborées dans ce contexte par les agriculteurs kanak, voir les travaux de
Raymond Tyuienon sur les marchés communaux (Sabourin et Tyuienon 2007). L’analyse macro-économique de
« l’économie assistée » de la Nouvelle-Calédonie a été menée par Jean Freyss (1995).
26 La dimension historique du « problème scolaire » avait jusqu’alors été largement évacuée dans les études
consacrées à cette question : voir en particulier les travaux de Jean-Marie Kohler et Loïc Wacquant (1985),
Charles Washetine (1991) et Hamid Mokaddem (1999).
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ethnologues se présentant implicitement comme les défenseurs de ceux qu’ils étudient27. Les

« Evénements » des années quatre-vingts ont là encore provoqué une réévaluation générale

des agendas de recherche, en particulier pour les historiens « caldoches », directement

interpellés par la revendication kanak, comme l’indique Cynthien Debien (1990) dans

l’introduction de son mémoire de maîtrise sur l’histoire du centre de colonisation pénale de

Pouembout :

« Les évènements insurrectionnels de 1984 en Nouvelle-Calédonie ont souvent mis en
accusation la communauté européenne. Cela nous a amené à nous pencher sur l’origine de
notre présence en Nouvelle-Calédonie alors que jusqu’à présent dans les vieilles familles
calédoniennes la question ne se posait pas, puisqu’on croyait, peut-être naïvement, avoir
toujours fait partie de ce décor, tant les références métropolitaines étaient devenues
lointaines et étrangères. »28

Hormis cette étude, les travaux de deux autres chercheurs calédoniens – ceux de

Christiane Terrier (2003) sur la colonisation « libre » et de José-Louis Barbançon (2003) sur

le bagne29 – ont permis une meilleure connaissance de l’histoire du peuplement européen de

la Nouvelle-Calédonie, dont les premiers jalons avaient été posés par Alain Saussol (1981,

1985, 1994) dans ses recherches sur la colonisation rurale et agricole européenne. Dorothy

Shineberg et Jean-Marie Kohler (1992) ont de leur côté amorcé une sociologie des élites

religieuses, économiques et politiques de la colonie – dont l’analyse en profondeur reste à

faire – grâce à l’exploitation de la riche correspondance entre le puissant armateur et

commerçant André Ballande et les évêques successifs de Nouvelle-Calédonie. Comme en

écho à ce travail, les recherches de l’anthropologue Marcel Djama (1996) sur les

transformations de l’agriculture européenne ont mis en lumière la relation fondamentale entre

l’improductivité du secteur agricole et les monopoles marchands caractéristiques de

l’économie de comptoir calédonienne. Les travailleurs océaniens ou asiatiques ayant migré

                                                
27 Cf. entretien entre Alban Bensa et Pierre Bourdieu (1985), cité in Bensa (1995 : 254) : AB : « En Calédonie
blanche, l’ethnologue c’est l’agitateur potentiel, celui qui donne de mauvaises idées aux Canaques et invente des
valeurs canaques respectables à seule fin de culpabiliser les vaillants colons. […] Prêter une « âme » aux
Canaques, c’est déjà trop, dans le contexte colonial. » PB : « Dans la situation coloniale, ce discours de
reconnaissance (plus que de connaissance) est par soi très important. Parce qu’il s’oppose, sur fond du silence
des colonisés, au discours colonial et à l’« ethnologie » coloniale qui met en forme la représentation spontanée
que les colons se font des colonisés […]. » Les écrits de Bernard Brou (1972, 1975, 1982, 2002), qui retracent du
seul point de vue européen et de façon très subjective les grandes étapes de l’évolution socio-économique et
politique de la Nouvelle-Calédonie, sont exemplaires de cette historiographie coloniale locale. Signalons
toutefois, du côté de l’histoire calédonienne « blanche », le travail pionnier de Pierre Gascher (1975) sur la
genèse de l’administration coloniale au dix-neuvième siècle.
28 Cf. Debien (1990 : 1).
29 Outre les recherches historiques de José-Louis Barbançon, il faut également souligner l’importance de son
action politique au début des années quatre-vingts comme dirigeant de la Fédération pour une nouvelle société
calédonienne (FNSC, parti centriste) et la richesse de ses « essais libres » sur la société calédonienne, en
particulier ses ouvrages Le Pays du Non-Dit (1992) et La Terre du lézard (1996).
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par vagues successives en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des « contrat d’engagement » –

contrats de travail particulièrement restrictifs du point de vue des droits et des libertés – ont

par ailleurs fait également l’objet d’études fondées sur l’analyse du dispositif administratif et

juridique de leur venue et de leurs conditions sociales au sein de la société coloniale30.

Il nous semble cependant que l’ouvrage de l’historienne métropolitaine Isabelle Merle

(1995) intitulé Expériences coloniales – La Nouvelle-calédonie (1853-1920) constitue l’étude

la plus aboutie sur la genèse de la structure sociale calédonienne qui se stabilisa

progressivement, à l’extérieur du périmètre des réserves indigènes, au début du vingtième

siècle. Par les jeux de focale qu’elle suscite entre les différents niveaux d’analyse adoptés, elle

parvient en effet à inscrire les destins individuels et collectifs liés au peuplement colonial de

la Nouvelle-Calédonie dans la perspective des tensions problématiques entre métropole et

colonies constitutives du nouvel ordre social, économique et politique – société industrielle et

Etat-nation – qui émergea progressivement dans la France du dix-neuvième siècle31. Son

ouvrage revient ainsi sur les logiques politiques et sociales du projet colonial élaboré sous le

Second Empire pour la Nouvelle-Calédonie : outre la restauration prudente de la grandeur

impériale française et la concurrence politique et religieuse avec l’Angleterre, la colonisation

de peuplement « libre » ou pénale devait surtout permettre de répondre aux nouvelles

questions sociales posées par le développement du capitalisme industriel métropolitain –

exode rural, misère, délinquance. Isabelle Merle analyse ensuite la mise en œuvre et les

errements des politiques organisant le peuplement européen effectif de la colonie :

délimitation des frontières entre les mondes européen et indigène (cantonnement et

Indigénat), établissement de la machine répressive du bagne, (im)préparation des « scénarii de

sortie » du système pénal (mort ou évasion, errance des « libérés » dans la colonie, installation

des rares bagnards méritants sur des concessions), encadrement administratif limité des colons

« libres », puis arrêt de la Transportation et abandon définitif des projets de peuplement. Enfin

                                                
30 Dorothy Shineberg (1999, traduit en français en 2003) a réalisé un ouvrage particulièrement dense sur les
travailleurs néo-hébridais présents en Nouvelle-Calédonie entre 1865 et 1930, de même que Jean-Luc Maurer
(2006) sur les coolies originaires de Java. Au sujet des Javanais de Nouvelle-Calédonie, voir également les
mémoires universitaires de Catherine Adi (1998) et de Fidayanti Muljono-Larue (1995, 2001). Un colloque
organisé à Nouméa en 1993 sur le peuplement de la Nouvelle-Calédonie, dont les actes ont été publiés en 1994
sous la direction de Paul de Deckker, compte plusieurs présentations sur l’histoire de la main-d’œuvre immigrée.
Sur la présence japonaise en Nouvelle-Calédonie, voir les travaux de Tadao Kobayashi (1992) et de Philippe
Palombo (2002). Sur les Vietnamiens de Nouvelle-Calédonie, voir les écrits de Jean Vanmai (1980, 2000). Sur
les Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie, voir le mémoire de DEA d’Isabelle Rettig (2006).
31 A ce titre, l’approche d’Isabelle Merle renvoie à la position méthodologique défendue par l’historien Frederick
Cooper et l’anthropologue Ann Laura Stoler, consistant à penser dans un même mouvement l’histoire de la
métropole et l’histoire de ses colonies : « Europe was made by its imperial projects, as much as colonial
encounters were shaped by conflicts within Europe itself. » (Cooper and Stoler 1997 : 1). Voir plus loin la façon
dont mon propre travail s’inscrit, sous un autre angle, dans la perspective de cet agenda de recherche.
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l’historienne retrace la panoplie des expériences sociales des divers individus soumis à ces

logiques administratives contradictoires, en interrogeant les archives écrites mais aussi et

surtout la mémoire (ou l’absence de mémoire) des descendants des colons « libres » et des

bagnards. Son livre se clôt sur une description nuancée et complexifiée des « identités

coloniales » stabilisées dans l’entre-deux-guerres après soixante-quinze années d’élaboration

progressive dans le cadre d’un ordre colonial en formation32.

1.1.3 Les années 2000 : l’ouverture de nouveaux chantiers de recherche « interethniques »

Comme le suggère cette revue des travaux en sciences sociales sur la Nouvelle-

Calédonie, dans le contexte social et politique clivé du Territoire, les priorités scientifiques

ont essentiellement consisté à retracer les logiques administratives, politiques et socio-

économiques du processus colonial de marginalisation des Kanak dans la société

calédonienne d’une part, et à investiguer « en interne » les différents mondes sociaux

calédoniens ainsi définis d’autre part. Malgré sa mise en perspective historique, la ségrégation

coloniale est ainsi longtemps apparue comme un horizon indépassable de la recherche. A

l’issue des « Evénements » en particulier, les tensions encore vives sur le terrain entre les

deux « camps » rendaient difficile la construction d’objets de recherche transversaux, ainsi

qu’en témoigne Isabelle Merle dans l’introduction de son livre :

 « L’enquête que j’ai menée en 1990 auprès des descendants de colons sur le terrain même
de leurs pères et grands-pères, en des lieux précis d’implantation pénale et libre, a permis
de retracer la genèse de villages coloniaux à travers la reconstitution fidèle de la trajectoire
des familles fondatrices. […] Les Kanaks, eux aussi, sont en Nouvelle-Calédonie les
témoins précieux du temps passé et on ne peut ignorer la valeur d’un travail qui consisterait
à croiser les regards « blancs » et « noirs » sur un héritage commun vécu si différemment.
En 1990, cependant, les tensions encore vives laissées par les « événements » ne facilitaient
pas ce type d’approche du fait de l’extrême ségrégation existant entre les communautés
« caldoches » et kanaks. Dans l’intérieur du pays où tout se sait et tout se voit, il était alors
très difficile de passer librement d’une société à l’autre sans éveiller la suspicion. »33

Avec le temps néanmoins, l’affaiblissement de la bipolarisation politique au profit de

l’idéologie partagée du « développement », de la « construction du pays » et de la

réconciliation promue par la provincialisation puis par l’Accord de Nouméa, ainsi que la

meilleure connaissance scientifique du « pays kanak » et du « pays caldoche », ont

                                                
32 Ajoutons que d’un point de vue méthodologique, Isabelle Merle alterne entre analyses générales élaborées à
l’échelon territorial et incises sur des contextes locaux : implantation des bagnards dans la région de La Foa, des
« colons Feillet » (« libres ») à Sarraméa autour de 1900… Son chapitre 7 sur les premiers colons « libres » de
Koné et Voh s’est notamment révélé particulièrement utile dans le cadre de ma thèse (voir plus loin).
33 Cf. Merle (1995 : 23).
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progressivement rendu possible ce type d’enquête. Si j’ai pu travailler personnellement sur

l’histoire politique des relations coloniales à Koné en interrogeant des habitants kanak,

européens et asiatiques de la commune, c’est notamment grâce au contexte socio-historique

des années 2000 qui m’a permis des « circulations interethniques » fortement stigmatisées dix

ans plus tôt, selon le témoignage d’Isabelle Merle34.

Plus largement, l’ère de l’Accord de Nouméa a permis de définir de nouveaux thèmes

de recherche « interethniques » au-delà des frontières coloniales. C’est par exemple le cas des

questions de genre qu’abordent Christine Hamelin et Christine Salomon par l’analyse des

violences sexuelles faites aux femmes : leurs premiers travaux ethnographiques centrés sur les

seules femmes kanak ont été complétés par une enquête statistique menée sur un échantillon

représentatif de l’ensemble de la population féminine calédonienne, dont l’analyse leur

permet notamment de penser « l’ethnicité différenciée des violences dans la famille »35. Autre

dimension « interethnique » des rapports sociaux de sexe, la question du métissage en

Nouvelle-Calédonie commence à susciter un renouveau des travaux scientifiques – la

célébration du « métissage calédonien » ayant été pendant longtemps instrumentalisée pour

délégitimer la revendication politique kanak36. Dans un tout autre domaine, l’analyse socio-

économique de Marcel Djama (1997) sur les transformations historiques de la filière élevage

fournit un éclairage transversal sur les modalités éminemment politiques de l’intégration

différenciée des exploitations européennes et kanak au marché local de la viande, contrôlé par

quelques « groupes stratégiques » en position de monopole37. Enfin dans le cadre de son étude

sur les transformations politiques suscitées par les réformes juridiques de 1946, Ismet

Kurtovitch (2001) retrace en détail la façon les leaders politiques européens et mélanésiens

                                                
34 Le contexte socio-historique des années 2000 ne résume cependant pas toutes les conditions de possibilité de
mon enquête : la « longue durée » du terrain était également un facteur au moins aussi important pour la
réalisation de ce travail. Voir plus loin les réflexions méthodologique sur ma pratique ethnographique à Koné.
35 Cf. Hamelin et Salomon (2004). Voir les premières enquêtes ethnographiques de Christine Salomon (2000a,
2000b) sur les violences faites aux femmes kanak, puis le virage « interethnique » des travaux statistiques menés
avec Christine Hamelin : cf. Salomon (2003), Hamelin et Salomon (2005a, 2005b, 2007). Leurs recherches
statistiques actuellement en cours sur les comportements à risques des « jeunes » en Nouvelle-Calédonie vont
dans le même sens.
36 Cf. Dauphiné (1996) et l’ouvrage collectif dirigé par Frédéric Angleviel (2004). Le travail socio-historique
essentiel d’Emmanuelle Saada (2007) sur la question du métissage dans l’Empire français établit notamment une
« géographie de la question métisse » à l’échelle impériale afin de penser les conditions d’émergence (ou non) de
ce « problème social » dans les différentes colonies, dans laquelle elle aborde les raisons principales de la non-
apparition de la « question métisse » en Nouvelle-Calédonie. Voir à ce sujet le chapitre 4 de notre thèse.
37 Son étude renvoie également aux analyses macro-économiques de Jean Freyss (1995) examinant, dans le cadre
de « l’économie assistée » calédonienne, les inégalités professionnelles, salariales et financières entre les Kanak
et les autres habitants du Territoire.
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négocièrent difficilement le compromis historique du 17 septembre 1952 permettant de fixer

les conditions de l’entrée des Kanak au Conseil Général38.

L’ensemble de ces travaux témoigne d’une nouvelle appréhension scientifique de la

réalité sociale calédonienne, dans laquelle les clivages coloniaux ne délimitent pas au

préalable les objets d’étude mais sont au contraire replacés au cœur de l’analyse dans le cadre

de recherches menées sur d’autre thématiques. Remarquons néanmoins que les études sur les

violences sexuelles ou le secteur de l’élevage portent d’abord sur les différences entre Kanak

et Européens face à des phénomènes sociaux particuliers, tandis que celles sur le métissage ou

la représentation politique posent directement la question des relations entre Kanak et

Européens. C’est dans cette dernière perspective analytique que s’inscrit mon propre travail

de recherche : il mobilise pour cela un appareillage théorique particulier, qu’il convient

maintenant de restituer.

1.2 Le modèle d’analyse : étudier les relations coloniales « au ras du sol »

Nous l’avons vu, l’analyse des rapports entre colons et colonisés en Nouvelle-Calédonie

reste un domaine de recherche largement sous-développé. En travaillant pendant deux ans sur

l’histoire sociale et politique de Koné, j’ai pourtant identifié plusieurs scènes sociales

communes où se sont historiquement déployées des relations particulières entre certains

individus rattachés aux différents « groupes ethniques » vivant dans la circonscription. La

ségrégation coloniale, aussi intense fût-elle, n’a jamais empêché l’existence de points de

contact entre les deux mondes. Hormis les questions du métissage et de la représentation des

Kanak au Conseil Général évoquées ci-dessus, on peut citer notamment – la liste n’est pas

exhaustive – les relations « interethniques » nouées dans le cadre du travail (dès l’Indigénat :

élevage, mine, caféiculture ou travaux domestiques), du commerce (magasins, colportage),

des espaces résidentiels (propriétés européennes mitoyennes des réserves, Kanak installés

dans les villages et à Nouméa après 1946), de l’école et de l’église (après 1946), des activités

sportives et de loisirs (matchs, courses, musique, fêtes), ou encore des organisations

syndicales et partisanes et des assemblées représentatives municipales – sur lesquelles se

concentre ma thèse.

                                                
38 Voir à ce sujet le chapitre 2 de la thèse.



31

Je souhaite ici expliciter la genèse scientifique du regard ethnographique qui m’a ainsi

conduit à repérer ces espaces sociaux et à enquêter sur certains d’entre eux. Elle renvoie à

l’articulation de deux questions méthodologiques essentielles, la première liée aux modalités

de la construction de l’objet – les relations coloniales –, la seconde au choix de l’échelle

d’analyse – « au ras du sol »39.

1.2.1 Malinowski, Gluckman, Balandier : penser les interactions entre colons et colonisés

Si l’analyse des espaces communs de relations sociales entre colons et colonisés a

longtemps constitué un impensé des ouvrages scientifiques sur la Nouvelle-Calédonie,

plusieurs recherches menées sur d’autres terrains, en particulier africains, fournissent en

revanche des outils méthodologiques utiles pour construire de tels objets d’études

« interethniques » en contexte colonial. C’est dans le cadre des études sur le « culture

contact » développées par les anthropologues sociaux britanniques à partir des années trente,

qu’a eu lieu la première remise en cause du regard primitiviste de l’anthropologie dominante,

proposée notamment par Bronislaw Malinowski à l’encontre de ses propres travaux antérieurs

sur les Iles Trobriand40. Dans son essai de 1938 sur « The Anthropology of Changing African

Cultures », il indique avoir observé trois types de situations culturelles différentes à travers

l’Afrique, celles relevant du monde indigène, celles relevant du monde des Européens

installés sur place, enfin celles liées aux multiples interactions entre Blancs et Noirs existant

malgré la « colour bar » :

« We meet this tri-partite division – old Africa, imported Europe, and the New Composite
Culture – all along the route of plane, railway and motor road. You come upon native
reserves, where you can still listen to African music, watch African dances, see African
ceremonies, speak to Africans dressed in their old attire, ignorant of European language,
and living almoste completely their old tribal life.

And then not far away, in a settler’s bungalow or in a small European community,
you listen to music form England on the short wave, and enjoy « purely European » songs

                                                
39 Selon l’expression célèbre utilisée par Jacques Revel dans son introduction à l’ouvrage du micro-historien
Giovanni Levi (1989).
40 Il fit son auto-critique dans son ouvrage Coral Gardens (1935 : 479-480) : « The empirical facts which the
ethnographer has before him in the Trobriands nowadays are not natives unaffected by European influences, but
natives to a considerable extent transformed by these influences. […] I was thus forced to observe the facts of
contact and change, but I want emphatically to state that my attitude, both in theory and practice, on this point
was false. The Anthropology in which I was brought up was still mainly interested by the « real sauvage » as
representative of the stone age ». Sur le renouvellement de la perspective anthropologique suscitée par l’analyse
du « contact culturel » prônée par Malinowski dans les années trente, voir la thèse de Benoît de L’Estoile (2004 :
719-768). Ce tournant méthodologique et théorique fut marqué par la publication en 1938 du mémorandum
Methods of Study of Culture Contact in Africa par l’International Institute of African Languages and Cultures
que dirigeait Malinowski, regroupant des contributions des principaux anthropologues engagés dans cette
nouvelle approche (Malinowski, Lucy Mair, Monica Hunter, Audrey Richards, Isaac Schapera, Meyer Fortes).
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[…], you can read the latest Talter or Sketch, and enjoy a discussion on sport, local or
overseas, or English party politics. This world the African enters only as a shadowy figure :
the servant bringing the tray with « sundowner » drinks ; snatches of African songs drifiting
in from the plantation compound. Otherwise the European lives in complete oblivion of
indigenous African life. A funny anecdote now and then ; questions of labour,
administrative queries, or missionary difficulties are at times discussed by those
professionally concerned with the control of one or the other indigenous problem. But this
does not lead to a full interest in native life for its own sake.

The colour bar in the social and cultural, as well as in the economic sense, largely
determines the relations between Europeans and Africans. […] Yet there is give and take.
There is live contact and co-operation. There are activities where the Europeans must rely
on African labour, and Africans are at times willing to serve, or can be induced into signing
a contract. There are processus and events in which whole groups of Europeans
spontaneously and generously offer what they regard as best in European culture to the
Africans. »41

Plus que l’interprétation théorique proposée par Malinowski en termes de

changements culturels, c’est surtout la définition d’un nouvel objet d’analyse légitime pour

l’anthropologie – celui du « live contact and co-operation » entre Blancs et Noirs – qui retient

ici notre attention. Dans le memorandum de 1938, Meyers Fortes soulignait à ce titre

l’importance, pour l’ethnographe, de prendre pour unité d’observation « a unit of common

participation in the everyday political, economic and social life. »42 Cette réorientation inédite

du regard ethnographique a notamment été adoptée par un étudiant sud-africain de

Malinowski, Max Gluckman, dont le célèbre article intitulé « Analysis of a Social Situation In

Modern Zululand », publié en 1940 dans Bantu Studies, fait figure pour notre propos de

référence incontournable. Il propose dans ce texte la description ethnographique minutieuse

d’une cérémonie particulière à laquelle il participa en 1938, celle de l’inauguration d’un pont

dans une réserve indigène du Zoulouland moderne. Toute son analyse est fondée sur

l’existence d’une « communauté » unique composée de Noirs et de Blancs et rassemblée à

cette occasion :

« Le fait que les Zoulous et les Européens puissent coopérer dans leurs festivités en
l’honneur du pont montre qu’ensemble, ils forment une communauté avec des modes
spécifiques de comportement les uns envers les autres. […] Je ferai seulement remarquer ici
que l’existence d’une communauté unique constituée de Noirs et de Blancs dans le
Zoulouland doit être le point de départ de mon analyse. Les événements au pont de
Malungawana – qui fut dessiné par des ingénieurs européens et construit par des ouvriers
zoulous, qui allait être utilisé par un magistrat européen dirigeant des Zoulous et par des
femmes zoulous se rendant à un hôpital européen, qui a été inauguré par des fonctionnaires
européens et le Régent zoulou au cours d’une cérémonie qui non seulement rassemblait des

                                                
41 Cf. Malinowski (1938 : 8-9). L’originalité de cette approche détonne par rapport à l’ethnologie africaniste
française de la même époque, alors en voie de constitution autour de Marcel Griaule. Voir à ce sujet le travail de
Benoît de L’Estoile (1997) comparant les modalités de construction de l’objet par les africanistes français et
anglais des années trente : « L’attitude des ethnologues français face à ce qu’ils considèrent comme une
« corruption » de l’authenticité est radicale : ils partent immédiatement, considérant qu’il y a littéralement rien à
voir. » (de L’Estoile 2004 : 728).
42 Cf. Fortes (1938 : 63), cité in Gluckman (1940 : 173).
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Européens et des Zoulous mais qui comprenait aussi des caractéristiques qui dérivaient
historiquement des cultures européennes et zoulous – doivent être mis en relation avec un
système dont au moins un aspect réside dans les rapports entre Zoulous et Européens. »43

En décrivant précisément les multiples tensions internes de cette communauté révélées

dans le cadre de la « situation sociale » que constitue la cérémonie d’inauguration, en étudiant

l’espace varié des positions occupées par ses différents membres et en soulignant les diverses

alliances et oppositions nouées dans ce contexte, Gluckman débouche sur une analyse de la

domination générale subie par le groupe des Noirs vis-à-vis du groupe des Blancs,

perspective qui réintègre finalement le phénomène colonial au cœur de l’étude :

« J’ai essayé de montrer que la structure sociale du Zoulouland, dans la période actuelle,
pouvait être analysée comme une unité fonctionnelle, en équilibre provisoire. Nous voyons
que la forme générale de la structure réside dans l’existence, au sein d’une communauté
unique, de deux groupes de couleur qui coopèrent et qui diffèrent sur un grand nombre de
critères, jusqu’à manifester de l’hostilité dans leur opposition. Le groupe des Blancs
domine le groupe des Noirs dans toutes les activités où ils coopèrent ; cette domination se
manifeste dans plusieurs institutions sociales, mais toutes les institutions en sont affectées.
L’opposition inégale entre les deux groupes de couleur détermine le mode de leur
coopération. »

A cette fine ethnographie des relations entre colons et colonisés qu’il observe en 1938,

Max Gluckman ajoute dans la deuxième partie de son article la profondeur historique

permettant de saisir la genèse de ces configurations coloniales spécifiques44. Pour cela il

croise sources orales et archives écrites afin de retracer les grandes étapes du

« développement de la nation zoulou », puis celles du « développement de la communauté

noir-blanche au Zoulouland » née de « l’intersection » des « systèmes sociaux » zoulou et

européen45, jusqu’à la situation contemporaine. Ajoutons que Gluckman construit

explicitement ce modèle d’analyse en opposition aux derniers écrits de Malinowski sur

l’étude du « contact culturel » dont il dénonce, malgré la proximité de leurs deux regards

ethnographiques, le caractère anhistorique et la non-prise en compte des relations de

pouvoir46.

                                                
43 Cf. Gluckman (1940), traduction Yann Tholoniat.
44 Cf. Gluckman (1940 : 147) : « In the first half of this article I analysed the equilibrium (the inter-dependant
relations between the parts) of the social structure of Zululand at the present time. I now wish to examine some
of the historical processes which have produced this equilibrium. »
45 Ibid., p 155 : « Events outside the Zulu social system, in the social system of Europe, led to the intersection of
the two and created a new field of relationships between Blacks and Whites which engendered new forms of
conflict and co-operation. »
46 Cf. de L’Estoile (2004 : 720, 766-768). L’ouvrage posthume de Malinowski publié en 1945 sous le titre The
Dynamics of Culture Change. An Inquiry into Race Relations in Africa fit l’objet d’un article très critique de
Max Gluckman (1947) intitulé « Malinowski’s Functional Analysis of Social Change. »
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Frederick Cooper a souligné combien ce « travail d’analyse micropolitique d’une

situation coloniale » mené par Max Gluckman a nourri quelques années plus tard la réflexion

de Georges Balandier (1951), qui le cite à plusieurs reprises, « sur la macropolitique de la

situation coloniale »47. Comme Gluckman mais à une échelle plus large – sous l’influence du

paradigme du « phénomène social total » défini par Marcel Mauss48 – Balandier propose de

redéfinir l’objet de l’anthropologie autour de la notion de situation coloniale :

« Les recherches anthropologiques, consacrées aux phénomènes de changements sociaux,
n’ont guère tenu compte de la situation coloniale en tant que conjoncture particulière,
imposant une certaine orientation aux agents et processus de transformation. Elles ont
envisagé ces derniers séparément – par exemple, sous la forme de l’intervention de
l’économie monétaire, de la diffusion de l’enseignement moderne, de l’action
d’évangélisation, etc. ; mais elles ne les ont pas considérés comme constituant un tout, un
ensemble de conditions souvent déterminantes. […] Toute étude actuelle et concrète des
sociétés colonisées, s’efforçant à une saisie complète, ne peut cependant s’accomplir que
par référence à ce complexe qualifié de situation coloniale. C’est en approfondissant
l’analyse de cette dernière, en repérant ses caractéristiques selon le lieu de l’enquête, qu’il
devient possible d’interpréter et de classer les phénomènes observés. Cette reconnaissance
fondamentale de la situation que créent les rapports entre « société coloniale » et « société
colonisée », impose au sociologue, participant à la première de ces sociétés, un continuel
effort critique le mettant en garde contre les risques d’une observation trop unilatérale. »49

Pour Balandier également, très critique en cela vis-à-vis de Malinowski, la sociologie

de la situation coloniale passe obligatoirement par un travail de contextualisation

historique qui invite à mobiliser toutes les sources disponibles50 :

« Plus que la situation coloniale, c’est ce fait très apparent : la mise en contact de
civilisations hétérogènes, et les conflits conséquents, qui attira l’attention des
anthropologues au cours des dernières décades. […] B. Malinowski met en garde contre
« la passion de la reconstruction » pseudo-historique. L’observation de la réalité actuelle,
dit-il, doit suffire au chercheur engagé dans l’étude du culture contact […]. On retrouve là
cette tendance, dénoncée par A. Kroeber, selon laquelle le fonctionnalisme refuse l’histoire.

                                                
47 Cf. Cooper (2004 : 20). L’article de Georges Balandier sur « La situation coloniale : approche théorique »,
publié en 1951 dans les Cahiers Internationaux de Sociologie, fut légèrement modifié pour devenir le premier
chapitre de son ouvrage Sociologie actuelle de l’Afrique Noire (1955). Voir également, à l’occasion du
cinquantenaire de l’article de 1951, le nouveau texte écrit par Georges Balandier (2002), la contextualisation
critique de article de 1951 proposée par Jean Copans (2001), ainsi que le texte d’Emmanuelle Sibeud (2004)
intitulé « Les sciences sociales à l’épreuve de la situation coloniale. »
48 Cf. Balandier (2002 : 5) : « De ce dernier [l’Institut d’Ethnologie], l’apport le plus important résulte de la
découverte de l’œuvre de Marcel Mauss. » Selon les termes de Balandier, Mauss invite à « privilégier le
« phénomène social total » où toutes les composantes du social sont à l’œuvre dans un jeu de relations
complexes et mouvantes. »
49 Cf. Balandier (1955 : 3-4).
50 D’un point de vue méthodologique cependant, l’attention portée par Georges Balandier contre « les risques
d’une observation trop unilatérale » n’est guère éloignée des remarques de Malinowski datées de 1937 sur la
nécessité d’une anthropologie « bilatérale » (cité in de L’Estoile 2004 : 757) : « Anthropology must be bilateral
in order to be complete. […] Impact, after all, is a relation. […] Impact and change are action and reaction. They
are a mutual interpenetration. It is not legitimate to choose one side and to forget that the process consists in the
constant interaction of both sides. »
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Orientation que Malinowski justifie par le manque d’informations valables en nombre
suffisant […].

[Evoquant Gluckman (1947) critiquant Malinowski (1945) :] Et ce critique souligne
avec raison l’existence de matériaux (documents officiels, livres d’explorateurs et de
missionnaires, etc.) ayant une valeur certaine, la nécessité de faire appel aux indications
qu’ils recèlent pour comprendre la naissance de telle ou telle situation particulière, le
développement de tel ou tel processus. […] Nous ne pouvons qu’adhérer aux critiques
formulées par M. Gluckman. Chaque fois que ce sera possible, nous donnerons dans cet
ouvrage une place à l’arrière-plan historique. La situation à l’occasion de laquelle nous
étudions les changements socio-culturels s’est construite ; l’analyse qu’elle requiert n’est
praticable qu’en recherchant les données essentielles de l’histoire coloniale locale. Nous
avons évoqué ce fait, mais il convient de rappeler combien la notion de situation est
capable d’assurer à un haut degré le travail d’intégration des divers points de vue (y
compris celui de l’histoire) qu’exige l’état actuel des sciences sociales. »51

Au début des années cinquante, les deux articles de Gluckman et Balandier ouvraient

effectivement, comme le signale la lecture rétrospective de Frederick Cooper, un espace

remarquable pour l’analyse des relations de pouvoir dans les sociétés coloniales52. La

méthodologie de Gluckman a notamment fondé un courant important de l’anthropologie

britannique – « l’Ecole de Manchester », longtemps méconnue en France – dont de nombreux

travaux sur l’Afrique centrale et australe ont été réalisés au cours des années cinquante dans le

cadre du Rhodes-Livingstone Institute (Zambie actuelle) que dirigeait Gluckman pendant la

décennie précédente53. Les rapports entre Noirs et Blancs constituent notamment un axe

central des études urbaines de J. Clyde Mitchell (1956) et Arnold L. Epstein (1958) sur les

tensions sociales liées à la gestion administrative des ouvriers africains dans les villes de la

« Copperbelt »54. Georges Balandier (1955) a lui aussi privilégié l’étude du phénomène urbain

pour appréhender les transformations sociales de l’après-guerre au Gabon et au Congo. Dans

les années soixante néanmoins, la décolonisation et l’émergence d’autres thèmes de recherche

sur le terrain africain, autour des concepts de « modernisation », de « Tiers-Monde » et de

« développement », ont durablement masqué en France les apports heuristiques de ces études

sur la ou les situation(s) coloniale(s)55. Elles demeurent néanmoins des références essentielles

à la construction d’une analyse portant sur les relations coloniales dans le contexte

calédonien.

                                                
51 Cf. Balandier (1955 : 22-24).
52 Cf. Cooper (2004 : 20). Le célèbre article de Michel Leiris publié aux Temps Modernes en 1950 et intitulé
« L’ethnographe devant le colonialisme » – par ailleurs fort éloigné des principaux travaux ethnologiques de
l’auteur, plutôt proches de ceux de Marcel Griaule – participe également de cet effort réflexif mené dans l’après-
guerre pour placer les réalités coloniales au cœur de l’objet d’analyse de l’anthropologie.
53 Pour une synthèse des travaux du Rhodes-Livingstone Institute, cf. Werbner (1984), Kees van Donge (1985),
Kuper (2000 : 167-181).
54 Voir également à ce sujet l’article de James Ferguson (1990).
55 Cf. Wittersheim (2006 : 24-26), Cooper (2004 : 21-22). Ce dernier renvoie à Bernard Magubane (1971) pour
une critique des anthropologues du Rhodes-Livingstone Institute accusés d’avoir évacué la question coloniale de
leurs analyses des transformations urbaines dans la Copperbelt.
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1.2.2 Micro-histoire et jeux d’échelles en Nouvelle-Calédonie coloniale

Réinscrivant les recherches sur le monde kanak – et celles sur le monde européen –

dans l’histoire de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, les études scientifiques menées

depuis le tournant des années quatre-vingts constituent une somme de savoirs cumulés dont

on peut considérer qu’elle répond globalement aux ambitions de l’analyse de la situation

coloniale conceptualisée par Georges Balandier – bien que les apports théoriques de l’article

de 1951 soient rarement cités dans les ouvrages sur la Nouvelle-Calédonie56. Néanmoins, la

production d’« une histoire de la rencontre coloniale en Nouvelle-Calédonie »57 n’a que

rarement intégré des travaux mobilisant la méthodologie à la fois ethnographique et historique

de Gluckman pour saisir « sur le vif » des situations d’interactions concrètes entre colons et

colonisés58. Celle-ci exige en effet, en contrepoint à la perspective totalisante de Balandier, de

changer d’échelle d’analyse et de resserrer la focale sur un « micro-terrain » incluant Noirs et

Blancs et permettant de saisir des relations inter-individuelles.

Les enjeux liés à cette démarche particulière d’analyse du social, que j’ai adoptée dans

cette thèse, ont été explorés par plusieurs courants des sciences sociales, et notamment par la

microstoria italienne59. Le point de départ de cette méthode consiste, selon Jacques Revel, à

suivre « le fil d’un destin particulier – celui d’un homme, d’un groupe d’hommes – et avec lui

                                                
56 A ma connaissance, Michel Naepels (1997) et Eric Witterhseim (1999) ont été les premiers anthropologues
travaillant sur la Nouvelle-Calédonie à s’appuyer explicitement sur cette analyse de Georges Balandier pour
appréhender la situation coloniale calédonienne. Dans un texte théorique, Alban Bensa (1996) mentionne
également les apports de Balandier (1955) et de « l’Ecole de Manchester » pour une plus grande prise en compte
de l’histoire en anthropologie, mais sans se référer précisément aux analyses sur la situation coloniale et sur les
rapports colons-colonisés. Dans leur premier ouvrage majeur (1982), Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre
mentionnent le livre de Balandier Anthropologie politique (1967), dans lequel celui-ci revient de façon plus
« classique » sur l’étude « du » politique par les ethnologues dans les sociétés non occidentales. Les autres
auteurs cités par Bensa et Rivierre – notamment les anthropologues britanniques Evans-Pritchard, Firth ou
Hocart – se situent également au fondement de cette tradition anthropologique sur le politique.
57 Selon l’expression de Marie Salaün (2005 : 11).
58 A l’exception des analyses sur les relations entre colonisés et agents européens des institutions administratives,
religieuses ou scolaires. Je présenterai plus loin les raisons de la distinction opérée ici entre ce type de rapports
sociaux et les relations colons-colonisés.
59 Les micro-historiens italiens se réfèrent, entre autres, aux travaux fondateurs de l’historien britannique Edward
P. Thompson (1963, trad. fra. 1988) mettant en œuvre une « history from below » pour saisir le processus de
formation de la classe ouvrière anglaise : voir à ce sujet Levi (1989 : 10). Plus largement, retraçant la genèse du
projet scientifique de l’historien indien Ranajit Guha (fondateur des Subaltern Studies, cf. infra), Isabelle Merle
(2004b : 144-145) évoque « une longue tradition historiographique, sans cesse remise sur le chantier, qui, depuis
Jules Michelet, cherche à cerner l’histoire des humbles et des « sans titres », leurs faits, gestes et coutumes, leurs
pratiques et leurs croyances. En cela, il [R. Guha] participe d’un large mouvement de réflexion qui, depuis les
années 1960, a considérablement sophistiqué et diversifié l’approche historique des groupe et des cultures que
l’on appelle populaires, subordonnés, subalternes ou plébéiens. […] Comme les subalternes en Inde, les ouvriers,
les femmes ou encore les Noirs américains ont été longtemps systématiquement exclus de l’horizon scientifique
avec l’idée qu’ils étaient, de fait, exclus des processus historiques essentiels. »
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la multiplicité des espaces et des temps, l’écheveau des relations dans lesquelles il

s’inscrit. »60 L’étude des réalités les plus localisées – jusqu’à l’individu – n’est donc

aucunement coupée de l’analyse la plus globale du social : il s’agit au contraire, par la recours

à la micro-histoire, d’analyser « les conditions de l’expérience sociale, restituées dans leur

plus grande complexité »61 à partir de la recherche et de l’exploitation d’« indices »62. Ce

programme de recherche conduit dès lors à multiplier et à varier les niveaux de

contextualisation des trajectoires singulières, ces fameux « jeux d’échelles » appliqués à une

même réalité contribuant à « transformer le contenu de la représentation (c’est-à-dire le choix

de ce qui est représentable) »63. L’ensemble de ce processus analytique – un regard initial

porté sur le local soumis ensuite à des variations d’échelles – permet in fine de densifier et de

complexifier la compréhension des phénomènes sociaux en cumulant puis en articulant entre

eux des points de vue différents sur un même objet :

« Chaque acteur historique participe, de façon proche ou lointaine, à des processus – et
donc s’inscrit dans des contextes – de dimensions et de niveaux variables, du plus local au
plus global. Il n’existe donc pas de hiatus, moins encore d’opposition entre histoire locale et
histoire globale. Ce que l’expérience d’un individu, d’un groupe, d’un espace permet de
saisir, c’est une modulation particulière de l’histoire globale. Particulière et originale car ce
que le point de vue micro-historique offre à l’observation, ce n’est pas une version atténuée,
ou partielle, ou mutilée de réalités macro-sociales : c’en est […] une version différente. »64

Ce résumé rapide et schématique des principes fondateurs de la micro-histoire permet

d’expliciter les apports de cette méthode dans l’étude de la réalité coloniale en Nouvelle-

Calédonie. En premier lieu, quand les relations coloniales sont constituées en objet de

recherche, les spécificités coloniales calédoniennes facilitent, d’une certaine façon, le recours

à la micro-analyse : au vu de l’intense ségrégation entre zones de peuplement européen et

mélanésien, appréhender des espaces communs de relations sociales, a priori contraires aux

logiques ségrégatives dominantes, nécessite forcément de « regarder de près », ne serait-ce

que pour voir s’ils existent. Il apparaît clairement que les interactions « interethniques », en

                                                
60 Cf. Revel (1996 : 21).
61 Ibid.. Commentant l’article fondateur de Carlo Ginzburg et Carlo Poni (1981), Jacques Revel indique
d’ailleurs à ce sujet : « C’est au fond le vieux rêve d’une histoire totale, mais cette fois construite à partir de la
base, que retrouvent Ginzburg et Poni. »
62 Cf. Ginzburg (1980).
63 Cf. Revel (1996 : 19).
64 Ibid., p 26. La critique essentielle qu’oppose Gérard Noiriel (2005) à la micro-histoire est de faire disparaître
de l’analyse l’Etat et les relations de « pouvoir à distance ». De ce point de vue, le cumul des travaux sur un
même objet – ici les relations coloniales en Nouvelle-Calédonie – permet de contourner cette difficulté : je
m’appuierai ainsi largement sur les travaux socio-historiques d’Isabelle Merle (1995, 2000, 2004) retraçant les
logiques administratives de la colonisation en Nouvelle-Calédonie pour appréhender la façon dont ces logiques
se cristallisaient dans la commune de Koné.
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Nouvelle-Calédonie coloniale, ne peuvent se « nicher » que dans les replis du « micro », face

au fossé « macro » entre mondes kanak et non kanak institué par les autorités coloniales.

Par conséquent, une enquête sur les « rapports interethniques » menée sur un micro-

terrain calédonien constitue une méthode privilégiée pour saisir les nuances sociales d’un

monde colonial complexe, dont les descriptions rétrospectives issues du sens commun tendent

à magnifier ou à stigmatiser la bipolarisation à l’aune de clichés simplificateurs65. Plutôt

qu’un affrontement bloc contre bloc entre Noirs et Blancs, elle donne à voir non seulement les

multiples tensions structurant en interne chacun des deux principaux groupes – en termes de

position sociale et politique, de rang, de logiques migratoires (pénale ou « libre »), de classe,

de race (question du métissage), d’âge, de genre… –, mais également les diverses oppositions

et les alliances « interethniques » nouées entre certains individus dans des situations

historiques particulières. Ce sont des configurations de pouvoir diversifiées, non

nécessairement convergentes, cohérentes ou unifiées, nouées de part et d’autre et par-dessus

les frontières coloniales, que permet d’appréhender cette méthode. De ce point de vue, comme

beaucoup des travaux récents sur l’histoire coloniale (cf. infra), la micro-histoire des relations

coloniales évoque les analyses de Michel Foucault sur le pouvoir comme « socle mouvant des

rapports de force qui induisent sans cesse, par leur inégalité, des états de pouvoir, mais

toujours locaux et instables. »66

Les « jeux d’échelles » mobilisés à partir de l’étude micro-historique des rapports

coloniaux individuels et collectifs à l’échelon local produisent donc « de l’intérieur » – « par

le bas » – une compréhension complexifiée des rapports de domination et des relations de

pouvoir caractéristiques de la situation coloniale pensée par Balandier. Par les

contextualisations multiples, il est possible de saisir, à la lumière du panel des « expériences

coloniales » ainsi décrites, la façon dont les spécificités multiformes du processus colonial

sont inscrites dans des trajectoires singulières et encadrent les pratiques et les représentations,

dans des situations particulières, des individus soumis à ces contraintes. Dans cette

perspective, l’histoire des relations entre colons et colonisés à Koné n’est pas un exemple

localisé de l’histoire globale de la colonisation en Nouvelle-Calédonie : en mettant en lumière

des logiques locales spécifiques articulées à des rationalités plus larges, elle constitue

véritablement une autre histoire du phénomène colonial calédonien.

                                                
65 Voir l’ouvrage de Romain Bertrand (2006b) sur la controverse récente en France autour du « fait colonial ».
66 Cf. Foucault (1984 : 121). A ce sujet, voir les usages des concepts foucaldiens de pouvoir et de
gouvernementalité pour l’analyse des répertoires populaires du politique en Afrique par Jean-François Bayart
(1998). Sur la notion de « configuration » comme forme spécifique d’interdépendances entre les individus, voir
également les travaux de Norbert Elias (1974, 1991).



39

L’analyse des rapports coloniaux sur un « micro-terrain » comme la commune de

Koné pose néanmoins la question de sa généralisation67. En décrivant la rencontre entre un

contexte local particulier et des logiques politiques plus larges (la colonisation, l’Etat, le

nationalisme…), ce type d’approche méthodologique demeure dans une tension, sans doute

indépassable, liée à l’objet même qu’elle donne à voir. Il paraît difficile de distinguer, dans

l’étude des relations coloniales à Koné, ce qui relève de Koné et ce qui relève des rapports

coloniaux. Les mécanismes sociaux de collaboration et de confrontation observés dans la

commune – entre conseillers municipaux européens et kanak, entre éleveurs blancs et

« stockmen » mélanésiens, entre commerçants-créanciers fils de bagnards et débiteurs

d’origine « libre », entre femmes javanaises et hommes blancs et noirs, etc. – sont-ils à

l’œuvre dans toute la Nouvelle-Calédonie, ou seulement dans quelques autres communes, ou

sont-ils intrinsèquement spécifiques à Koné ? Nous ne saurions répondre à cette interrogation

sans tenter préalablement une comparaison – dont les conditions de mise en place

s’avéreraient fort problématiques au demeurant – avec des analyses complémentaires menées

sur d’autres « micro-terrains » calédoniens. Tout au moins peut-on constater que le recours à

la micro-histoire pose des questions sur la situation coloniale – unique fil commun reliant des

contextes locaux fragmentés ? – dont les réponses sont peut-être irréductiblement

complexifiées.

1.2.3 Interactions, historicités, catégorisations : pour une analyse complexifiée des

dynamiques coloniales

Les questions méthodologiques et théoriques soulevées d’un côté par Gluckman et

Balandier et de l’autre par les micro-historiens ont été largement reprises dans les travaux

récents sur le « fait colonial » qui, depuis une vingtaine d’années, s’appliquent à dépasser les

dichotomies classiques de type colonisateurs/colonisés afin « d’appréhender dans toute leur

complexité les dynamiques propres à cet événement historique »68. De ce point de vue,

l’objectif consistant à restituer les nuances du monde colonial de Koné s’inscrit directement

dans la continuité de ces nouvelles études coloniales, dont le rappel des principaux acquis

permet ici de situer et de préciser les enjeux théoriques de notre recherche.

                                                
67 Cette question, posée très tôt aux micro-historiens, et à laquelle Edoardo Grendi (1977) a opposé le concept
d’« exceptionnel normal » dont Jacques Revel (1996 : 31-32) a souligné les ambiguïtés, me semble rester
toujours ouverte aujourd’hui.
68 Cf. Péclard (2001 : 114).
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Ce renouveau scientifique a débuté dans les années quatre-vingts sous l’impulsion du

courant indien dit des Subaltern Studies – fortement contesté par la suite après son virage

postmoderne69. Au départ cependant, le projet de « redonner voix aux « sans voix » de

l’histoire coloniale »70 a conduit Ranajit Guha à interroger le rapport des subalternes aux

élites coloniales (britanniques) et nationalistes (indiennes) et à poser la question de l’existence

d’un domaine politique autonome « en bas du bas » dans l’Inde coloniale, qui aurait pu

témoigner d’une marge et d’une capacité d’action propre (« agency »)71. Tout en

reconnaissant les mérites heuristiques de ce programme de recherche, Frederick Cooper remet

cependant en cause la « distinction entre, d’une part, des élites dont l’opposition [aux autorités

britanniques] serait complètement informée par les catégories de l’ordre colonial, et de

l’autre, des groupes dominés qui seraient, eux, autonomes »72. Pour ne pas « aplatir la vie

complexe des peuples vivant dans les colonies »73, il privilégie une analyse plus nuancée et

interactive des situations coloniales :

« Ce qui est difficile, c’est d’étudier la puissance qui est à l’origine de l’expansion
européenne sans pour autant postuler qu’elle a toujours tout déterminé et d’examiner le
conflit entre différentes formes d’organisation sociale sans pour autant considérer qu’elles
sont autosuffisantes ou autonomes. Les oppositions binaires colonisateur/colonisé,
occidental/non occidental, domination/résistance peuvent être utiles lorsque l’on aborde
l’étude du pouvoir mais, pour peu que l’on cherche à avoir une idée précise de la manière
dont celui-ci est déployé, elles s’avèrent très vite contraignantes. Il en est de même lorsque
l’on essaie de comprendre précisément comment le pouvoir est engagé, contesté, contourné
et approprié. »74

C’est cette volonté de saisir concrètement la façon dont des logiques coloniales se

nouent dans un contexte socio-historique spécifique qui m’a amené à réduire l’échelle

d’observation pour analyser « de près » les interactions, les limites, les contradictions et les

tensions articulées au processus colonial tel qu’on peut l’observer à Koné. La compréhension

de cette complexité coloniale invite en effet le chercheur, selon les termes d’Alban Bensa, à se

« dégager de l’emprise de la généralité » et à « éplucher la singularité, le détail,

                                                
69 Ce courant a suscité d’innombrables débats dans le monde scientifique anglo-saxon : pour une synthèse en
français sur l’évolution des Subaltern Studies, voir les travaux de Jacques Pouchepadass (2000, 2004), Mamadou
Diouf (1999) et Isabelle Merle (2004b). Témoignant initialement d’une volonté d’écrire une histoire des
« subalternes » de l’Inde coloniale – ce terme « recouvrant tous les attributs de la subordination dans les sociétés
d’Asie du Sud, que ceux-ci s’expriment en termes de classe, caste, âge, genre, emploi ou de tout autre manière »
selon Ranajit Guha (1982 :1) – cette historiographie a ensuite connu un tournant postmoderne de critique
« textualiste » des archives qui l’a durablement éloigné des (micro-)historiens sociaux.
70 Cf. Bertrand (2006a : 7) citant Chakrabarty (1988).
71 Cette perspective analytique a notamment conduit Ranajit Guha (1998) à évoquer pour l’Inde coloniale une
situation de « Dominance without Hegemony ».
72 Cf. Cooper (2004 : 40).
73 Cf. Cooper (1999 : 437).
74 Ibid., p 435.
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l’expérience », afin de replacer au cœur de l’analyse des individus, « déterminés par leur

histoire mais aussi artisans de leur propre vie », dont il s’agit de restituer « les champs sociaux

et psychologiques des possibles » par « l’enquête microsociale »75. Une telle perspective

analytique restaure également « l’incertitude » des situations sociales, cette « zone

d’imprévisibilité à l’intérieur de laquelle doit tenter de s’organiser tout comportement. »76 Le

projet de Frederick Cooper me semble faire écho ici à la volonté des micro-historiens de

penser les événements apparemment les plus anodins de la vie sociale locale en articulation

avec l’histoire globale. L’insistance de Giovanni Levi sur la « rationalité sélective et limitée »

des paysans piémontais du dix-septième siècle qu’il étudie, sur leurs

« stratégie[s] significative[s] » inscrites dans le contexte des transformations sociales liées à la

formation de l’Etat moderne, peut par contrecoup nourrir la réflexion sur le déploiement

circonstancié, localisé et historicisé des dynamiques coloniales :

« Dans les interstices des systèmes normatifs établis ou en formation, groupes et personnes
développent leur propre stratégie significative. Celle-ci est capable de marquer la réalité
politique d’une empreinte durable, non d’empêcher les formes de domination, mais de les
conditionner et de les modifier.

L’hypothèse dont je suis parti est donc la prise en compte d’une rationalité
spécifique du monde paysan, mais non dans les termes génériques d’une réalité culturelle
qui serait inconsciente de la société complexe destinée à l’étouffer progressivement. Cette
rationalité peut être décrite avec plus de précision si l’on admet qu’elle ne s’exprimait pas
seulement dans la résistance à la société nouvelle qui se développait, mais qu’elle visait à
réaliser activement une transformation et une utilisation du monde social et naturel : c’est
dans ce sens que j’ai utilisé le mot de stratégie. C’est une rationalité sélective […]. Une
rationalité sélective et limitée explique les comportements individuels comme étant le fruit
du compromis entre comportement subjectivement désiré et comportement socialement
exigé, entre liberté et contrainte. »77

Dans les sociétés de frontière que sont colonies, la confrontation des diverses

« stratégies » élaborées dans les « interstices » du « système normatif » colonial produit des

résultats variés et inattendus. L’histoire « au ras du sol » souligne ainsi les ambiguïtés au

fondement des « situations de médiation entre colonisateurs et colonisés »78 : dans les deux

volumes de l’ouvrage Of Revelation and Revolution de Jean et John Comaroff par exemple,

les missionnaires protestants installés dans l’arrière-pays du Cap, en Afrique du Sud,

apparaissent pris dans des configurations multiples de relations de pouvoir et d’influence,

nouées non seulement avec les Tswana qu’ils évangélisent, mais aussi avec leur société

                                                
75 Cf. Bensa (2006 : 12-13). 
76 Selon les termes de Giovanni Levi (1989 : 71). Il ajoute : « L’incertitude ne provient pas seulement de la
difficulté à prévoir le futur mais aussi de la conscience permanente de disposer d’informations limitées sur les
forces à l’œuvre dans le milieu social dans lequel on doit agir. »
77 Ibid., pp. 12-13.
78 Cf. Saada (2007 : 19).
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anglaise d’origine, avec les colons et avec l’administration locale. Dans ce jeu social

complexe, ils semblent finalement au moins autant transformés par la « rencontre coloniale »

que les indigènes eux-mêmes79. L’analyse des Comaroff souligne ainsi dans un même

mouvement les limites et les contradictions du pouvoir mobilisé par les missionnaires dans

leurs rapports avec les Tswana, ainsi que l’hétérogénéité sociale et politique du monde

colonial européen. Ces éléments ouvrent deux axes de réflexion complémentaires.

Le premier concerne ce que Romain Bertrand nomme « l’historicité indigène des

rencontres impériales »80. Plutôt que d’appréhender les situations coloniales sous l’angle du

rapport entre pouvoir colonial et autonomie indigène81, il propose de replacer le « moment

colonial » dans le cadre des « dynamiques politiques propres aux sociétés d’Afrique,

d’Océanie ou d’Asie » qui n’ont « nullement été abrogées par la conquête coloniale. Des

manières locales spécifiques de penser le rapport à la terre, aux ancêtres, à la richesse et au

pouvoir – des « économies morales » originales et complexes – ont perduré par-delà les

césures de « temps court » induites par l’implantation commerciale, missionnaire, militaire et

administrative des Européens. »82 Cette démarche visant à restituer les historicités des mondes

(momentanément) colonisés exige d’exploiter autant les sources indigènes qu’européennes

pour saisir les logiques sociales et politiques propres aux sociétés non-européennes et

restituer, à partir de là, « les mises en récit indigènes de la « rencontre » avec l’Europe. »83

C’est ce que Romain Bertrand met en œuvre à travers l’étude des textes javanais produits par

la noblesse de robe priyayi pendant la conquête coloniale aux dix-huitième et dix-neuvième

siècles, textes qui décrivent un « Java » invisible et éternel doté d’un idéal ascétique priyayi

sur lequel le pouvoir néerlandais n’a que peu de prise ; ces « chroniques dynastiques » et

« chants mystiques » formeront au vingtième siècle le fondement idéologique d’un

nationalisme anticolonial précisément porté par les intellectuels issus du milieu priyayi84.

Romain Bertrand souligne d’ailleurs l’apport, pour cette méthode d’analyse, des travaux sur la

Nouvelle-Calédonie d’Alban Bensa, Michel Naepels et Bronwen Douglas, qui croisent

sources écrites européennes et sources orales kanak afin de retracer des histoires kanak locales

                                                
79 Cf. Jean and John Comaroff (1991, 1997). Voir également Landau (2000) et Cooper (2004 : 37).
80 Cf. Bertrand (2006a : 20).
81 Ibid., pp. 20-21 : « Mais encore faut-il ne pas sombrer dans le travers consistant à assigner systématiquement à
« l’invention coloniale » européenne les productions imaginaires indigènes. Car tous les discours indiens n’ont
pas été seulement des « énoncés dérivatifs » par rapport aux « prémices britanniques de la rationalité ». […]
Inversement, l’insistance sur une « autonomie relative » des univers moraux indigènes ne doit pas conduire à
poser l’intenable hypothèse d’une étanchéité absolue entre ceux-ci et les mondes rêvés du colonisateur. La
reformulation réciproques des imaginaires et l’enchevêtrement des vécus étaient ici la règle. »
82 Ibid., p. 21.
83 Ibid., p 22.
84 Cf. Bertrand (2005).
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incluant et dépassant le « moment colonial »85. Dans le prolongement de leurs recherches, je

tâcherai ici de replacer les comportements partisans et les enjeux locaux et territoriaux

structurant les rapports de force dans la commune de Koné après 1946 dans la perspective des

logiques sociales et politiques spécifiques au pays kanak de Koné, déployées sur l’histoire

longue de la région et reproduites et/ou transformées pendant la période coloniale.

Le second axe de réflexion, ouvert par l’exploration des tensions au sein des

« communautés européennes » aux colonies, renvoie plus largement à la problématisation des

« conditions coloniales »86. Dans son enquête sur le monde européen des plantations de

Sumatra en Indonésie coloniale, Ann Stoler (1989) montre ainsi combien la situation socio-

économique des Blancs pauvres d’une part,  et les expériences sexuelles des femmes blanches

d’autre part, représentaient pour les autorités coloniales des enjeux centraux dans la

perspective du maintien du prestige et du contrôle européen (blanc, masculin et pionnier). Ce

type de recherche propose ainsi un éclairage « colonial » original sur une problématique

centrale des sciences sociales – notamment américaines – consistant à interroger « la manière

dont les liens de classe et de genre traversent dans certains cas les frontières raciales et dans

d’autres ne les traversent pas »87. De ce point de vue, les recherches d’Ann Stoler évoquent

d’autres travaux menés sur des terrains coloniaux – notamment en Afrique du Sud – ainsi que

le vaste champ des études sur les « race relations » aux Etats-Unis88. Le renouveau récent de

l’historiographie des femmes du Vieux Sud esclavagiste compte par exemple plusieurs

ouvrages stimulants examinant à l’échelle « micro » les tensions entre classe, race et genre au

sein du groupe des femmes, des esclaves ou des Blancs89. C’est également en interrogeant

                                                
85 Cf. Bertrand (2006a : 21). Voir les travaux d’Alban Bensa et Antoine Goromido (2005) sur l’histoire kanak de
Koné, l’ouvrage de Michel Naepels (1998) sur les Histoires de terres kanakes et l’article de Bronwen Douglas
(1996) comparant les versions indigènes et européennes de « l’affaire de Wagap » en 1862 (mise à sac d’une
mission catholique sur la côte est) à partir des archives missionnaires et administratives et des récits recueillis sur
place par Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre. Voir précédemment les transformations de « l’objet kanak » dans
les recherches sur la Nouvelle-Calédonie.
86 Selon le titre du séminaire de l’EHESS coordonné par Emmanuelle Saada, Isabelle Merle et Laure Blévis.
87 Cf. Cooper (1999 : 449). Pour une introduction récente aux questions de race en France, voir l’ouvrage dirigé
par Didier et Eric Fassin (2006). Sur l’articulation entre questions sexuelles et questions raciales, voir dans ce
livre l’article d’Eric Fassin (2006).
88 Sur l’Afrique du Sud, outre les recherches de Max Gluckman et des Comaroff, voir les travaux historiques sur
la condition des femmes – noires et blanches – dans l’industrie (Iris Berger 1992) ou sur celle des paysans
pauvres – noirs et blancs – dans la région de Johannesbourg avant 1950 (Charles van Onselen 1990). Ce dernier
montre notamment comment la planification urbaine éradiquant les « taudis interraciaux » (« inter-racial slum-
yards ») à Johannesbourg fut précisément élaborée pour contrer les solidarités de classe entre mineurs noirs et
blancs. Voir aussi l’analyse critique d’Adam Kuper (2000a) sur les catégories des recensements en Afrique du
Sud. Frederick Cooper (2004b) pose également la question des rapports entre race et classe en analysant les
enjeux de la constitution d’une classe ouvrière dans les colonies françaises et anglaises d’Afrique. Pour une
synthèse en français sur les études des « race relations » par « l’Ecole de Chicago », cf. Chapoulie (2002).
89 Voir à ce sujet l’article éclairant de Céline Bessière (2003). Dans son analyse « micro » sur les femmes
blanches et noires vivant dans la « maisonnée » commune de la plantation – « the plantation household » – avant
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l’articulation problématique entre race et classe, notamment du côté européen, que je tenterai

de saisir les conditions d’émergence à Koné du parti majoritaire « Union calédonienne » dans

les années cinquante, doté d’un slogan « pluriethnique » – « Deux couleurs, un seul peuple »

– à première vue surprenant dans le contexte colonial calédonien90.

Les recherches d’Ann Stoler sur les Blancs pauvres et les femmes blanches dans les

plantations de Sumatra renvoient plus largement à une interrogation générale sur les

catégories du colonial : la définition même de l’« indigène » et de l’« Européen » se trouve ici

placée au centre de l’étude. Cette perspective a été récemment approfondie par plusieurs

travaux en anthropologie et en histoire du fait colonial qui traitent à la fois de la production

des catégories coloniales et de leurs effets sur les destins sociaux des individus ainsi

catégorisés. Ainsi, dans sa thèse sur l’évolution des catégorisations et des expériences

aborigènes dans le sud-est de l’Australie, Bastien Bosa (2006) propose une théorisation de ce

type d’approche de la réalité sociale, qui consiste selon lui à articuler ensemble trois échelles

d’analyse : la première porte sur les débats publics, juridiques et intellectuels fixant la

définition légitime des groupes (question des discours), la seconde traite des institutions

traduisant en pratique ces classifications dans le cadre de dispositifs administratifs, juridiques

et sociaux particuliers (question des identifications), la troisième concerne les expériences

sociales ordinaires des individus soumis à ces catégorisations (question des appartenances)91.

Cette approche analytique a notamment été utilisée pour mettre en lumière la distorsion dans

les colonies françaises de l’opposition français/étranger fondatrice du lien social en

métropole, en soulignant l’importance dans l’Empire d’un autre clivage au sein du groupe des

                                                                                                                                                        
1860, Elizabeth Fox-Genovese (1988) insiste sur la position sociale complexe des épouses de planteurs,
dominante selon les critères de la race et de la classe vis-à-vis des esclaves hommes et femmes, mais
subordonnée du point de vue du genre par rapport à leurs pères, frères et mari. Ce courant historiographique
souligne également, à partir des archives judiciaires notamment, la diversité des expériences sociales entre
Blancs riches et Blancs pauvres (« non-slaveholding Whites ») et la variété des positions sociales occupées, à
l’intérieur même du monde des esclaves, entre la main-d’œuvre agricole et les domestiques d’intérieur ou en
fonction des origines ethniques : voir les ouvrages de Stephanie McCurry (1995) et Brenda Stevenson (1996).
90 Voir le point suivant de l’introduction, ainsi que la deuxième partie de la thèse. Ma recherche est par contre
largement aveugle aux questions de genre, en raison de lectures post-terrain trop tardives et du large impensé sur
cette thématique dans la littérature sur la Nouvelle-Calédonie, hormis les travaux de Christine Salomon et
Christine Hamelin (cf. supra). Comme l’écrit Bronwen Douglas (1998 : 113) dans son ouvrage regroupant ses
principaux articles, « Apologia on Gender ».
91 Ce modèle rejoint les travaux de Ian Hacking (1999) sur la distinction entre catégories et populations
catégorisées, ceux de Gérard Noiriel (2006) et du courant dit de la socio-histoire sur « le pouvoir à distance » de
l’appareil administratif vis-à-vis des trajectoires individuelles, et ceux de Martina Avanza et Gilles Laferté
(2005) sur le concept d’appartenance évoquant les modalités diverses de la réception (ou de la non-réception) de
ces identifications sociales de la part des identifiés. Sur les « race relations » aux Etats-Unis analysées à l’aune
de ce jeu social complexe sur les catégories, voir l’analyse des processus par lesquels les Irlandais (Noel Ignatiev
1996) et les Juifs (Karen Brodkin 1999) « sont devenus des Blancs ». Voir aussi les travaux de Virginia
Dominguez (White By Definition, 1994) et de Matthew Jacobson (Whiteness of a Different Color, 1998).
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nationaux français, entre citoyens et sujets92. Le retour critique sur la situation coloniale a

ainsi permis à l’historiographie française de repenser les liens problématiques entre

citoyenneté et nationalité.

Plusieurs travaux sur la Nouvelle-Calédonie permettent aujourd’hui de connaître

précisément les modalités de la construction sociale des catégories « indigène », « colon » et

« engagé » et les procédures administratives d’identification des personnes concernées : c’est

la raison pour laquelle je ne reviendrai que brièvement, dans cette thèse, sur la socio-histoire

des catégorisations coloniales en Nouvelle-Calédonie93. De même, les relations établies dans

ce cadre par les agents locaux des institutions administratives (syndics des affaires indigènes),

religieuses (missionnaires) ou scolaires (formateurs de « l’Ecole des moniteurs indigènes de

Montravel ») avec leurs interlocuteurs privilégiés (chefs, catéchistes, diacres et pasteurs,

instituteurs indigènes) ont été en partie explorées94. En revanche, du côté des recherches sur

les destins sociaux des individus et des groupes confrontés à ces dispositifs coloniaux

d’identification, un pan entier de la réalité sociale n’a pas été décrit jusqu’à présent. Certes les

trajectoires sociales des acteurs situés de part et d’autre des frontières coloniales ont déjà été

restituées, massivement du côté kanak et plus modestement du côté des « non Kanak ». Mais

rares sont les études scientifiques à avoir analysé directement les rapports établis par-dessus

les clivages coloniaux. C’est pour bénéficier d’un angle d’attaque inédit sur les relations

concrètes nouées entre les individus identifiés avant 1946 comme « colons », « indigènes » et

« engagés » du point de vue des catégories coloniales – ou comme « Européens », « Kanak »,

« Javanais », « Indochinois », « Japonais » ou « Hébridais »… du point de vue des catégories

raciales – que j’ai choisi de prendre pour objet d’étude la vie politique locale à l’échelle d’une

commune rurale de Nouvelle-Calédonie95.

                                                
92 Voir les travaux d’Emmanuelle Saada (2007) sur les débats autour du statut des métis en Indochine française
et de Laure Blévis (2003) sur les demandes d’accession à la citoyenneté dans l’Algérie coloniale. Ils enrichissent
singulièrement les recherches des années quatre-vingts sur l’immigration et la nationalité qui examinaient la
construction de la République française à la lumière de la fabrication du clivage français/étranger et de ses
conséquences sur les trajectoires sociales des individus (Noiriel 1988). Voir à ce sujet le numéro 53 de la revue
Genèses (2003) intitulé Sujets d’Empire.
93 Les procédures de définition et de délimitation des identités de « colon », « colonisé » et « engagé » ont fait
l’objet des travaux déjà cités d’Isabelle Merle (1995, 2004) sur le colonat blanc et le régime de l’Indigénat et de
ceux de Dorothy Shineberg (1999) sur les contrats d’engagement des Néo-Hébridais.
94 Dans le premier cas, voir Lambert (1999), Merle (2004) et Muckle (2008, à paraître) ; dans le second cas, voir
Naepels et Salomon (2007) ; dans le troisième cas, voir Salaün (2007).
95 Certains ouvrages de littérature m’ont également inspiré pour l’écriture de cette micro-histoire des relations
coloniales. Je songe en particulier au livre de l’écrivain néo-zélandaise Fiona Kidman (Rescapée, 2006)
décrivant les interactions complexes nouées par une famille d’anciens bagnards australiens devenus baleiniers
dans le Pacifique occidental des années 1830, à la fois avec les Maoris non colonisés de Nouvelle-Zélande et
avec les différents groupes sociaux blancs en voie de constitution dans l’Australie post-Transportation (« bas
peuple » de Sydney issu de la colonisation pénale, petits colons « honorables » d’origine « libre », aristocratie
militaire et administrative anglaise, premiers intellectuels indigénistes), les Aborigènes n’apparaissant que
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1.3 Une sociologie historique du politique dans la commune de Koné

Le choix de n’évoquer ici la question de la politique, pourtant centrale dans la thèse,

qu’après avoir préalablement présenté les enjeux d’une analyse « au ras du sol » des relations

coloniales, reflète un postulat méthodologique de départ consistant à inscrire les activités

politiques dans le monde social qui les entoure et les produit. « Aussi spécialisé soit-il », note

Jaques Lagroye à ce sujet, « l’espace de la politique est façonné par les activités sociales les

plus diverses, économiques, religieuses ou culturelles. »96 En ce sens, nous faisons

l’hypothèse qu’il est possible d’appréhender les transformations des rapports sociaux entre

colons et colonisés à Koné par le biais d’une analyse de la vie politique locale dans la

commune entre 1946 et 1988 – autrement dit en étudiant, à cette échelle et pendant cette

période, les conditions d’émergence d’enjeux politiques spécifiques, les multiples logiques

d’affiliation partisane, les diverses stratégies déployées lors des scrutins municipaux,

territoriaux ou nationaux, les modes de fonctionnement internes de l’institution municipale,

ou encore les caractéristiques de relations entre les élus et les autres acteurs de la commune.

Cette perspective méthodologique s’inspire directement de plusieurs travaux socio-

historiques et ethnographiques sur « la » (ou « le ») politique qui ont en commun de rapporter

les pratiques et les représentations politiques à leur contexte social de production. Je

rappellerai brièvement ici les enjeux théoriques et méthodologiques de ces analyses

« socialisées » du politique afin de préciser ensuite en quoi l’étude de « l’objet politique » à

Koné permet une meilleure compréhension des rapports coloniaux dans la commune.

1.3.1 Le politique « encastré » dans le social : l’apport des analyses socio-historiques et

localisées du politique

En considérant qu’une recherche sur la vie politique locale à Koné offre une bonne

opportunité pour saisir les transformations des « relations interethniques » dans la commune,

notre démarche diffère légèrement des études classiques en sociologie historique du

                                                                                                                                                        
comme des figures fantômes à la périphérie de la société coloniale. Signalons également, dans un tout autre
contexte, le polar humoristique de Jim Thompson (1275 âmes, 1998) qui dresse un portrait mordant des
multiples relations de pouvoir – en termes de race, de classe et de genre – structurant le tissu social d’une
commune rurale du Vieux Sud des Etats-Unis dans la première moitié du vingtième siècle.
96 Cf. Lagroye (2003 : 3).
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politique : en règle générale, celles-ci cherchent en effet à « explor[er] des situations

singulières, des conjonctures passées ou actuelles, pour comprendre comment – en chacune

d’entre elles – des rapports sociaux, des styles de relations, des formes d’échange et de

communication, des pratiques professionnelles, des engagements associatifs et ainsi de suite,

deviennent des éléments ou des règles de l’espace politique et produisent de surcroît les

catégories de pensée qui permettent d’en parler. »97 Or plutôt que d’expliquer ainsi le

politique par le social, notre objectif consiste davantage à comprendre le social par le

politique. Bien qu’il s’agisse dans les deux cas d’interroger l’articulation entre activités

sociales et activités politiques – ce qui justifie la mobilisation importante des travaux des

politistes dans cette thèse – le sens du questionnement n’est pas tout à fait le même : je

m’intéresse moins aux processus de politisation en tant que tels – entendus comme la

« conversion […] de toutes sortes de pratiques en activités politiques »98 – qu’aux logiques

sociales elles-mêmes informées par l’analyse du politique.

Réciproquement, et vis-à-vis d’autres points d’entrée sur la vie sociale, le politique me

semble fournir une angle d’attaque particulièrement bien adapté pour appréhender les

relations sociales. La légitimité de l’action politique, qu’elle se décline en terme de

mobilisation collective ou de politique publique, renvoie en effet explicitement à la

transformation des rapports sociaux. En ce sens, la définition des enjeux politiques et la

captation des biens offerts sur le marché politique suscitent la cristallisation de l’ensemble des

relations de pouvoir traversant le tissu social. En tant qu’outil privilégié du changement

social, le politique provoque le déploiement et la confrontation de stratégies dans lesquelles

est investie toute « l’épaisseur » des relations sociales99. Dans le cas calédonien, saisir les

rapports coloniaux par le prisme du politique permet ainsi d’identifier les logiques, les

rapports de force et les enjeux spécifiques en fonction desquels les individus et les groupes se

positionnent : des débats sur la construction des conduites d’eau municipales à la

revendication de « l’Indépendance Kanak et Socialiste », des logiques d’affiliation partisane

aux modalités de la compétition électorale à Koné, ce sont à chaque fois des configurations

sociales particulières, traduisant l’état des rapports de force entre colons et colonisés dans des

situations historiques données, qui définissent les règles et les modalités du jeu politique100.

                                                
97 Ibid., p 4.
98 Ibid., p 3.
99 Sur les logiques sociales de constitution des marchés politiques, voir les nombreux travaux de Daniel Gaxie
(1978, 1989, 2002, 2005). Voir également les travaux d’Anthony Oberschall (1973) ou de Bernard Lacroix
(1985) sur la mobilisation et la transformation des structures sociales dans le cadre de l’action politique.
100 Cf. Bailey (1971).
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Ces réflexions renvoient plus largement aux problématiques de l’« encastrement » et du

« désencastrement » du politique dans le social, importées en science politique à partir des

concepts d’« embeddedness » et de « desembeddedness » forgés par Karl Polanyi pour

caractériser l’autonomisation progressive de l’économie dans les sociétés occidentales vis-à-

vis de l’ensemble des activités sociales101. L’objectif initial des socio-historiens du politique

qui ont utilisé ces concepts visait à replacer l’idéal républicain de la politique démocratique

légitime – « le vote doit être libre, consciencieux, éclairé et désintéressé », ainsi que

l’affirmait en 1883 un manuel scolaire d’instruction civique102 – dans la perspective critique

de sa genèse sociale et historique. En décrivant les formes matérielles et pratiques du suffrage

universel en France à partir du milieu du dix-neuvième siècle, Alain Garrigou (2002) montre

ainsi que l’individualisation du vote résulta d’un long processus historique, qui ne fut

véritablement parachevé qu’avec l’instauration des techniques de l’enveloppe et de l’isoloir

en 1914. Avant cela, les nombreuses manifestations du « vote communautaire » suggéraient

que le vote « était un acte collectif, non celui d’une collectivité abstraite, impersonnelle et

générale aux dimensions d’une nation, mais celui d’une collectivité physique, charnelle,

quotidienne aux dimensions d’une localité. Avant d’être politique, le vote fut un acte social

réapproprié selon des schèmes de perception préexistants. »103 Ce n’est que lentement que le

geste électoral, « auparavant encastré dans les relations sociales », devint « une forme fugitive

et particulière d’activité sociale »104. En complément de cette analyse centrée sur la

matérialité du vote, Michel Offerlé (1989) souligne le rôle crucial joué par les nouveaux

entrepreneurs politiques protestataires, apparus dans les grandes villes françaises à la fin du

dix-neuvième siècle, pour la diffusion de l’idéal du choix citoyen désintéressé et individuel.

Dotés de capitaux sociaux moins élevés que les notables traditionnels jouant des relations de

clientèle et de patronage pour se faire élire105, ces nouveaux entrepreneurs politiques

dénoncèrent les pratiques de leurs concurrents afin « d’imposer, au nom d’une morale

politique fondée aussi sur leurs intérêts bien compris, une vision nouvelle de la compétition

                                                
101 Voir à ce sujet la préface par Louis Dumont de l’ouvrage de Karl Polanyi La Grande Transformation (1983
[1944]). Voir également le numéro 29 de la Revue du Mauss (2007) sur Karl Polanyi, notamment l’article de
présentation par Alain Caillé (2007 : 21-27). Sur l’importation de ces concepts en science politique, voir
notamment Offerlé (1993b : 139) et Garrigou (2002 : 27).
102 Cité par Alain Garrigou (2002 : 227).
103 Cf. Garrigou (2002 : 68). L’analyse de Christine Guionnet (1997) complète l’étude d’Alain Garrigou en
proposant un éclairage historique antérieur sur « l’apprentissage » du vote lors des scrutins municipaux au
suffrage censitaire organisés sous la Monarchie de Juillet. Voir également André-Jean Tudesq (1989).
104 Cf. Offerlé (1993b : 135). Comme l’isoloir et l’enveloppe mais à un autre niveau, l’instruction civique
dispensée dans les écoles laïques de la Troisième République contribua également de façon décisive à ce
processus d’individualisation du vote : voir à ce sujet les travaux d’Yves Déloye (1994).
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politique »106. Ils contribuèrent ainsi à modifier durablement les formes légitimes de

l’échange politique : « les stratégies de mobilisation fondées sur l’offre de biens privés

matériels régressent progressivement au profit d’une offre de biens plus abstraits (discours,

représentations, visions du monde, réformes sociales). »107 De ce point de vue, comme

l’individualisation du vote, la professionnalisation politique conduisit progressivement à « la

découverte d’un continent social autonomisé – le politique »108. Après ce basculement

historique, selon les termes d’Alain Garrigou, « l’affirmation de l’individualité citoyenne,

fondée sur l’affranchissement, au moins provisoire, au moins partiel, des liens sociaux,

conditionne la nouvelle relation, définie par l’intérêt porté à la politique, la maîtrise de ses

schèmes et la correction des conduites. »109

De nombreux travaux historiques ont exploré les diverses manifestations de cet

« encastrement » du politique dans le social au dix-neuvième siècle en étudiant le rapport des

paysans à l’Etat et au vote. On songe notamment, pour la France, aux recherches pionnières

de Maurice Agulhon sur le Var (1971) analysant la « descente » de la « République au

village » en 1848 par la médiation de la « sociabilité méridionale » et « l’influence des classes

porteuses des caractères propres de l’histoire nationale »110, à celles d’Alain Corbin (1993,

1995, 1998, 2000) visant en contrepoint à restituer l’historicité des expériences sociales et

politiques des paysans du dix-neuvième siècle, ou encore à celles de Peter McPhee (1992,

1996) décrivant les processus de « politisation de la culture populaire catalane » inscrits dans

le tissu social de la vie quotidienne du Roussillon de l’époque111. Ces analyses, qui ne sont

pas sans rappeler les débats historiographiques précédemment évoqués sur les enjeux de la

rencontre entre l’Etat et les indigènes aux colonies, mettent toutes en avant, sous des angles

divers, l’importance des mécanismes sociaux non spécifiquement politiques mobilisés dans le

cadre de l’appréhension paysanne du suffrage universel et de la politique « moderne » au dix-

neuvième siècle. Elles évoquent également les travaux sur les processus d’exclusion politique

                                                                                                                                                        
105 Voir à ce sujet l’article de Jean-François Médard (1976) sur le rapport de clientèle. Voir également ci-après
les remarques de Jean-Louis Briquet (1997) sur le clientélisme en Corse.
106 Cf. Offerlé (1989 : 166). Voir également les autres articles de Michel Offerlé (1984, 1988).
107 Cf. Gaxie (1989 : 16). Sur les « règles du jeu politique », voir l’ouvrage fondateur de Frederick Bailey (1971).
108 Cf. Offerlé (1993b : 139). Sur la professionnalisation politique, voir l’ouvrage dirigé par Michel Offerlé
(1999).
109 Cf. Garrigou (2002 : 223).
110 Cf. Agulhon (1971 : 473).
111 Le livre d’Eugen Weber (1983 [1976]) sur la transformation des Peasants into Frenchmen au tournant du
vingtième siècle, sous l’influence du développement économique et de l’action publique, fait également figure
d’ouvrage fondateur (bien que largement contesté) pour ce courant historiographique. Pour une synthèse
générale sur la littérature pléthorique concernant le rapport des paysans à la politique dans la France du dix-
neuvième siècle, voir les articles de Gilles Pécout (1994), Yves Déloye et Olivier Ilh (1996), l’introduction du
mémoire de DEA de Charles Wright (2004) et l’ouvrage de Yves Déloye (1997 : 79-104).
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de certaines catégories de personnes, à l’image du « peuple » avant 1848 – femmes, mineurs,

étrangers, illettrés, religieux, domestiques, soldats… ou indigènes –, opérations dont la

légitimité reposait sur l’idée que ces individus, perçus comme influençables, naïfs,

corruptibles ou violents, étaient dans l’incapacité sociale de s’élever au rang de citoyen

désintéressé dégagé des contingences sociales112.

En retraçant les conditions socio-historiques de légitimation d’un ordre politique

autonomisé113, le modèle du « désencastrement » tend cependant à masquer le maintien d’une

étroite imbrication entre activités sociales et pratiques politiques dans le contexte

contemporain, toute illégitime – « caricaturale », « arriérée » ou « apolitique » – qu’elle

puisse apparaître à l’aune des catégories aujourd’hui dominantes de l’entendement

politique114. De ce point de vue, l’analyse localisée du politique permet justement de mettre à

distance les normes de la politique légitime en restituant l’ensemble des rationalités sociales

dans lesquelles les activités politiques prennent sens et forme à l’échelon local, dans une

perspective méthodologique voisine de celle des « jeux d’échelles »115. Cette approche a

notamment été mobilisée dans le cadre d’une sociologie renouvelée (car ethnographique) des

partis politiques français, proposée par Frédérick Sawicki (1997) sur le parti socialiste, par

Julian Mischi (2002) sur le parti communiste et par Daniel Bizeul (2003) sur le Front

National. Observant qu’il existe de multiples manières d’être socialiste, ou communiste, en

fonction des « singularités sociales contextuelles »116, Frédéric Sawicki propose de « montrer

la façon dont « le parti au local » est un lieu privilégié d’observation des pratiques politiques,

qui permet de mieux cerner l’intrication du jeu social et du jeu politique »117. Cette démarche

permet ainsi « d’échapper à la focalisation de la science politique sur l’intérieur du

politique »118 : elle explore au contraire les multiples dimensions du travail politique au

quotidien, qui repose localement sur l’exploitation de ressources non seulement politiques

                                                
112 Voir à ce sujet l’ouvrage de Michel Offerlé (1993a).
113 Outre les recherches précédemment mentionnées, voir également l’article de Bernard Lacroix (1985).
114 Voir à ce sujet les remarques de Jean-Louis Briquet (1997 : 5-19) sur la condamnation morale pesant sur les
registres locaux de la politique clientélaire en Corse.
115 Pour une théorisation de l’analyse localisée des phénomènes politiques, voir Briquet et Sawicki (1989).
116 Cf. Sawicki (1988 : 14-15).
117 Ibid., p .18. Dans le cadre de son interrogation centrale sur les rapports entre hétérogénéité et
homogénéisation au sein des partis politiques, cette méthode permet à Frédéric Sawicki de s’interroger « d’une
part, sur le travail d’homogénéisation en œuvre au sein des « fédérations » et, d’autre part, sur les processus
d’emboîtement des « fédérations » entre elles et, partant, sur « l’unification des marchés politiques ». »
118 Cf. Mischi (2002 : 29). Cette posture est également dénoncée par Annie Collovald (2004 : 25) dans sa critique
des spécialistes de l’analyse politique s’emparant de la notion de « national-populisme » pour qualifier le Front
National : « Tous partagent, en effet, la même position intellectuelle cherchant dans les « idées politiques » ou
les « valeurs » proclamées et non dans les pratiques sociales et politiques, l’explication des comportements ou
des phénomènes politiques. »
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mais aussi économiques, familiales, culturelles, associatives, sportives, etc.119. Elle évite

également le biais monographique en ne considérant pas le « local » comme l’objet de

l’analyse, mais comme le cadre de la recherche120.

A l’image de la microstoria italienne, l’analyse localisée du politique considère donc

« la spatialité » comme « un moyen d’accès à la complexité du politique »121. En décrivant

concrètement la façon dont le travail partisan communiste s’appuie sur divers types de

sociabilités populaires en fonction des contextes locaux, Julian Mischi (2003) propose ainsi

une ethnographie politique qui renouvèle sous un angle original – celui de la localité – les

nombreuses analyses existantes sur les liens problématiques entre « le populaire et le

politique »122. Elle fait directement écho à une autre enquête ethnographique menée par

Olivier Masclet (2003) dans un « quartier » de banlieue parisienne, qui souligne a contrario

les mécanismes de discrimination raciale et de ségrégation territoriale au fondement de

l’illégitimité politique et sociale des « militants de cité » d’origine maghrébine, dont les partis

de gauche refusent l’entrée au sein de l’équipe municipale communiste123. Plusieurs travaux

ont également retracé à l’échelon local les multiples ressorts sociaux des trajectoires

                                                
119 Cf. Mischi (2002 : 31-33).
120 Cf. Sawicki (1988), Briquet et Sawicki (1989), Mischi (2002 : 28). Il importe ici de souligner l’existence d’un
sous-champ des études socio-historiques localisées sur le politique qui appréhende les institutions locales –
notamment municipales – à la fois comme cadre et comme objet d’analyse. Voir à ce sujet les travaux de Bruno
Dummons et Gilles Pollet (1999, 2000) sur le rôle des élites politiques et administratives municipales dans la
construction de la Troisième République, ceux de Christian Le Bart, seul (2003) ou avec Joseph Fontaine (1994)
ou avec Rémi Lefebvre (2005) sur la sociologie des pouvoirs locaux, ainsi que les apports (anciens) de la
sociologie des organisations sur le « pouvoir périphérique » (cf. Grémion 1976). Pour une sociologie des effets
croisés – entre subversion des règles du jeu institutionnel et normalisation sociale des élus – de l’élection d’un
personnel politique ouvrier révolutionnaire dans les mairies à la fin du dix-neuvième siècle, voir les travaux de
Rémi Lefebvre (2000, 2001) sur Roubaix, de Jean-Paul Brunet (1980) sur Saint-Denis, de John Merriman (1990)
sur Limoges et de Michel Offerlé (1979, 1984) sur Paris.
121 Cf. Levy (1989 : 71). Jacques Levy écrit également : « Les différents rapports à l’espace sont suffisamment
complexes et impliquent suffisamment l’ensemble des déterminations sociales, pour que la géographie soit une
coupe – dans le sens de coupe géologique – qui permette des aperçus sur la société que d’autres coupes opérées
par les sciences sociales n’offrent pas. »
122 Sur cette thématique déclinant sous un angle particulier la question des liens entre le politique et le social,
voir l’article d’Annie Collovald et Frédéric Sawicki (1991). Voir également les analyses du politiste Bernard
Pudal (1989, 2000, 2003) sur les spécificités des trajectoires sociales des représentants et élus communistes
(« fils du peuple » dont le « déclassement par le haut » liée à la réussite scolaire est stoppé par l’engagement
militant au nom de la classe ouvrière) et les observations des sociologues des classes populaires sur les pratiques
de mobilisation syndicale et politique (Bourdieu 1979, Schwartz 1990 et 1991, Grignon 1991, Mauger et Fossé-
Poliack 1991, Pialoux et Beaud 1999 et 2003, Beaud 2000). Sur la question des rapports entre classes populaires
et Front National, voir la critique d’Annie Collovald (2004) contre les présupposés ethnocentriques des discours
savants sur le « national-populisme », l’article de Patrick Lehingue (2003) déconstruisant les interprétations
dominantes sur les statistiques électorales du Front national, l’ethnographie précédemment citée de Daniel
Bizeul (2003) et celle d’Olivier Masclet (2003, voir ci-après).
123 Olivier Masclet (2003 : 89-104) mène notamment des entretiens approfondis avec des vieux ouvriers
« français » (selon les catégories indigènes) vivant en « cité », pris dans des processus de déclassement social et
des tensions xénophobes, qui refusent néanmoins le vote FN et préfèrent s’abstenir ou voter communiste « avec
les boules ». Ces observations vont dans le sens des analyses précédemment citées d’Annie Collovald et Patrick
Lehingue et plaident résolument en faveur d’une approche ethnographique des phénomènes politiques.
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politiques des « notables » : Jacques Lagroye (1973) a ainsi analysé les différents types de

ressources sur lesquels s’appuyait le député-maire de Bordeaux Jacques Chaban-Delmas pour

légitimer son implantation politique locale. L’observation ethnographique des logiques

sociales localement investies en politique permet également à Marc Abélès (1989)

d’appréhender « l’éligibilité » du maire d’une commune rurale de l’Yonne comme le résultat

d’un processus de politisation d’une notabilité transmise familialement de génération en

génération. Mentionnons enfin les travaux ethnographiques et socio-historiques de Jean-Louis

Briquet (1997, 2003) sur les registres locaux de la politique clientélaire mobilisés par les

notables corses : il décrit avec précision la façon dont la politique, dans la Corse rurale, est

modelée sur des relations personnelles et familiales, déclinée en termes d’amitié, de confiance

ou de reconnaissance, et fondée matériellement sur l’échange – présenté comme désintéressé

– de « services » et de « faveurs » contre des suffrages. Dans ce contexte, conclut-il, « le

constat de l’apolitisme n’est donc autre chose que celui d’une distance entre les modes locaux

et les modes dominants d’appréhension du politique. »124 En soulignant, grâce à

l’ethnographie, combien la politique observée « au ras du sol » diffère aujourd’hui encore de

l’idéal de la citoyenneté civique, l’ensemble de ces travaux propose une méthode

d’investigation du politique qui le réinscrit résolument – le « réencastre » – dans les rapports

sociaux concrets présidant à son élaboration.

1.3.2 Les relations coloniales comme enjeu politique : comprendre l’émergence et le déclin

de l’Union Calédonienne

Sous l’impulsion de Jean-François Bayart, plusieurs travaux ont analysé sur le terrain

africain post-colonial les déclinaisons particulières de « l’encastrement » du politique dans le

social, en termes de « modes populaires d’action politique », de « politique par le bas » et de

« politique du ventre » : il s’agissait dans cette perspective de décrire les divers registres

d’expression du politique situés en dehors de l’espace étatique mais contribuant à la définition

de la « politique au sommet » et à la construction de l’Etat125. Ces recherches, généralement

centrées sur les élites nationales et la politique en milieu urbain, ont ensuite été complétées

par d’autres études menées à l’échelle villageoise et prenant pour objet les « arènes politiques

locales », appréhendées dans « toutes leurs dimensions, aussi bien les influences ou héritages

                                                
124 Cf. Briquet (1997 : 18-19).
125 Voir les différents travaux de Jean-François Bayart (1989, 1996, 1998 ; Bayart et alii. 1992) et le numéro
spécial des Cahiers d’études africaines sur « La démocratie déclinée » (1995).
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venus du passé que les facteurs contemporains »126. Pour comprendre en quoi ces différents

travaux sur les logiques sociales de constitution des liens politiques, en France et en Afrique,

peuvent ici éclairer l’analyse de la vie politique locale à Koné du point de vue des relations

coloniales, replaçons-nous dans le cadre des problématiques politiques spécifiques de la

Nouvelle-Calédonie.

Entre 1946 et 1988, deux grandes questions politiques ont « traversé le social »127

colonial calédonien : celle de la citoyenneté puis celle de l’indépendance. En remettant en

cause l’équilibre général des forces politiques fondé jusqu’alors sur l’exclusion des

« indigènes non-citoyens » du corps électoral128, l’octroi de la citoyenneté aux Kanak après la

guerre – soit à l’époque 31000 individus face à 18000 Européens129 – a placé les enjeux de

leur participation politique au centre du débat. Face au « problème » que représentait

l’extension des droits politiques aux Kanak et ses effets sur la structure sociale calédonienne,

le gouvernement central, l’administration locale, les missions religieuses, les représentants de

la population européenne et ceux de la population mélanésienne ont élaboré plusieurs

stratégies. Elles se sont traduites par l’ouverture lente et progressive des listes électorales aux

citoyens mélanésiens – dont l’inscription, débutée en 1946, n’a été achevée qu’en 1957130 – et

par la création d’un parti politique particulier, l’Union Calédonienne (UC). Regroupant en son

sein la quasi-totalité des électeurs et élus kanak ainsi qu’une minorité d’électeurs et d’élus

européens – minoritaires dans l’UC vis-à-vis des Kanak et dans la population européenne vis-

à-vis des non-UC – derrière la bannière « Deux couleurs, un seul peuple », l’UC a représenté,

dès 1951 – première élection à la députation de son fondateur (européen) Maurice Lenormand

– et pendant vingt-cinq ans, la première force politique du Territoire à tous les échelons,

détenant l’unique siège de député de Nouvelle-Calédonie et la majorité des voix au Conseil

Général ainsi que dans de nombreuses municipalités, dont celle de Koné. A partir des années

soixante-dix cependant, face au maintien des inégalités sociales entre Européens et Kanak

fondées sous l’Indigénat, et tandis que l’afflux massif de migrants métropolitains et

wallisiens-futuniens en Nouvelle-Calédonie minorait le poids démographique et électoral des

autochtones, ces derniers ont fait émergé une nouvelle revendication politique autour du

projet d’« Indépendance Kanak et Socialiste » : c’est en recouvrant leur souveraineté hors de

                                                
126 Voir l’ouvrage collectif dirigé par Thomas Bierschenk et Jean-Pierre Olivier de Sardan (1998) sur les enjeux
de la politique dans le Bénin rural. Les auteurs évoquent dans leur introduction générale des inspirations
bibliographiques proches des miennes (Maurice Agulhon et l’Ecole de Manchester notamment).
127 Selon l’expression de Pierre Rosanvallon (1992 : 12).
128 Sur l’exclusion politique des indigènes des colonies vis-à-vis du suffrage universel, cf. Offerlé (2003).
129 Chiffres cités par Brou (1982 : 1).
130 Cf. Kurtovitch (2002 : 118-133). Voir le chapitre 2 de la thèse.
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l’ensemble français qu’ils envisageaient désormais de sortir des configurations sociales

héritées de l’époque coloniale. Le nationalisme kanak a ainsi déplacé les lignes de fracture

politiques, l’ancienne opposition entre partisans et adversaires de l’UC disparaissant au profit

d’une nouvelle bipolarisation entre indépendantistes kanak et « loyalistes » européens. Les

Blancs de l’UC en particulier ont massivement quitté le parti après sa prise de position pour

l’indépendance en 1977. Reconfigurant entièrement l’offre électorale – les principaux partis

indépendantistes se fédérant au sein de la coalition du FLNKS tandis que les anti-

indépendantistes se réunissaient en grande majorité dans le RPCR local allié au RPR

national –, la confrontation entre indépendantistes et « loyalistes » s’est également déployée

en dehors du terrain institutionnel, lors de divers épisodes insurrectionnels entre 1984 et 1988,

jusqu’aux Accords de Matignon.

Du point de vue de « l’histoire intellectuelle du politique »131, plusieurs travaux sur la

Nouvelle-Calédonie ont analysé la construction du nouvel ordre politique post-1946, les

logiques de formation de l’idéologie « multiethnique » de l’Union Calédonienne et surtout les

significations du projet d’Indépendance Kanak et Socialiste132. En contrepoint à cette

perspective, d’autres recherches socio-historiques, relevant méthodologiquement de l’analyse

des processus d’« encastrement »/«désencastrement » du politique par rapport au social, ont

permis d’appréhender le règne de l’UC et le nationalisme kanak à l’aune des « pratiques

sociales et politiques », plutôt qu’en fonction des seules « idées politiques »133. C’est le cas de

la thèse du politiste Eric Soriano (2001) qui analyse les modalités de la construction

progressive de l’identité kanak par les leaders politiques mélanésiens, entre 1946 et 1999,

sans « réduire l’idée nationale à l’histoire de son énonciation » : son projet consiste au

contraire à « décrire à la fois les processus rendant possible son énonciation et le travail

spécifique réalisé, dans ce cadre, par les élites politiques. »134 Il appréhende ainsi « la réalité

                                                
131 Selon la définition de Pierre Rosanvallon (1992 : 12), celle-ci consiste à « comprendre les conditions dans
lesquelles s’élaborent et se transforment les catégories dans lesquelles l’action se réfléchit, à analyser comment
se forment des problèmes, comment ils traversent le social, dessinant un cadre des possibles, délimitant des
systèmes d’opposition et des types de récusation. » Voir également son ouvrage Pour une histoire conceptuelle
du politique (2003).
132 Voir les recherches historiques d’Ismet Kurtovitch (1997, 2001, 2002) sur les événements politiques cruciaux
de la période 1940-1953 qui précédèrent puis accompagnèrent l’émergence du projet « Deux couleurs un seul
peuple ». Voir également les écrits du fondateur de l’UC Maurice Lenormand (1954) et ceux de Jean Guiart
(1959). L’analyse du projet indépendantiste a fait l’objet d’écrits nombreux et variés, dont les plus riches sont à
mes yeux ceux des leaders indépendantistes Jean-Marie Tjibaou (1996) et Paul Néaoutyine (2006). Voir
également le travail d’Hamid Mokaddem (2005) sur L’Oeuvre politique de Jean-Marie Tjibaou et les écrits
d’Alban Bensa (1995, 1998).
133 Pour reprendre les termes utilisés par Annie Collovald (2004 : 25), voir précédemment.
134 Cf. Soriano (2001 : 54). Son travail s’inspire entre autres des travaux de Jean-François Bayart sur la
construction de l’Etat en Afrique et de Bernard Pudal sur la sociologie des dirigeants politiques.
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sociale d’un « en haut du bas » »135 à partir des trajectoires des élus territoriaux mélanésiens

analysées dans leurs liens problématiques avec leur milieu d’origine et avec les autres élus du

Territoire. En complément de ce point de vue « légitimiste », la thèse d’anthropologie de

Christine Demmer (2002) propose une ethnographie historicisée « au ras du sol » dans deux

tribus kanak voisines afin de « rendre compte de la dynamique économique et sociale née de

l’action militante nationaliste » des années quatre-vingts à l’échelle villageoise136. Au regard

du travail d’Eric Soriano, cette analyse « par le bas » de la genèse historique et des

conséquences socio-politiques et économiques du mot d’ordre d’Indépendance Kanak et

Socialiste provoque un changement de focale propice à la mise en lumière d’autres aspects de

la réalité contemporaine kanak137.

En prenant comme cadre d’analyse l’échelon intermédiaire d’une commune

calédonienne – jusqu’ici absent des ouvrages en sciences sociales sur la Nouvelle-

Calédonie138 –, je souhaite ajouter un degré supplémentaire de complexité à la compréhension

sociologique du politique kanak post-1946 qu’offre la lecture croisée « en jeux d’échelles » de

ces deux thèses. Plusieurs indices suggèrent en effet l’existence de pratiques et de

représentations politiques particulières déployées par les Kanak à l’échelle communale : dès

le milieu des années cinquante, l’Union Calédonienne – imitée en cela par les partis

indépendantistes vingt ans plus tard – a ainsi créé dans chaque circonscription communale un

« comité local » regroupant les délégués des « sections de base » du « village » (européen) et

des « tribus » (kanak), chargé des activités politiques dans la commune, en particulier pour la

constitution et la promotion des listes de candidats lors des scrutins municipaux. La présence

ininterrompue d’élus communaux kanak dans les mairies calédoniennes depuis 1954 et leur

participation à la définition des actions publiques municipales laissent également présager de

formes spécifiques d’investissement politique kanak dans le cadre de la représentation

municipale. De même, au moment des « Evénements », les « actions de terrain » – barrages,

manifestations, affrontements armés – ont été coordonnées par les « comités de lutte » du

FLNKS institués dans chaque commune. Enquêter sur l’appropriation kanak de ces structures

militantes et institutionnelles intermédiaires – point aveugle des recherches de Christine

Demmer et Eric Soriano centrées sur les échelons tribal et territorial – constitue donc une

                                                
135 Ibid., p. 55.
136 Cf. Demmer (2002 : 9).
137 Christine Demmer (2002 : 17) positionne elle-même son travail en articulation à celui d’Eric Soriano.
138 Hormis la monographie d’histoire locale de Jerry Delathière (2004) sur la commune de La Foa, les seuls
travaux sur les communes calédoniennes ont été réalisés par des juristes dans une perspective uniquement
formelle et institutionnelle : voir Agniel (1993), Delvinquier (1999), Garde (2001 : 101-110) et Devaux (1997 :
36-40, 92-102).
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entrée originale et non encore explorée sur les dynamiques sociales du politique en milieu

mélanésien.

Mon projet déborde cependant du « cadre kanak » des deux thèses précédentes. Plutôt

que de prendre pour objet un groupe d’élus territoriaux mélanésiens ou des collectifs de

militants kanak de tribu, ce travail retrace les logiques sociales investies dans le jeu politique

local non seulement du point de vue kanak, mais également chez les autres habitants de Koné.

Le cadre communal de l’analyse offre ainsi un éclairage précieux sur les rapports à la

politique des « Blancs », des « Javanais », des « Japonais » ou des « métis » de Koné, fixés

d’une part à l’aune de clivages internes à chacun de ces groupes et d’autre part en fonction des

liens « interethniques » particuliers noués entre certains membres des différentes

« communautés » vivant dans la commune. Penser l’articulation entre ces enjeux « non

kanak » de la politique en Nouvelle-Calédonie – largement absents des travaux d’Eric Soriano

et Christine Demmer – et les logiques kanak projetées sur l’échelon communal, permet de

saisir concrètement, et dans leurs multiples dimensions, les spécificités d’une vie politique

locale particulière à Koné configurée dans le contexte colonial calédonien. En « réencastrant »

ces pratiques et représentations politiques locales dans leur contexte social de production,

cette démarche constitue donc un moyen privilégié de décrire précisément les transformations

des relations coloniales entre les habitants de Koné.

Si les recherches socio-historiques d’Eric Soriano et Christine Demmer embrassent la

période 1946-1988 en se focalisant sur les phénomènes politiques spécifiquement kanak, c’est

également en raison de leur volonté commune d’analyser la genèse et les caractéristiques de la

construction nationale kanak. De ce point de vue, mon objectif diffère là encore puisqu’il

consiste d’abord à saisir la complexité des rapports coloniaux post-Indigénat à Koné. Il en

découle une plus grande insistance relative sur les années cinquante et soixante – qui

représentent les deux tiers de ma thèse. En revanche, les mutations politiques et sociales des

deux décennies suivantes sont moins envisagées dans la perspective du projet nationaliste

kanak lui-même que comme manifestations de la fin du règne politique de l’UC pré-

indépendantiste. En ce sens, notre analyse « au ras du sol » des relations entre colons et

colonisés correspond, dans l’espace du politique, à une questionnement global sur l’Union

Calédonienne pré-indépendantiste qui interroge les conditions de son émergence, de son

triomphe puis de son déclin entre 1946 et 1988.

En clivant les oppositions politiques, les « Evénements » des années quatre-vingts ont

provoqué l’émergence de deux types de réponses à cette interrogation sur l’UC. Dans la

perspective nostalgique des anciens militants européens du parti, l’unité sociale et politique
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des « deux couleurs » aurait été cassée par « les jeunes » militants nationalistes kanak des

années soixante-dix. Ces derniers évoquent au contraire une vaste entreprise politique de

manipulation des autochtones, dans laquelle les militants européens auraient largement

instrumentalisé le vote kanak à leur profit. Il est possible de problématiser ces deux

affirmations opposées à travers la question des liens entre politique et social : les relations

coloniales ont-elles changé du tout au tout entre la fin de l’Indigénat et le triomphe de l’UC

« multiethnique » ? Le slogan « Deux couleurs, un seul peuple » était-il au contraire en

décalage complet vis-à-vis de la réalité sociale, ne représentant qu’une statégie pragmatique

des dirigeants européens du parti pour prendre et conserver le pouvoir ?

Au-delà de cette alternative schématique, notre recherche voudrait plutôt insister sur la

complexité des tensions et des solidarités sociales et politiques au fondement de l’Union

Calédonienne des années cinquante et soixante. Deux hypothèses complémentaires seront

défendues à ce sujet : d’une part, j’établirai que le slogan « Deux couleurs, un seul peuple »

faisait écho, de façon partielle, limitée et contradictoire, à certaines expériences sociales des

électeurs de l’UC ; d’autre part, je montrerai que leur vote ne reposait pas uniquement sur leur

adhésion personnelle à ce discours mais également sur d’autres logiques sociales. C’est dans

ce but que notre enquête microsociale se concentre de façon privilégiée sur les rationalités

pratiques des comportements politiques au-delà des discours officiels, afin de pouvoir ensuite

opérer un retour critique sur l’idéologie du « Deux couleurs, un seul peuple » – et sur le projet

indépendantiste qui lui succéda – éclairé sociologiquement à l’aune des enjeux révélés par

l’analyse des pratiques.

1.4 Organisation de l’étude

Cette recherche sur les transformations des relations coloniales dans la commune de

Koné se présente donc sous la forme d’une ethnographie micro-historique de la vie politique

locale. Pour décrire la façon dont les indépendantistes kanak sont progressivement arrivés au

pouvoir, notre analyse examine les conditions sociales et historiques d’émergence de certains

enjeux politiques particuliers et propose une sociologie localisée des principaux partis

politiques à Koné. Cette démarche renvoie fondamentalement à la question du contrôle social

et de son lien avec le jeu politique local. Dans ce contexte, étudier la genèse sociale et les

caractéristiques de l’histoire politique konéenne après 1946 nécessite de saisir les formes

variées des contraintes collectives et des stratégies individuelles déployées sur de multiples
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scènes sociales, selon des historicités (éventuellement) autres que celle de la « politique

moderne », et qui ont été mobilisées, à un moment ou un autre, dans le cadre d’activités

politiques diverses.

L’ensemble de la bibliographie sur la Nouvelle-Calédonie montre abondamment combien

les logiques politiques et sociales diffèrent selon qu’elles se situent à l’intérieur et à

l’extérieur des réserves indigènes. Mon point de départ méthodologique, consistant à

considérer que les habitants de Koné vivent ensemble dans une même commune, ne m’a pas

conduit à ignorer ces clivages. Au contraire, dès les premières semaines de terrain, j’ai pu

constater que s’ils disposaient de multiples points de contact, les Konéens vivaient

effectivement et simultanément de façon nettement séparée. Aussi la structuration globale de

la thèse reflète-t-elle ces ambiguïtés sociales caractéristiques du terrain calédonien.

Schématiquement, la première partie est consacrée à « l’entrée en politique » des Kanak, la

seconde partie au rapport des autres habitants de Koné – « les non Kanak » – à l’Union

Calédonienne, et la troisième partie à la remise en cause des rapports coloniaux – envisagée

davantage du point de vue kanak en raison du rôle décisif joué dans ce contexte par le

mouvement indépendantiste. A l’intérieur de chacune de ces trois parties néanmoins,

l’analyse sociologique des comportements politiques met en lumière des logiques sociales qui

découlent à la fois d’enjeux « interethniques » constitués sur des scènes sociales communes,

et d’enjeux internes à chacun des mondes sociaux coexistant à Koné. Dans cette perspective,

tous les chapitres évoquent finalement, sous des angles différents, les reconfigurations

successives des relations entre colons et colonisés qui n’ont pas cessé de redéfinir, à des

degrés divers en fonction des situations et des époques, les frontières du « pays kanak » et du

« pays non kanak » de Koné et les passages entre ces deux espaces sociaux.

La première partie traite du tournant de 1946 dans le monde politique kanak de Koné :

quels ont été localement les modalités et les effets du passage à la citoyenneté139 ? Comment,

en particulier, les relations entre les anciens et les nouveaux représentants politiques kanak se

sont-elles structurées ? Cette interrogation générale sur l’émergence de nouveaux modes de

gouvernement indigène local après la Seconde Guerre Mondiale est abordée au chapitre 1 à

partir de la question – apparemment banale mais localement cruciale – de l’alimentation en

eau à Koné : la construction inédite de conduites d’eau municipales dans les tribus de la

commune, à partir du milieu des années cinquante, soulevait en effet toute une série d’enjeux

                                                
139 Pour un questionnement similaire sur un autre terrain colonial, voir l’article de Damien Deschamps (1997) sur
la question de l’extension de la citoyenneté aux anciens indigènes des comptoirs français de l’Inde.
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politiques et sociaux liés au passage de l’Indigénat à la citoyenneté dans le pays kanak de

Koné. Entre autres éléments, l’analyse de ces transformations renvoie au rôle crucial joué par

les élus communaux issus des tribus : aussi le chapitre 2 se concentre-t-il plus

particulièrement sur les débats locaux et territoriaux suscités par l’élection des premiers

conseillers municipaux kanak de Koné en 1954. Il décrit notamment la façon dont diverses

structures de contrôle social – églises, « chefferies » administratives, alliances familiales… –

encadraient le vote mélanésien au profit quasi-exclusif de l’Union Calédonienne. Le chapitre

3 montre ensuite comment cette entrée des Kanak à la mairie retraduisait également, sous une

forme originale, certaines dynamiques socio-politiques propres au pays kanak de Koné,

déployées sur le temps long, qui perduraient par-delà le « moment colonial » et à travers lui.

En écho à cette première série de questions, la deuxième partie de la thèse porte sur la

réévaluation des positions sociales et politiques des autres habitants de Koné après 1946 :

comment la sortie du régime de l’Indigénat a-t-elle été appréhendée par les Konéens de statut

civil commun140 ? Ce problème est examiné à travers l’analyse des conditions de l’adhésion

des « non Kanak » de Koné à l’Union Calédonienne. En s’érigeant en protectrice des « petits

colons » et des « autochtones », l’UC s’est en effet saisie simultanément de deux tensions

fondamentales structurant le monde social de Koné, autour des questions économiques et

sociales d’une part, et des questions coloniales et raciales d’autre part. Dans cette perspective,

le chapitre 4 décrit la construction progressive, entre 1875 et 1946, d’un ordre colonial

particulier – appréhendé ici en fonction des articulations entre rapports de travail et

distinctions juridiques statutaires – dans la circonscription communale de Koné. Cet éclairage

sur la genèse de la structure sociale konéenne permet ensuite d’analyser les médiations socio-

économiques du vote chez les Blancs de Koné depuis l’époque coloniale, ainsi que leurs

transformations dans les années cinquante. Le chapitre 5 examine ainsi la façon dont le

rapport à la politique, inscrit dans des liens de clientèle (fondés sur l’endettement chronique

des colons auprès des commerçants) et des relations syndicales (liées aux nouvelles

sociabilités ouvrières sur mine) conditionna certaines stratégies d’implantation militante de

l’Union Calédonienne. Pour compléter cette analyse, le chapitre 6 revient sur le slogan

problématique « Deux couleurs, un seul peuple » en appréhendant les trajectoires de quelques

                                                
140 Après 1946, les anciens indigènes ont conservé dans la citoyenneté un « statut civil particulier » lié au
maintien de règles spécifiques dans certains aspects de la vie sociale. Les autres citoyens français disposaient
d’un statut civil commun.
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militants UC de statut civil commun en fonction de leurs expériences coloniales et de leurs

liens au monde kanak de Koné.

Enfin la troisième partie de la thèse examine les mécanismes sociaux et politiques par

lesquels les Kanak sont parvenus à remettre en cause les rapports coloniaux et à prendre le

pouvoir dans la commune de Koné entre le milieu des années soixante-dix et la fin des années

quatre-vingts. Le chapitre 7 fournit un cadrage général sur les conditions du virage

indépendantiste en Nouvelle-Calédonie et à Koné, en insistant sur les tensions sociales liées à

la « modernisation économique » de la fin des années soixante, en décrivant le travail

spécifique de mobilisation réalisé par les premiers intellectuels kanak diplômés de

l’enseignement supérieur, puis en retraçant la recomposition partisane qui en découla et qui

conduisit aux « Evénements » de 1984-88. Le resserrement de la focale d’analyse permet

ensuite d’étudier localement les dynamiques kanak de la fragmentation partisane liée à la

revendication d’indépendance, autour de deux axes successifs. Le chapitre 8 montre ainsi que

l’orientation anti-indépendantiste de certains Kanak de Koné – position politique a priori

inattendue en milieu mélanésien – peut être retracée et éclairée à l’aune d’enjeux sociaux

spécifiques liés à certains conflits religieux, fonciers et pastoraux (autour de l’élevage bovin).

Enfin le chapitre 9 analyse l’ensemble des logiques sociales locales au fondement des rivalités

internes entre les différents partis indépendantistes affiliés au FLNKS dans la commune de

Koné. Dépassant largement la seule question des distinctions doctrinaires et idéologiques, ces

lignes de fractures sociales et politiques se sont notamment transposées depuis le début des

années quatre-vingts dans le cadre de la compétition électorale municipale : ma thèse s’achève

ainsi sur une étude des principaux « coups » politiques ayant accompagné la lente ascension

politique du Parti de Libération Kanak (Palika), au détriment de l’Union Calédonienne, à la

tête de la mairie de Koné.
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2 Sources, enquête et méthodes : une ethnographie micro-

historique dans la commune de Koné

Je souhaite maintenant présenter les matériaux sur lesquels repose cette thèse, ainsi que

les enjeux méthodologiques et théoriques de leur production et de leur mobilisation dans

l’analyse. Je me suis appuyé sur trois grands types de sources : des documents écrits et

iconographiques de première main, publiés ou non publiés, produits par des témoins et des

acteurs locaux ; des travaux scientifiques en sciences sociales – historiques et

ethnographiques principalement – préalablement menés sur le terrain konéen ; enfin des

matériaux ethnographiques inédits issus d’une enquête de terrain réalisée à Koné entre

septembre 2002 et octobre 2004. Avant de revenir sur la description de ces sources, et pour

comprendre les différentes questions qu’elles soulèvent concrètement, il est nécessaire de

fournir quelques données générales de cadrage géographiques et historiques sur la commune.

2.1 Introduction au terrain

2.1.1 Présentation géographique

Située sur la côte ouest – faiblement arrosée – de la Grande Terre, à 280 kilomètres au

nord du chef-lieu Nouméa, la commune de Koné couvre une superficie de 37360 hectares.

A vol d’oiseau, elle s’étend en longueur (axe est-ouest) sur près de 85 kilomètres et en largeur

(axe nord-sud) sur 25 kilomètres. Elle est bordée au nord par la commune de Voh, au sud par

celle de Pouembout, à l’est par celle de Poindimié et au nord-est par celle de Hienghène.

Construit à proximité de la rivière du même nom, le « village » de Koné se situe à une dizaine

de kilomètres du littoral, dans l’une des plus vastes plaines côtières de Nouvelle-Calédonie,

bordée par les massifs du Koniambo (au nord du village de Koné) et du Kopéto (au sud du

village de Pouembout). D’ouest en est, depuis le littoral jusqu’à la « Chaîne centrale »

montagneuse – qui constitue la ligne de partage des eaux séparant les deux versants de la

Grande Terre sur toute sa longueur –, le terrain se fait de plus en plus escarpé : aux prairies

herbeuses puis aux collines de niaoulis (arbres endémiques) relativement sèches, succède un
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relief plus accidenté et montagneux de vallées encaissées et pentues, à la végétation dense et

au climat frais et arrosé.

La commune compte neuf hameaux kanak, appelés administrativement « tribus » :

celles de Baco et Koniambo se situent dans la plaine à quatre kilomètres du village de Koné ;

celles de Tiaoué, Noelly et Poindah sont nichées dans les moyennes vallées des premiers

contreforts montagneux ; enfin celles de Néami, Netchaot, Bopope et Atéou – tribu la plus

élevée de Nouvelle-Calédonie – se trouvent au cœur de la Chaîne centrale. Les tribus de Baco,

Koniambo, Tiaoué et Atéou sont réunies dans le « district de Baco » ; celles de Poindah,

Noelly, Néami, Netchaot et Bopope, associées aux deux tribus de Paouta-Kovéi et de Ouaté

(commune de Pouembout) forment le « district de Poindah ». Jusqu’aux années quatre-vingt-

dix, il fallait généralement plus d’une heure de piste en voiture, incluant plusieurs passage de

« creeks » à gué ou sur des radiers fréquemment submergés en cas de fortes pluies141, pour

rejoindre les hameaux kanak de Koné – hormis Baco et Koniambo – depuis le village.

Les habitants des tribus de Koniambo (plaine), Poindah, Tiaoué, Noelly (moyennes

vallées), Atéou et Néami (hautes vallées) parlent le paicî : ils se situent aux marges nord-ouest

de cette aire linguistique qui s’étend sur les communes de Pouembout (côte ouest), Poindimié

et Ponérihouen (côte est) et sur une partie de Poya (côte ouest). Les habitants de la tribu de

Bopope (Chaîne centrale) sont locuteurs cèmuhî, principale langue de la commune de Touho

(côte est), tandis que ceux de la tribu de Netchaot (montagneuse également) sont bilingues

paicî et cèmuhî. Quant aux habitants de la tribu de Baco située dans la plaine, ils parlent le

haeke, l’un des « dialectes de Voh-Koné » voisin des langues parlées aujourd’hui dans les

tribus côtières de Népou (Poya), Oundjo et Gatope (Voh) et dans la tribu de Tiéta (Voh,

moyenne altitude)142.

Les Européens ont emprunté le nom Koné – « Koohnê » en langue haeke – à un pic

situé dans la plaine à sept kilomètres du village. La population non kanak de la commune vit

essentiellement au centre du village de Koné ou dans ses différents faubourgs et lotissements :

Pomémie, Fombouano et La Caférie pour les plus anciens, Filao, l’Internat, Païamboué et Les

Cigales pour les plus récents. Depuis les années soixante, une minorité croissante de la

population kanak communale s’est installée au village de Koné. A l’inverse, jusqu’aux

« Evénements » des années quatre-vingts, plusieurs familles de colons vivaient sur des

                                                
141 Le terme « creek », d’origine australienne, est utilisé localement pour désigner les rivières et ruisseaux. Un
radier est une plate-forme surélevée (généralement en béton) construite dans le lit d’une rivière – une sorte de
pont au ras de l’eau – permettant le franchissement des cours d’eau, sauf en cas de crue. La saison des pluies a
lieu généralement lors des premiers mois de l’année.
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propriétés d’élevage isolées dans les zones de plaine ou de montagne, éventuellement

mitoyennes des tribus. Depuis les revendications foncières kanak de cette époque, les

Européens se sont massivement repliés sur le village. En 1996, lors du dernier recensement

intégrant les questions d’identification « ethnique », sur une population communale totale de

4088 individus, 63% des habitants de Koné déclaraient appartenir à la « communauté

mélanésienne », 25% à la « communauté européenne » et 7% à la « communauté

indonésienne »143. En 2004, la commune comptait 4500 habitants144.

                                                                                                                                                        
142 Sur ces éléments linguistiques, voir les travaux du linguiste Jean-Claude Rivierre, seul (1983, 1994), avec
Alban Bensa (1982, 1994) et avec Sabine Ehrhart (2006).
143 Cf. ISEE (2002 : 17).
144 Les données de ce dernier recensement en date sont disponibles sur le site www.isee.nc.
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Cartes des langues de la région de Koné : paicî, cèmuhî, haeke et « dialectes de Voh-Koné »

Sources : Bensa et Rivierre (1994 : 6-7), Rivierre et Ehrhart (2006 : 10).



65

Plaine de Koné-Pouembout, cliché mars 2004.

La tribu de Poindah dans la moyenne vallée de la Koné, cliché juin 2005.
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2.1.2 Chronologie historique succinte

Les fouilles archéologiques menées en 1952 sur le littoral de Koné, à proximité de la

plage de Foué, ont mis à jour un important site d’habitat austronésien, vieux de plus de trois

mille ans145. Il est probable que ces populations, initialement installées sur les rivages,

remontèrent progressivement vers l’intérieur du pays le long des rivières et des vallées : c’est

ce que suggèrent les nombreuses traces fossiles de billons d’ignames, de tarodières irriguées

en terrasses et de tertres de cases146. Concernant le peuplement précolonial récent de la zone,

tous les récits généalogiques et historiques recueillis dans l’aire paicî (sur les deux versants de

l’île) évoquent un même mouvement migratoire général, de la côte est vers la côte ouest, des

familles et clans parlant le paicî. L’arrivée de ces groupes dans la région de Koné – à partir du

milieu du dix-huitième siècle selon Alban Bensa – provoqua le reflux vers le littoral,

volontaire ou forcé, des populations anciennement installées dans les contreforts montageux.

A ce titre, la proximité linguistique et les liens familiaux étroits entre les habitants non

locuteurs paicî des tribus côtières de Népou, Baco, Oundjo et Gatope dessine une frontière qui

pourrait représenter l’héritage politique de ces anciennes migrations paicî147. A l’issue de ces

déplacements, plusieurs ensembles politiques précoloniaux, identifiés par les anthropologues

comme des « chefferies » fondées sur diverses formes d’alliance entre groupes familiaux et

claniques, se structurèrent dans la région. Les membres de ces groupes lignagers transmirent

partiellement à leurs descendants, selon des modalités très particulières et jusqu’à

aujourd’hui148, le souvenir des itinéraires suivis depuis la côte est et des épisodes sociaux et

politiques ayant marqué les différentes étapes de ces migrations.

Restée à l’écart des « premiers contacts » établis au nord-est de la Grande Terre par

James Cook (1774) puis d’Entrecasteaux (1793), la côte nord-ouest entra dans l’orbite

européenne à partir des années 1840. A cette époque, l’essor du commerce du bois de santal et

de la bêche de mer entre la Chine, l’Australie et les îles du Pacifique poussa les marins

européens à aborder les rivages de Koné et à établir les premières relations commerciales avec

les indigènes de la zone, ce qui entraîna la circulation de biens manufacturés divers (outils,

                                                
145 Cf. Sand, Bole et Ouetcho (2000), Sand et Kirch (2002). Selon les hypothèses archéologiques et linguistiques
généralement retenues, les Austronésiens, ancêtres des Océaniens actuels et navigateurs émérites, abordèrent le
Pacifique occidental en provenance de l’Asie du sud-est il y a environ 3500 ans.
146 Cf. Bensa (1992 : 2), Sand, Bole et Ouetcho (2000).
147 Je discuterai ce point plus en détail dans les chapitres 3 et 7.
148 Michel Naepels (1998) a finement analysé les enjeux socio-politiques de ces processus de transmission.
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fusils, couteaux, tissus…)149. Douze ans après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie

par la France (1853), un événement plaça pour la première fois la région de Koné au centre

des préoccupations des autorités : en juillet et août 1865, les équipages de deux navires

français furent massacrés sur le littoral, à une trentaine de kilomètres au nord de l’embouchure

de la Koné. L’expédition punitive lancée par l’armée à cette occasion permit la première

identification administrative des principaux « chefs » de la zone. Les témoins européens de

l’époque évoquaient en particulier la figure du « chef Gondou » – Goodu selon la graphie

paicî standardisée –, décrit comme l’adversaire juré des Français, régnant par la guerre et la

terreur sur toute la région à partir de son fief montagneux du pic d’Até surplombant la plaine

de Koné – en amont des tribus actuelles de Tiaoué et Noelly. Au terme de diverses

manœuvres militaires et politiques, Goodu fut tué le 13 janvier 1869. Sa mort entraîna la

« pacification » de la région et la reconnaissance par l’administration de plusieurs « petits

chefs » placés sous l’autorité de deux « grands chefs ». Ces deux « grandes chefferies »

administratives, régnant sur des territoires définis en 1900 comme le « district de Baco » et le

« district de Poindah »,  sont restées en place jusqu’à aujourd’hui150.

Le front pionnier des éleveurs européens atteignit la zone de Koné à partir du milieu

des années 1870. En 1880, autour d’un ancien fort militaire construit en 1878 et transformé

plus tard en gendarmerie, l’administration fonda officiellement le « centre de

colonisation agricole » de Koné : la plupart des émigrants « libres » arrivés de leur plein gré

en Nouvelle-Calédonie pendant la décennie 1880 fut orientée par les pouvoirs publics vers

ce village, jusqu’à l’ouverture en 1892 d’un nouveau centre de colonisation « libre » à trente

kilomètres au nord, sur le site de Voh. Fin 1886, Koné fut doté d’une Commission

Municipale. En 1891, le premier curé s’y installa ; au tournant du siècle, le village comptait

une école publique et une école catholique. Il n’était alors relié à l’extérieur que par la voie

maritime, jusqu’à l’inauguration de la piste routière Nouméa-Koné en 1935. En 1883-84,

l’administration pénitentiaire créa deux « centres de concessionnaires pénaux » à proximité, à

Pouembout (dix kilomètres au sud du village de Koné) et à Koniambo (près de la tribu du

même nom, à quatre kilomètres au nord-est de Koné). Après l’arrêt de la Transportation en

1897, Koniambo fut rattaché au territoire communal de Koné, tandis que Pouembout formait

une circonscription indépendante, dotée d’une Commission Municipale en 1910.

D’un point de vue économique, malgré des débuts difficiles dans le secteur agricole, la

survie des colons de Koné fut assurée à partir des années 1890 grâce à l’ouverture des

                                                
149 Voir à ce sujet l’ouvrage de Dorothy Shineberg (1967).
150 Sur ces événements, voir notamment l’ouvrage d’Alban Bensa et Antoine Goromido (2005).
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premières mines de nickel sur le massif du Koniambo qui stimulèrent fortement l’ensemble

des activités dans la région. Elles entraînèrent notamment la venue, au tournant du siècle, de

plusieurs centaines de travailleurs asiatiques sous « contrat d’engagement », essentiellement

javanais et tonkinois. L’exploitation de leur force de travail, dans les mines mais aussi sur les

« stations »151, dans les « caféries»152, comme employés de commerce ou comme domestiques

au service des colons, constitua un moteur essentiel de l’économie konéenne et calédonienne.

A la même époque, les Kanak furent également soumis à diverses réglementations –

engagement, prestations, réquisitions et paiement de l’impôt de capitation – organisant leur

mise au travail obligatoire. Cette participation forcée des indigènes à la « mise en valeur » de

la colonie s’accompagnait d’autres mesure contraignantes : en 1898-1900, comme ailleurs sur

la Grande Terre, le gouverneur Feillet provoqua des spoliations foncières massives en

coordonnant le cantonnement général des Kanak de Koné dans des réserves indigènes closes,

desquelles ils n’avaient pas le droit de sortir. Associées à une série d’infractions spéciales, ces

dispositions juridiques fondaient le « régime de l’Indigénat » appliqué localement153.

La grande rébellion kanak de 1878 entre Boulouparis et Poya n’avait concerné Koné

que de façon marginale. Par contre les habitants des tribus de la commune se trouvèrent

placés au centre des troubles qui se déroulèrent pendant l’année 1917. Alors que la pression

administrative s’accentuait, notamment sous l’effet du recrutement forcé des « volontaires »

mélanésiens pour la Première Guerre Mondiale, une « parole de guerre » circula entre les

tribus de Hienghène (côte est) et Koné. Elle suscita des réactions diverses, en fonction des

situations et des antagonismes locaux, qui débouchèrent sur quelques affrontements à Koné

en avril 1917, d’abord entre Kanak puis incluant les premières victimes européennes. En mai

et juin 1917, l’armée réprima dans le sang les « tribus rebelles » de la région, notamment à

Atéou, Netchaot, Néami et Paouta (commune de Pouembout), avant que l’insurrection ne

bascule sur la côte est. Cette « dernière révolte kanak » entraîna un reconfiguration générale et

durable des rapports de force politiques dans le pays kanak de Koné154.

C’est également à l’issue des événements de « 17 » que s’acheva l’évangélisation des

tribus konéennes, débutée laborieusement au début du siècle. Les habitants de Baco, Poindah,

Noelly et Bopope devinrent protestants, ceux de Koniambo, Tiaoué, Atéou et Néami

catholiques. La population de Netchaot était majoritairement protestante et minoritairement

catholique, à l’inverse de celle d’Atéou. Les sièges des deux missions se trouvaient dans le

                                                
151 Terme d’origine australienne désignant les exploitations d’élevage placées sur les propriétés européennes.
152 Terme calédonien désignant les propriétés consacrées à la culture des caféiers.
153 Sur ces éléments, voir l’ouvrage d’Isabelle Merle (1995).
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district de Baco, à Tiaoué du côté catholique et à Baco (où vivait le « grand chef ») du côté

protestant. Deux écoles confessionnelles y furent ouvertes dans les années trente. La première

école indigène officielle dans la région fut créée en 1928 à Paouta (commune de Pouembout).

La seconde fut construite autour de 1940 à Poindah, siège de l’autre « grande chefferie »155.

Les années quarante apportèrent de nombreuses transformations sociales,

économiques et politiques dans la commune de Koné. L’installation pendant la guerre d’un

important camp aéroporté de l’armée américaine dans la Plaine des Gaïacs (entre Pouembout

et Poya), à une trentaine de kilomètres au sud de Koné, permit l’enrichissement de quelques

marchands konéens tout en fournissant des emplois rémunérés à de nombreux habitants du

village et des tribus. A ce « boom » momentané succéda néanmoins une forte baisse de

l’activité économique à Koné, après le départ des Américains en 1945 puis sutrout la

fermeture définitive des mines du Koniambo en 1947. A la même époque, la suppression des

contrats d’engagement et du régime de l’Indigénat entraîna une libéralisation générale du

travail. Dépourvues de la main-d’œuvre assujettie asiatique et mélanésienne, les caféries des

colons konéens périclitèrent et furent transformées en zones d’élevage bovin extensif.

Auparavant assignés à résidence, les Tonkinois quittèrent massivement la commune, à

l’inverse des anciens engagés javanais dont beaucoup restèrent à Koné. Dans les années

cinquante, de nombreux Konéens européens et asiatiques partirent travailler à Nouméa ou sur

les principaux sites miniers alors en exploitation. Par contre aucun exode équivalent n’eut lieu

dans les tribus de Koné, en raison de l’important contrôle social exercé par les structures

collectives (groupes lignagers, chefferies, églises). Entre 1947 et 1956, la population

communale passa ainsi de 2385 à 2037 individus, alors que la part relative des Kanak

augmentait de 51% à 66%156.

La citoyenneté fut accordée à tous les indigènes en 1946. Une partie des anciens

engagés javanais – devenus citoyens indonésiens en 1951 – obtint par ailleurs la naturalisation

française, tandis que les générations suivantes naissaient françaises. L’exercice progressif du

droit de vote de ces nouveaux citoyens, majoritaires dans la commune de Koné et pour la

plupart acquis à l’Union Calédonienne – à l’image d’une partie de la population européenne –

, provoqua un basculement politique durable à la mairie : à partir de 1961 et pendant plus de

vingt ans, l’UC disposa de la majorité absolue au conseil municipal de Koné. Les deux maires

                                                                                                                                                        
154 Sur la révolte de 1917, voir la thèse d’Adrian Muckle (2004).
155 Il semble, d’après Marie Salaün (2005 : 252), que d’autres écoles protestantes existaient avant 1945 à
Poindah, Noelly, Netchaot et Bopope. Je n’ai pas eu confirmation de ces informations sur le terrain.
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UC successifs, Lucien Allard (européen, 1961-1970) et Paul Napoaréa (mélanésien, 1970-

1988) furent également élus l’un après l’autre à l’Assemblée Territoriale. Une minorité kanak

opposée à l’UC apparut néanmoins dans la tribu de Poindah à partir des années soixante. Ce

retournement politique était lié notamment à certains événements en 1957-58 qui avait vu le

monde protestant kanak se scinder en deux églises et deux fédérations scolaires rivales.

Poindah fut la seule tribu protestante de Koné à suivre « l’Eglise Evangélique Libre » et à

accueillir une école de la « Fédération de l’Enseignement Libre Protestant »157. La tribu de

Bopope disposait en revanche d’une école affiliée à l’autre sytème éducatif protestant. Quant

aux tribus de Baco, Noelly, Netchaot et Néami, elles bénéficiaient chacune d’une école

publique. Les enfants de Tiaoué, Koniambo et Atéou étaient toujours scolarisés à l’école de la

mission catholique de Tiaoué.

La situation socio-économique de la commune n’évolua guère jusqu’aux années

quatre-vingts, malgré les quelques effets temporaires du « boom du nickel » des années 1969-

1972. Par contre le mouvement indépendantiste prit progressivement de l’ampleur dans les

tribus de Koné tout au long des années soixante-dix, jusqu’à rallier la grande majorité de la

population kanak de la commune à la fin de la décennie, exceptée une partie des habitants de

Poindah et de Baco et quelques individus isolés à Bopope. Les Européens et les Asiatiques

rejoignirent massivement le camp « loyaliste ». A partir de 1981, les militants

indépendantistes revendiquèrent les propriétés de nombreux Européens de Koné, au titre des

spoliations foncières de l’époque coloniale, et organisèrent des occupations de terrain158. Au

gré de l’évolution des rapports de force entre le FLNKS, le RPCR et l’Etat, les Konéens

indépendantistes et « loyalistes », rassemblés dans le « comité de lutte » FLNKS ou la

« milice d’autodéfense » du village, organisèrent des barrages routiers, des incendies et des

manifestations dans le village, dégénérant parfois en affrontements physiques. La tension

atteignit son comble lorsque le gouvernement Chirac mit en œuvre à partir de 1986 une

politique de « nomadisation » à l’encontre du FLNKS, qui se traduisit à Koné par un afflux

soudain de militaires à l’intérieur des tribus. La confrontation entre l’armée et les

indépendantistes se solda en avril 1987 par la mort d’un gendarme-mobile à Néami, puis de

deux autres à Tiaoué en septembre 1987. Accusé de complicité, le maire Paul Napoaréa – à la

tête de l’équipe municipale FLNKS au pouvoir depuis 1983 – fut destitué et emprisonné. Son

                                                                                                                                                        
156 En 1947, Koné comptait 1234 indigènes, 600 (anciens) engagés asiatiques et 551 Européens ; en 1956, la
commune comptabilisait 1341 Mélanésiens (100 de plus) et 696 « non Kanak » (450 de moins). Sources :
Archives municipales de Koné (non classées), ISEE (2002 : 17).
157 Au sujet de ce conflit politico-religieux, voir le chapitre 8.
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premier adjoint Daniel Devaud – l’un des seuls Blancs indépendantistes du village – lui

succéda au poste de maire jusqu’en 1993. En 1988, les Accords de Matignon ramenèrent la

paix à Koné, devenu le chef-lieu de la Province Nord et le symbole de la prise de

responsabilités des indépendantistes dans les institutions.

2.2 Les écrits sur Koné : documents de première main et travaux scientifiques

On dipose pour la région de Koné d’une somme importante de documents de première

main et de travaux scientifiques accumulés au fil du temps. Aux écrits et aux photos des

voyageurs, des missionnaires, des gendarmes et des habitants de la commune, s’ajoutent

plusieurs recherches historiques et ethnographiques qui font de Koné l’un des « terrains » les

plus travaillés en Nouvelle-Calédonie.

2.2.1 Témoignages du passé : les archives publiées et non publiées

Quelques documents épars sur Koné – récits de voyages, notices géographiques ou

journalistiques, autobiographies plus ou moins romancées – ont été publiés au dix-neuvième

siècle. Le manuscrit de l’aventurier William Diapea, alias « Cannibal Jack », qui assista

autour de 1840 à la cérémonie de deuil de « Bume, the king of Koni », constitue

probablement le témoignage écrit le plus ancien159. Les ouvrages de l’ingénieur Jules Garnier

(1871), qui accompagna l’armée dans la zone de Koné en 1865, et du médecin de marine

Jules Patouillet (1872), en poste à Wagap (côte est) de 1867 et 1870, retracent en détail

certains épisodes des guerres de Goodu. Après avoir réalisé en 1881 le tour de la Nouvelle-

Calédonie à pied, le chef de la mission télégraphique Charles Lemire (1884) publia le récit de

son voyage, incluant la première description du centre de colonisation de Koné fondé

quelques mois plus tôt. En 1882 puis en 1892, le directeur du Service de l’Intérieur Léon

Gauharou (fonctionnaire placé sous les ordres du gouverneur) publia une Géographie de la

Nouvelle-Calédonie dans laquelle il listait l’ensemble des « chefs » et des « tribus » de toute

la colonie reconnus par l’administration, y compris dans la région de Koné. Le roman

autobiographique rédigé en 1896 par le bagnard Jean-Baptiste Delfaut (sous l’anagramme

                                                                                                                                                        
158 La majorité des terrains revendiqués à cette époque fut attribuée aux tribus et aux clans concernés à partir des
Accords de Matignon : cf. ADRAF (2000).
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Alphonse Daufelt) évoquait sa participation à la création du centre pénitentiaire de Koniambo

en 1884160. Au tournant du siècle, dans son ouvrage de vulgarisation sur la colonie

calédonienne, le journaliste Jean Carol (1899) retraça l’évolution – médiocre à ses yeux – de

la colonisation agricole à Koné. En 1902 fut enfin publié un roman historique écrit par A.

Vernast – probablement la femme d’un ancien concessionnaire pénal161 – décrivant

l’installation d’une famille de colons à Koné, ses diverses activités économiques et ses

interactions avec les indigènes de la région162.

D’autres écrits datant de l’époque coloniale ont été tardivement publiés. En 1895, le

commissaire de police Jovance dressa un rapport de bilan sur les quinze premières années de

colonisation européenne à Koné en établissant des fiches individuelles sur chaque colon :

celles-ci ont été synthétisées et présentées par Evelyne Henriot et Bernard Brou dans un article

daté de 1998163. De même, une lettre détaillée sur les débuts de la révolte de 1917, rédigée par

le brigadier Faure alors en poste à Koné, parut en 1983 dans le Journal de la Société des

Océanistes. Enfin d’autres manuscrits restent aujourd’hui encore non publiés : c’est le cas de

deux notices sur l’histoire de la paroisse de Koné, écrites par les pères Chaboissier en 1927 et

Halbert en 1936, d’un long texte rédigé après l’insurrection de 1917 par le pasteur kanak de

Noelly Téin Bai, ou des cahiers des souvenirs de l’ancien géomètre Nicolas Ratzel, écrits en

1944, dans lesquels il décrit son action lors de la répression des troubles de 1917164.

Les principaux textes de première main sur Koné publiés après la Seconde Guerre

Mondiale furent écrits par Firmin Dogo Gorohouna (1921-1991) et Antoine Atéa Goromido

(1928-2001), deux lettrés kanak de la région et acteurs politiques locaux de premier plan, sur

lesquels je reviendrai longuement dans cette thèse. En 1976, Firmin Gorohouna publia dans la

                                                                                                                                                        
159 Cf. Diapea (1928). Le missionnaire anglais James Hadfield, en poste sur l’île de Lifou à partir de 1879,
récupéra le manuscrit rédigé par William Diapea – ou Diaper, décédé à Maré en 1891 – et le fit publier en 1928.
160 Cette autobiographie parut en feuilleton du 30 décembre 1920 au 10 août 1921 dans un journal local (Le
Messager), puis fut publiée en 1974 et rééditée en 1996.
161 Selon Christiane Terrier (2003 : 231, 233).
162 Sur l’histoire de la région, voir également l’ouvrage essentiel de Marius Jocteur (1951) – l’un des premiers
colons de Voh, arrivé sur place en 1892 à 18 ans – retraçant la fondation de ce centre de colonisation « libre »
voisin de Koné. Mentionnons aussi le roman publié en 1904 par Jacques et Marie Nervat (en fait Paul
Chabaneix, médecin à Pouembout en 1901 et 1902, et son épouse Marie Caussé) évoquant le destin d’une fille
de bagnard de Pouembout.
163 L’article est paru au Bulletin de la Société d’études historiques de Nouvelle-Calédonie. Je remercie Evelyne
Henriot de m’avoir communiqué la version électronique intégrale de ce rapport de police. L’original se trouve
dans la série 97 W des Archives de Nouvelle-Calédonie.
164 Les notices intitulées « La Mission de Koné de mai 1891 à janvier 1927 » (Chaboissier 1927) et « Notice sur
la paroisse de Koné – La pénétration du catholicisme dans les tribus païennes de Koné » (Halbert 1936) sont
consultables aux Archives de l’Archevêché de Nouméa, AAN 45.1. Le texte « Histoire de la rébellion du côté de
Koné », écrit initialement en a’jië (langue de Houaïlou) par le pasteur Téin Bai, fut traduit ultérieurement en
français par Raymond Leenhardt (pasteur et fils de Maurice Leenhardt). Il est reproduit in extenso dans la thèse
d’Adrian Muckle (2004 : 439-452). Les cahiers des souvenirs du géomètre Nicolas Ratzel sont consultables aux
Archives de Nouvelle-Calédonie (série 20J fonds Ratzel) : sur l’insurrection de 1917, voir les cahiers 8 à 13.
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presse locale un long article, dans lequel il retraçait de son point de vue – celui d’un notable

kanak « loyaliste » proche de la grande chefferie de Poindah – l’histoire politique et sociale de

la région, de l’époque précoloniale aux années soixante-dix, afin de délégitimer la

revendication d’indépendance165. En 1987, il tapa également à la machine à écrire plusieurs

récits « mythiques » en paicî sur l’origine des hommes, intitulés « histoires sacrées » (« jèkutâ

pwîcîrî ») et confiés à Alban Bensa qui en assura la traduction et la publication intégrale en

2005166. Quant à Antoine Goromido, il rédigea de nombreux cahiers personnels, dont un

extrait daté de 1982 – dans lequel il retraçait sa trajectoire personnelle – fut publié en 2002

dans la revue Mwà Véé167. Dans le même numéro de revue parut un texte rédigé en 1999 par

Antoine Goromido et son fils Joseph pour présenter la transcription d’un récit oral

d’Emmanuel Naouna sur l’origine des clans paicî (voir ci-après), ainsi qu’une liste

complémentaire de clans et lignages écrite par Antoine Goromido168. En dehors de ces textes,

la publication intégrale en 2001 du journal personnel de René Guiart, fils de l’ethnologue Jean

Guiart et secrétaire du « Comité de revendications des terres de la côte ouest » qui organisa de

nombreuses occupations des terrains dans les années quatre-vingts, constitue une source

essentielle sur les « Evénements » dans la région de Koné.

Les archives non publiées sur la commune de Koné ont été principalement produites

par les missionnaires catholiques et protestants, les divers agents de l’administration

(géomètres, topographes, gendarmes-syndics des affaires indigènes), les responsables des

partis politiques et la municipalité de Koné169. La majeure partie de ces documents est

rassemblée au Service des Archives de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa, qui contient

également les riches fonds privés de la famille Leenhardt et de Jean Guiart. J’ai par ailleurs

travaillé à Province Nord sur les registres cadastraux de la commune de Koné entre les années

1870 et 1930, ainsi qu’à la mairie de Koné sur divers documents municipaux (état civil,

registres municipaux, tracts, listes, résultats d’élection). J’ai également consulté la plupart des

articles de presse – générale ou partisane – évoquant Koné et les principaux épisodes

politiques du Territoire, ainsi que divers autres documents administratifs et politiques

                                                
165 Cet article, intitulé « L’influence de la France sur la société mélanésienne », parut dans Les Nouvelles
Calédoniennes les 9 et 10 février 1976, respectivement aux pages 22-23 et 9.
166 Ces textes, présentés en version originale paicî et traduits simultanément en français, se trouvent aux pages
88-94 et 126-137 de l’ouvrage dirigé par Alban Bensa et Antoine Goromido (2005).
167 Cf. Mwà Véé, La Revue Culturelle Kanak, n°25, janvier-février-mars 2002, pp. 17-18. J’ai également pu
récupérer, grâce à l’équipe du centre culturel de Koné, d’autres extraits non publiés des cahiers d’Antoine
Goromido évoquant les débuts de la colonisation dans la région. La plupart de ces textes a été confiée à Alban
Bensa par la famille Goromido. Par contre j’ai recherché en vain d’autres écrits non publiés laissés par Firmin
Dogo Gorohouna : toutes ses archives ont été détruites à l’occasion d’un cyclone en 1996.
168 Ibid., pp. 8-9, 14.
169 Voir en annexe la présentation détaillée de ma recherche en archives.
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(comptes-rendus des séances du Conseil privé, du Conseil général puis de l’Assemblée

Territoriale, Journal Officiel et Bulletin Officiel de la Nouvelle-Calédonie). Le Service

topographique (DITTT) conserve les anciennes cartes de Koné, que j’ai pu récupérer sur CD

Rom. Enfin j’ai mené en parallèle une importante recherche sur les documents

iconographiques, à la phototèque des Archives de la Nouvelle-Calédonie et auprès de diverses

personnes à Koné. Cette thèse comporte ainsi de nombreuses photos : le plus souvent, elles

servent d’illustrations au texte ; parfois, certains clichés révèlent des aspects particuliers de la

réalité sociale et politique et font à ce titre l’objet d’analyses plus spécifiques.

Globalement, ma recherche en archives a peu porté sur la période antérieure à 1946 :

outre le fait que l’époque coloniale ne constituait pas le cœur de mon étude, l’historien néo-

zélandais Adrian Muckle a déjà réalisé un travail minutieux de collecte des archives sur Koné

entre la fin du dix-neuvième siècle et l’entre-deux-guerres, sur lequel je me suis largement

appuyé (cf. infra). C’est également la raison pour laquelle je me suis peu rendu au Centre des

Archives de l’Outre-Mer d’Aix-en-Provence, dont les documents s’arrêtent généralement aux

années quarante. Je me suis surtout concentré sur la période des années cinquante à soixante-

dix, sur laquelle le Service des Archives de la Nouvelle-Calédonie dispose des fonds les plus

fournis. Méthodologiquement, mes premiers passages aux archives ont été déterminants pour

la suite de ma recherche ethnographique puisque j’y ai collecté les anciennes listes des

candidats et élus municipaux : c’est à partir de ces documents que j’ai mené l’enquête à Koné

pour retrouver les vivants et les familles des disparus.

2.2.2 Un terrain « visité » et « revisité » par les historiens et les anthropologues

De nombreuses recherches historiques et ethnographiques ont été réalisées sur le

terrain konéen depuis les années cinquante. L’opportunité scientifique évidente que représente

la mobilisation de ces savoirs dans une perpsective cumulative soulève toutefois certaines

questions méthodologiques spécifiques. Historiens et anthropologues ont exploré en détail

divers aspects de la genèse historique et des transformations ultérieures des configurations

socio-politiques locales post-1946 : dans le cadre de mon analyse, je me suis largement

appuyé sur les matériaux, les démonstrations et les résultats présentés dans ces travaux. Je les

ai également utilisés comme des instruments de recherche méthodologiques : en complément

de ma propre enquête archivistique et ethnographique, la lecture ou la relecture de ces études

m’a permis de repérer d’autres cartons d’archives sur Koné ou de réorienter mon travail de
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terrain vers certaines personnes ou certaines situations sociales170. Enfin mes matériaux

ethnographiques et micro-historiques proposent en retour un éclairage particulier sur les

résultats des productions scientifiques antérieures. Cette situation d’enquête singulière

provoque une tension fondamentale entre appropriation cumulative et contextualisation

critique des recherches passées – jusqu’où les mobiliser ? jusqu’où les remettre en cause ? –

qui traverse mon travail de part en part. Elle renvoie typiquement aux enjeux

méthodologiques des « revisites » ethnographiques, théorisés notamment par Michael

Burawoy (2003). J’aborderai à plusieurs reprises la question de la « revisite » de Koné dans la

suite de la thèse. Pour le moment, je souhaite simplement présenter de façon succinte les

éléments bibliographiques que j’ai mobilisés, ainsi que leurs principales caractéristiques

méthodologiques.

Plusieurs ouvrages généraux sur la Nouvelle-Calédonie évoquent certains aspects de

l’histoire de Koné : citons, parmi ceux sur lesquels je me suis le plus appuyé, les travaux

d’Alain Saussol (1979) et Joël Dauphiné (1989) sur l’évolution foncière de la région entre

1875 et 1970, les recherches respectives de Philippe Rey-Lescure (1967) et Georges Delbos

(1993) sur l’histoire de l’évangélisation protestante et catholique, le répertoire biographique

des principales notabilités de la colonie rédigé par Patrick O’Reilly (1980 [1953]), l’ouvrage

collectif sur la mine dirigé par Yann Bencivengo (1999), ou encore le livre « grand public »

édité par Orso Filippi (2000) sur l’histoire de la côte ouest, qui comprend de nombreuses

interviews de Konéens européens et asiatiques évoquant leurs souvenirs tout au long du

vingtième siècle171. De façon plus décisive, le chapitre 7 de l’ouvrage d’Isabelle Merle

                                                
170 J’ai pu ainsi parcourir efficacement les archives portant sur l’insurrection de 1917 ou sur les transformations
politiques des années 1946-53 – en interrogeant ces documents dans une perspective « micro » centrée sur Koné
– grâce aux références indiquées dans les travaux respectifs d’Adrian Muckle et d’Ismet Kurtovitch. J’ai
également utilisé sur le terrain les publications ethnographiques d’Alban Bensa en les présentant à certains
interlocuteurs directement ou indirectement concernés : voir à ce sujet le chapitre 3. Cette démarche a complété
l’enquête « classique » que j’ai menée personnellement en fonction de mon thème principal d’investigation (la
politique locale à Koné), aux archives et sur le terrain : en l’occurrence, j’ai identifié les séries archivistiques
pertinentes vis-à-vis de mon objet (grâce aux instruments de recherche des centres d’archives) puis j’ai parcouru
l’ensemble des cartons concernés. Quant à mon enquête ethnographique, elle résulte de ma position singulière
dans le contexte local et des interrogations spécifiques qui ont contribué à déterminer mon comportement, mes
observations, mes questions, les entretiens que j’ai menés et les interactions que j’ai nouées. Voir à ce sujet le
point suivant de ce préalable méthodolique.
171 Cette liste n’est pas exhaustive : voir également le livre de Dorothy Shineberg (1967) sur les échanges
commerciaux noués en 1848 entre les santaliers australiens et les Kanak du littoral de Koné ; les diverses
planches de l’Atlas de la Nouvelle-Calédonie (1981) réalisé par l’ORSTOM ; les analyses de Jean-Pierre
Doumenge (1982) sur l’évolution de l’espace mélanésien à Koné ; la thèse (en allemand) de Dorothea Deters
(2000) sur l’ethnographie des cérémonies « coutumières » dans les tribus de Koné ; les travaux de l’historienne
Bronwen Douglas (1992, 1998) évoquant le guerrier Goodu ; l’article de Jacques Vasseur (1984) sur la
trajectoire du pasteur kanak Apou Hmaé (en poste à Poindah pendant plusieurs décennies) ; la biographie de
l’écrivain et aventurier Georges Baudoux (habitant à Koné dans les années 1890) par Bernard Gasser (1996) ;
certains passages des ouvrages de Jean-Luc Maurer (2006) sur la communauté javanaise et de Tadao Kobayashi
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(1995), complété par certains passages de son dernier chapitre sur la construction des

« identités coloniales », propose une analyse détaillée du profil social des premiers migrants

« libres » européens de Voh et Koné, de leurs motivations puis des conditions de leur

installation. Croisant documents d’archives et témoignages des filles et fils de colons

interrogés en 1990, cette recherche m’a fourni des informations essentielles pour comprendre

les spécificités du peuplement colonial de Koné, dont les effets sociaux et politiques

perdurèrent localement bien après 1946172. Quant au mémoire de maîtrise d’histoire de

Cynthia Debien (1990) sur la fondation et l’évolution du centre pénal voisin de Pouembout, il

repose sur l’exploitation des archives de l’administration pénitentiaire, en particulier d’un

rapport de bilan établi en 1895, peu de temps avant la fermeture du camp. La lecture de ce

travail, en complément de celui d’Isabelle Merle, permet de saisir les formes variées de la

colonisation de peuplement européenne dans la zone au dix-neuvième siècle.

Du côté de l’histoire kanak locale, plusieurs travaux menés à différentes époques dans

le « pays kanak de Koné » – selon l’expression d’Alban Bensa et Antoine Goromido (2005) –

en font aujourd’hui l’une des zones les plus étudiées de Nouvelle-Calédonie. Dès avant 1920,

Maurice Leenhardt recueillit à Houaïlou deux récits oraux mentionnant Koné – dont je me

suis peu servi dans cette thèse173. Il joua par ailleurs un rôle important de médiation lors de la

révolte de 1917 entre Koné et Hienghène, dont il consigna par écrit quelques éléments174.

                                                                                                                                                        
(1992) et Philippe Palombo (2002) sur la communauté japonaise ; les écrits de Patrick O’Reilly (1952) et Ismet
Kurtovitch (2002) sur la propagande du parti communiste calédonien à Koné en 1946 ; l’étude ethnographique
de Jean-Marie Kohler (1984) sur les enjeux sociaux et politiques de la plantation de pinus à la fin des années
soixante-dix entre les tribus de Netchaot et Bopope ; le bilan détaillé de la réforme foncière menée entre 1978 et
1998 (ADRAF 2000) ; les articles de Gilbert David, Patrick Pillon et Maryline Wagino (1999) et Anne-Sophie
Carnuccini et Dominique Guillaud (1999) sur les enjeux du développement économique à Koné dans les années
quatre-vingt-dix ; les écrits de Leah Horowitz (2003, 2004) sur la perception kanak du projet d’Usine du Nord
dans la région de Koné ; « la saga Henriot » et la « saga Idoux » – familles de colons konéens – présentées
respectivement dans les volumes 1 et 2 (1998 et 2000) de la collection Grandes familles calédoniennes ; enfin
quelques anecdotes sur Koné incluses dans l’ouvrage historique « grand public » de Jacqueline Sénès (1985).
172 La thèse de Christiane Terrier (2003) contient également des informations complémentaires sur les premiers
colons de Koné et de Voh. Un texte d’Alban Bensa publié en 1992 reprend quelques éléments du travail
d’Isabelle Merle sur les colons de Koné.
173 Ces deux textes ont été publiés dans Documents Néo-Calédoniens (Leenhardt 1932), en langue a’jië et en
français. L’auteur du premier – « Le Maître de Koné », pp. 3-34 – est Bwêêyöuu Ërijiyi, le plus proche
collaborateur kanak de Leenhardt. Le second, intitulé « Discours contre les Nadu et les Negoroateu » (noms de
clans de Koné, pp. 308-312), fut prononcé en 1917 par le « grand chef » Mindia de Houaïlou, selon Leenhardt,
pour motiver ses guerriers engagés à cette époque aux côtés de l’armée française dans la répression des troubles
à Koné. Une version voisine du « Maître de Koné » a été recueillie en 1973 par Jean-Claude Rivierre et Alban
Bensa auprès de Léon Pwùrùdë dans la tribu de Paama (Poindimié), qu’ils ont publiée et commentée (Bensa et
Rivierre 1994 : 309-325). Jean Guiart a également proposé une interprétation de la version publiée par Leenhardt
en 1932 dans un article de 1987.
174 En 1978, à l’occasion du centenaire de la naissance de Maurice Leenhardt, le Journal de la Société des
Océanistes publia ses notes prises lors du procès de la rébellion de 1917, ainsi que sa « géographie des tribus et
des chefs » concernés par ces événements (Leenhardt 1978b). La même année, la Société d’études historiques de
Nouvelle-Calédonie édita un ouvrage collectif qui contenait plusieurs autres documents inédits sur 1917
(Leenhardt 1978a). Jacques Vasseur (1985) a rédigé un article sur le rôle de Maurice Leenhardt en 1917,
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Signalons également au passage la traduction et la publication, dans divers documents, de

quelques récits kanak locaux175. Mais ce sont surtout Jean Guiart (à partir des années

cinquante), Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre (à partir des années soixante-dix) et Adrian

Muckle (dans les années 2000) qui ont « travaillé » le terrain konéen.

Le premier, ethnologue, est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1948 sous la houlette de

Maurice Leenhardt. Lors de ses enquêtes menées dans les années cinquante sur les principales

structures socio-politiques kanak des différentes aires linguistiques de la Nouvelle-Calédonie,

ses informateurs furent pour une large part les notabilités protestantes kanak (pasteurs,

diacres, chefs des tribus protestantes et autres piliers de l’église) formées par Maurice

Leenhardt176. A Koné, les cinq interlocuteurs privilégiés de Jean Guiart étaient protestants : il

s’agissait du pasteur Auguste Wabéalo (tribu de Baco, chef de la mission protestante à Koné),

de son frère Moïse Wabéalo (grand chef du district de Baco), du pasteur Apou Hmaé (ancien

président de l’église protestante vivant dans la tribu de Poindah) et de deux autres

« personnalités » locales protestantes, Firmin Dogo Gorohouna (tribu de Poindah) et Baptiste

Poadaé (tribu de Noelly)177. Ces cinq hommes jouèrent un rôle politique central à Koné dès

les années quarante et pendant plusieurs décennies – et constituent à ce titre des personnages

centraux de ma thèse. Grâce à leur collaboration, Jean Guiart réalisa en 1956 un Inventaire

sociologique de la région de langue pacé (paicî), qu’il approfondit dans le chapitre 3 de sa

thèse publiée en 1963 et rééditée en 1992. Il y décrit notamment la formation des deux

ensembles politiques kanak qui furent ensuite reconnus par l’administration comme

les « grandes chefferies de Baco » et « de Poindah »178. Un récit oral en français de Firmin

Dogo Gorohouna sur l’origine des hommes est également retranscrit intégralement dans

                                                                                                                                                        
également évoqué dans l’ouvrage de James Clifford (1987). Voir aussi le numéro spécial de la revue Mwà Véé
(n°38, octobre-novembre-décembre 2002) sur Maurice Leenhardt.
175 Voir le témoignage oral de Firmin Dogo Gorohouna (1978) dans lequel il évoque le rôle de Maurice
Leenhardt dans la région de Koné et les relations du missionnaire avec ses ascendants en 1917 et dans les années
suivantes. En 1979, le Journal de la Société des Océanistes publia la traduction française de deux récits haeke
recueillis à Baco en 1977 par le linguiste Maurice Coyaud auprès de Seleidt Leack et Albert Paama Wabéalo
(grand chef du district) : ce dernier décrivait l’arrivée du premier missionnaire protestant (kanak) à Koné. Les
linguistes Jean-Claude Rivierre et Sabine Ehrhart (2006 : 434-450) viennent de publier un récit de Raymond
Diéla (tribu d’Oundjo) qui retrace l’histoire du peuplement de la région du point de vue des clans « du bord de
mer », non locuteurs paicî, installés dans les tribus de Népou (Poya), Baco (Koné) et Oundjo (Voh).
176 C’est en tout cas ce que suggère la liste des principaux collaborateurs de Jean Guiart présentée aux pages 9-10
de la première publication de sa thèse en 1963.
177 Cf. Guiart (1963 : 9).
178 Sur la genèse de la « chefferie de Baco » (ou « de Koné »), cf. Guiart (1963 : 136-139 ; 1992 : 123-136). Sur
celle de la « chefferie de Poindah » cf. Guiart (1963 : 91-93 et 107-110 ; 1992 : 65-70, 90-91, 157-162 et 190-
205). D’autres éléments d’information sur le pays kanak de Koné se trouvent aux pages 79-88, 117-127, 161-171
de la version de 1963, et aux pages 73-97 de la version de 1992.
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l’ouvrage de 1963179. En 1970, Jean Guiart publia par ailleurs un article sur « les événements

de 1917 en Nouvelle-Calédonie » concernant directement Koné.

En 1973, l’ethnologue Alban Bensa et le linguiste Jean-Claude Rivierre enquêtèrent à

leur tour dans la même zone en procédant à la collecte de récits en langue paicî et cèmuhî.

Leur travail sémantique et ethnographique était fondé sur la notation des divers discours

(généalogies, poésies, récits d’origine, narrations historiques…) au plus près de la langue,

puis sur l’analyse contextualisée de ces récits. En recueillant plusieurs versions concurrentes

sur le passé local puis en les confrontant, Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre ont proposé

des analyses sur l’histoire précoloniale et coloniale dans la région de Touho (côte est) puis de

Koné qui éclairent simultanément les stratégies politiques engagées par les différents

narrateurs dans le cadre de l’énonciation de ces récits180.

En 1973, leurs premiers interlocuteurs, interviewés sur la côte est, les orientèrent vers

Emmanuel Naouna, érudit paicî de la côte ouest, catholique et originaire de la tribu de Ouaté

(commune de Pouembout), avec qui n’avait pas travaillé Jean Guiart. Grâce aux nombreux

récits généalogiques et historiques extrêmement précis qu’Emmanuel Naouna confia à Alban

Bensa et Jean-Claude Rivierre, les deux chercheurs retracèrent progressivement, avec un

niveau de détail élevé, l’histoire sociale et politique des différents clans de langue paicî qui

migrèrent de la côte est vers la côte ouest aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, avant puis

pendant les débuts de la colonisation. Emmanuel Naouna invita rapidement Antoine

Goromido – instituteur catholique originaire de la tribu de Netchaot à Koné, également ignoré

par Jean Guiart – puis d’autres « vieux »181 des tribus de Koné et Pouembout, à participer au

travail de reconstitution orale de l’histoire du pays paicî qu’il avait engagé avec Alban Bensa

et Jean-Claude Rivierre182. Ces derniers continuèrent, après la mort d’Emmanuel Naouna en

1978, à collaborer étroitement avec Antoine Goromido et de nombreux autres érudits locaux,

dont Firmin Dogo Gorohouna, dans cette perspective ethnolinguistique et socio-historique.

Parmi les publications qui en découlèrent, citons en particulier les articles «  De

l’histoire des mythes : narrations et polémiques autour du Rocher Até » (Bensa et Rivierre

1988) et « Le chef kanak : les modèles et l’histoire » (Bensa 2000), qui retracent la

construction historique d’un ordre politique précolonial particulier dans la moyenne vallée de

la Koné, dirigé au milieu du dix-neuvième siècle par le guerrier Goodu, puis confronté dans

                                                
179 Cf. Guiart (1963 : 143-145).
180 Cf. Bensa et Rivierre (1982, 1994).
181 Ce terme est utilisé en milieu kanak comme une marque de respect envers les anciens.
182 Ces éléments de contextualisation sont présentés dans plusieurs publications d’Alban Bensa (1995b, 2002a ;
Bensa et Goromido 2005).
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les années 1860 à l’avancée de la colonisation, et enfin transformé et reproduit à partir de

1870 au sein de la « grande chefferie de Poindah » créée par l’administration183. Adoptant une

perspective réflexive, Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre analysent également les stratégies

discursives mobilisées, depuis les années cinquante et jusqu’à aujourd’hui, par certains

acteurs héritiers de cet ordre politique pour légitimer leur position dans le contexte local,

notamment à l’occasion du passage des différents ethnologues : ils déconstruisent en ce sens

les récits « mythiques » confiés par Firmin Dogo Gorohouna à Jean Guiart (à l’oral, reproduit

dans sa thèse en 1963) et à Alban Bensa (par écrit en 1987), en mettant en lumière l’idéologie

politique implicite qui les traverse.

Jean Guiart publia de violentes critiques contre les travaux successifs d’Alban Bensa

et Jean-Claude Rivierre, qui lui répondirent184. Ces polémiques ont poussé Jean Guiart à

fournir certains éléments de contextualisation, absents de ses précédents travaux, sur ses

propres enquêtes ethnographiques dans le Koné des années cinquante. La réédition de sa thèse

en 1992, quatre ans après l’article « De l’histoire des mythes » (Bensa et Rivierre 1988) et un

an après le décès de Firmin Dogo Gorohouna, a été pour Jean Guiart l’occasion d’attaquer

leur travail de déconstruction des discours « mythiques » du disparu, en revenant sur sa

collaboration passée avec cette « figure » locale. Il en est de même pour son ouvrage

polémique Autour du rocher Até (Guiart 1998a), paru quelques temps après Les Filles du

rocher Até (Bensa et Rivierre 1994), qui contient plusieurs détails ethnographiques « bruts »

sur son travail d’anthropologue à Koné au milieu du siècle185. Par ailleurs, Jean Guiart a

publié des livres à vocation non ethnologique mais politique et historique (La Terre est le

sang des morts, 1983) ou familiale (Jules Calimbre, 1998b, consacré à son beau-père et à sa

femme)186, dans lesquels il relate également quelques anecdotes sur la région de Koné. J’ai

                                                
183 L’article de 1988 fut complété et publié dans l’ouvrage Les Filles du Rocher Até (Bensa et Rivierre 1994)
contenant plusieurs contes et récits paicî. Celui de 2000 fut également repris et complété dans l’ouvrage Histoire
d’une Chefferie kanak (Bensa et Goromido 2005). Sur Koné, voir également l’article de Bensa et Rivierre (1978)
sur la sociologie de la révolte de 1917, leurs notations sur les clans de langue cèmuhî installés au cœur de la
Chaîne centrale en amont de la chefferie de Poindah (Bensa et Rivierre 1982), la carte d’Alban Bensa (1981)
parue dans l’Atlas de la Nouvelle-Calédonie et retraçant les itinéraires « coutumiers » de trois clans depuis la
côte est jusqu’à la région de Koné, son court ouvrage de présentation sur la commune de Koné (Bensa 1992), son
article en anglais avec Antoine Goromido (Bensa et Goromido 1997), ses autres articles (Bensa 2001 et 2002a)
et le film Les Esprits du Koniambo co-réalisé par Alban Bensa et Jean-Louis Comolli (2004).
184 Après leur ouvrage sur la chefferie de Poyes à Touho (Bensa et Rivierre 1982), Jean Guiart publia un article
très critique dans le Journal de la Société des Océanistes (Guiart 1984), auquel répondirent Alban Bensa et Jean-
Claude Rivierre dans un article au titre évocateur (« Jean Guiart et l’ethnologie », L’Homme, 1984).
185 La lecture des livres polémiques de Jean Guiart est particulièrement difficile, en raison d’une édition de
mauvaise qualité (Jean Guiart est lui-même l’éditeur de ses ouvrages depuis 1998), d’analyses ethnologiques
souvent obscures, et surtout d’un ton très insultant. La quasi-totalité des chercheurs en sciences sociales sur la
Nouvelle-Calédonie partage ce point de vue.
186 Le beau-père de Jean Guiart était un personnage important du monde social européen de Koné, à la tête d’une
grande propriété sur l’îlot Koniène à l’embouchure de la Pouembout.
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parcouru ces ouvrages dans une perspective micro-historique de recherche de « traces » et

« d’indices ».

L’historien néo-zélandais Adrian Muckle est le dernier chercheur en date à s’être

penché sur l’histoire de Koné : sa thèse de doctorat, achevée en 2004, questionne les

« spectres de la violence en contexte colonial » à partir d’une analyse micro-historique sur

l’insurrection de 1917, qu’il désigne comme « les guerres à Koné, Tipindjé et Hienghène ». Il

y retrace aussi précisément que possible – jour après jour, voire heure après heure – les faits

qui se sont produits, les multiples interprétations qui en ont été données par les acteurs en

fonction de leurs positions respectives dans le contexte social local, puis les diverses

conséquences qui en ont découlé, tant du point de vue des représentations que des pratiques

concrètes. Ce travail minutieux se fonde sur une recherche archivistique extrêmement dense et

précise sur la région Koné-Hienghène entre la fin du dix-neuvième sicèle et les années trente,

complétée par une quarantaine d’entretiens menés avec divers habitants des tribus de cette

zone. La somme considérable des archives consultées par Adrian Muckle sur les cinquante

premières années de présence européenne à Koné lui a également permis de publier en 2006

un article détaillé sur la trajectoire politique du deuxième « grand chef » du district de

Poindah, entre le tournant du siècle et les années vingt187. Ce papier souligne notamment

combien, en pratique, l’emprise administrative concrète et l’influence missionnaire dans le

pays kanak de Koné étaient à la fois diversifiées et limitées, et reposaient finalement

davantage sur les relations nouées entre certains éleveurs européens et leurs stockmen kanak.

Ce n’est véritablement qu’à l’issue de la répression militaire de 1917, qui renouvela l’ordre

politique local, puis pendant l’entre-deux-guerres, que le contrôle colonial et religieux se

déploya à son maximum dans les districts de Poindah et de Baco.

Certaines recherches sur la région de Koné attachées aux détails de l’échelle « micro »

se complètent donc particulièrement bien. A l’histoire socio-politique locale des années 1750-

1870 – précédant puis incluant les débuts de la colonisation – proposée par Alban Bensa et

Jean-Claude Rivierre à partir d’un travail ethnolinguistique sur les sources orales kanak,

répond ainsi l’analyse micro-historique d’Adrian Muckle sur la période 1880-1930, fondée

sur l’exploitation intensive des sources écrites. Mon projet sur les années 1946-1988 s’inscrit

naturellement dans la continuité de ces études. La rigueur scientifique de celles-ci,

directement liée à l’exposition des conditions de production des matériaux sur lesquels sont

                                                
187 Adrian Muckle m’a communiqué en 2005 une version de cet article non publiée et beaucoup plus longue que
la version publiée. Voir également son article de 2002 rapportant les rumeurs européennes alarmistes aux
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bâties les démonstrations, autorise un contrôle méthodologique qui permet une

réappropriation contrôlée de ces recherches dans ma thèse. Dans ce contexte, Alban Bensa,

Jean-Claude Rivierre, Adrian Muckle et moi-même avons fréquemment échangé de

précieuses informations sur le terrain konéen depuis plusieurs années, qui participent d’une

entreprise scientifique véritablement collective188.

2.3 Expérience ethnographique et démarche micro-historique

Malgré la richesse des archives publiées et non publiées et des travaux scientifiques

portant sur l’histoire de la commune, la majeure partie de mes connaissances sur Koné

proviennent de l’enquête ethnographique que j’ai réalisée sur place entre septembre 2002 et

octobre 2004. L’expérience de ce « terrain » dans la longue durée s’est révélée décisive pour

l’écriture d’une histoire sociale et politique de Koné interrogeant les rapports coloniaux « au

ras du sol ». Elle m’a conduit à questionner le statut et l’usage possible des discours recueillis

et à expliciter les enjeux liés à ma position sociale et aux interactions que j’ai nouées dans le

contexte social konéen.

2.3.1 Présentation des matériaux ethnographiques

Les entretiens et observations ethnographiques que j’ai réalisés pendant mon séjour en

Nouvelle-Calédonie sont consignés sur trois types de support, des enregistrements audio dont

j’ai assuré la retranscription, des fiches biographiques établies à partir de notes prises lors

d’entretiens par questionnaire (non enregistrés), enfin des journaux de terrain consignant des

notations ethnographiques réalisées au jour le jour.

Au cours de ces deux années d’enquête, j’ai enregistré 74 entretiens en français, d’une

durée moyenne de deux à trois heures, avec les principaux acteurs politiques de la

commune de Koné : élus et anciens élus, militants, « coutumiers », agents administratifs,

responsables associatifs et religieux, employeurs locaux, « chefs de clans » et de familles. 44

entretiens ont été réalisés avec des interlocuteurs kanak, 23 avec des Européens et 7 avec des

                                                                                                                                                        
mouvements guerriers kanak effectifs entre 1853 et 1915, dans lequel il recense notamment la plupart des
opérations militaires incluant des auxiliaires kanak originaires de Koné.
188 Ces échanges ont pris la forme de discussions orales, d’e-mails, d’envois de publications, d’entretiens
retranscrits et de documents d’archives. Voir également ma participation à l’ouvrage dirigé par Alban Bensa et
Antoine Goromido (cf. Bensa et Trépied 2005).
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Asiatiques, généralement dans les tribus et le village de Koné, hormis une quinzaine

d’entretiens en dehors de la commune (à Nouméa, Pouembout et Népoui principalement). Par

ailleurs, j’ai conduit une étude prosopographique sur les trajectoires des 130 conseillers

municipaux de Koné élus entre 1947 et 2004, au cours de laquelle j’ai mené 77 autres

entretiens non enregistrés – la plupart en face à face et quelques-uns par téléphone, en prenant

des notes à partir d’un questionnaire standard – avec les anciens conseillers ou leurs proches.

Ces deux méthodes se sont révélées complémentaires : les entretiens enregistrés ont

permis d’approfondir certaines questions précises en multipliant et en croisant les

témoignages, tandis que l’enquête prosopographique m’a fourni une vue d’ensemble à

l’échelle communale sur l’évolution historique du recrutement municipal. Elle m’a

notamment orienté vers des univers sociaux que ma position ethnographique à Koné – aux

côtés des Kanak, qu’ils soient habitants des tribus ou élus communaux, voir ci-après – rendait

au départ difficilement observables. En recherchant tous les anciens conseillers ou leurs

proches, j’ai pu ainsi rencontrer de nombreux Européens aujourd’hui placés en retrait de

l’espace public et politique de Koné (« tenu » par les Kanak depuis les Accords de Matignon)

ou ayant définitivement quitté la commune. J’ai enfin récupéré les enregistrements de 7

entretiens menés par d’autres personnes189.

Les observations ethnographiques que j’ai réalisées en dehors du cadre des entretiens

enregistrés et de l’enquête sociographique ont été consignées par écrit, au jour le jour, dans 11

cahiers successifs. Lorsque je pouvais occuper une position d’observateur extérieur (séances

municipales, réunions de travail entre élus ou de conciliation avec les administrés…), j’ai pris

des notes sur le moment. La plupart du temps cependant, j’ai rédigé a posteriori – le soir ou le

lendemain – la description des événements dont j’avais été le témoin ou des discussions

informelles auxquelles j’avais pris part. J’ai également noté au fur et à mesure les questions et

les problèmes que soulevaient ces matériaux ethnographiques, ainsi que les pistes d’analyse

qu’ils suggéraient190.

                                                
189 Réalisés en l’occurrence par Sonia Grochain (doctorante en sciences sociales), Jean-David Waheo (étudiant
en théologie protestante) et Nelly Gorohouna (ancienne institutrice de Poindah). Pour une présentation détaillée
de l’ensemble de ces matériaux, voir en annexe.
190 Cette méthode s’inspire directement du Guide de l’enquête de terrain de Stéphane Beaud et Florence Weber
(1997). J’ai également conservé divers articles de presse parus au fil de mon enquête. D’autres observations ont
été consignées par enregistrement audio lors des événements suivants : réunion de présentation des projets
d’aménagement urbain dans la tribu de Koniambo en décembre 2002 ; discours « coutumiers » paicî prononcés
lors de l’intronisation du nouveau « petit chef » de Poindah en février 2004 ; réunion électorale des candidats UC
aux élections territoriales à Poindah en avril 2004 ; journal de terrain oral enregistré en juillet 2003 à l’occasion
de la mobilisation collective organisée par l’UC contre le voyage de Jacques Chirac en Nouvelle-Calédonie et à
Koné (observation participante).
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La densité de mon journal de terrain varie fortement au fil du temps : j’ai par exemple

rempli 4 cahiers pendant les 3 premiers mois de l’enquête, puis 2 cahiers lors des 8 mois

suivants, puis un seul cahier entre août 2003 et avril 2004. Ce contraste illustre ma

familiarisation progressive au terrain. Le besoin initial de repères méthodologiques écrits –

sur les conditions de mon installation, la négociation de ma présence, les modalités

d’identification de certains individus-clés… – s’est en effet estompé au fur à et à mesure que

j’acquérais, à travers l’enquête et par « imprégnation » quotidienne, un savoir local précis et

une visibilité sociale « d’historien de Koné » qui favorisaient ma capacité d’orientation et la

reconnaissance de ma position dans le contexte local. Pendant les premiers mois, je notais tout

ce qui m’arrivait au jour le jour ; inversement, lors de la deuxième année d’enquête, je n’ai

plus consigné par écrit que les situations et discussions me paraissant particulièrement

pertinentes du point de vue de l’analyse. Ce processus témoignait simultanément d’une baisse

de vigilance ethnographique et de l’avancement de l’enquête : alors que la description

occupait une place prépondérante dans mes premières observations – l’analyse consistant

alors essentiellement à soulever des perspectives de recherches non explorées –, les notations

ethnographiques plus éparses de ma deuxième année de terrain, après que j’ai effectué des

choix parmi ces pistes initiales, se révèlent a posteriori également plus creusées d’un point de

vue analytique.

2.3.2 Ethnographie et histoire : quel statut pour les sources orales ?

L’ethnographie du contemporain réalisée entre septembre 2002 et octobre 2004, qui

constitue la matière principale de mon journal de terrain et de quelques entretiens enregistrés,

n’a finalement pas été utilisée, puisque ma thèse s’arrête aux Accords de Matignon. Les

matériaux ethnographiques mobilisés dans l’analyse pour la période 1946-1988 ont donc été

produits dans le cadre d’entretiens rétrospectifs. L’étude des discours sur le passé fonde

également, pour une large part et en croisement avec les archives écrites (quand elles

existent), les recherches de Jean Guiart, d’Alban Bensa et de Jean-Claude Rivierre sur

l’histoire précoloniale et coloniale du pays kanak de Koné, ainsi que les travaux d’Isabelle

Merle sur la construction des identités coloniales chez les Européens au début du vingtième

siècle. Quant à l’ouvrage Le Mémorial de la Côte Ouest (Filippi 2000), il constitue un recueil

de témoignages historiques variés non contextualisés.

Dans ces entretiens rétrospectifs, les enquêtés évoquent à la fois des souvenirs vécus

personnellement et des propos transmis par des tiers sur des événements survenus en dehors
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du cadre spatial et temporel de leur expérience. Les récits sont en outre prononcés au moment

de l’enquête (ici entre 2002 et 2004) et dans une situation sociale bien particulière, celle de

l’entretien ethnographique. L’utilisation de ces matériaux dans une perspective de

reconstruction historique pose donc deux questions méthodologiques complémentaires sur les

conditions de production de ces discours : la première renvoie aux dynamiques sociales de la

mémoire et de l’oubli, liées au temps écoulé entre les événements et leur évocation

rétrospective ; la seconde renvoie aux stratégies discursives adoptées par le ou les narrateurs

successifs (en cas de transmission de récits sur des événements non directement vécus) au(x)

moment(s) de l’énonciation.

Ces difficultés méthodologiques ont fait l’objet de nombreuses réflexions croisées, de

la part des historiens travaillant sur les sources orales et des anthropologues engagés dans une

démarche d’ethnographie historique191. A ce sujet, le débat publié en 2006 entre

l’ethnographe Florence Weber et l’historienne Florence Descamps, intitulé « Archives orales

et entretiens ethnographiques », a ceci d’utile qu’il explore théoriquement les effets de

convergence et de divergence entre appréhension ethnographique et historienne des récits. Il

explicite les logiques de constitution de ces deux pôles d’analyse scientifique des discours,

entre lesquels se situe concrètement la pratique de l’ethnographie historique :

Florence Weber : « Ce qui est important pour nous [les ethnographes], c’est que l’enquête
ethnographique ne peut pas être conçue en dehors des interactions entre l’enquêteur et
l’univers social où son intervention, sa présence vont changer les choses. Ces changements
vont précisément lui apprendre ce qu’est cet univers social. A partir de là, l’idée de
l’entretien comme texte devient problématique. […] On aura donc une grosse difficulté à
penser les entretiens comme une collection de témoignages, c’est-à-dire comme des textes
autonomes, décontextualisés : ce ne sont pas des textes mais des transcriptions
d’interactions, prises dans une histoire, celle de l’enquête, plus importante parfois que ce
qui s’y est dit. »

Florence Descamps : « Nous [les historiens] considérons que nous ne pouvons guère
raisonner à partir d’un seul entretien, mais plutôt à partir d’un ensemble de témoignages
construit de manière rigoureuse, qui sera mis à son tour en interrelation avec des documents
écrits, voire avec des données d’un autre type, objets, documents photographiques, sources
audiovisuelles, presse, etc.. Il y a là quelque chose d’essentiel : l’historien construit ses
sources en réseau, d’emblée et de façon volontairement contradictoire, puisque
l’administration de la preuve en histoire résulte de la critique interne et externe des
documents, ainsi que du croisement des sources, chaque source devant être si
possible indépendante les unes des autres. »192

                                                
191 Parmi les historiens de l’Afrique, voir notamment les travaux fondateurs de Jan Vansina (1961, 1990, 1992)
et les réflexions de Mamadou Diouf (1996) et Frederick Cooper (1999). Voir également l’ouvrage dirigé par
Florence Descamps (2006) et l’article de François Hartog (2000). En Nouvelle-Calédonie, ce questionnement sur
le statut des récits est placé au centre de l’anthropologie historique d’Alban Bensa (avec Jean-Claude Rivierre,
1982 et 1994 ; avec Antoine Goromido, 2005) et de Michel Naepels (1998). Voir également l’article de Florence
Weber (1996), celui de Stéphane Beaud (1996) et leur ouvrage commun (Beaud et Weber 1997).
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A l’image des travaux des chercheurs qui m’ont précédé à Koné, ma recherche s’est

placée à mi-chemin entre ces deux postures théoriques, produisant des effets de connaissance

à la fois sur le passé et sur le contemporain. Il en a découlé deux exigences méthodologiques.

D’une part il importait de mettre en perspective ethnographique les relations nouées au fil de

l’enquête, pendant les entretiens et en dehors, pour contextualiser les discours : j’ai essayé de

comprendre non seulement ce que mes interlocuteurs me disaient, mais aussi pour quelles

raisons, de quelles manières et dans quelles situations ils le disaient. D’autre part, j’ai pratiqué

la critique et la confrontation des sources : à ce titre, j’ai mis côte à côte les divers points de

vue recueillis sur le passé, récits oraux contemporains mais également documents écrits plus

anciens. Grâce à ce double travail de contextualisation critique et de croisement des sources,

j’ai pu construire des hypothèses vraisemblables sur le passé. En abandonnant

(provisoirement) l’ethnographie de la politique à Koné entre 2002 et 2004, j’ai finalement

inscrit mon travail dans une démarche d’« histoire orale » – ou d’« ethnographie historique »,

expressions que je conçois ici comme des synonymes – similaire à celle décrite ci-dessous par

Florence Descamps :

« Les historiens travaillent effectivement sur le passé, et la saisie de ce passé à travers le
filtre de la mémoire peut apparaître illusoire ou trompeuse. Evidemment c’est difficile mais
on n’abandonne pas. On essaie de suivre ce que dit Marc Bloch, en cherchant à saisir ce
que le témoin dit de son passé, la manière dont il le dit, comment et pourquoi, sous quelles
contraintes il le dit, et l’on va être particulièrement attentif à ce qu’il dit malgré lui. Il va
donc y avoir une double analyse du discours, avec cette idée de rechercher des informations
comme des « petites madeleines », de mettre au jour les scarifications de la réalité passée
prises dans la mémoire, tout en conservant à l’esprit que tout témoignage est conjugué au
présent, qu’il est étroitement conditionné par le contexte d’énonciation, le contexte
historique d’aujourd’hui. Finalement, nous les historiens oraux, malgré son travail de
reconstruction et ses « effets pervers », nous croyons à la mémoire. C’est une posture
optimiste. »193

Ajoutons que cette double méthode de contextualisation ethnographique et de

croisement des sources a pu être concrètement mobilisée, dans le cas de l’histoire de Koné,

grâce à la délimitation étroite du terrain (une commune rurale) et grâce aux effets de cumul

des recherches scientifiques menées dans la région. C’est dans ce cadre d’analyse très

spécifique – un « micro-terrain » préalablement « creusé » – que j’ai pu tenir ensemble ces

deux exigences d’objectivation ethnographique et historienne. Même à cette échelle,

l’opération est difficile : j’ai pu mettre en lumière plusieurs stratégies narratives, dont la prise

en compte et la comparaison permettent partiellement de mettre à distance les points de vue et

d’identifier les perspectives divergentes et convergentes sur l’histoire locale. Ces analyses

                                                                                                                                                        
192 Cf. Descamps et Weber (2006 : 98-99).
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complexes suscitent finalement des effets de connaissance sur ce qui s’est probablement

passé. Elles incitent plus largement à réfléchir au statut même de la vérité, littéralement

impensable lorsqu’elle n’est pas située194.

2.3.3 Entrées et points d’observation sur le terrain : avec les Kanak

Ces remarques m’amènent à préciser mon point de vue ethnographique sur Koné. En

l’occurrence, j’ai disposé dans la commune de deux « entrées » privilégiées sur la réalité

sociale, en vivant dans la tribu de Poindah et en travaillant sur le politique par le prisme de la

mairie. Ces points d’observation particuliers sur le terrain ont déterminé les conditions de

production de mes matériaux ethnographiques.

Mon installation en tribu a été fortuite : alors que je cherchais un logement dans la

commune de Koné en septembre 2002, mes amis kanak installés à Nouméa (un pasteur

protestant et sa femme) ont contacté une habitante de Poindah (Nelly Gorohouna, institutrice,

qu’ils connaissaient par le biais des activités religieuses) pour lui proposer de m’héberger, ce

qu’elle accepta. Lors de mon arrivée, je me suis présenté aux membres de la famille

Gorohouna, puis aux autres habitants de Poindah, comme un étudiant travaillant sur l’histoire

de la commune de Koné. Dans cette perspective, le soutien que j’ai reçu de la part des figures

d’autorité dans la tribu – les « vieux » de la famille Gorohouna, le « grand chef » du district

de Poindah et les membres du « Conseil des Anciens » – a imposé et légitimé ma présence.

J’ai dès lors été chaleureusement accueilli et associé aux diverses activités sociales de la

maisonnée, du groupe familial et de la tribu de Poindah195.

Avec le temps et le vécu commun, j’ai acquis un statut de quasi-membre de la famille

Gorohouna, doté d’un nom kanak et intégré aux relations de parenté classificatoires

organisant les rapports sociaux entre les habitants des tribus de la région. La situation

d’interconnaissance généralisée dans le pays kanak de Koné favorisait également mon

identification locale. Cet ancrage territorial, « familial » et de longue durée à Poindah,

                                                                                                                                                        
193 Ibid., p 101.
194 Voir à ce sujet les Méditations pascaliennes de Pierre Bourdieu (1997) et l’apports des réflexions
philosophiques (Nietzsche, Heiddeger, Wittgenstein) sur le statut de la vérité.
195 Citons notamment les multiples réunions de famille (plus ou moins larges : à l’échelle de la maisonnée, du
lignage ou avec les membres du clan vivant dans les autres tribus), les cérémonies coutumières engageant ma
famille d’accueil (mariages, deuils, intronisation du nouveau petit chef de Poindah), les réunions du Conseil des
Anciens de la tribu, les fêtes, les diverses activités religieuses, sportives et musicales, ou d’autres mobilisations
collectives : action des militants UC de Poindah contre la venue de Jacques Chirac à Koné (juillet 2003),
reconstruction de la tribu après le passage d’un cyclone, mécontentement des habitants contre la pollution
supposée de la rivière par une scierie en amont, campagne électorale et journée de vote lors du scrutin provincial
de mai 2004, etc..
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inhabituel pour un Blanc à Koné, a grandement facilité mon enquête ethnographique auprès

des Kanak de la commune. Mon intérêt pour le passé politique et social de la région faisait en

outre directement écho aux savoirs historiques et généalogiques transmis au sein des lignages

et régulièrement invoqués pour légitimer ou délégitimer les rapports de force contemporains

en pays kanak196. Enfin du point de vue de la langue, la quasi-totalité de la population kanak

de la commune parle couramment le français « calédonien » (doté de certaines expressions

particulières), en plus des langues vernaculaires (haeke, paicî et cèmuhî). A Poindah, il s’agit

même de la langue dominante parmi les « jeunes » de ma génération. Pour cette raison,

malgré quelques notions de paicî acquises au fil du temps, j’ai réalisé la totalité de mon travail

ethnographique en français, sans rencontrer de difficultés.

Mon implantation à Poindah s’est également révélée essentielle lors du lancement de

mon enquête sur la politique dans la commune. L’un des « vieux » de la famille – Sylvain

Gorohouna – occupait en effet les fonctions de « président » du « Conseil des Anciens » et du

« Conseil de district » de Poindah. A ce titre, il représentait l’un des principaux interlocuteurs

« coutumiers » de l’équipe municipale. Pendant mes premières semaines de terrain, il me

présenta à l’ensemble des « responsables coutumiers » et des conseillers municipaux de Koné

– ainsi qu’à quelques anciens élus européens du village. Depuis 1983, la majorité municipale

de Koné est presque exclusivement kanak : comme les autres habitants des tribus, les élus

kanak ont valorisé mon ancrage à Poindah, ce qui a joué en ma faveur dans le cadre de mon

projet d’ethnographie de la vie politique municipale.

En outre, j’ai rapidement noué des liens privilégiés avec le maire Joseph Goromido

(fils d’Antoine Goromido et proche d’Alban Bensa) et avec la deuxième adjointe Patricia Goa

(que je côtoyais quotidiennement au Centre Culturel de Koné)197. Ces liens étaient renforcés

par la proximité de nos trajectoires scolaires et intellectuelles198. Or tous deux représentaient

les figures montantes de l’équipe municipale – leur leadership se traduisant notamment en

mai 2004 par leur élection commune à la Province Nord et au Congrès de la Nouvelle-

Calédonie. Leur appui m’a donc permis d’imposer une présence quasi-quotidienne dans les

locaux de la mairie. J’ai passé beaucoup de temps aux côtés des conseillers municipaux de la

majorité, lors des séances municipales et des diverses réunions avec la population, mais aussi

dans les autres situations informelles où se jouait une grande partie de la politique locale,

                                                
196 Voir à ce sujet les travaux d’Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre (1994) ou de Michel Naepels (1998).
197 J’ai été accueilli au Centre Culturel de Koné dans le cadre de mes bourses de recherche successives. Patricia
Goa y occupait un bureau en tant que directrice des services culture et de la femme à la Province Nord.
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notamment au « bureau des adjoints » – point de ralliement des élus de la majorité et lieu de

cristallisation des conflits et des débats internes à l’équipe municipale. Pour se comprendre,

les conseillers originaires de Baco (locuteurs haeke), de Bopope (locuteurs cèmuhî) et des

autres tribus (locuteurs paicî) utilisent le français. Dominant dans l’espace de la mairie et dans

les divers aspects du travail municipal (gestion des dossiers, interlocuteurs institutionnels), le

français est en outre fréquemment importé dans les conversations informelles entre élus

locuteurs d’une même langue.

Cette double entrée sur le terrain konéen – à Poindah et à la mairie – m’a fourni un

éclairage précieux sur les formes variées et les logiques plurielles des activités politiques dans

la commune de Koné. Dans cette perspective, mes matériaux ethnographiques les plus riches

se situent au croisement de ces deux échelles d’analyse, lorsque les acteurs individuels et

collectifs de Poindah établissent des liens avec les partis politiques et la mairie. Cette situation

justifie la place centrale de l’étude du politique dans cette tribu (chapitres 2, 3, 8, 9).

Les autres points d’observation dont j’ai disposé à Koné sont généralement liés, de

près ou de loin, à la mairie et à Poindah. J’ai ainsi fréquemment assisté aux réunions des

sections communales des principaux partis indépendantistes (Parti de Libération Kanak et

Union Calédonienne, Palika et UC, membres du FLNKS). Le Palika est à la tête de la

municipalité depuis 2001 : en pratique, les réunions du « Comité Régional » se déroulent dans

les locaux de la mairie après la fermeture des bureaux, les militants « historiques » du parti

investissant fréquemment le bureau des adjoints. Du côté de l’UC, Marcel Nédia, ancien

maire (1995-2001), leader local du parti et neveu des Gorohouna, est un habitant de Poindah :

grâce à notre proximité familiale et résidentielle, j’ai pu facilement être introduit auprès des

militants du « Comité Local »199. J’ai par ailleurs mobilisé les sociabilités nouées à la tribu et

à la mairie pour investir l’espace social du centre du village de Koné – devant les magasins,

sur le bord de la route, devant la poste, à l’arrêt du car… – où se croisent, se rencontrent et

discutent (parfois longuement) les habitants des différentes tribus200. Signalons enfin

                                                                                                                                                        
198 Joseph Goromido et Patricia Goa sont les deux seuls élus de la majorité indépendantiste à avoir réalisé des
études supérieures. Comme moi, ils ont étudié la sociologie et l’anthropologie et témoignent d’un intérêt
prononcé pour les débats politiques sur la question de l’indépendance.
199 En revanche je n’ai pas pu assister aux réunions communales du principal parti « loyaliste » à l’époque de
mon enquête (le Rassemblement pour la Calédonie dans la République), en raison de sa moindre visibilité
publique (liée à sa position dominée sur l’échiquier politique local vis-à-vis de l’UC et du Palika) et de la
faiblesse relative de mon insertion sociale dans le monde non kanak de Koné.
200 A l’inverse des habitants européens et asiatiques de la commune : à l’époque de l’enquête, leurs passages
dans les lieux publics du village se réduisaient généralement au strict nécessaire (achats dans les magasins,
passages à la banque et dans les services publics).
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l’importance de mes interactions et discussions en voiture avec les divers auto-stoppeurs

kanak de la région, pendant les trajets entre les tribus et le village ou entre Koné et Nouméa.

2.3.4 Négociation des entretiens avec les « non Kanak » et apports de la longue durée 

En raison de mon insertion à Poindah et de la prise de pouvoir effectif des Kanak à

Koné depuis les Accords de Matignon (tout au moins à la mairie et dans l’espace du village),

je n’ai réalisé que peu d’observations directes sur les Européens et les Asiatiques de la

commune. Ce point aveugle de ma position ethnographique a été contourné grâce aux

nombreux entretiens menés avec les anciens élus communaux, leurs proches et d’autres

« figures » locales, dont l’ancien rôle social et politique de premier plan – le plus souvent

révolu dans les années 2000 – m’est progressivement apparu au fil de l’enquête. Il importe

néanmoins de préciser les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces entretiens. Si ma

position particulière à Poindah et à la mairie a considérablement facilité mon travail d’enquête

dans le pays kanak de Koné, elle ne revêtait pas la même signification sociale pour les autres

habitants de la commune.

Pendant mes deux années de terrain, aucun entretien ne m’a été refusé parmi les

Européens et les Asiatiques vivant ou ayant vécu à Koné. En général, les habitants de la

commune savaient que j’étais logé à Poindah. Parmi les enquêtés n’habitant plus à Koné, j’ai

annoncé à certains mon installation en tribu ; je l’ai tue à d’autres, en indiquant simplement

que je vivais « à Koné », ce qui pour eux renvoyait implicitement au « village ». Dans ces

diverses situations d’entretien, les discours recueillis oscillaient, la plupart du temps, entre

une rhétorique consensuelle sur les « bons rapports » noués avec les habitants des tribus avant

les « Evénements », et quelques allusions, plus ou moins explicites, à divers stéréotypes sur

les Kanak. Chez les Asiatiques et plus encore chez les Européens, mon statut de « Blanc »

autorisait vraisemblablement l’explicitation de certaines formes de condescendance, de

paternalisme ou de racisme qui auraient été censurées face à des intervieweurs kanak.

Réciproquement, il est probable que mon inscription résidentielle en tribu, quand elle était

sue, avait des effets de censure et produisait un discours « politiquement correct ». Il paraît

impossible de déterminer en général la façon dont mes propriétés raciale et résidentielle,

apparemment contradictoires dans le contexte konéen, conditionnaient les entretiens, tant les

situations variaient en fonction des interlocuteurs, des questions posées, de l’évolution de la

relation ethnographique en cours d’entretien, et des moments de l’enquête.
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Alors que les « Blancs encanaqués » – ethnologues ou missionnaires généralement –

ont été historiquement stigmatisés par les Européens depuis les débuts de la colonisation, tous

les entretiens que j’ai sollicités auprès des non Kanak de Koné ont été acceptés. Cette

situation me semble renvoyer à trois paramètres importants. En premier lieu, le climat

politique des années 2000, relativement apaisé du point de vue des relations interethniques

grâce à l’Accord de Nouméa, a rendu possible un va-et-vient ethnographique entre les tribus

et le village, auparavant socialement proscrit (cf. supra). En outre, je me suis présenté auprès

de mes divers interlocuteurs comme un étudiant enquêtant sur l’histoire de la commune et de

la mairie : cette formulation neutre valorisait les positions des anciens élus et des érudits

locaux du village – comme ceux des tribus d’ailleurs. Enfin, de nombreux habitants européens

et asiatiques de la commune paraissent avoir apprécié le fait que j’ai vécu pendant deux ans à

Koné : à plusieurs reprises, j’ai observé que mon installation en tribu semblait leur importer

moins, au bout du compte, que mon insertion durable plus large dans la commune et en

« brousse », dans la perspective d’une double opposition à Nouméa (rural/urbain) et à la

France métropolitaine (outre-mer/métropole). Par un mimétisme que je n’ai pas contrôlé, j’ai

par ailleurs intériorisé au fil du temps une gestuelle corporelle, un accent et de nombreuses

expressions de « broussard » – partagées, en partie, par Kanak et Européens – qui soulignaient

mon « acclimatation » au monde social de Koné et mon éloignement réciproque vis-à-vis des

figures stigmatisées (et fréquemment superposées) du « métropolitain qui débarque » et du

citadin nouméen201. Dans mon travail et au quotidien, au fur et à mesure que je « saisissais »

la commune de Koné comme un espace social commun où vivaient ensemble des individus

héritiers d’histoires coloniales contrastées, j’ai témoigné d’une empathie croissante vis-à-vis

de la grande majorité de mes interlocuteurs, à laquelle ils semblent avoir été réceptifs.

L’ensemble de ces facteurs m’a permis de réaliser de longs entretiens approfondis avec la

plupart des enquêtés, quelle que soit leur appartenance « ethnique », en me fournissant des

clés pour « comprendre » sociologiquement les habitants de Koné202.

Plus globalement, la durée de ma présence sur le terrain a constitué la condition

essentielle de réussite de mon enquête ethnographique. Pendant les deux années vécues sur

place, j’ai eu le temps d’acquérir des connaissances précises et approfondies sur les multiples

logiques sociales structurant les relations de pouvoir à Koné, sur les trajectoires des acteurs

                                                
201 Pour une fine analyse des relations complexes entre Européens de Nouvelle-Calédonie et de métropole, voir
les écrits de Louis-José Barbançon (1992). Les commentaires unanimes que j’ai fréquemment recueillis sur mon
accent « caldoche », posent la question des processus sociaux et raciaux d’incorporation des accents : comment
se fait-il que mon accent n’était pas identifié comme kanak alors que j’ai vécu la plupart du temps en tribu ?
202 Cf. Bourdieu (1993).
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locaux et sur la diversité de leurs positions en fonction des scènes sociales. Outre la

multiplication des points de vue liée au nombre important de personnes interrogées, j’ai pu

réaliser des allers-retours réguliers entre les archives (à Nouméa) et le terrain, propices à

l’approfondissement et au renouvellement des thèmes de recherche. J’ai également mené

plusieurs entretiens avec les mêmes personnes à différents moments de l’enquête, en

réorientant mes questions sur de nouvelles problématiques et en fonction des transformations

du contexte socio-politique général entre septembre 2002 et octobre 2004. Mais c’est surtout

l’évolution de mes liens aux habitants de Koné qui m’a permis de recueillir des matériaux

ethnographiques riches et détaillés : j’ai eu le temps d’adapter mon comportement,

consciemment et inconsciemment, à mes interlocuteurs et aux spécificités sociales de Koné,

ce qui a renforcé ma légitimité locale. La confiance, la familiarité et l’amitié ont fait à ce titre

partie intégrante de mon expérience de terrain. Elles se sont construites progressivement, dans

le cadre du travail ethnographique mais également en dehors, à travers les autres activités non

scientifiques auxquelles j’ai été associé à Koné et ailleurs203. Ce temps de l’enquête qui n’est

pas l’enquête conditionne étroitement la production du travail scientifique, tout en le

dépassant largement204.

Ces relations sociales nouées sur le terrain engagent le chercheur. Dans le cas présent,

j’ai annoncé à tous mes interlocuteurs ma volonté de recueillir leur parole afin d’écrire une

histoire de Koné. Dans ce contexte précis et du point de vue des habitants de la commune, le

principe de l’anonymisation me semble difficile à tenir, en raison d’une part de

l’interconnaissance qui permet aisément aux Konéens (et à de nombreux autres Calédoniens)

de reconnaître les acteurs mentionnés dans cette thèse, et d’autre part au regard de la position

publique d’historien local que j’ai revendiquée. A de rares exceptions près (accusations de

violences physiques par exemple), les entretiens et les analyses de cette thèse ne sont donc pas

                                                
203 Je me suis par exemple profondément investi en musique entre 2002 et 2004, en jouant avec les musiciens de
Poindah mais aussi avec deux autres groupes kanak (de Houaïlou et Pouébo). Ces activités ne m’ont pas
seulement permis de rencontrer de nouvelles personnes : elles ont également contribué à me doter d’une image
de musicien, valorisée par de nombreux habitants de Koné, qui a redéfini ma position dans le contexte local et a
directement influé, à ce titre, sur mon enquête ethnographique.
204 Le linguiste Alexandre François témoigne de ce processus dans le film Le salaire du poète réalisé par Eric
Wittersheim (2008, à paraître) : « Un chercheur sur le terrain passe 20% de son temps à essayer de chercher à
manger, ou à chercher le magasin, ou à aider les gens à planter des cultures, 20% de son temps au moins à se
promener, à aller voir des gens. Il va passer 30% de son temps à écouter des histoires incroyables, de diables,
d’esprits qui sont dans la forêt, racontées parfois au détour de conversations très banales. […] Et par ailleurs, tu
fais ta petite enquête, et tu ne passes que 15% de ton temps à faire véritablement ton travail de transcription, à
écrire des choses. Ensuite, quand tu rentres en France, c’est juste ces 10 ou 15% là qui vont être représentés dans
ton travail. Tu vas écrire des articles et des livres où tu vas grossir, comme un effet de loupe, tel ou tel
phénomène. […] Pour moi en linguistique, je vais choisir de faire un gros plan sur une préposition, qui est
effectivement intéressante et originale, et je vais passer deux mois à écrire un article de trente pages sur une
préposition, un petit truc finalement, une goutte d’eau dans l’océan de tout ce qu’on vit sur le terrain. » 
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anonymisés. Pour les mêmes raisons, certains propos que j’ai jugés trop intimes ou trop

violents n’ont pas été intégrés à l’analyse malgré leur intérêt heuristique intrinsèque. La

position sociale et scientifique que j’ai occupée à Koné fonde enfin une obligation

déontologique de restitution de ce travail vis-à-vis des principaux intéressés, à laquelle je

souhaite me conformer au terme de cette thèse. La présentation de cette recherche à Koné

exigera d’assumer, face aux enquêtés, l’objectivation sociologique – opérée après-coup, « à

froid » – de leurs discours et de nos interactions, cette fameuse « distance scientifique

nécessaire » qui conduit le chercheur en sciences sociales à « ne pas se contenter d’être le

porte-parole, le porte-mémoire, le porte-magnétophone »205.

                                                
205 Pour reprendre les termes de Florence Weber, cf. Descamps et Weber (2006 : 99).
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Première partie :

Citoyenneté et redéfinition du politique en pays kanak
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Les contraintes juridiques qui définissaient le régime de l’Indigénat en Nouvelle-

Calédonie depuis la deuxième moitié du dix-neuvième siècle furent officiellement supprimées

au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Dans ces conditions, « l’entrée dans la cité »

des « indigènes », désormais citoyens et démographiquement majoritaires, modifiait

radicalement le jeu démocratique dans l’ancienne colonie en soulevant la question des

rapports sociaux au fondement de la société calédonienne.

Vu de près, cet événement sans précédent apparaissait saisi, en milieu kanak, dans la

continuité d’enjeux socio-politiques particuliers. La citoyenneté civique et politique des

Mélanésiens « s’encastrait » en effet localement dans des configurations de pouvoir

spécifiques, reproduites et transformées au fil de divers épisodes précoloniaux et coloniaux,

en dehors du champ des activités démocratiques. Les rapports de force structurés avant 1946,

dans le cadre des processus coloniaux d’asujettissement progressif des indigènes, avaient

notamment consacré l’émergence de nouvelles positions de pouvoir dans le pays kanak de

Koné autour des fonctions de « chef » (au service de l’administration), de responsable

religieux (au service des missionnaires) et de « stockman » (au service des colons), positions

dont le recouvrement partiel ou total par les mêmes individus était en outre fréquent.

En s’appuyant directement sur ces hiérachies existantes, l’appropriation kanak de la

politique « moderne » permit ainsi, pendant un temps, la prolongation en dehors de

l’Indigénat de logiques d’autorité stabilisées pendant l’entre-deux-guerres. En ce sens, les

années cinquante constituaient à l’échelon local un moment historique de transfert progressif

d’un pouvoir kanak anciennement cristallisé dans les structures collectives de l’Indigénat,

vers les structures municipales. A partir de la décennie suivante émergea finalement un

nouveau personnel politique kanak dont le recrutement – lié notamment au capital scolaire –

renvoyait à un processus, au demeurant partiel, de « désencastrement » du politique vis-à-vis

des liens sociaux caractéristiques de l’époque coloniale.
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Chapitre 1 – Des conduites d’eau pour les tribus : enjeux

locaux du passage de l’Indigénat à la citoyenneté

Introduction

Lorsque l’on interroge les témoins kanak de l’époque sur les effets marquants de

l’entrée de l’Union Calédonienne (UC) à la municipalité de Koné à partir de 1954, ils

renvoient tous immanquablement aux constructions d’adductions d’eau potable et de routes

en faveur des zones d’habitat mélanésien incluses dans le territoire communal : selon leurs

dires, ces nouvelles infrastructures transformèrent profondément les conditions de vie des

Kanak de la région. Dans la même perspective, un rapport de gendarmerie rédigé en 1955

indique qu’une fête fut organisée lors de l’inauguration de la première conduite d’eau réalisée

dans le pays kanak de Koné, ce qui tend à souligner l’importance locale de cet événement206.

Facteur de progrès social, ces nouvelles réalisations constituaient également un signe tangible

et concret de changement politique : la réfection des routes ou l’agrandissement du réseau

municipal d’adduction d’eau indiquait que pour la première fois dans l’histoire de Koné, sous

l’impulsion de l’UC, le sort des Kanak de la commune faisait partie intégrante des

préoccupations de la municipalité. Cette situation modifiait par contrecoup les modalités des

politiques d’aménagement menées jusqu’alors en milieu mélanésien.

Replacée dans un contexte plus large, cette évolution faisait également écho aux

transformations juridiques et politiques survenues une dizaine d’années auparavant, quand les

Kanak étaient passés en 1946 du statut de « sujets non citoyens français », soumis au régime

                                                
206 Cf. « Rapport de la brigade de Koné sur la physionomie de la circonscription », 21 juin 1955, ANC 37 W 528.
Il s’agissait de la conduite d’eau de la tribu de Noelly : voir à ce sujet la deuxième partie du chapitre.
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de l’Indigénat, à celui de citoyens. L’amélioration de la desserte routière et l’accès à l’eau

courante pour la population autochtone représentaient ainsi une traduction concrète des

nouveaux droits attachés à la citoyenneté. De ce point de vue, l’étude de la genèse et des

conditions de réalisation de ces premières actions municipales déployées dans le pays kanak

de Koné fournit un angle de recherche original pour appréhender les enjeux locaux de

l’extension de la citoyenneté aux Kanak. L’analyse du processus d’intégration des nouveaux

citoyens au réseau municipal de distribution d’eau – sur lequel se concentre ce chapitre –

nécessite en effet de prendre en compte à la fois les dispositifs généraux d’encadrement de la

population kanak avant et après 1946, et leurs implications locales en terme d’équipement

social dans les zones d’habitat mélanésien. Cette perspective de recherche nous conduira ici à

présenter les principaux jalons du traitement politique de la « question indigène » à l’époque

coloniale puis après la Seconde Guerre Mondiale, en mettant simultanément en lumière les

effets de ces logiques politiques sur les modalités d’alimentation en eau à l’intérieur de la

commune de Koné.

Ces articulations entre histoire coloniale globale et enjeux locaux sur l’eau seront

présentées de façon chronologique, de part et d’autre de la date-charnière de 1946. La

première partie reviendra sur les grandes étapes du processus politique, social et juridique

d’assujettissement des Kanak mis en œuvre à la fin du dix-neuvième et au début du vingtième

siècles. J’insisterai en particulier, dans cette perspective, sur le sous-équipement chronique

des collectivités indigènes de Koné, ainsi que sur les inégalités en terme d’accès à l’eau entre

les zones de peuplement mélanésien et européen, qui découlaient des modes de gestion

politique locale en vigueur sous le régime de l’Indigénat. La seconde partie traitera quant à

elle des conditions sociales et politiques dans lesquelles l’extension des services publics aux

zones de peuplement mélanésien fut concrètement menée à l’échelon municipal après la

Seconde Guerre Mondiale. Je retracerai la façon dont les missions religieuses prirent en

charge et contrôlèrent étroitement la transition politique et statutaire liée à l’octroi de la

citoyenneté aux Kanak : c’est dans ce cadre particulier qu’elles élaborèrent un projet sur la

« question indigène » – devenu quelques années plus tard le programme de l’Union

Calédonienne – qui incorporait notamment les revendications kanak sur l’eau. Ces nouvelles

doléances inscrites à l’ordre du jour municipal par les premiers élus UC de Koné

contribuèrent ensuite à renouveler profondément certaines pratiques et représentations en

milieu kanak, tant d’un point de vue concret pour les déplacements physiques et l’accès à

l’eau, qu’au niveau de la gestion et de la représentation politique des collectivités

autochtones. C’est donc finalement tout un ensemble de transformations socio-politiques liées
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au passage de l’Indigénat à la citoyenneté, en Nouvelle-Calédonie et dans le pays kanak de

Koné, que révèleront les « jeux d’échelles » mobilisés ici autour de la question de l’eau.
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1 Contexte colonial et sous-équipement des tribus

La compréhension des enjeux politiques et sociaux liés localement à l’implantation

des conduites d’eau dans les tribus de Koné à partir des années cinquante passe par un travail

préalable de contextualisation historique. La prise en compte de la trame coloniale structurant

le tissu social local depuis la fin du dix-neuvième siècle est en effet indispensable pour saisir

les spécificités de la question de l’eau telle qu’elle s’est posée, au fil du temps, à l’intérieur de

la circonscription communale. En l’occurrence, l’analyse du cadre colonial apposé à la

Nouvelle-Calédonie révèle les logiques politiques et administratives du sous-équipement

chronique des espaces de peuplement mélanésien – se manifestant notamment, en ce qui

concerne notre présent objet, par l’absence totale de conduites d’eau municipales dans le pays

kanak de Koné – en comparaison des zones d’habitat européen. L’étude des modalités de

l’aménagement local ouvre donc ici sur la question plus large de l’histoire coloniale. Dans

cette perspective, il importe de revenir d’abord sur les grandes étapes de la mise en place

progressive d’un ordre colonial particulier dans la zone qui fut définie comme la

circonscription communale de Koné, pour pouvoir ensuite décrire les inégalités concrètes

autour de l’approvisionnement en eau découlant de ces rapports de force coloniaux locaux

stabilisés au début du vingtième siècle.

1.1 La structuration locale de l’ordre colonial calédonien

La colonisation de peuplement décrétée et organisée par la France en Nouvelle-

Calédonie à partir du milieu du dix-neuvième siècle a défini les fondements sociaux et

politiques de l’ordre colonial calédonien. L’implantation de colons justifiait l’une des

missions essentielles de l’administration consistant à « libérer » des terres pour les nouveaux

migrants. Autour de cette question foncière s’est structuré un dispositif juridique et politique

particulier qui fixait les rapports entre populations autochtones et allochtones, encadrant

l’assujettissement des premières vis-à-vis des secondes et organisant parallèlement une

intense ségrégation spatiale et sociale. D’un point de vue institutionnel et politique, ce cadre

colonial entraînait notamment la création de deux échelons locaux – Commissions

Municipales et chefferies indigènes administratives – rigoureusement séparés malgré la
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proximité et l’imbrication géographiques des territoires sur lesquels s’exerçaient leurs

compétences respectives. Elaborés selon des logiques politiques distinctes, ces deux types

d’institutions locales n’étaient pas dirigés par les mêmes acteurs et ne disposaient pas non

plus de moyens équivalents. De cette architecture institutionnelle et administrative

particulière découlait de grandes disparités dans l’aménagement des collectivités locales

calédoniennes, notamment autour de l’approvisionnement en eau.

1.1.1 Terres de colonisation, terres de réserves : la formation de l’espace colonial (1853-

1903)

De la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France le 24 septembre 1853

au terme du pro-consulat du gouverneur Paul Feillet en 1903, l’ordre colonial se structura

progressivement en fonction d’un clivage fondamental organisant l’espace calédonien et

distinguant les terres dévolues à la colonisation et celles réservées à la population autochtone.

Suite à de longs débats parlementaires dont Isabelle Merle a retracé les principales logiques,

la loi du 30 mai 1854 fit en effet de la Nouvelle-Calédonie une terre de peuplement pénal : il

s’agissait tout à la fois d’exiler les éléments indésirables de la métropole aux antipodes et d’y

fonder une nouvelle société blanche – à l’instar de l’Australie voisine – où la réhabilitation

des bagnards, une fois leur peine écoulée, passerait par une installation sur des lopins de terre

consacrés à l’agriculture207. Terre de bagne, la Nouvelle-Calédonie accueillit également des

colons « libres », d’abord venus par leurs propres moyens dans les années 1850 et 1860 puis

par le biais de canaux officiels d’émigration organisés par les pouvoirs publics à la fin du dix-

neuvième siècle. Ces deux projets parallèles de peuplement plaçaient conjointement l’enjeu

foncier au centre des préoccupations de l’administration. La vocation agricole de la

colonisation française en Nouvelle-Calédonie exigeait la « mise à disposition » des terres, ce

qui définissait par contrecoup le traitement réservé aux populations indigènes208.

Par l’acte d’annexion de la Nouvelle-Calédonie à la France, la puissance conquérante

se proclama seule propriétaire du sol calédonien : l’île devint officiellement une terre

appartenant à l’Etat français, les Kanak n’étant considérés que comme les usufruitiers de

                                                
207 Cf. Merle (1995 : 45-69). Pour plus de détails sur le système du bagne calédonien, cf. Barbançon (2003) et
voir le chapitre 4.
208 Sur la question foncière en lien avec les caractéristiques de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, voir les
travaux fondateurs d’Alain Saussol (1979, 1981) et de Joël Dauphiné (1989), ainsi que ceux d’Isabelle Merle
(1995, 2000) et de Michel Naepels (1998). Notre propos s’inspire ici largement de ces contributions.
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celle-ci. Dès 1855 néanmoins, le gouverneur du Bouzet reconnut le principe d’une propriété

indigène en considérant le groupe familial comme l’unité propriétaire des terres :

« La propriété personnelle comme la propriété indivise sont très définies ; il faut
l’intervention des intéressés pour qu’on puisse l’aliéner. On a vu dans les transactions qui
ont eues lieu à Balade, quand nous nous y sommes établis, qu’il n’y avait pas un cocotier
qui n’eût son possesseur. »209

Son successeur, le gouverneur Guillain (1862-1870), rompit avec ces premières

observations et réorienta profondément et durablement la politique indigène en Nouvelle-

Calédonie. Chargé d’organiser la Transportation – le premier convoi de forçats arriva en 1864

– Guillain eut pour priorité absolue de « libérer » les terres nécessaires à une colonisation de

peuplement dynamique encadrée par les pouvoirs publics. Dans ce contexte, il fonda un

dispositif juridique central qui fixa le statut et la place des Kanak dans la colonie au moins

jusqu’en 1946. Par les arrêtés du 24 décembre 1867 et du 22 janvier 1868, il créa en effet la

catégorie administrative de « tribu », définie en tant que personne morale collectivement et

administrativement responsable de ses membres, à la tête de laquelle se trouvait un « grand

chef ». Les textes prévoyaient de réserver à chaque tribu des terrains incommutables,

inaliénables et insaisissables, dont la propriété indivise revenait aux membres de la tribu

représentés par leur chef, le gouverneur conservant le pouvoir de réduire la surface des

terrains alloués. Ces mesures administratives débouchaient sur la non-reconnaissance de la

propriété privée ou clanique de la terre – en dépit des analyses antérieures du gouverneur du

Bouzet – et entérinaient au contraire la fiction juridique de la propriété collective. Elles

annonçaient le principe de la réserve indigène et la stratégie du cantonnement.

En pratique, Guillain ne délimita que quelques territoires indigènes dans le nord-est et

aux alentours de Nouméa. Entre 1870 et 1876, l’administration se désintéressa de la question

indigène pour se consacrer uniquement à la colonisation « libre » et pénale, offrant aux colons

des facilités d’agrandissement foncier tout en soutenant parallèlement le développement des

infrastructures pénitentiaires. Sur le versant ouest de la Grande Terre, dont les larges plaines

et collines herbeuses s’avéraient beaucoup plus propices à l’élevage bovin extensif que la côte

est, au relief accidenté, la spéculation foncière entraîna la constitution d’immenses propriétés

pastorales appartenant généralement aux « grands colons » de la bourgeoisie nouméenne.

Selon le schéma habituel de la colonisation foncière calédonienne, les divagations du bétail

sur les plantations vivrières kanak entraînaient généralement le reflux des  populations

indigènes vers la Chaîne centrale. Entre ces vastes « stations », déployées des faubourgs de

                                                
209 Lettre adressée au ministre de la Marine, 15 mars 1855, cité in Saussol (1979 : 30).
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Nouméa au centre-ouest de la Grande Terre, s’intercalaient quelques « centres de

colonisation » isolés, petits villages de « concessionnaires pénaux » – Bourail, La Foa – ou de

colons « libres » – Dumbéa, Païta, Boulouparis, Moindou. Les premiers étaient situés sur des

terrains appartenant à l’administration pénitentiaire et jouxtaient généralement des camps

pénitentiaires fixes ou mobiles. Quant aux villages « libres », leur création « spontanée » avait

été l’œuvre des premiers colons arrivés par leurs propres moyens au début de la colonisation.

C’est seulement en 1873, à l’occasion de la fondation du village de Moindou – peuplé de

colons originaires d’Alsace-Lorraine fuyant l’annexion prussienne – que l’administration créa

elle-même pour la première fois un centre de colonisation « libre » en établissant une

réglementation correspondante. L’arrêté du 30 décembre 1873 stipulait ainsi :

« Considérant qu’il est du premier intérêt de la colonisation de former des centres agricoles
sur lesquels l’administration puisse prendre les mesures d’assistance, d’instruction et
d’hygiène publiques, propres à favoriser le développement d’une société naissance ; […]
lorsque les besoins de la colonisation le demanderont il sera créé des centres agricoles en
Nouvelle-Calédonie. »

Entérinant l’intense accaparement foncier du début des années 1870, les opérations

administratives de délimitation des réserves indigènes reprirent en 1876, dans les régions de

Houaïlou, Canala et La Foa. C’est dans la région de La Foa-Boulouparis, où les spoliations

foncières étaient particulièrement importantes, que la plus grande insurrection kanak éclata en

juin 1878210. Elle s’étendit dans les mois qui suivirent vers le nord-ouest, à Bourail et Poya,

avant d’être matée à la fin de l’année 1878. Elle fit près de 200 morts européens et plus de

2000 morts kanak. Lorsqu’ils ne furent pas tués, les Kanak anciennement installés dans le

foyer de l’insurrection furent chassés ou fuirent pour se réfugier sur la côte est, de sorte que la

région comprise entre Boulouparis et Bourail devint à l’issue de l’insurrection une zone à peu

près dépourvue de toute présence kanak.

L’insurrection de 1878 avait été une surprise complète pour les Européens. Elle incita

les autorités à repenser l’organisation administrative territoriale dans l’intérieur de la colonie

afin de renforcer la surveillance vis-à-vis des populations indigènes et européennes. L’arrêté

du 28 juin 1879 divisa ainsi la Grande Terre – hormis Nouméa – en cinq arrondissements. A

la tête de chacun d’eux se trouvait un chef d’arrondissement chargé de veiller aux relations

entre colons et indigènes et de statuer localement sur les questions de propriété, de police, de

                                                
210 L’extension initiale du front pionner entre 1853 et 1870 avait entraîné de fréquentes révoltes sporadiques,
systématiquement réprimées par le pouvoir militaire. La spécificité de l’insurrection de 1878 était liée à
l’envergure du mouvement – déployée sur plusieurs centaines de kilomètres – et au fait qu’elle éclata
soudainement, du point de vue des Européens, après une décennie de relative accalmie. Sur l’insurrection de
1878, voir notamment Saussol (1979), Dousset-Leenhardt (1976).
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communication postale, d’impôts et de routes211. Il avait obligation de se rendre au moins une

fois tous les trois mois dans les principales zones de peuplement – européen et mélanésien –

de l’arrondissement212. Dans ce contexte de délimitation stratégique de l’espace calédonien,

l’arrêté du 2 juillet 1879 définit également des circonscriptions d’état civil, base du territoire

communal, dont les limites renvoyaient au découpage des arrondissements. Les

circonscriptions ainsi créées correspondaient à des centres de colonisation dont les plus

peuplés – Dumbéa, Païta, Saint Vincent, Boulouparis, Moindou, Ouégoa, Houaïlou, Canala,

Ponérihouen – furent dotés de Commissions Municipales créées par le même arrêté du 2

juillet 1879213. Dans cette perspective, la constitution d’une circonscription d’état civil

représentait un préalable qui appelait la mise en place ultérieure d’une Commission

municipale si le développement du village se poursuivait. Ce fut le cas à Koné, doté d’une

circonscription d’état civil en 1879 puis d’une Commission Municipale en 1886.

Délimitation de la circonscription communale de Koné (1879-1895) 214

Dans la seconde moitié des années 1870, à l’image du reste de la côte ouest, l’arrière-pays
de Koné fut progressivement enserré par plusieurs grandes stations d’élevage extensif. Quelques
incidents éclatèrent aux abords de la plaine de Koné en 1878 mais l’insurrection fut globalement
contenue au sud par les clans de la chefferie locale alliés à l’armée française depuis 1869215. Un fortin
militaire fut néanmoins construit à cette occasion. Autour de ce bâtiment, un centre de colonisation
« libre » fut ensuite fondé par l’administration au début de l’année 1880, selon le modèle fixé par
l’arrêté du 30 décembre 1873. Les colons « libres » arrivés en Nouvelle-Calédonie au cours de la
décennie 1880 furent pour la plupart orientés vers ce village216.

Koné était inclus dans le quatrième arrondissement. Selon Pierre Gascher, la limite sud de
celui-ci partait de la rivière Poindimié sur la côte est pour rejoindre la rivière Tihaoué sur la côte ouest
(au sud du village actuel de Pouembout) en traversant notamment l’aiguille de Muéo et les monts
Kopéto. Au nord, la limite partait de la rivière Boualédio (au nord du village actuel de Hienghène),
passait au mont Panié, au mont Poutchia, entre les rivières de Faténaoué et Témala, puis terminait en
suivant la Témala jusqu’à la baie de Chasseloup (village actuel de Voh)217.

Créée par l’arrêté du 2 juillet 1879, la circonscription administrative de Koné du point de vue
de l’état civil comprenait « le territoire situé entre la rivière Tiahoué et la baie Chasseloup », c’est-à-
dire l’ensemble du versant ouest du quatrième arrondissement. Seules Touho et Hienghène
constituaient les autres circonscriptions d’état civil de l’arrondissement, aucune ne disposant en 1879
de Commission municipale. L’arrêté n’indiquait pas les limites de ces trois circonscriptions dans
l’intérieur des terres.

L’arrêté du 31 décembre 1886 créant une Commission Municipale à Koné confirma et précisa
les frontières de la circonscription : elle était limitée au sud par la circonscription de Bourail (c’est-à-
dire la limite sud du quatrième arrondissement, le long de l’axe Muéo-Kopéto-rivière de Tiaoué), dans

                                                
211 Cf. Gascher (1974 : 39-40).
212 Selon l’arrêté du 4 décembre 1880, le chef du quatrième arrondissement (celui de Koné) devait ainsi visiter
régulièrement les sites suivants : Touho, Wagap, Hienghène, Tipendié, Cokingone, Ti-waka, Amoa (côte
est), Pamalé, Oumas (chaîne centrale), Koné et Voh (côte ouest). Touho était le chef-lieu de l’arrondissement.
213 Des embryons de Commissions Municipales existaient déjà depuis 1870 à Païta et 1871 à Canala. La
Municipalité de Nouméa fut quant à elle créée par le décret du 8 mars 1879. Enfin un Conseil Général de
Nouvelle-Calédonie fut créé par le décret du 2 avril 1885.
214 Voir en annexe le dossier « cartes de Koné ».
215 Cf. Bensa (2000) et voir le chapitre 3.
216 Sur les débuts de la colonisation dans la région de Koné, cf. Merle (1995 : 227-275) et voir le chapitre 4.
217 Cf. Gascher (1974 : 40).
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l’intérieur par la ligne de partage des eaux de Muéo, Népoui, Pouembout, Koné, Voh, et au nord par la
limite du cinquième arrondissement (baie de Chasseloup). En d’autres termes, elle englobait les
territoires actuels des communes de Voh, Koné et Pouembout.

Outre le village « libre » de Koné, cette circonscription communale incluait 14600 hectares
attribués depuis le décret du 16 août 1884 à l’administration pénitentiaire (11000 ha à Pouembout,
2400 ha à Koniambo, 1200 ha à Goyeta, au sud de Pouembout). Par la dépêche du 15 décembre
1887, le ministre des colonies ordonna au gouverneur de soustraire ces espaces de l’action de la
municipalité de Koné : « je renouvelle formellement les réserves exprimées ci-dessus en ce qui
concerne les territoires de Pouembout, Koniambo, dépendances de Koné qui sont, en vertu du même
décret de 1884, des centres de colonisation pénale ; ces deux points doivent rester en dehors de la
sphère d’action des Commissions Municipales. » En conséquence, l’arrêté du 7 avril 1888 réduisit le
périmètre de la circonscription communale de Koné en lui retirant les territoires pénitentiaires de
Pouembout et de Koniambo qui formèrent une circonscription d’état civil distincte. Après l’arrêt de la
Transportation au tournant du siècle, le territoire de Koniambo – au nord-est du village de Koné –
réintégra la circonscription communale de Koné. Au sud du village par contre, la limite entre Koné et
Pouembout, fixée par l’arrêté du 7 avril 1888 reprenant les termes du décret du 16 août 1884, fut
maintenue jusqu’à nos jours.

Enfin le territoire communal de Koné connut une dernière modification lorsque l’arrêté du 7
décembre 1895 créa une Commission Municipale dans le centre de colonisation « libre » de Voh,
fondé en 1892 à une trentaine de kilomètres au nord du village de Koné, et jusqu’alors inclus dans le
champ d’action de la municipalité de Koné218. Selon l’arrêté du 7 décembre 1895, la nouvelle limite
nord du territoire communal de Koné était formée « par la ligne de crêtes entre les sommets Tandji et
Koniambo, par le contrefort de ce dernier se terminant à Kaféate, […] par la mer. » Il s’agit toujours de
la limite actuelle entre les communes de Koné et de Voh. Ainsi définie, la circonscription communale
de Koné comptait – et compte encore aujourd’hui – 37360 hectares.

Après l’insurrection de 1878, le processus de délimitation des réserves indigènes

connut une pause. En août 1881, une commission fut nommée pour délimiter le domaine

foncier revenant aux Mélanésiens dans les arrondissements jusque là inviolés : dans le

quatrième par exemple, la première carte des réserves fut établie en 1883219. Selon Alain

Saussol néanmoins, il s’agissait plus d’un travail de reconnaissance générale que d’une

délimitation effective sur le terrain. Entre 1884 et 1895, en dehors des réserves de l’extrême

nord de la Grande Terre délimitées avec précision – en raison du développement des activités

minières – les pouvoirs publics se bornèrent à reconnaître et à inventorier la propriété

autochtone220. Entretemps fut promulgué par le décret du 18 juillet 1887 le régime de

l’Indigénat en Nouvelle-Calédonie, qui compléta les dispositions de 1867-68 autour du statut

civil et juridique des indigènes rattachés aux « tribus » : nous y reviendrons ci-après.

C’est finalement sous l’impulsion décisive du gouverneur Paul Feillet (1894-1903)

que l’ensemble des terrains affectés aux populations kanak de la Grande Terre fut

définitivement quadrillé. Tandis qu’il stoppait la colonisation pénale – le dernier convoi de

forçats arriva en 1897 – au profit d’une relance de la colonisation « libre », sa volonté d’offrir

de nouvelles terres aux migrants le conduisit à organiser l’enfermement général des Kanak

dans les réserves. Entérinant l’accaparement foncier antérieur et organisant la dernière vague

                                                
218 Sur les débuts du centre de colonisation de Voh, cf. Merle (1995 : 227-275), Terrier (2003), Jocteur (1951).
219 Cf. Saussol (1979 : 254-257).
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de spoliations foncières, il coordonna des opérations systématiques de cantonnement entre

1897 et 1901221. En parallèle, il renforça le régime de l’Indigénat en promulguant en 1897 une

nouvelle série d’interdictions spéciales réservées aux indigènes, incluant notamment

l’interdiction de sortir des réserves sans autorisation. Ce dispositif bloqua les fréquents

déplacements des groupes et des individus, jusqu’alors essentiels dans l’organisation sociale

kanak222, et paracheva la construction d’isolats géographiques aux confins de la société

coloniale. A l’intérieur de la circonscription communale de Koné, les réserves indigènes

furent pour la plupart créées par les arrêtés du 26 janvier 1900. Les plus exiguës – celles de

Baco (173 ha) et de Koniambo (370 ha) – étaient localisées dans la plaine côtière, à proximité

du village de Koné. Celles situées dans les moyennes et hautes vallées disposaient de plus

importantes superficies : furent délimitées en 1900 les réserves de Noelly (429 ha), Tiaoué

(1288 ha), Bobeitio (1370 ha), Goyeta-Pana (1491 ha) et des Oumas (3095 ha)223. Ces

terrains, essentiellement concentrés dans la partie montagneuse du territoire communal,

représentaient 22% de la circonscription de Koné. Globalement, à l’issue du

cantonnement général mené par Feillet au tournant du siècle, les réserves indigènes

occupaient 7,17% de la superficie totale de la Grande Terre224.

Le problème foncier calédonien, progressivement noué pendant la deuxième moitié du

dix-neuvième siècle, se rigidifia donc définitivement au tournant du siècle sous l’action du

gouverneur Feillet. Le processus massif de dépossession foncière au fondement de

« l’archipel » des réserves mélanésiennes – pour reprendre la formule d’Alain Saussol –

constitua la trame de fond en fonction de laquelle se structura un ordre colonial particulier. Ce

phénomène se traduisait notamment par la coexistence de deux types d’institutions chargées

de la gestion des populations à l’échelon local, renvoyant à deux logiques politiques et

administratives distinctes.

                                                                                                                                                        
220 Ibid., p. 258.
221 Cf. Saussol (1979 : 281-304), Dauphiné (1989 : 182-243), Merle (1995 : 295-302).
222 Cf. Bensa et Rivierre (1982), Naepels (1998).
223 Cf. Muckle (2004 : 390). Les documents de l’époque rattachaient les deux réserves indigènes situées sur la
circonscription de Pouembout (Kovei 900 ha et Ouaté 470 ha) aux réserves de Koné en raison de l’appartenance
de leurs tribus au district dirigé par l’un des deux « grands chefs » de Koné. Cf. infra et voir chapitre 3. Il en était
de même pour la réserve de Bopope (1310 ha) située de l’autre côté de la ligne de partage des eaux sur la
circonscription communale de Poindimié. La réserve de Bopope est toujours rattachée administrativement à la
commune de Koné aujourd’hui, en dépit de sa localisation sur le territoire communal de Poindimié.
224 Cf. Naepels (1998 : 42).
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Cartes des réserves indigènes de la région de Koné en 1917

Source : Muckle (2004 : 100)

1.1.2 Un double échelon institutionnel local sous l’Indigénat : Commissions Municipales et

chefferies administratives

Après la stabilisation de la structure de l’espace colonial au tournant du vingtième

siècle, toutes les circonscriptions communales de Nouvelle-Calédonie, à l’exception de

Nouméa et de Dumbéa, incluaient des réserves indigènes dans leurs territoires. Sur ces deux

types d’espaces, étroitement imbriqués d’un point de vue géographique, s’appliquaient

néanmoins des modes distincts de gouvernement local, rigoureusement séparés l’un par

rapport à l’autre : le pouvoir des Commissions Municipales s’exerçaient sur les portions des

circonscriptions communales extérieures aux réserves indigènes, tandis que ces dernières

étaient placées sous le contrôle des chefferies administratives. Ces deux échelons
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institutionnels locaux, dont les compétences respectives étaient définies en rapport avec

d’autres institutions placées à des niveaux hiérarchiques supérieurs, s’inscrivaient en outre

dans des dispositifs juridiques, administratifs et politiques complètement différents.

Du côté des Commissions Municipales, leur légitimité était fondée sur les principes

démocratiques généraux du vote et de la représentation prévalant dans la Troisième

République, mais déclinés de façon particulière en fonction de la situation coloniale

calédonienne. D’après les arrêtés du 2 juillet 1879 et du 12 août 1881, l’élection des

conseillers municipaux devait ainsi avoir lieu à partir d’une liste d’électeurs dressée par

chaque Commission Municipale qui recensait dans le centre de colonisation tous les citoyens,

non seulement français mais aussi étrangers, hommes majeurs non dépourvus de leurs droits

civiques – c’est-à-dire les colons « libres » et les anciens concessionnaires pénaux ayant

recouvré l’intégralité de leurs droits civiques, à la différence des « libérés » du bagne225. La

Commission Municipale était composée de trois membres, un président et un adjoint

obligatoirement français, et un troisième membre pouvant être citoyen étranger : cette relative

souplesse vis-à-vis du principe de la nationalité renvoyait aux origines variées des premiers

migrants « libres » de la « colonisation spontanée » des débuts. L’arrêté du 7 avril 1888

supprima cette clause en interdisant la participation des étrangers aux élections municipales.

Les listes établies pour les élections du Conseil Général – créé en 1885 – et composées

exclusivement de citoyens français, furent alors utilisées pour les scrutins municipaux226.

En pratique, la limitation des moyens et des compétences des Commissions

Municipales dotait ces assemblées d’un statut essentiellement consultatif auprès du

Gouverneur et du Conseil Général. Toutes les dépenses étaient ainsi soumises au contrôle

préalable du Service de l’Intérieur placé sous le contrôle du Gouverneur, tandis que le budget

municipal, calculé sur la base d’une répartition territoriale de « l’octroi de mer » – taxes à

l’importation – s’avérait particulièrement modeste227.

                                                
225 Tous les bagnards « non méritants » qui ne furent pas installés sur des concessions foncières à l’issue de leurs
peines (soit la grande majorité des forçats) étaient catégorisés comme des « libérés ». Ils étaient soumis à un
contrôle policier régulier et n’avaient pas le droit de quitter la colonie. Voir à ce sujet le chapitre 4.
226 Cf. Gascher (1974), Agniel (1993). Les scrutins de renouvellement des Commissions Municipales et du
Conseil Général furent les seules élections auxquelles furent conviés les électeurs calédoniens pendant toute la
période coloniale : ce n’est qu’en 1945 que la Nouvelle-Calédonie disposa pour la première fois d’un député.
L’essentiel du pouvoir politique dans la colonie n’était pas exercé par ces institutions démocratiques, mais par le
gouverneur et les services administratifs placés sous ses ordres.
227 Cf. Agniel (1993 : 46-48, 53).
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Alexandre Henriot, secrétaire de mairie à Koné (1919-1963). Collection privée Evelyne Henriot.

Mairie de Koné (en arrière-plan), « Headless war memorial at Koné, octobre 1943», Phototèque des Archives de
Nouvelle-Calédonie, collection Anzac (1943-1944), cliché 1num20-382.
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Du côté des réserves indigènes, on a vu que leur mode de gestion politique s’inscrivait

dans le dispositif juridique créé en 1867-68 autour de la catégorie administrative de « tribu »,

à laquelle renvoyait « tout ce qui a trait à la propriété du sol, à l’administration, à la police, à

la responsabilité et à la soumission envers l’autorité coloniale. »228 Seuls interlocuteurs kanak

reconnus par l’administration, les « chefs » de ces tribus avaient obligation, selon une

circulaire de 1880, de « [rendre] compte de l’état des esprits dans leurs tribus respectives ainsi

que des faits et événements dont [ils avaient] connaissance »229. Ces dispositions furent

ensuite précisées à l’occasion de la mise en place du régime de l’Indigénat en Nouvelle-

Calédonie en 1887 : renouvelé en 1897 et 1907 et maintenu jusqu’en 1946, celui-ci constituait

avant tout un cadre répressif exorbitant du droit pénal français230. D’un point de vue

organisationnel, le décret du 18 juillet 1887 invitait également le gouverneur à dresser une

liste nominative des tribus, à délimiter leurs territoires, à nommer leurs chefs et à fixer les

devoirs et attributions de ceux-ci. C’est finalement le gouverneur Feillet qui stabilisa

définitivement l’encadrement institutionnel des Kanak à l’occasion de la réorganisation du

Service des Affaires Indigènes décrétée par l’arrêté du 9 août 1898 :

« Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances est divisé en districts
indigènes. Chaque district est soumis à l’autorité d’un grand chef qui est nommé par le
Gouverneur […]. Chaque district est divisé en tribus. Chaque tribu est commandée par un
chef de tribu appelé petit chef qui est également nommé par le Gouverneur. »

Dans la région de Koné, l’administration avait reconnu deux « grands chefs » –

« Mango » et « Gatélia » – depuis 1870231. Elle leur affecta au tournant du siècle deux

districts : celui « de Baco » ou « de Koné », dirigé par Mango, comprenait les réserves de

Baco, Koniambo, Tiaoué et Goyeta-Pana ; quant au district « de Poindah » dirigé par Katélia,

il incluait les réserves des Oumas, Noelly, Bobeitio, Bopope, Paouta et Ouaté. En 1917, le

Service des Affaires Indigènes identifia treize tribus dans chacun des deux districts232. Au fil

du temps, les divers hameaux plus ou moins espacés à l’intérieur des réserves furent

regroupés – notamment sous l’impulsion des missionnaires – ou rattachés administrativement

aux principales tribus des deux districts. Dans l’entre-deux-guerres, l’administration

                                                
228 Arrêté du 24 décembre 1867, cité in Merle (2004 : 153).
229 Circulaire du 4 décembre 1880, citée in Agniel (1993 : 21).
230 Cf. Merle (2004). Le décret du 18 juillet 1887 entérina ainsi les principes de la responsabilité et des peines
collectives. Les chefs d’arrondissement avait autorité pour statuer par voie disciplinaire sur les infractions
commises par les indigènes – jusqu’à 15 jours de prison et 100 francs d’amende – tandis que le gouverneur
disposait du droit d’internement administratif et de séquestre. Voir ci-après la liste des « infractions spéciales »
qui pesaient sur les habitants des tribus dans le cadre de l’Indigénat.
231 Cf. Bensa et Goromido (2005) et voir le chapitre 3.
232 Cf. Muckle (2004 : 386) citant ANC 1W1, « Extrait de la liste des indigènes soumis à l’impôt de capitation en
1917 (adultes au-dessus de 15 ans en état de travailler). »
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identifiait huit tribus dans le district de Poindah – Néami, Noelly, Bopope, Paola-Netchaot,

Poindah, Paouta, Koweï, Ouaté – et quatre tribus dans le district de Baco – Baco, Koniambo,

Tiaoué, Atéou233. Hormis la tribu de Koweï qui fut rattachée à celle de Paouta puis disparut au

fil du temps, cette liste des tribus et districts reste aujourd’hui encore d’actualité.

Le gouverneur Feillet ne chargea pas seulement ces « petits » et « grands chefs » d’une

mission d’information auprès des pouvoirs publics : ils furent également investis par

délégation de l’autorité coloniale en étant chargés eux-mêmes du maintien de l’ordre dans

leurs districts et tribus. Ils disposaient notamment du droit de punir leurs sujets et de se doter

d’une « police tribale », leur seule obligation consistant a prévenir à posteriori le représentant

local du Service des Affaires Indigènes, à savoir le « gendarme-syndic des affaires

indigènes »234. Les chefs étaient parfois assistés, semble-t-il, par des « conseils de chefs »

regroupant des personnalités importantes des tribus, bien que cette institution n’ait reçu

aucune reconnaissance officielle administrative sous l’Indigénat235. Seuls ou entourés de leurs

« conseils », les « chefs » disposèrent dans les tribus de réels pouvoirs de contrainte, que ces

pouvoirs coloniaux aient renforcé à l’intérieur du monde kanak une position sociale déjà

élevée à l’époque pré-coloniale ou permis au contraire une ascension inédite236. Pour que cette

forme de gouvernement indirect fonctionne, l’administration prit soin de s’attacher la fidélité

de ses interlocuteurs kanak en leur versant une rémunération mensuelle et en établissant une

grille de récompenses, cadeaux et médailles.

En contrepartie de ces avantages matériels et symboliques, les petits et grands chefs

étaient tenus de s’assurer eux-mêmes de la soumission de leurs sujets aux diverses contraintes

du régime de l’Indigénat. Une liste de neuf « infractions spéciales pour les indigènes non-

citoyens français » avait ainsi été édictée par l’arrêté du 23 décembre 1887 ; elle fut allongée

au fil du temps, pour comprendre finalement vingt-une interdictions en 1928237. Cette liste

organisait une limitation drastique des déplacements – interdiction de quitter les réserves sans

autorisation et de circuler à Nouméa et dans les centres de l’intérieur après la tombée de la

nuit – et régissait divers aspects de la vie quotidienne indigène : interdiction du port d’armes,

                                                
233 Cf. ANC 37 W 313, répertoire par districts et tribus des petits et grands chefs de 1919 à 1947. La tribu
d’Atéou était située sur la réserve de Goyeta-Pana. La réserve des Oumas incluait jusqu’en 1929 les tribus de
Néami et Netchaot ; elle fut scindée en deux – devenant d’un côté la réserve de Néami et de l’autre celle de
Netchaot – en 1929, lorsque fut créée plus en aval la réserve de Poindah où se trouvait la tribu du même nom.
Voir à ce sujet le chapitre 3. Les habitants de la réserve de Bobeitio furent rattachés administrativement à la tribu
de Bopope.
234 Cf. Merle (1995 : 308).
235 Cf. Demmer (2002 : 168-169) citant Ulysse De La Hautière (1869 : 22, 74, 78 et l’ensemble du chapitre XI).
236 Cf. Naepels (1998), Bensa et Rivierre (1994), Bensa et Goromido (2005). Voir également le chapitre 3.
237 Cf. Merle (2004 : 154-155).
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de la pratique de la sorcellerie, de la nudité sur les routes ou dans les centres européens, de la

désobéissance aux ordres… Outre le respect de ces nombreuses interdictions, les petits et

grands chefs étaient également chargés d’organiser la mise au travail obligatoire des habitants

des réserves, encadrée par plusieurs dispositifs administratifs à partir de la fin du dix-

neuvième siècle. Les Kanak pouvaient ainsi faire l’objet de « réquisitions » moyennant

rémunération ; chaque homme adulte devait par ailleurs travailler quinze jours par an

gratuitement sur les routes au titre des « prestations indigènes » (ou corvées) obligatoires ;

enfin et surtout, le gouverneur Feillet parvint à imposer « l’impôt de capitation » à partir de

1894 – payable uniquement en argent – dont l’assise fut réduite aux seuls indigènes en 1899.

L’absence complète de liquidités monétaires en tribu forçait leurs habitants à passer des

« contrats d’engagement » auprès des particuliers ou de l’administration pour s’acquitter de

cet impôt238. En pratique, que ce soit pour la perception de l’impôt de capitation, pour le

contrôle des déplacements hors tribu ou pour la désignation de la main-d’œuvre

réquisitionnée, les gendarmes s’appuyaient entièrement sur les petits et grands chefs

administratifs.

Ajoutons que l’intense ségrégation entre les zones de peuplement mélanésien et

européen ne découlait pas seulement des interdictions de sortie des réserves pesant sur les

indigènes ou de leur obligation de quitter les centres européens à la tombée de la nuit. Elle

était également renforcée par l’interdiction réciproque faite aux colons de résider sur les terres

kanak ou d’installer des Mélanésiens non engagés sur leurs propres terres ou sur un

emplacement qui ne soit pas compris sur les terres de réserves239. Dans la perspective des

actions publiques d’aménagement local, ces caractéristiques globales de l’ordre colonial

calédonien contribuaient à faire des Commissions Municipales et des chefferies

administratives des institutions politiques géographiquement voisines mais n’entretenant

aucune relation.

                                                
238 Cf. Merle (1995 : 309-313) et voir le chapitre 4.
239 Article 29 de l’arrêté du 9 août 1898, cité in Merle (1995 : 309).
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« Tribu de Baco – district de Baco – réception par les Grands et Petits Chefs », Koné, Photothèque des Archives
de Nouvelle-Calédonie, collection Meunier (1931-1934), cliché 1num13-61.
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1.1.3 Aménagement des collectivités locales et ségrégation coloniale

Dans le cadre de cette double structuration ségréguée de l’espace administratif, social

et politique calédonien à l’époque de l’Indigénat, il n’existait aucun lien entre les deux

principales institutions locales. Les Commissions Municipales avaient pour interlocuteurs le

Conseil Général et le Service de l’Intérieur, tandis que les chefferies administratives

relevaient uniquement du Service des Affaires Indigènes. L’exposé des motifs ayant conduit à

la création des Commissions Municipales en 1879 précisait bien qu’elles n’avaient vocation

qu’à traiter les affaires des seuls habitants européens des centres de colonisation. Pour justifier

leur création, l’administration faisait ainsi référence à sa volonté d’être « en contact direct

avec les habitants, qu’elle connut ainsi, les besoins, les aspirations, les intérêts de tous les

centres de l’Intérieur » en appelant « tous les colons », et seulement eux, « à désigner leurs

représentants »240. Il n’était donc pas de la compétence des municipalités de se pencher sur le

sort des autres groupes vivant à l’intérieur de la circonscription communale. L’arrêté du 2

juillet 1879 qui instituait les Commissions Municipales confirmait cette limitation du champ

d’action des municipalités calédoniennes : leur existence avait pour but, selon ce texte, de

« familiariser les colons à la gérance de leurs intérêts », en particulier sur « tout ce qui touche

à l’industrie, au commerce et à l’agriculture ».

La lecture des procès-verbaux de la Commission Municipale de Koné entre 1887 et

1954 confirme cette stricte séparation entre d’une part un modèle démocratique de gestion

locale réservé aux Européens et d’autre part une approche hiérarchique et purement

administrative des affaires indigènes. Dans l’exercice de leurs mandats, les conseillers

municipaux de Koné ignoraient à peu près complètement le sort des réserves indigènes

incluses dans leur circonscription. Les délibérations faisant ne serait-ce qu’allusion aux zones

d’habitat mélanésien de la commune étaient extrêmement rares. Même dans ces cas-là, les

tribus étaient mentionnées d’abord et avant tout en référence aux intérêts des Européens de la

circonscription. Il pouvait par exemple s’agir d’une demande de route pour desservir des

colons isolés qui bénéficiait par ricochet à la tribu voisine, ou encore de réclamations

adressées à l’administration pour qu’elle maintienne les lépreux indigènes à la léproserie de

Tiaoué afin d’éviter une contamination de la population européenne :

                                                
240 « Présentation de deux projets d’arrêté, relatifs, le premier à l’institution de commissions municipales, le
deuxième aux réserves mises pour 1879 à la disposition des dites commissions », Conseil Privé, 2 juillet 1879.
Le Conseil Privé était un organe consultatif auprès du gouverneur, composé des responsables des principaux
services administratifs et de quelques représentants de la population.
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« Le Président : J’ai voulu en ouvrant cette route de 3 mètres desservir immédiatement les
colons du centre agricole de Tiaoué ainsi que la tribu indigène, où on y récolte 30 à 40
tonnes de café. »241

« Le Président : Il est exact que les malades sortent en dehors de la léproserie. Ils ont été
vus également par vous-mêmes le long de la rivière Koné, où ils font la pêche et se
baignent. […] Ils sont souvent obligés pour se subvenir à leurs besoins d’aller travailler
chez des Japonais et de faire la pêche le long des rivières ; car de mon enquête il ressort que
le Chef de tribu de Tiaoué ne touche que 4 f 75 par mois et par malade pour pourvoir ces
malades du nécessaire à leur vie (indignation du Conseil Municipal), les tribus qui ont des
malades doivent bien les nourrir, mais vous savez ce que c’est que les Canaques, et je
blâme l’administration qui l’ignore. Ils ont bien du terrain à cultiver mais ce terrain n’est
pas de première qualité, et puis ce sont des impotents. […] La léproserie de Tiombolatta se
trouve exactement à 6 kilomètres du village de Koné et à 1500 à 1800 mètres du plus
proche colon M. Soulard. […] A l’unanimité il est décidé de prier M. le Gouverneur, pour
que l’administration subvienne entièrement aux besoins de ces malades, tant au point de
vue matériel qu’alimentaire, seul à ces conditions l’on pourra les maintenir dans leur
léproserie et empêcher de nouvelles contaminations. »242

Le seul lien indirect entre les municipalités et les chefferies mélanésiennes incluses

dans leur territoire était établi par le gendarme-syndic des affaires indigènes243 à travers le

« plan de campagne des prestations indigènes obligatoires » pour la réalisation des travaux

communaux, qu’il dressait annuellement en concertation avec les élus de la Commission

Municipale et le contremaître des Travaux Publics244. C’était sur la base de ce document qu’il

convoquait ensuite les chefs et leur indiquait les quotas de travailleurs qu’ils devaient

proposer pour chaque tribu. L’utilisation du travail forcé des autochtones au profit de la

municipalité était véritablement cruciale pour cette dernière. Il s’agissait de la seule ressource

dont elle pouvait facilement disposer pour mener des actions publiques de quelque importance

dans la commune, au vu de la limitation des compétences et des moyens attribués à l’échelon

municipal. Les contremaîtres de ces prestations obligatoires étaient choisis parmi les colons

de la circonscription, qu’ils fassent ou non partie du corps des élus municipaux.

Quant à l’aménagement des collectivités autochtones, il relevait, au regard de

l’administration, des chefs en liaison avec le syndic. Dans la pratique, la modestie du budget

du Service des Affaires Indigènes, voté annuellement par le Conseil Général généralement

hostile aux dépenses au faveur des Mélanésiens, ne permettait la plupart du temps aucune

intervention des gendarmes. Leur tâche vis-à-vis des tribus consistait beaucoup plus à veiller

                                                
241 Délibération municipale du 12 novembre 1933.
242 Délibération du 20 janvier 1929.
243 Les gendarmes affecés dans chaque centre de colonisation étaient également les représentants locaux
(« syndics ») du Service des Affaires Indigènes, administration placée sous les ordres du gouverneur.
244 Voir par exemple la délibération municipale du 17 novembre 1935 : « Prestations indigènes 1936 :  MM.
Beaumont Chef de la Cinquième Subdivision des Travaux Publics et Robert, Syndic des affaires indigènes étant
présents, le programme des prestations indigènes pour 1936 est discuté », puis suit la liste des travaux sur les
routes et sentiers que les membres de la Commission Municipale désiraient voir réalisés dans la circonscription
communale grâce aux prestations.
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au maintien de l’ordre colonial et à l’application des contraintes de l’Indigénat, qu’à œuvrer

pour une quelconque amélioration des conditions de vie.

Entre 1931 et 1934 cependant, le Capitaine Meunier, chef du Service des Affaires

Indigènes de l’époque, impulsa une politique interventionniste pour la « modernisation » des

tribus – baptisée « Nouvelle Politique Indigène » par la presse – en développant

l’enseignement, l’agriculture et l’hygiène245. Les principales mesures concernaient le

développement de la culture du café en tribu, la création de citernes aux Iles Loyauté, le

regroupement des lieux de vie anciennement éparpillés, la destruction des cases

traditionnelles au profit d’habitations rectangulaires en tôle et en torchis, ou encore la

construction d’écoles publiques et d’« infirmeries indigènes »246. Dans l’ensemble, elles

furent beaucoup plus imposées que discutées avec les principaux intéressés247. En outre les

habitants des tribus étaient sommés de réaliser eux-mêmes, par leurs propres moyens, la

plupart des travaux. Enfin la « Nouvelle Politique Indigène » s’heurtait à l’opposition

constante d’une grande partie des colons, à l’échelle de la colonie toute entière à travers leurs

représentants au Conseil Général, mais aussi localement248. Ainsi, pour le cas de Koné, le

cliché ci-dessous de l’infirmerie indigène de Baco issu de la collection photographique du

Capitaine Meunier, est doté en légende (rédigée probablement de la main de ce dernier)

indiquant qu’elle fut construite « malgré l’opposition […] des colons du village : il n’y en a

que pour les Canaques »249.

                                                
245 Cf. Lambert (1999 : 80).
246 Ibid., pp. 104-116.
247 A titre d’illustration, Jean-Marie Lambert (1999 : 110) relate un épisode où le Capitaine Meunier, Chef des
Affaires Indigènes, apostropha un « petit chef » en ces termes : « Cette case est indigne d’un chef comme toi. Je
repasserai dans trois mois. Si tu n’en as pas construit une autre, je brûle celle-ci et te mets en prison ».
248 Ibid., pp. 143-152.
249 Cf. ANC photothèque, collection Meunier, 1931-1934, photo 1num13-060.
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En complément de l’administration, mais aussi parfois en concurrence avec elle, les

missionnaires catholiques ou protestants influencèrent « de l’intérieur » les décisions et les

actions publiques des responsables tribaux mélanésiens. Ils s’appuyèrent pour cela sur les

acteurs indigènes impliqués dans la filière religieuse et disposant de ce fait d’une autorité

fondée sur la collaboration avec les Blancs, comme en étaient pourvus les chefs administratifs

mais cette fois-ci en relation avec l’aspect missionnaire du phénomène colonial250. A l’image

des responsables administratifs des tribus, les pasteurs, catéchistes et diacres kanak

endossèrent ces nouvelles fonctions issues de la colonisation ainsi que le pouvoir et la

légitimité s’y rapportant, ce qui leur permit de renforcer leurs positions à l’intérieur des

rapports de force locaux antérieurs puis contemporains au phénomène colonial. Les chefs et

les religieux pouvaient éventuellement être les mêmes personnes ou se rattacher aux mêmes

groupes agnatiques, signe d’une stratégie politique familiale commune251. En plus de la lutte

contre les pratiques issues du « paganisme », les missionnaires blancs et  leurs relais

mélanésiens diffusèrent de nouvelles normes d’hygiène, de pudeur et de santé – toilette

corporelle, habits, lutte contre l’alcoolisme… –, notamment à travers l’éducation scolaire ou

la surveillance sanitaire, et mobilisèrent les populations des tribus pour qu’elles construisent

des lieux de culte chrétiens et des écoles au sein des réserves. De concert avec les chefs

administratifs et dans la lignée de la « Nouvelle Politique Indigène », ils réorganisèrent ainsi à

partir des années vingt l’espace villageois mélanésien autour des deux nouveaux sièges de

l’autorité indigène, la chefferie administrative et l’église252.

Chefs administratifs, élus municipaux, personnel religieux, gendarmes : de ce rapide

balayage des différents acteurs impliqués dans la gestion coloniale des collectivités locales

ressortent deux faits marquants concernant les tribus. D’une part, il apparaît que face à la

carence générale des moyens humains et matériels extérieurs mis à leur disposition, les

habitants des tribus fournissaient eux-mêmes l’essentiel de la force de travail mobilisée à

l’intérieur des réserves pour la construction des principales infrastructures (routes, bâtiments,

etc.). Les travaux d’aménagement en tribu relevaient donc largement de pratiques

d’autogestion décidées dans le cadre des chefferies administratives et des paroisses indigènes,

que ces actions aient été impulsées en amont par les missionnaires et les syndics des affaires

                                                
250 Sur les modalités et les conséquences de l’évangélisation dans le monde kanak, voir plus loin.
251 Voir à ce sujet les chapitres 2, 3 et 8 sur la répartition des charges administratives et religieuses dans certaines
familles des tribus de Baco et de Poindah. Voir également, pour le cas de Canala, Demmer (2002 : 363-365).
252 Cf. Demmer (2002 : 167-168). Cette réorganisation coloniale de l’espace indigène pouvait également se
structurer autour des bâtiments de l’école et de l’infirmerie quand ils existaient.
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indigènes, ou au contraire qu’elles aient été directement suscitées par des initiatives locales

des responsables religieux et administratifs kanak. D’autre part, ce mode de gestion politique

n’était possible que grâce au poids des contraintes collectives pesant sur les habitants des

tribus avant 1946 : à leurs obligations vis-à-vis de l’extérieur – travail contraint et

« infractions spéciales » – répondait la pression exercée par les missionnaires à l’intérieur

même du monde kanak253. Ce contexte global de contrainte institutionnalisée facilitait

l’obéissance de la population mélanésienne aux consignes des autorités indigènes reconnues

par l’administration et les missions. Grâce à leurs positions intermédiaires au sein du système

colonial, les responsables religieux et administratifs autochtones bénéficiaient par délégation

de pouvoirs importants sur leurs ouailles et « sujets », pouvoirs qui conditionnèrent largement

l’investissement collectif de l’ensemble des habitants des réserves dans les opérations

d’aménagement tribal menées pendant la période de l’Indigénat.

1.2 Les inégalités coloniales autour de l’eau à Koné

La façon dont la question de l’alimentation en eau a été traitée à l’intérieur de la

circonscription de Koné pendant la période de l’Indigénat constitue un exemple original

illustrant concrètement les conséquences locales de cet ordre socio-politique colonial

particulier. En l’occurrence, d’importantes disparités caractérisaient la distribution d’eau

publique : seul le centre de colonisation bénéficiait d’un approvisionnement en eau assuré par

la municipalité, tandis que les quelques habitations européennes de l’arrière-pays et surtout

les neuf tribus de la commune – regroupant près des trois quarts de la population communale

– n’étaient pas desservies. Dans ces zones situées en dehors du réseau municipal, diverses

techniques alternatives d’approvisionnement en eau étaient utilisées, dont j’évoquerai les plus

courantes après avoir rapidement retracé l’histoire des conduites du village de Koné. Les

inégalités coloniales autour de l’eau ne se manifestaient pas seulement à travers la géographie

des canalisations : les moyens mis en œuvre pour lutter contre la pollution de l’eau provoquée

par les mines de nickel pendant l’entre-deux-guerres révélaient également la profondeur du

fossé colonial, entretenu par les pouvoirs publics, entre d’une part les habitants européens du

village – en faveur desquels furent prises des mesures énergiques et coûteuses – et d’autre

part les habitants kanak de la tribu de Koniambo, entièrement délaissés face au problème.

                                                
253 Christine Demmer (2002 : 225-233 et 359-408) décrit bien, pour le cas de Canala, la violence psychique et
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1.2.1. Un réseau de distribution limité au village

Le système de distribution d’eau dans le village européen de Koné était ancien. Dès

avant la fondation du centre de colonisation en 1880, des conduites d’eau en plein air avaient

été créées par l’armée et l’administration pour permettre un approvisionnement constant et

régulier : lors de l’édification du fort militaire sur le site du futur village en 1878, une

première conduite à ciel ouvert fut construite à partir d’une prise d’eau sur la rivière Tiombola

située en aval du massif du Koniambo. D’après la première carte du centre de Koné réalisée

par le géomètre Camille Caujolle en 1881, cette conduite suivait en parallèle la rive gauche de

la Tiombola et s’arrêtait sur le terrain du fortin sans desservir le village ; elle semblait

déboucher sur une fontaine près du fort où les premiers habitants européens du village

devaient se ravitailler254. Une deuxième conduite d’eau, également à ciel ouvert, vit

rapidement le jour pour alimenter le faubourg de Fombouano, à la sortie nord du centre de

colonisation, sans passer par le centre du village. Une planche dressée en 1884 par le

géomètre Ducroix indique en outre que la canalisation du fort militaire fut prolongée au début

de la décennie pour desservir une grande partie du village : elle serpentait à travers vingt-six

lots répartis en quatre blocs – sur les six que comptait le parcellaire – puis débouchait sur un

lavoir255.

Indispensable à la vie du centre, cette conduite était régulièrement récurée et son

entretien constituait dès l’origine une préoccupation majeure des élus communaux : dans sa

toute première délibération du 17 avril 1887, la Commission Municipale de Koné « examin[a]

les travaux à exécuter d’urgence dans le village et décid[a] à l’unanimité de commencer la

réparation de la conduite d’eau. »256 Ce thème de l’entretien et de la réparation du réseau

d’eau potable dans la commune ne cessa de revenir comme un leitmotiv, avec constance, chez

les conseillers municipaux successifs de Koné. Les innombrables références à ce sujet dans

les délibérations de l’époque coloniale soulignent combien la question de l’eau constituait

l’un des plus grands soucis des autorités municipales. Dans les faits, ce système initial de

distribution d’eau posa beaucoup de problèmes aux conseillers municipaux. Les conduites

n’étaient pas protégées et se révélaient donc très vulnérables face aux agressions climatiques

et environnementales, comme le soulignait la Commission Municipale le 4 février 1906 :

                                                                                                                                                        
morale que pouvait revêtir certains aspects de l’évangélisation missionnaire.
254 Cf. carte 21_005 Centre Agricole de Koné, Caujolle, probablement 1881, DITTT.
255 Cf. carte 21_001, Village de Koné, Ducroix, 1884, DITTT.
256 Délibération municipale du 17 avril 1887.
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« La conduite d’eau qui alimente actuellement le centre de Koné est absolument
insuffisante par le débit, dangereuse pour la santé publique par la qualité de l’eau. En effet
cette conduite est à sec tous les ans régulièrement depuis le mois de novembre et même
avant, jusqu’à fin janvier suivant, époque où généralement surviennent des pluies qui
remettent les sources en activité. En temps normal, et pendant la saison pluvieuse, il est
encore possible, avec un entretien assez coûteux d’ailleurs, d’assurer un courant d’eau
régulier et assez fort pour obtenir une eau à peu près bonne, mais qu’il survienne quelque
pluie torrentielle, cette malheureuse conduite aux circuits sinueux se trouve complètement
interceptée par des avalanches de boue qui l’obstruent à chaque dépression de terrain. Il
faut quelquefois plusieurs jours pour assurer à nouveau son bon fonctionnement, puis
ensuite quelques jours encore pour que l’eau se purifie. Coulant ainsi par intermittence,
l’eau première qui circule absorbe nécessairement toutes les souillures que la conduite peut
receler. Que ce cas se renouvelle plusieurs fois dans l’année, voilà toute une population
privée presque constamment, comme en pleine sécheresse, d’eau potable. »257

L’autre problème principal que connaissait la desserte municipale au début du siècle

concernait certaines pratiques des colons sur les conduites. En plus des effets de la sécheresse

et des éboulements liés aux pluies, le débit du réseau était en effet fréquemment contrarié par

les branchements non autorisés et autres usages sur les canalisations à ciel ouvert que la

municipalité jugeait illicites. Elle signala ainsi le 17 juin 1888 que « les colons ont été

prévenus par voie d’affiche qu’il est défendu sous peine de réparations à leurs frais de

détourner l’eau de la conduite »258. La facilité avec laquelle les habitants salissaient l’eau ou

installaient des canaux de dérivation sur la conduite mère poussa la Commission Municipale à

demander à l’Administration un règlement dont elle proposa elle-même les grandes lignes en

1894. Notant « le peu d’égard que les voisins et passants apportent à la conduite » et « les

réclamations devenant incessantes », la municipalité suggéra que « toute personne qui serait

prise soit à intercepter la circulation de l’eau par des saignées faites sur le parcours de la

conduite, soit à laver, soit enfin à y faire des choses qui rendraient insalubre l’eau de ladite

conduite, soit punie d’une amende de 10 à 15 francs. »259

La Commission Municipale décida en février 1906 de changer de stratégie. Elle lança

pour la première fois l’idée d’une conduite d’eau couverte sous tuyaux pour alimenter le

centre de Koné à partir d’une nouvelle source repérée entre deux contreforts du massif du

Koniambo. Dans un rapport détaillé, les membres de la municipalité expliquèrent qu’il

s’agissait de la solution idéale pour le village de Koné, permettant à la fois de pallier aux

                                                
257 Délibération municipale du 4 février 1906.
258 Délibération municipale du 17 juin 1888. La délibération du 2 février 1889 indiquait à ce sujet : « Il a été
décidé par la Commission, qu’en raison de certains abus et de certaines infractions qui ont été constatés sur le
parcours de la conduite d’eau dans le village, M. Loquet membre de la Commission est chargé d’aller se rendre
compte de ces abus et de s’assurer en quoi consistent ces infractions tant au point de vue de l’hygiène que des
droits respectifs des habitants ».
259 Délibération municipale du 28 janvier 1894.
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risques d’éboulement et aux détournements non autorisés des particuliers260. Suite aux

lenteurs administratives, cette conduite d’eau sous tuyaux ne fut mise en chantier que dans le

courant de l’année 1928. Le 31 août 1929, la municipalité indiqua finalement que « pour

l’alimentation, la population aura la conduite sous tuyaux qui provisoirement est amenée en

dehors du poste militaire dans un petit bassin muni d’un robinet. » Léon Magnier – né en

1921, élu communal à partir de 1954 – évoque le souvenir de cette fontaine en mentionnant

également le rôle de la Société Le Nickel, propriétaire des mines avoisinantes qui polluaient

l’eau de la conduite à ciel ouvert par temps de pluie261 :

« Koné était desservi par une conduite d’eau, premièrement à ciel ouvert. Elle faisait tout le
tour du village, elle passait derrière, là, elle passait dans la cour de la mairie, elle allait
passer chez les Sœurs, elle retournait, et elle retombait dans la rivière de Koné, là-bas
derrière. Cette conduite à ciel ouvert, elle était polluée lorsqu’il y avait des gros orages, par
la mine de Trazi, les mines de nickel, sur le Koniambo. La SLN, pour pallier à cet
inconvénient, avait mis en place une conduite, de 60 ou 80 pouces, qui partait de la Néa et
qui venait tomber en fontaine juste en bas de la gendarmerie. Quiconque avait besoin de la
bonne eau allait chercher de l’eau. »262

Les conduites à ciel ouvert continuèrent cependant à fonctionner et à être entretenues

malgré la nouvelle fontaine publique. Il fallut près de dix ans pour que l’ensemble du réseau

d’adduction d’eau du village soit mis au point. La construction des bassins de régulation, qui

permettaient un fonctionnement régulier des canalisations même en cas d’ensablement

provisoire de la crépine, connut par exemple beaucoup de retard. En 1934, la Commission

Municipale préconisa l’installation de six bornes fontaines provisoires dans le village,

réalisées un an plus tard263. Elles précédèrent la mise en place définitive des branchements de

la conduite d’eau chez tous les particuliers du village à la fin 1937264. Enfin la municipalité

émit un règlement sur le Service des Eaux le 22 août 1937, dans lequel elle retint pour les

usagers la formule d’un abonnement trimestriel265. Le forfait trimestriel se montait à 24 francs

en 1939, puis il passa à 60 francs en 1947266.

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, le village de Koné, qui comptait près de 500

habitants européens, bénéficiait donc d’un réseau domestique de distribution d’eau267. En

étaient par contre dépourvus les habitants des autres portions du territoire communal, à savoir

                                                
260 Rapport de la Commission des travaux sur la possibilité d’établir une conduite d’eau couverte pour alimenter
le centre de Koné, délibération municipale du 4 février 1906.
261 Au sujet de cette pollution de l’eau, voir ci-après.
262 Entretien avec Léon Magnier, 4 novembre 2002.
263 Délibérations municipales du 24 février 1934, 24 décembre 1934 et 23 février 1936.
264 Délibération municipale du 7 novembre 1937. 
265 Délibération municipale du 22 août 1937.
266 Délibération municipale du 3 août 1947.
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quelques éleveurs européens et surtout plus d’un millier de Mélanésiens vivant dans les tribus

de Koné268. Dans les années cinquante, on peut raisonnablement estimer qu’une part comprise

entre les deux tiers et les trois quarts de la population totale de la circonscription communale

de Koné, presque exclusivement kanak, n’était pas desservie par le réseau d’adduction d’eau.

Dans ces lieux de vie situés en dehors du village, les habitants durent donc trouver des

solutions alternatives. 

1.2.2. Tribus et propriétés isolées : l’alimentation en eau hors du réseau municipal

Dans la région de Koné, à l’occasion des reconfigurations foncières de la fin du dix-

neuvième siècle liées à l’implantation européenne et au cantonnement des Kanak dans les

réserves indigènes, les individus ne vivant pas dans le village s’étaient systématiquement

installés à proximité d’une source ou d’une rivière. C’est ce que rappelait, du côté kanak, le

maire Paul Napoaréa à l’occasion d’un débat municipal en 1976 : « Le principe des tribus

c’est de s’installer le long des rivières pour des raisons évidentes d’alimentation en eau »269.

Les habitants des tribus se préoccupaient également de la protection des sources auxquelles ils

s’alimentaient, comme dans le cas de la tribu montagneuse d’Atéou, évoqué ici par Ignace

Péarou, né sur place en 1938 :

« Là-haut dans la source, ils ont planté des bambous, pour pas que les cochons sauvages,
comme ça, ils aillent dedans. Ils ont planté les bambous à côté, et maintenant ça pousse
partout, c’est fermé. Ca fait comme une barrière. »270

En milieu européen, en dehors du village, les rares constructions de canalisations

privées ou de puits, qui nécessitaient des moyens financiers ou matériels non négligeables,

permettaient parfois de pallier l’absence de desserte publique. L’existence d’une grande

conduite artificielle de quarante kilomètres sur la station d’élevage des Etablissements

Ballande à Pidjen était une exception dans la région où la plupart des éleveurs ne disposait pas

de ressources suffisantes pour créer leurs propres canalisations privées271. Autre cas de figure,

le père Guéneau, missionnaire catholique et grand bricoleur en poste à la tribu de Tiaoué de

1935 à 1953, supervisa des travaux d’adduction d’eau avec un moteur électrique pour pomper

                                                                                                                                                        
267 Le recensement de la population européenne de Koné en 1946 indiquait 464 personnes, cf. ANC, archives
municipales de Koné (non classées).
268 En 1956, le recensement indiquait 1290 habitants dans les tribus de la circonscription.
269 Délibération municipale du 31 décembre 1976.
270 Cf. entretien avec Ignace Péarou, 12 février 2004 :
271 Cf. entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004. Sur la formation et le rôle de la station Ballande de
Pidjen, voir les chapitres 4 et 5. Cette conduite était uniquement destinée à l’abreuvage des bovins.
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l’eau de la rivière et alimenter la Mission272. Enfin à Koné, quelques puits privés furent

construits sur des propriétés européennes, comme chez Célestin Marlier à proximité de la

tribu de Baco, ainsi que l’évoque sa fille Germaine mariée Chiara, née en 1906 :

« La rivière n’était pas très éloignée. Cependant pour se dispenser d’aller tous les jours y
chercher l’eau, mon père avait construit un puits. Il était assez profond et nous pouvions
ainsi arroser le jardin. Mon père montait les seaux avec une espèce de treuil et irriguait le
jardin grâce à des rigoles qu’il avait aménagées. »273

Les récits familiaux de nombreux Konéens font aujourd’hui encore souvent référence

à cette préoccupation centrale de leurs parents et grand-parents autour de l’alimentation en

eau. Sur certaines propriétés ou dans les tribus, les témoins de l’époque mentionnent parfois

l’existence de petites conduites artisanales individuelles en bambou permettant d’acheminer

l’eau de la rivière au domicile. C’est le cas de Christian Desprez, né en 1945 et élevé par sa

mère javano-vietnamienne dans une caférie qu’elle exploitait en métayage à la sortie du

village de Koné :

« Je me souviens de l’un de mes oncles, particulièrement adroit et ingénieux. A l’époque –
j’étais alors très jeune – nous devions nous ravitailler en eau en allant puiser à la rivière qui
se trouvait en contrebas, à près d’un kilomètre. Un jour, alors que sa femme était partie à
Koné pour y accoucher, il est venu à la maison. Il s’est rendu au bord de la rivière pour y
couper du bois, des bambous, et sur chacune des branches, il a troué les extrémités. Je me
demandais à quoi cela pouvait bien servir ! En fait il a monté l’eau ! Il l’a élevée
graduellement jusqu’au point le plus haut en utilisant un système de bascule, puis il
renvoyait l’eau dans des fûts. Dès lors, nous disposions d’eau pour notre jardin et surtout
pour notre consommation personnelle. Notre vie en a été transformée : alors que nous
étions des consommateurs très économes en eau, nous sommes devenus très prodigues.
Nous n’en manquions plus ! »274

Ce système artisanal d’alimentation en eau à partir de la rivière avec une mini conduite

en bambous était semble-t-il relativement courant. C’est ainsi que sur sa propriété de Forêt

Plate à Pouembout, Pyo Kinoshita, fils d’un immigré japonais du début du siècle, faisait venir

par gravité l’eau vers un bassin déversoir situé devant sa maison275. Le maire actuel de Koné,

Joseph Goromido, né en 1959, évoque également un souvenir familial similaire dans le cas de

la tribu de Netchaot. :

« A Netchaot, à la maison avant, on avait une chaîne de bambous qui faisait descendre l’eau
du creek à la maison. Puis un jour, on était petits encore, Allard [premier maire UC de
Koné dont le deuxième adjoint était Antoine Goromido, le père de Joseph] est venu à la

                                                
272 Cf. entretien avec Yvon Goromwoedo, 2 juillet 2003 : « Pour l’eau, il [le père Guéneau] a fait creuser un
canal, après il y avait une espèce de motopompe, et puis il y a l’eau qui sort, avec les tuyaux ».
273 Citée in Filippi (2000 : 175).
274 Christian Desprez cité in Filippi (2000 : 155).
275 Témoignage cité in Filippi (2000 : 157).
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maison, ça devait être vers 1963. Il a vu ça, et c’est de là qu’il a dû dire qu’il fallait mettre
l’eau courante à la tribu. »276

Enfin dans la plupart des cas, à l’aide de récipients divers, les habitants allaient

chercher l’eau directement au bord de la rivière pour leurs besoins domestiques, comme le

raconte Ignace Péarou, originaire de la tribu d’Atéou et ayant grandi en partie à Koniambo :

« Avant, ils prennent dans le seau. Même à Koniambo, Tiakana, tout ça. Tout à pied pour
aller chercher l’eau, avec des seaux, des bidons de 20, 25 litres. Ca, c’est dans l’époque,
dans la rivière de Koniambo. »277

Dans les tribus, comme pour de nombreuses autres tâches domestiques, il semble que

les enfants participèrent fréquemment au transport de l’eau, ce qui a pu contribuer à accentuer

le caractère pénible de ce travail dans les souvenirs des témoins de l’époque interrogés

aujourd’hui. C’est en tout cas sur ce registre de la pénibilité que le « grand chef » actuel du

district de Poindah, Jean Poadja, né en 1946, décrit la corvée de l’eau pendant son enfance à

l’occasion des fêtes de fin d’année :

« L’eau dans la tribu de Poindah, c’est dans les années soixante-dix, par là. Avant, il faut
prendre l’eau au creek. Tu vois ici à Eika [la colline de l’église où la tribu est rassemblée
pendant les fêtes de fin d’année], maintenant, pour les enfants, Noël, le 31, c’est la fête, ils
jouent, la musique, le sport… Mais pour nous, quand on est petit, on aime pas, parce qu’on
va toujours travailler, travailler. « Eh, les gosses, il faut aller chercher l’eau ». Ca y est, on
descend tous, en bas, vers chez William, à la rivière, pour prendre l’eau. Descendre,
remonter, c’est lourd, redescendre, remonter… C’est dur. »278

Ces quelques éléments géographiques et techniques sur l’approvisionnement en eau

dans la commune de Koné illustrent concrètement les inégalités coloniales au cœur de la

gestion des collectivités locales pendant la période de l’Indigénat : la construction de

conduites d’eau nécessitait un effort financier et matériel que les pouvoirs publics – qu’il

s’agisse de la municipalité de Koné ou du Service des Affaires Indigènes – ne fournissaient

pas de façon prioritaire au profit des tribus. Majoritaire dans la circonscription, la population

kanak n’était donc pas intégrée au réseau municipal de distribution d’eau et devait user de

modes d’alimentation alternatifs. Cette situation courante se révélait critique en cas de crise :

ce fut le cas lorsque la pollution de la rivière Tiombola posa des problèmes aigus

d’approvisionnement aux habitants de la tribu de Koniambo.

                                                
276 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 2 juin 2003. En milieu kanak, ces ingénieuses conduites
d’eau artisanales pouvaient éventuellement renvoyer, en un lointain écho, à l’ancien système d’irrigation des
tarodières qui fit tant l’admiration des premiers explorateurs européens.
277 Entretien avec Ignace Péarou, 12 février 2004.
278 Discussion avec Jean Poadja à Poindah, journal de terrain, 3 janvier 2004.
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Une conduite d’eau artisanale à Fôret Plate (Pouembout), propriété de Suejiro Kinoshita, cf. Filippi (2000 : 157)

1.2.3. Les pouvoirs publics face à la pollution de l’eau : la gestion différenciée d’une

crise (village de Koné et tribu de Koniambo, années vingt et trente)

Au déséquilibre de la desserte, se traduisant par un accès à l’eau plus pénible et plus

difficile dans les tribus que dans le village, se rajoutait à partir des années vingt le problème

des dévers miniers dans la rivière Tiombola consécutifs à l’exploitation du massif du

Koniambo en amont. Cette pollution s’avérait catastrophique pour les habitants de la tribu de

Koniambo, traversée par la Tiombola, qui avaient coutume d’y pêcher et d’y puiser l’eau

nécessaire à leurs besoins vitaux. Les Européens du village furent également directement

concernés par le problème, puisque les conduites à ciel ouvert qui alimentaient le centre de

colonisation captaient l’eau de la même rivière. Or l’appréhension de la crise par les pouvoirs

publics dans les années vingt et trente mit en lumière les inégalités de traitement entre ces

différentes zones d’habitat. Confrontée à la pollution de l’eau sur toute une partie du territoire

communal située en aval du massif minier, la municipalité ne s’occupa que de l’alimentation

du village sans se préoccuper de la situation sanitaire de la tribu. Le désintéressement complet

des institutions vis-à-vis des effets de cette pollution sur la vie quotidienne des habitants de

Koniambo fit d’autant plus « monter la pression » sur le thème de l’eau dans la tribu et nourrit

localement la revendication politique après-guerre279.

                                                
279 Voir à ce sujet la deuxième partie du chapitre.



128

Notant dès 1925 que la conduite d’eau principale du village charriait après les orages

« un limon boueux provenant des décharges des nouvelles mines de la société des Hauts

Fourneaux »280, la Commission Municipale déplorait le fait qu’« à chaque pluie qui tombe sur

le massif de Koniambo, l’eau arrive complètement inutilisable pendant plusieurs jours au

village, même cas pour la conduite qui alimente le hameau de Fombouano »281. Pour la

première fois transparaît dans les registres des délibérations une mobilisation manifeste de la

population du village autour de ce problème : le président de la Commission Municipale

indiquait en août 1926 avoir écrit au Gouverneur le 13 mai « au sujet du mécontentement des

habitants de Koné se plaignant que cette eau qui n’était autrefois pas fameuse est en ce

moment tout à fait souillée par les déblais des mines environnantes »282. Les villageois

devaient en effet aller chercher l’eau dans la rivière de Koné à hauteur de Baco, soit à quatre

kilomètres du centre283. Certains Européens utilisaient même illégalement la citerne réservée à

l’école du village, au grand dam de la municipalité284.

Dans cette situation de crise, les rapports entre les élus municipaux et les citoyens se

tendirent peu à peu. Contournant la Commission Municipale, les habitants adressèrent

directement une pétition au Gouverneur en 1926 pour lui demander « de faire faire cette

conduite le plus tôt possible ou de faire arrêter les mines qui sont en exploitation sur le flanc

du Koniambo »285. La grogne des habitants de Koné prit une telle ampleur face à l’inaction de

l’administration qu’elle se retourna contre le président de la Commission Municipale, Pierre

Hervouët, accusé de ne pas être assez énergique pour débloquer la situation. La polémique

enfla au point que le président fut obligé de se justifier durant la séance du 28 mai 1928. Son

argumentation révélait les limites du pouvoir communal de l’époque, soumis à un contrôle

administratif préalable qui ralentissait considérablement les réalisations municipales, ne

disposant d’aucune autonomie financière et entièrement dépendant de l’autorité centrale à

Nouméa et des agents du Service des Travaux Publics sur le terrain :

« Le Président : Messieurs, vous savez sans doute comme moi que les habitants du village
sont très mécontents du Président de la Commission Municipale au sujet de la conduite
d’eau sous tuyaux. Ces jours-ci un notable habitant du village me disait qu’il y avait
négligence de ma part, que cette conduite devrait être terminée, que le matériel est sur
place ; que j’avais toujours promis aux gens qu’aussitôt que l’agent technique des Travaux
Publics serait sur place cela serait son premier travail.

                                                
280 Délibération municipale du 28 décembre 1925.
281 Délibération municipale du 29 avril 1928.
282 Délibération municipale du 1er août 1926.
283 Délibération municipale du 29 avril 1928.
284 Délibération municipale du 29 avril 1928, le Président : « Vous savez que j’ai bien du mal à faire respecter la
citerne de l’Ecole, dans la nuit l’on brise le cadenas pour prendre de l’eau, cela ne peut durer ainsi à Koné ».
285 Délibération municipale du 1er août 1926.
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Or depuis plusieurs mois, nous avons Monsieur Ducommum [agent des Travaux
Publics] dans la région et cette conduite n’est pas commencée ; cette personne m’avisait
également qu’une pétition serait lancée prochainement à M. le Gouverneur à ce sujet.

Vous savez Messieurs que cette conduite d’eau a toujours été une de mes grandes
préoccupations et si toutefois j’ai dit aux gens ce que l’on me reproche aujourd’hui, c’est
que cela m’avait été promis. A mon dernier voyage à Nouméa j’en ai causé à M. le
Gouverneur, qui m’a promis que cela serait le premier travail de M. Ducommun. J’en ai
causé pour la troisième fois à cet agent technique hier, il m’a dit qu’il avait demandé depuis
longtemps à Nouméa le devis de cette conduite et qu’il n’a encore rien reçu. »286

La situation critique de l’alimentation en eau du village poussa finalement le

Gouverneur à répondre aux demandes pressantes des élus locaux et à débloquer les moyens

financiers et matériels nécessaires à la construction d’une nouvelle conduite, cette fois sous

tuyaux fermés, qui captait la source d’un autre cours d’eau situé en amont des dévers miniers.

La fontaine publique où elle aboutissait fut finalement inaugurée en 1929, soit trois ans après

les premières réclamations consignées à ce sujet dans les délibérations municipales.

Dans la tribu de Koniambo par contre, rien ne fut fait jusqu’à la fin des années

cinquante : la conduite d’eau de la tribu n’entra en fonctionnement qu’autour de 1960, soit

environ trente ans après celle du village, alors que les deux zones étaient initialement

confrontées au même problème. Jusqu’à l’après-guerre, la situation de la tribu ne fut pas une

seule fois mentionnée dans les débats de la Commission Municipale de Koné ni prise en

charge à un autre échelon institutionnel – Conseil Général, Gouverneur, Service des Affaires

Indigènes. Pour avoir une idée de l’amertume accumulée par les habitants de Koniambo au

sujet de ces difficultés, nous bénéficions du témoignage d’Adrien Pourouda, originaire de la

tribu et âgé d’environ 80 ans lors de l’entretien réalisé en novembre 2002. Délégué pour la

région de Koné lors de la deuxième Assemblée Générale de « l’UICALO » tenue à Païta du

21 au 23 mai 1948287, il demanda officiellement à cette occasion la mise en place d’une

conduite d’eau pour la tribu de Koniambo afin de pallier aux problèmes de pollution liés à la

mine. Son ton est aujourd’hui encore très dur quand il évoque les dégradations

environnementales causées dans l’entre-deux-guerres par les déchets miniers déversés dans la

rivière, où l’eau était devenue imbuvable et la pêche, pourtant nécessaire à l’alimentation des

habitants de la tribu, impossible :

« Ballande288 nous avait promis de nous amener de l’eau, avec des tuyaux. Il les a jamais
mis. Ils sont revenus pour faire la propagande pendant qu’on était présentés, nous, pour
faire l’UC. Quand ils sont venus là [dans la tribu de Koniambo], je les ai envoyés

                                                
286 Délibération municipale du 28 mai 1928.
287 A propos du « groupement social » de « l’Union des Indigènes Calédoniens Amis de la Liberté dans l’Ordre »
au fondement du premier parti politique kanak (l’Union Calédonienne, UC), voir la deuxième partie du chapitre.
288 Grande entreprise commerciale détentrice de la Société des Hauts Fourneaux de Nouméa – reprise ensuite par
la Société Le Nickel – qui exploitait les mines du Koniambo pendant l’entre-deux-guerres.
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promener : « non, non, vous avez assez fait », les mecs de Ballande, merci, hein ! Tout ça
[geste vers le massif du Koniambo], c’est Ballande qui grattait. […] J’ai dit non, il nous a
fait bouffer la merde pendant des années. Ca a duré douze ans, treize ans, les dévers qu’ils
ont balancés dans les creeks. Maintenant on peut plus se baigner, il y a plus de trous d’eau,
avant il y a trois-quatre mètres de profondeur. Maintenant, c’est tout remblayé, c’est la
mine qui a tout foutu en l’air. Il y a plus rien du tout, plus de poisson, juste deux ou trois
crevettes. Avant, c’était formidable… Ballande a tout remblayé. Au fond de la rivière, c’est
des cailloux. Par dessus, c’est remblayé avec le sable. Si on disait à la municipalité de
déblayer la rivière pour faire remachiner le sable… Mais c’est jamais arrivé, dans deux
cents ans ils y seront encore ! C’est des millions de mètres cubes qu’il y a dans la rivière, de
cailloux et de terre, c’est foutu. Jamais ils vont y arriver.

[…] Après ma demande au parti politique, en l’espace de trois-quatre mois, ça a
pas pris beaucoup de temps. Ils sont venus, tous les grands messieurs, les ministres là. « Où
que tu veux machiner ton eau ? » Je leur ai fait voir la rivière d’abord, j’ai dit « bougez
l’eau un peu, avec un bout de bois. Ben vous pouvez attendre avant que l’eau s’éclaircisse.
A la fin de la journée, on sera encore là ! » Je dis : « ils nous ont promis des tuyaux, mais
depuis le temps, c’est la peine. C’est pour ça que je fais appel à vous. Ca fait treize ans
aujourd’hui qu’on attend. » »289

Pour éviter cette eau devenue toxique, les habitants de Koniambo, comme les

villageois à la fin des années vingt mais pendant beaucoup plus longtemps, furent obligés de

s’alimenter plus haut et plus loin dans la chaîne auprès d’autres creeks non pollués, comme le

signale Ignace Péarou :

« Dans la rivière, c’est interdit de baigner, c’est salie l’eau. Dans le creek. Nous, on attrape
l’eau de ce côté, ailleurs, ceux qui habitent de l’autre côté [gestes des mains pour indiquer
les directions], ils attrapent l’eau par là, voilà, l’eau elle coule encore. Ca, c’est l’eau
avant. »290

L’analyse des traitements différenciés de la pollution minière au village et à la tribu de

Koniambo montre bien à quel point une possible solidarité territoriale à l’échelle de la

circonscription communale de Koné autour d’une cause commune était bloquée sous la

période de l’Indigénat par le poids des discriminations coloniales instituées statutairement.

Localement, la Commission Municipale représentait exclusivement l’organe des colons de

Koné. Cette situation perdura jusqu’à ce que l’Union Calédonienne bouleverse le paysage

politique et prenne le pouvoir à la mairie pour en faire une assemblée véritablement

représentative de l’ensemble des composantes de la commune291. Avant cela, les

rapprochements objectifs créés dans certaines situations précises à l’intérieur du cadre

communal, comme ici entre les Européens du village et les Kanak de Koniambo, n’étaient pas

pris en charge au niveau politique et institutionnel.

                                                
289 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002.
290 Entretien avec Ignace Péarou, 12 février 2004.
291 Voir la deuxième partie du chapitre.
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Conclusion

La configuration locale de l’approvisionnement en eau dans la circonscription de Koné

pendant l’entre-deux-guerres, que l’on a appréhendée ici en analysant les inégalités

géographiques et sociales de la desserte municipale ou le traitement différencié du problème

de la pollution minière entre le village et la tribu de Koniambo, illustrait donc par des signes

tangibles et concrets la ségrégation coloniale en vigueur sous l’Indigénat. Les disparités de la

distribution en eau correspondaient à la répartition institutionnelle des compétences à

l’échelon local, celle-ci renvoyant à la distinction juridique des populations qui entérinait elle-

même la séparation entre zones d’habitat mélanésien et européen produite par la conquête

coloniale. Il découlait de cette infrastructure institutionnelle une étanchéité complète des

actions menées d’un côté par la Commission Municipale de Koné, et de l’autre par les

chefferies administratives – en lien avec les missionnaires et le syndic des affaires indigènes –

des deux districts kanak inclus dans le territoire communal. Seul le gendarme – qui ne

reconnaissait officiellement aucun autre interlocuteur kanak en dehors des chefs – faisait le

pont entre ces deux espaces politiques voisins mais strictement séparés, dans le cadre des

prestations indigènes obligatoires au profit de la municipalité, auxquelles les chefs devaient

activement collaborer.

Après-guerre, l’une des principales revendications qui émergèrent localement à Koné

au terme de l’agitation politique suscitée par l’accession des Mélanésiens à la citoyenneté se

structura précisément autour de la question des inégalités entre les tribus et le village face au

service municipal de l’eau. C’est contre cet aspect particulier de la situation coloniale que

s’élevèrent publiquement les représentants locaux de la population autochtone pour demander

une extension du réseau vers les zones d’habitat kanak. La mobilisation des porte-parole des

tribus sur le thème de l’eau déboucha sur l’inscription de cette priorité à l’agenda politique au

tournant des années cinquante, suivie par la réalisation effective des conduites d’eau en tribu

dans la décennie suivante.
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2. Les effets de la citoyenneté à Koné : genèse et enjeux des

politiques municipales sur l’eau dans les tribus (1946-

1968)

Après l’accession des Kanak à la citoyenneté en 1946, les inégalités persistantes

autour de l’approvisionnement en eau dans la circonscription de Koné se trouvaient en

contradiction vis-à-vis du principe général d’égalité entre les citoyens, auquel les habitants

des tribus pouvaient désormais prétendre. Au terme d’un processus particulier que nous allons

retracer, cette situation fut alors constituée en problème politique puis entraîna la mise en

œuvre d’actions municipales spécifiques à partir des années cinquante. Dans cette perspective,

il convient d’étudier les conditions sociales et politiques dans lesquelles l’extension des

services publics aux tribus fut concrètement menée à l’échelle municipale après la guerre.

Dans la commune de Koné comme ailleurs, les politiques publiques sur l’eau ne se

réduisaient pas seulement aux délibérations prises par le conseil municipal en la matière. Elles

étaient également façonnées en interaction avec d’autres niveaux de discussion et de décision,

en amont pour la définition des priorités de l’action publique, puis en aval lors des phases de

concertation et de mise en œuvre292. Différentes institutions participèrent ainsi, d’une façon

ou d’une autre, au processus d’élaboration des conduites d’eau dans les tribus de Koné :

assemblées électives – municipalité et conseil général –, chefferies indigènes administratives,

partis politiques, missions religieuses, services administratifs et techniques et enfin usagers.

Dans ce contexte, les rapports de force particuliers entre ces divers acteurs fixaient les

modalités spécifiques de la mise en place des adductions d’eau dans le pays kanak de Koné.

Nous allons plus précisément ici nous pencher sur deux moments-clés de ce processus.

Il s’agira d’abord de comprendre comment l’agrandissement du réseau public en direction des

tribus fut constitué en priorité politique dans la commune : relayée par les premiers conseillers

municipaux UC, cette revendication fut ainsi portée au départ par les associations para-

politiques mélanésiennes d’inspiration missionnaire, dans une perspective réformiste et

modérée élaborée explicitement contre la propagande communiste en milieu kanak.

J’analyserai ensuite les conséquences pratiques de la réalisation de cet objectif sur

l’organisation politique des Kanak à l’échelon communal, en montrant comment la

                                                
292 Sur le modèle théorique de construction des politiques publiques, voir par exemple Muller et Surel (1998) ou
Faure, Pollet et Warin (1995).
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construction des conduites d’eau dans les tribus de Koné, sous l’impulsion des élus

municipaux UC, engageait une redéfinition complexe des relations de pouvoir entre les deux

principales institutions locales – municipalité et chefferies administratives – agissant

désormais conjointement dans le secteur de l’aménagement tribal. Ces deux axes de recherche

complémentaires montreront ainsi combien la mise en place des adductions d’eau dans les

tribus de Koné était investie de nombreuses significations sociales et politiques qui

déclinaient localement, sous des angles particuliers, l’enjeu plus large du passage de

l’Indigénat à la citoyenneté dans le monde kanak.

2.1  L’eau en tribu : une revendication politique sous contrôle missionnaire

La question de l’aménagement social en tribu émergea sur la scène publique dans le

contexte politique des années 1946-48 marqué, au sein du monde kanak, par l’affrontement

entre influence missionnaire et mouvance communiste qui découlait des mutations sociales,

économiques, politiques et statutaires liées à la guerre et à l’extension de la citoyenneté aux

Kanak en 1946. Ce n’est que lorsque les autorités indigènes religieuses et administratives

parvinrent à supplanter le mouvement communiste et à détenir le quasi-monopole des modes

d’expression politique des Kanak, à travers les groupements autochtones anti-communistes

d’inspiration missionnaire « UICALO » et « AICLF », que le thème des conduites d’eau en

tribu fut mis en avant sur la scène politique locale. De ce point de vue, les doléances sur l’eau

représentaient localement des revendications modérées et « acceptables » pour les Européens :

leur inscription à l’agenda municipal correspondait à la volonté missionnaire d’aménagement

de la situation coloniale. Pour comprendre la façon dont les responsables religieux

contrôlèrent ainsi les mobilisations politiques indigènes de l’après-guerre et favorisèrent

l’émergence des revendications locales sur l’eau en tribu, il est nécessaire au préalable de

revenir sur les logiques d’implantation des missions – catholiques et protestantes – dans le

tissu social kanak. C’est en effet grâce à leur forte emprise sociale sur le monde mélanésien de

l’entre-deux-guerres que les églises purent imposer leur tutelle en matière politique après

1946.

2.1.1. Le poids social des structures religieuses en milieu kanak

Les structures d’encadrement des populations indigènes, qu’elles soient

administratives ou religieuses, ne furent pas uniquement imposées par la puissance coloniale à
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des Kanak passifs et soumis, mais également accueillies, reformulées et réappropriées par les

Kanak eux-mêmes293. Je reviendrai à plusieurs reprises, dans les chapitres suivants, sur la

façon dont les activités déployées dans le cadre des chefferies administratives puis des partis

politiques et des institutions représentatives furent localement appréhendées à l’aune des

relations de pouvoir spécifiques structurant le pays kanak de Koné294. De même, comme le

note Michel Naepels, « l’évangélisation fut importation et imposition occidentale, mais aussi,

et peut-être plus encore qu’en matière administrative, réception, accueil kanak. »295 Pour saisir

le rôle politique crucial joué par les églises lors de l’accession des Kanak à la citoyenneté, il

importe de revenir rapidement sur les formes particulières du processus d’évangélisation

auquel la population autochtone fut confrontée.

« L’arrivée de la religion », pour reprendre l’expression couramment utilisée par nos

interlocuteurs kanak, ne survint pas au même moment sur l’ensemble du territoire calédonien.

Dès les années 1840, les missionnaires polynésiens protestants de la London Missionary

Society débutèrent l’évangélisation protestante des Iles Loyauté, tandis que la mission mariste

catholique faisait de même à la pointe nord-est de la Grande Terre puis dans la région de

Nouméa. A l’inverse, le nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie demeura globalement hors

d’atteinte des missionnaires jusqu’au tournant du vingtième siècle. Malgré l’installation d’un

curé dans le village de Koné à partir de 1891, ce n’est qu’en 1905 que la mission catholique

déploya de réels efforts pour convertir les Kanak de la circonscription296. Une présence

catholique à peu près constante s’était par contre maintenue depuis les années 1850 sur l’autre

versant de la Chaîne centrale, autour des missions de Wagap, Tyé et Touho. Quant à la parole

protestante, elle fut essentiellement diffusée parmi les habitants des tribus de Koné par

l’évangéliste Rosalet, originaire de l’île de Maré et installé à Baco à partir de 1900297. Elle

avait été portée pour la première fois sur la Grande Terre quelques années seulement

auparavant, également par les évangélistes loyaltiens, dans la région de Tibarama

(Poindimié), là encore sur la côte est298. Au cours des premières décennies du vingtième

siècle, le protestantisme s’implanta progressivement à Koné dans les tribus de Baco, Noelly,

                                                
293 De nombreux travaux historiques et anthropologiques sur la Nouvelle-Calédonie ont insisté sur la double
dimension imposition / accueil des phénomènes coloniaux auxquels les Kanak furent confrontés. Cf. Douglas
(1996, 1998), Muckle (2004, 2006), Dauphiné (1989), Bensa et Rivierre (1982, 1994), Bensa et Goromido
(2005), Demmer (2002), Naepels (1998). Sur l’importance théorique de la prise en compte des historicités
indigènes dans la réécriture de l’histoire coloniale, voir Bensa (2006), Bertrand (2006) et Cooper (2005).
294 Voir également les travaux d’Alban Bensa avec Jean-Claude Rivierre (1994) et avec Antoine Goromido
(2005) sur les logiques locales d’accueil des chefferies administratives dans le pays kanak de Koné.
295 Cf. Naepels (1998 : 61).
296 Cf. Muckle (2004 : 38).
297 Voir le chapitre 3 et cf. Rey-Lescure (1967 : 121-133).
298 Ibid..
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Poindah, Bopope et Netchaot, tandis qu’à l’inverse les habitants de Koniambo, Tiaoué, Atéou

et Néami devinrent majoritairement catholiques.

Sur toute la Grande Terre, les récits kanak qui retracent les débuts de la chrétienté

évoquent systématiquement des « trajets » recensant les noms des lieux attachés aux familles

qui reçurent la religion catholique ou protestante puis la transmirent à des groupes installés

dans d’autres endroits299. La diffusion de l’évangile obéissait ainsi généralement à des

logiques de déplacements selon des réseaux de parenté et d’alliance entre les groupes,

caractéristiques des rapports sociaux dominants en milieu kanak dès avant la colonisation300.

Cette observation ne signifie pas que le protestantisme et le catholicisme s’implantèrent

aisément et mécaniquement sur tous les points de la Grande Terre, le long des itinéraires

coutumiers. Les analyses locales montrent au contraire que l’évangélisation s’inscrivait à

chaque fois dans une trame historique particulière se structurant autour d’enjeux et

d’événements locaux spécifiques qui facilitaient ou au contraire entravaient l’avancée de la

christianisation. Globalement néanmoins, c’est selon des relations coutumières que fut

intégrée la nouveauté religieuse301. Les deux extraits d’entretien suivants à propos de

l’évangélisation protestante et catholique dans le pays kanak de Koné évoquent ainsi la

mobilisation de réseaux locaux préexistants organisés par des relations d’alliance :

« L’évangile protestant, il est arrivé à Bayes, à Touho [côte est]. De là, c’est monté à
Bopope, par la vallée de Bopope, Amoa. L’Evangile qui est arrivé à Bopope, il est passé
par la côte est, Touho. Celui qui est passé par Amoa, il est sorti à Netchaot et Noelly.
L’Evangile de Gatope [côte ouest, apporté par le pasteur Rosalet], il n’arrive ici seulement
qu’en 1900. L’évangile qui est arrivé d’Amoa, il est arrivé en 1800, après la colonisation,
en 1887-88. Amoa, Netchaot, la vallée à Noelly, en descendant, sans passer par Bopope. Ca
communique de Netchaot à Amoa, il y a un raccourci. […] Quand l’Evangile de Gatope
arrive ici en 1900, les gens sont au courant, déjà. Mais ils pratiquent pas tellement. Il y a
pas de tribu de Noelly autrefois. Les gens restaient aux pieds des cailloux, sur les
montagnes. Ils sont descendus dans la vallée à l’arrivée de l’évangile, en 1900. Mais en
1800 [à la fin du dix-neuvième siècle], ils venaient trouver le chef, là-haut, à un endroit où
il restait. C’est pas resté sur écrit, ça. Le pasteur, l’évangéliste qui a emmené ici, c’est Oye,
par Amoa. C’est un gars de Bayes, du clan Aramoto. »302

                                                
299 Ibid., Demmer (2002 : 367-377), Naepels (1998 : 42-43, 66-68).
300 Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre (1982) parlent à ce propos des « chemins de l’alliance ». Selon Michel
Naepels (1998 : 48) la notion de « vibéé » (alliance dans la langue de Houaïlou) « recouvre à la fois l’alliance
matrimoniale et ses multiples conséquences sociales de protection, d’accueil éventuel, d’échange, de respect
mutuel, d’entraide – et sous certains aspects, de dépendance, de dette réciproque. Dans l’espace social et
géographique, l’alliance dessine des sentiers, ceux que tracent les pas des jeunes femmes partant s’installer dans
le hameau de leur mari. » Il ajoute à propos de l’arrivée de la religion à Houaïlou : « Ainsi, lorsque le
missionnaire protestant Rey-Lescure s’est proposé d’écrire l’histoire de l’évangélisation protestante, ses
interlocuteurs kanaks de Houaïlou l’ont sans cesse renvoyé au vibéé, à l’alliance entre Ouvéa et la chefferie de
Parawiè qui a permis l’accueil de Mataya [évangéliste originaire de l’île d’Ouvéa], à celle qui unit les familles
de la vallée de Houaïlou à la chefferie des Néjâ, etc. ».
301 Cf. Naepels (1998 : 42).
302 Entretien avec Victor Nawary, 2 décembre 2002.
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« Quand mon grand-père, il est arrivé de Poindimié, Ponérihouen [côte est], il a amené la
religion catholique. Il a enseigné à Néami, après il est venu, il a enseigné ici [à Koniambo],
après il est allé à Tiaoué. […] Alors ils ont trouvé Kaiha [petit chef de Koniambo], ça fait
que le grand-père, il a expliqué la religion au vieux Kaiha. Alors le vieux Kaiha, il a dit
« bon ». Mon grand-père, il était de l’autre côté, au bas du massif, et le vieux Kaiha était
juste en bas, ça fait que Kaiha a dit : « bon, ben tu as qu’à venir, viens, tu vas rester ici. On
va bien étudier la religion, et après on va faire une Eglise ». C’était après 78, après la
Révolution. D’ailleurs, c’est un peu avant que j’ai né, moi, en 1921 ou 22, qu’ils ont fait les
baptêmes des catéchumènes. »303

A Koné comme ailleurs sur la Grande Terre, les derniers « païens » furent convertis

pendant l’entre-deux-guerres, tandis que l’ordre colonial était définitivement stabilisé après la

pérennisation du cantonnement et la généralisation du travail contraint. Les diacres,

catéchistes et pasteurs kanak occupèrent alors des positions influentes au sein des tribus :

bénéficiant d’une implantation locale solide liée aux relations d’alliance sur lesquelles

reposait la légitimité de la religion en milieu mélanésien, ils jouaient un rôle central, en tant

que relais locaux des missionnaires, pour l’imposition des nouveaux dispositifs symboliques

et sociaux liés à la christianisation304. Dans ce contexte, au terme de plusieurs décennies

d’évangélisation, le contrôle social exercé par les missions catholiques et protestantes via ce

personnel religieux kanak s’étendait dans les années trente à toutes les tribus de Nouvelle-

Calédonie. Dans une lettre adressée au ministre de la France d’Outre-Mer en 1947, le

gouverneur reconnut d’ailleurs le rôle politique essentiel joué par les autorités religieuses, qui

palliaient largement aux carences du Service des Affaires Indigènes :

« Je tiens du reste à rendre hommage aux Missions en général, car c’est grâce à elles qu’a
été maintenu le contact avec les milieux autochtones, l’Administration par manque de
personnel qualifié ne pouvant intervenir dans ce domaine, pourtant essentiel, avec la
continuité et le doigté désirables. »305

Un tel quadrillage missionnaire se révéla surtout politiquement crucial pendant et

après la Seconde Guerre Mondiale : le décloisonnement social lié à la guerre puis l’accession

des Mélanésiens à la citoyenneté en 1946 amorcèrent en effet des transformations socio-

politiques importantes pour la population kanak, et par contrecoup pour l’ensemble de la

colonie, vis-à-vis desquelles les missions ne restèrent pas inactives. Au contraire elles

suscitèrent directement la création des premières organisations para-politiques indigènes.

                                                
303 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002.
304 Cf. Naepels (1998 : 61-68, 278-279), Demmer (2002 : 225-233 et 359-408).
305 Cf. ANC 37 W, chemise UICALO, lettre du gouverneur à M. le ministre de la France d’Outre-Mer, Nouméa
le 19 mai 1947.
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Le temple protestant de la tribu de Poindah (années soixante). Collection privée famille Gorohouna.

L’église de la Mission catholique de la tribu de Tiaoué, Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie,
collection archives de l’archevêché de Nouméa (1880-1950), cliché AAN.ANC 1num2-353.
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2.1.2. UICALO et AICLF : la réorganisation politique kanak après 1946

Pendant la guerre, les tirailleurs indigènes du bataillon du Pacifique furent stationnés

en caserne à Païta ou envoyés sur le théâtre des opérations extérieures. Comme lors du conflit

1914-1918, ils se portèrent volontaires sous l’impulsion des chefs administratifs relayant ainsi

les consignes du Service des Affaires Indigènes. Pour le district de Baco par exemple, le

Bulletin du Commerce du 22 janvier 1941 relatait l’arrivée à Nouméa de « 50 volontaires

indigènes des tribus de Koné, accompagnés de leur grand chef Moïse Wabéalo. […] Parmi les

engagés, signalons trois fils du chef Maurice de la tribu de Tiaoué ; le grand chef Wabéalo des

tribus de Koné, le chef Laurent de la tribu de Koniambo et le chef Poigny d’Atéou ont,

chacun, un fils. Douze autres engagés sont encore à Koné et attendent l’ordre pour rallier

Nouméa. »306 Parallèlement, l’armée américaine fit de la Nouvelle-Calédonie une base arrière

où passèrent plus d’un million de soldats alliés. De nombreux Mélanésiens travaillèrent alors

dans les camps militaires américains, notamment dans celui de la Plaine des Gaïacs à une

trentaine de kilomètres au sud de Koné – l’un des plus importants de la Grande Terre,

comprenant notamment un aérodrome stratégique -, où ils reçurent des salaires bien plus

élevés que ceux proposés par les colons. Les effets de ces deux types de situation pour les

Kanak furent à la fois une mobilité accrue hors tribu et une insertion dans le travail salarié

différente de celle imposée jusqu’alors par le système des réquisitions et de

l’engagement. C’est ce que résumait un rapport de police daté de juillet 1942 à propos de la

situation des indigènes à Koné : « très difficile au syndic de les tenir en mains. Préfèrent

travailler pour les Américains plutôt que pour les colons. D’ailleurs, il n’y a presque plus

personne dans les tribus »307. En outre la domination européenne commença à être remise en

cause par certains Kanak qui observaient les rapports apparemment égalitaires entre Noirs et

Blancs dans l’armée américaine308.

Dans la continuité de ces premiers changements sociaux, le parlement français octroya

la citoyenneté aux indigènes des anciennes colonies par la loi Lamine-Geye du 7 mai 1946.

En Nouvelle-Calédonie, la loi ne fut promulguée que le 12 octobre 1946 : le gouverneur

attendit d’avoir obtenu de Paris que la loi élargissant le corps électoral indigène ne soit pas

rendue applicable aux Mélanésiens. Effectivement le droit de vote fut progressivement étendu

aux anciens sujets jusqu’en 1957, date du premier scrutin organisé en Nouvelle-Calédonie au

                                                
306 Cité en partie in Kurtovitch (2002 : 444).
307 Cf. « Koné » in « Rapport de l’inspecteur de police mobile Lavoye sur la situation des différents centres de
l’Intérieur en fin juillet 1942 », ANC 44 W 709.
308 Cf. Naepels (1998 : 222) et voir le chapitre 3.
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suffrage universel intégral309. Par contre les contraintes du régime de « l’engagement sous

contrat » et de l’Indigénat – prestations, impôt de capitation, « infractions spéciales »,

limitation de la liberté de circuler, etc. – furent abolies entre la mi-1946 et le début de l’année

1948310. Enfin l’Etat laissa aux nouveaux citoyens de ses territoires d’outre-mer la possibilité

de conserver en droit privé, s’ils le souhaitaient, leurs « lois et coutumes traditionnelles » :

pour cela, il créa à l’intérieur de la citoyenneté française un statut civil « particulier » – ou

« personnel » – distinct du statut civil commun311. En Nouvelle-Calédonie, cette réforme

juridique réaffirmait le principe du régime foncier spécifique des réserves indigènes,

maintenues comme terres incommutables, inaliénables et insaisissables dont la personne

morale « tribu » était collectivement propriétaire. Elle reconnaissait l’application d’un droit

civil particulier dans divers domaines de la vie sociale des habitants des tribus et des districts,

en matière foncière, successorale, matrimoniale, dans le régime de l’adoption et pour le

règlement de certains délits312.

Des mouvements politiques inédits, portés notamment par les tirailleurs mélanésiens

démobilisés et les travailleurs kanak anciennement employés par l’armée américaine,

découlèrent de ces nouvelles expériences liées à la guerre puis à l’octroi des nouveaux droits

en 1946. Ils furent essentiellement pris en charge par le Parti Communiste Calédonien, créé

par quelques Européens au début de l’année 1945, qui déploya l’année suivante une efficace

propagande en direction des tribus en dénonçant les abus de la situation coloniale, notamment

le régime de travail forcé auquel les Kanak étaient jusqu’alors soumis. Les missions

catholiques et protestantes s’alarmèrent rapidement des progrès du PCC en milieu kanak et

organisèrent la riposte politique. Pour cela elles créèrent à la fin de l’année 1946 deux

associations, l’Union des Indigènes Calédoniens Amis de la Liberté dans l’Ordre (UICALO)

du côté catholique et l’Association des Indigènes Calédoniens et Loyaltiens Français (AICLF)

du côté protestant. La structure associative de ces deux groupements reposait sur les réseaux

religieux qui avaient eux-mêmes suivi des relations d’alliance, ce qui assurait à l’UICALO et

à l’AICLF une très large audience : chacune d’elle compta rapidement près de cinq mille

membres313. Grâce à l’influence décisive, au sein des tribus, des pasteurs, diacres et

                                                
309 Cf. Kurtovitch (2002 : 122-134) et voir le chapitre 2.
310 Ibid., pp. 108-118.
311 Ibid., pp. 136-139. Le législateur précisa qu’en aucun cas le principe de l’égalité entre les citoyens ne pouvait
être remis en cause par le maintien d’un statut civil particulier distinct du statut civil commun.
312 Cf. Demmer (2002 : 178).
313 Ibid., p. 54.
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catéchistes kanak qui formaient l’ossature des deux mouvements, ceux-ci parvinrent en

quelques mois à défaire le mouvement communiste314.

Après l’épisode communiste, l’UICALO et l’AICLF se posèrent en uniques

intermédiaires entre l’Etat et les Kanak et encadrèrent la participation des nouveaux citoyens à

la vie publique. Impulsées, soutenues et financées par les églises, les deux associations

manifestèrent constamment, sur le terrain ou lors de leurs assemblées générales, la volonté de

s’appuyer sur le personnel religieux et administratif kanak pour éviter une libéralisation

incontrôlée ou trop rapide de la vie sociale et politique des tribus. Parmi les principales

revendications du « statut indigène rénové » élaboré par l’UICALO au tournant de l’année

1947 figuraient ainsi l’attribution de pouvoirs judiciaires et coercitifs aux chefs et la

constitution d’un corps d’agents de police indigènes reconnus et indemnisés315. Le gouverneur

refusa néanmoins ces mesures au regard des principes découlant de la citoyenneté :

« La loi du 7 mai 1946, qui donnait aux indigènes la qualité de citoyen, marquait
définitivement la fin de l’Indigénat. Il ne saurait donc plus être question d’investir à
nouveau les Chefs indigènes de pouvoirs arbitraires en matière de sanctions
administratives, comme il est demandé à plusieurs reprises dans les vœux émis par
l’UICALO. Le décret du 23 mai 1907 visait déjà à réduire cet arbitraire et les textes
postérieurs ont tenu aux mêmes fins. Les Indigènes relèvent présentement de la législation
commune et il ne saurait plus en être autrement. »316

Dans un souci de rationalisation et de démocratisation de l’autorité tribale, l’UICALO

et l’AICLF demandèrent également l’officialisation des « conseils des anciens » et des

« conseils de districts », dans lesquels les chefs étaient entourés de conseillers issus des

principales familles des collectivités locales concernées : au sein de ces assemblées, les

interlocuteurs traditionnels des missionnaires pouvaient orienter l’action politique dans les

tribus et les districts autour du maintien de l’ordre social hérité de l’Indigénat. Ayant

préalablement refusé à ces institutions tout pouvoir coercitif, l’Etat admit juridiquement leur

existence en leur déléguant les prérogatives relevant du droit civil particulier, liées en

particulier à la gestion des biens et du foncier ou au régime matrimonial à l’intérieur des

tribus317. Le maintien des réserves comme garanties économiques, culturelles et sociales pour

les indigènes fit également l’objet d’un large consensus entre les associations chrétiennes et

l’Etat. Les conséquences pratiques de l’instauration du statut civil personnel dans la

                                                
314 Sur la « section mélanésienne » du PCC, cf. Kurtovitch (2002 : 281-306). Pour une analyse détaillée des
conflits entre PCC, UICALO et AICLF dans les tribus de Koné, voir le chapitre 3.
315 Cf. ANC 97 W 18, Vœux émis par l’Assemblée des Délégués de l’UICALO à Païta du 12 au 19 mars 1947
(première assemblée générale du mouvement).
316 Cf. ANC 37 W chemise UICALO, note dactylographiée intitulée « Etudes des vœux de l’UICALO », sans
date, probablement du gouverneur, cité in Kurtovitch (2002 : 358-359).
317 Cf. Demmer (2002 : 173-178).
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citoyenneté rejoignaient donc ici la volonté de l’UICALO et de l’AICLF de conserver la

cohésion sociale et politique stabilisée dans les tribus pendant la période coloniale autour des

chefferies administratives et des églises. Cette reconnaissance du rôle des chefs et des conseils

des anciens et de districts aura son importance lorsque se posera quelques années plus tard la

question de l’entrée des Kanak dans les Commissions Municipales318.

Ainsi, malgré l’abolition des obligations statutaires de l’Indigénat, les rapports de

force fixés pendant cette période entre la population mélanésienne, les agents kanak de la

colonisation – administratifs ou religieux – et leurs supérieurs hiérarchiques blancs –

gendarmes ou missionnaires – se perpétuèrent pendant de nombreuses années après 1946. Les

responsables tribaux et paroissiaux continuèrent par exemple à fournir des comptes-rendus

réguliers à leurs autorités de tutelle sur l’état politique, économique et social des collectivités

autochtones319. Dans l’autre sens, à l’intérieur des réserves, ce personnel jouissait toujours

d’un pouvoir important : la garantie du statut personnel légitimait juridiquement l’intervention

des responsables des collectivités autochtones. L’ensemble des reconfigurations politiques

liées à l’extension de la citoyenneté puis à l’émergence de l’UICALO et de l’AICLF

favorisait donc le maintien des modes de gouvernement tribaux fixés sous l’Indigénat.

2.1.3. Des revendications modérées : les doléances sur l’eau

Initialement créées par les missionnaires pour lutter contre les velléités d’émancipation

mélanésiennes encouragées par le PCC et pour conserver une influence sur le mode de

fonctionnement des tribus, l’UICALO et l’AICLF cherchaient à améliorer la condition

indigène tout en contrôlant strictement son évolution et sans que ce phénomène ne bouleverse

les structures sociales issues de la colonisation. Il s’agissait donc fondamentalement d’un

aménagement de la situation coloniale. C’est ce que signifiait le gouverneur dans un courrier

au ministre de la France d’Outre-Mer envoyé en 1947 où il indiquait, de façon révélatrice, que

les représentants de la population européenne avaient bien accueilli les premières

revendications présentées par l’UICALO :

« Le Conseil Général, intéressé par la modération des vœux exprimés, m’a prié de vous les
transmettre. […] L’Association en question a été fondée sous l’égide de la Mission
Catholique dont l’influence sur les tribus canaques est toujours très profonde. Il n’y a donc

                                                
318 Voir au chapitre 2 les débats suscités par la question des liens entre Commissions Municipales et conseils des
anciens et de districts.
319 C’est ce qu’attestent les rapports des gendarmes, les correspondances des missionnaires, ou encore la photo
des chefs administratifs de Koné réunis à la gendarmerie prise entre 1946 et 1953 : voir cette photo à la fin de ce
chapitre, incluant notamment le petit chef de Noelly Dogo Tiaou Poapa, nommé en 1946 et décédé en 1953.
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pas lieu de s’étonner que les vœux exprimés par l’UICALO reflètent les conseils et
directives prodigués à leurs ouailles par les pères de la mission. […] Tous les autochtones
ne sont pas rassemblés sous la même houlette et certains d’entre eux ont des aspirations
politiques plus pressantes. »320

La modération politique des deux groupements autochtones se traduisait effectivement

par la mise en avant de diverses doléances « acceptables » pour les Européens, comme en

témoigne le compte-rendu de la première Assemblée Générale de l’UICALO tenue à Païta du

12 au 19 mars 1947. L’historien Ismet Kurtovitch qualifie à juste titre ce document de « texte

curieux, à la fois programme politique et précis d’hygiène du corps, de l’habitat et de

l’alimentation »321. A côté des questions d’ordre général sur la représentation politique des

Mélanésiens ou sur le fonctionnement institutionnel des collectivités autochtones à l’échelle

du pays – « organisation de la tribu indigène : attributions du Chef assisté du

Conseil », « représentation des Indigènes Calédoniens près de la Haute Administration »,

« propriété » –, le programme de l’UICALO contenait en effet plusieurs chapitres consacrés à

l’hygiène – « boissons », « hygiène : habitations, lutte contre les taudis, propreté du corps et

des vêtements, soin des malades », « alimentation » – ainsi que deux autres points sur le

travail et la scolarisation322.

Ces demandes concrètes, souvent liées à des problèmes pratiques d’ordre sanitaire,

éducatif ou socio-économique, apparaissaient d’autant plus « raisonnables » dans le contexte

calédonien de l’après-guerre qu’elles correspondaient globalement à la volonté exprimée par

le gouverneur en 1948 de mettre en place un « plan de développement économique et social

de la société indigène »323. Avant même que l’UICALO et l’AICLF ne se lancent en politique

en participant au jeu électoral à partir de 1951324, l’Etat commença donc, dès la fin des années

quarante, à ouvrir les premiers chantiers d’aménagement en tribu : construction d’écoles, de

dispensaires et de maternités, ouverture de routes et aménagement portuaires, confection de

puits, captage de sources, pose de citernes et de conduites d’eau325. Les réticences des

membres du Conseil Général – tous Européens – devant la dépense freinèrent néanmoins ces

réformes jusqu’en 1953, date de la prise de pouvoir des premières « listes d’Union

Calédonienne » soutenues par l’UICALO et l’AICLF au sein de cette assemblée326.

                                                
320 Cf. ANC 37 W, chemise UICALO, lettre du gouverneur à M. le ministre de la France d’Outre-Mer, Nouméa
le 19 mai 1947. La dernière phrase du gouverneur faisait référence aux soutiens du Parti Communiste
Calédonien, alors en perte de vitesse, réunis derrière les grands chefs Bouquet (Bourail) et Naisseline (Maré).
321 Cf. Kurtovitch (2002 : 354).
322 Cf. ANC 97 W18, vœux émis par l’Assemblée Générale des Délégués de l’UICALO, Païta, 12-19 mars 1947.
323 Cf. Kurtovitch (2002 : 217).
324 Cf. infra et voir le chapitre 2.
325 Cf. Kurtovitch (2002 : 217, 221-226).
326 Ibid., pp. 218-220. Cf. infra et voir le chapitre 2.
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C’est dans le cadre de ces revendications politiques et sociales modérées autour de

l’équipement social en tribu, portées par les deux groupements autochtones et appréhendées

favorablement par l’Etat, qu’apparurent les premières doléances sur l’eau concernant le pays

kanak de Koné. Intégrées au chapitre « hygiène », elles furent semble-t-il présentées pour la

première fois lors de la deuxième Assemblée Générale de l’UICALO, tenue à Païta du 21 au

23 mai 1948, par Adrien Pourouda, délégué représentant la tribu de Koniambo327 :  

BT : « Comment vous êtes devenu délégué de l’UICALO ? »
AP : « A cette époque-là, il y avait pas des gens qui ont des capacités supérieures, en études
et tout ça. Si on parlait un peu le français, allez, vas-y. C’est comme ça qu’ils m’ont mis328.
C’était pour former l’UC329. Après, une fois qu’on avait formé l’UC, ils ont demandé ce
qu’on voulait dans chaque tribu. Moi, j’ai demandé pour l’eau, on était malheureux ici pour
l’eau. J’avais demandé donc, juste pour une adduction d’eau, à notre parti politique.
Ballande nous avait promis de nous amener de l’eau, avec des tuyaux. Il les a jamais mis.
[il explique le problème de la pollution de l’eau à Koniambo dans les années trente…].

Après c’est l’Union Calédonienne. Moi, je suis descendu pour la formation de
l’UC, à Païta. […] Je suis parti, on est resté une semaine à Païta. Il y avait le père Luneau,
Mgr Bresson, tout un tas de curés… […] A Païta, c’était bien. Il fallait rapporter, faire des
comptes-rendus de ce qui ne va pas chez nous. Moi, j’ai dit, c’est l’eau, on est mort pour
l’eau. On peut pas laver le linge sans que le linge devienne jaune. On sait ce que ça fait le
nickel. […] Après ça, on a fait la réunion ici. Moi, j’ai dit aux gens ici : « j’ai demandé pour
l’eau, on va avoir l’eau, ils ont dit oui, ils vont arriver avec des tuyaux. Ils vont venir voir
d’abord, après ils vont envoyer les tuyaux. » »330

Il est intéressant de noter ici que la revendication sur l’eau émergea au moment où

Adrien Pourouda fut invité à répondre à une question précise – « ils ont demandé ce qu’on

voulait dans chaque tribu » – posée par les dirigeants de l’UICALO en présence des

responsables européens de la mission catholique. De fait, en centrant la discussion avec les

délégués régionaux sur le plan de l’aménagement tribal, les autorités religieuses plaçaient le

débat à un niveau qui rétrécissait nettement le champ des possibles politiques et contribuait

activement à la modération effective des doléances portées par l’UICALO. Tout au long des

années cinquante, chaque réunion annuelle des délégués consistait ainsi en une revue générale

des besoins en infrastructures et équipements dans tous les districts autochtones de la

Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte, les délégués de Koné revinrent à plusieurs reprises sur

                                                
327 D’après la « Liste des délégués de l’UICALO au 23 mai 1948 » (cf. ANC 97 W 18), la circonscription de
Koné comptait deux délégués, Adrien Pourouda (Koniambo) et Mickaël Méréatu (Tiaoué). Un troisième délégué
fut désigné avant 1950, Jacques Goromwoedo (Tiaoué).
328 Né en 1922 dans la tribu de Koniambo, Adrien Pourouda fut employé à la Mission catholique de Tiaoué
comme maçon pendant près de vingt ans à partir de 1935. C’est au contact du missionnaire en poste (le père
Guéneau) qu’il apprit le français. Il devint l’un des plus proches collaborateurs du curé et coordonna la
construction des bâtiments de la Mission (école de la mission, chapelles dans diverses tribus, église de Koné…).
329 En fait l’UICALO Tout au long de notre discussion, Adrien Pourouda utilise indifféremment les sigles UC et
UICALO. Le fait qu’il confonde les deux Unions souligne leur parfaite continuité à ses yeux.
330 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002.
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la nécessité de construire des adductions d’eau pour les tribus de Koniambo et Baco, parmi

d’autres mesures d’aménagement :

« Koné : ce grand centre attend toujours sa conduite d’eau pour alimenter les tribus de Baco
et Koniambo, et demande la prolongation de la route de la tribu de Poindah, pour desservir
les tribus du fond, Netchaot et Néami ; beaucoup de progrès dans les travaux de culture et
de constructions. Paouta : annonce des réalisations, a eu sa route et sa citerne. »331

« Koné : de l’eau potable pour Koniambo, Baco ; route pour Atéou. Une école en dur pour
Netchaot. Entretien route Paouta. »332

Si les demandes répétées en conduites d’eau dans les tribus de Koné contrastaient

effectivement, selon les termes précédemment cités du gouverneur en 1947, vis-à-vis « des

aspirations politiques plus pressantes » des anciens opposants communistes de l’UICALO et

de l’AICLF, il importe cependant de ne pas sous-estimer la portée essentielle des questions

d’alimentation en eau en milieu kanak au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. Ismet

Kurtovitch rappelle en effet que l’état sanitaire global de l’ensemble des tribus à cette époque

était particulièrement dégradé, en raison des maladies – lèpre, tuberculose, syphilis – mais

aussi du manque d’eau333. Dans ce contexte, les revendications de l’UICALO et de l’AICLF

sur l’hygiène et la santé – accès à l’eau, vaccination, tournées médicales en tribu – revêtaient

une importance cruciale pour la vie quotidienne des habitants des réserves. La réalisation

progressive de ces objectifs politiques pendant les années cinquante eut un impact important

sur l’espérance de vie et sur la relance de l’accroissement démographique kanak334.

Les premières doléances pour la construction des réseaux d’adduction d’eau dans les

tribus de Koné avaient donc été formulées en 1947-48, sous le contrôle étroit des autorités

religieuses, par les délégués kanak de l’UICALO et de l’AICLF originaires de la

circonscription. Dans la décennie suivante, ces revendications furent prises en charge à un

autre niveau institutionnel, après l’engagement des deux groupements autochtones dans le jeu

politique suite à l’ouverture progressive des listes électorales aux Kanak à partir de 1951335.

L’ensemble des réflexions menées par l’UICALO et l’AICLF depuis l’après-guerre sur la

place des Kanak dans la société calédonienne – la « question indigène » selon les termes du

débat politique de l’époque – fut ainsi incorporé au programme du candidat européen à la

députation Maurice Lenormand, novice en politique, à qui les deux associations apportèrent

                                                
331 Cf. ANC 97 W 18, Assemblée générale de l’UICALO du 29 septembre au 1er octobre 1955.
332 Cf. ANC 97 W 18, Assemblée Générale de l’UICALO du 27 au 29 septembre 1956. 
333 Cf. Kurtovitch (2002: 191-193).
334 Ibid.
335 Sur les modalités de l’entrée en politique de l’UICALO et de l’AICLF, voir le chapitre 2.
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leur soutien massif336. Maurice Lenormand fut élu député à la surprise générale en juillet 1951

grâce aux seules voix des électeurs kanak dont la quasi-totalité avait suivi les consignes

électorales de l’UICALO et de l’AICLF. Deux ans plus tard, les deux associations s’unirent à

un groupe d’Européens pour fonder un nouveau parti, l’Union Calédonienne, doté du slogan

« Deux couleurs, un seul peuple » et dirigé par Maurice Lenormand337. De 1953-54 jusqu’aux

années soixante-dix, l’UC contrôla le Conseil Général et de nombreuses municipalités,

renouvelant profondément la vie politique calédonienne et mettant progressivement en œuvre

les perspectives dessinées par l’UICALO et de l’AICLF depuis la fin des années quarante sur

la « question indigène ». Ce phénomène se traduisait notamment, à l’échelon local, par la

construction effective des premières conduites d’eau en tribu.

2.2 Les chantiers d’adduction d’eau en tribu : transformations sociales et

redéfinition des logiques politiques locales entre élus et « coutumiers »

L’ouverture des premiers chantiers municipaux d’adduction d’eau à l’intérieur des

tribus, à partir du milieu des années cinquante, constituait un fait sans précédent dans

l’histoire politique de la commune de Koné. Les effets de ce redéploiement inédit des actions

publiques locales en direction des zones d’habitat mélanésien étaient nombreux et variés. La

mise en service des conduites d’eau, sous l’impulsion des premiers élus municipaux UC,

entraînait ainsi d’importantes transformations dans le vécu social des habitants des tribus.

Pour ces derniers, dont le vote UC était étroitement encadré par l’UICALO et l’AICLF, la

rétribution du geste électoral prenait la forme immédiate d’un nouveau mode d’accès à l’eau

qui améliorait sensiblement les conditions de vie quotidienne. De ce point de vue, l’eau se

trouvait au cœur de la politique dès l’instant où les Kanak de Koné furent admis à participer

aux élections. Par ailleurs, la construction effective des réseaux d’alimentation en eau dans les

tribus suscitait également une redéfinition des relations entre les acteurs engagés dans les

opérations d’aménagement des collectivités autochtones. En installant des conduites d’eau au

sein des réserves de la commune, l’équipe municipale UC de Koné s’immisçait en effet dans

un ordre politique « coutumier » stabilisé depuis plusieurs décennies. Cette situation exigeait,

                                                
336 Sur la trajectoire de Maurice Lenormand, voir le chapitre 6.
337 Le missionnaire et ethnologue Maurice Leenhardt rédigea en 1952 une préface à la seconde édition de son
ouvrage Gens de la Grande Terre (1937), généralement considérée comme son testament politique, dans laquelle
il exprimait un soutien implicite aux transformations sociales et politiques induites par l’émergence de l’Union
Calédonienne sous l’impulsion des missions catholiques et protestantes via l’UICALO et l’AICLF.
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de la part des élus municipaux, une prudence et une attention particulières vis-à-vis des

autorités administratives indigènes, qui se trouvaient être par ailleurs les principaux relais

électoraux de l’UC338. Elle entraînait par conséquent la mise en place de dispositifs techniques

et décisionnels spécifiques permettant la réalisation des chantiers d’adduction d’eau dans un

cadre respectueux des modes antérieurs de gestion politique kanak. Les premières actions

municipales dans les tribus furent ainsi marquées par la participation bénévole des habitants

aux travaux et par l’instauration d’un dialogue inédit entre élus et « coutumiers ».

2.2.1 Les conduites d’eau dans les tribus de Koné : une réalisation municipale de l’UC

A l’échelle de la commune de Koné, les doléances sur l’eau en tribu, portées

initialement par les délégués des deux associations chrétiennes, furent reprises par les

premiers conseillers municipaux UC. La plus ancienne inscription à l’agenda communal du

thème de la distribution de l’eau en milieu kanak était en effet datée du 23 octobre 1954 : elle

coïncidait avec la séance inaugurale de la nouvelle équipe municipale élue les 4 et 10 octobre

1954 et comptant pour la première fois, sur un total de quatorze élus, sept conseillers

municipaux UC – deux Européens et, fait sans précédent, cinq Mélanésiens – et sept

conseillers non UC, tous européens339. La création de nouvelles adductions pour les tribus

était alors explicitement envisagée sur le même plan que la rénovation et le prolongement du

réseau existant au village : il s’agissait d’une première historique à Koné. Le procès-verbal de

la première délibération, voté à l’unanimité des quatorze conseillers présents, reflétait cette

réorientation complète de l’action municipale :

« Après discussion, il est décidé :
1ère urgence : construire l’adduction d’eau de Noelly
2ème urgence : refaire la distribution d’eau du village de Koné, dont la construction a été
commencée en 1937 avec des tuyaux de plusieurs grosseurs [puis suivent des détails
techniques…]
3ème urgence : poursuivre la conduite jusqu’au centre de Baco (tribu autochtone)
4ème urgence : poursuivre également la dite conduite jusqu’au village de Fombouano.
Une étude sera faite pour l’adduction d’eau de la tribu de Koniambo. »340

L’agrandissement du réseau fut donc proposé puis voté après l’entrée des premiers

élus UC dans l’enceinte municipale. De façon identique, la rénovation des routes à destination

des tribus – en particulier la « route Néami-Bopope » – fut également inscrite parmi les

nouvelles priorités de la municipalité lors de cette séance inaugurale. Puis sept ans plus tard,

                                                
338 Voir à ce sujet les chapitres 2 et 3.
339 Sur le scrutin municipal de 1954 à Koné et l’ensemble du mandat 1954-61, voir le chapitre 2.
340 Délibération municipale du 23 octobre 1954.
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lorsque l’Union Calédonienne obtint pour la première fois la majorité absolue à la mairie de

Koné avec douze sièges sur quatorze – l’équipe UC comptait quatre Européens, sept Kanak et

un Asiatique – lors du scrutin du 5 mai 1961, le programme de construction des conduites

d’eau dans les tribus fut complété. Sur le nouvel agenda politique communal énoncé en

février 1962 par le nouveau maire UC Lucien Allard, la desserte en eau des tribus occupait

une place de premier plan :

« Un programme de travaux à réaliser de 1ère urgence, programme qui sera présenté à la
Commission des travaux publics lorsque celle-ci prendra contact avec la Municipalité de
Koné. Des sommes étant actuellement disponibles au budget municipal, la Commission
donne tout pouvoir à son Maire, pour fixer la participation municipale à la réalisation de
son programme :
1. Adduction d’eau de Netchaot
2. Adduction d’eau de Tiaoué
3. Adduction d’eau de Poindah
4. Route d’Atéou
2ème urgence radier rivière Netchaot – radier rivière Néami – radier rivière Noëlly. »341

Du côté des réalisations, c’est lors de la séance municipale du 7 mai 1955 que fut

annoncé l’achèvement de la première adduction d’eau en tribu : « Mme la présidente rend

compte des travaux exécutés, la conduite d’eau de Noëlly est terminée. »342 Selon le rapport

du commandant de la gendarmerie de Koné établi en juin 1955, une fête fut organisée à cette

occasion, ce qui soulignait l’importance de l’événement dans la vie de la tribu :

« Conduite d’eau à Noelly : les travaux d’installation de cette conduite sont terminés depuis
près de deux mois et l’eau coule en abondance dans la tribu. Une fête d’inauguration de
cette conduite à eu lieu le 29 mai à la tribu. »343

Il y a fort à parier que cette opération d’aménagement marqua profondément les

esprits : la connexion entre UC et approvisionnement en eau fut probablement établie

immédiatement par les Kanak de la région témoins de ce bouleversement. A Noelly, la

nouvelle conduite représentait pour les habitants des tribus la trace concrète et tangible de leur

entrée en politique et du progrès social qui pouvait en découler. L’accès à l’eau courante,

service public particulièrement crucial et visible au quotidien, constitua sans nul doute un

changement considérable pour des populations jusqu’alors entièrement délaissées par les

institutions politiques.

C’est en tout cas le sens du témoignage d’Yvon Goromwoedo lorsqu’il raconte

comment, petit enfant, il découvrit avec émerveillement le premier robinet de sa vie à

Koniambo. Né en 1953, il fut scolarisé à la Mission catholique de Tiaoué « jusqu’à sept ou

                                                
341 Délibération municipale du 24 février 1962.
342 Délibération municipale du 7 mai 1955.
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huit ans, en CE2 » – c’est-à-dire en 1960 ou 1961 – après quoi il quitta Koné pour rejoindre le

petit séminaire de Canala. Si l’on en croit ses souvenirs, la conduite d’eau de Koniambo fut

donc mise en service au tournant des années soixante :

« Moi, la tribu où j’ai vu le premier robinet, c’est à Koniambo. C’est les vieux qui ont
creusé la tranchée, la conduite, pour amener l’eau. Moi, je faisais encore l’école à Tiaoué,
j’étais un tout petit gamin. Et le mercredi après-midi, on va toujours dans les tribus, le jeudi
il y a pas d’école. Je descends à Koniambo avec mes oncles, ma grand-mère était là. De ce
temps-là, on allait chercher l’eau à la rivière. Et le soir on arrive, un de mes oncles dit :
« viens voir le robinet avec la grand-mère », j’ai dit : « mais robinet c’est quoi ? ». Arrivé
là, on arrive avec la lampe, il tourne le robinet, l’eau coule. Il dit : « à partir de maintenant,
c’est fini, avec ta grand-mère vous n’irez plus chercher l’eau à la rivière. L’eau, elle arrive
par le tuyau. » C’est là où j’ai vu, le premier travail de l’UICALO, UC. Moi, j’ai toujours
dit, là où j’ai vu le premier robinet, c’est à Koniambo. A Koniambo, l’eau venait par un
tuyau. Mais à Tiaoué, on allait encore prendre l’eau à la rivière. C’est de là que j’ai toujours
dans ma tête, « ah, l’eau, c’est UC, il faut pas aller à côté. » »344

Dans le cadre de la forte rivalité structurant les rapports entre les deux principaux

partis indépendantistes kanak – UC et Palika – au moment de notre entretien de juillet

2003345, l’insistance du discours d’Yvon Goromwoedo sur le rôle bienfaiteur de l’UC et sur le

devoir moral de fidélité qu’il implique permet également à son auteur de condamner

implicitement le parti concurrent. Mais au-delà de ce contexte immédiat de l’énonciation, son

témoignage indique surtout qu’en milieu kanak, l’arrivée de l’eau courante se confondait avec

celle de l’UC.  De ce point de vue, il apparaît que la mise en place des conduites d’eau eut un

impact considérable sur les représentations des témoins de ce bouleversement, qui transmirent

jusqu’à aujourd’hui, à leurs descendants restés fidèles à l’UC, un sentiment de profonde

gratitude envers le parti. On comprend mieux, à l’aune de cette amélioration sans précédent

des conditions de vie, certains aspects de la force du militantisme UC en tribu.

Les travaux des autres conduites d’eau furent achevés dans le courant des années

soixante. L’adduction d’eau de Baco fut semble-t-il mise en service dans le courant de l’année

1962346. En août 1963, le maire UC Lucien Allard annonça aux élus que le barrage et la

conduite de la tribu de Netchaot étaient terminés347. En novembre, les autorités de Néami

demandèrent à la mairie de remplacer une ancienne conduite artisanale à ciel ouvert par des

tuyaux, ce que le Conseil municipal accepta ; toujours en 1963, l’adduction d’eau de la tribu

de Bopope fut mise en chantier348. Les travaux furent par ailleurs entrepris au cours de l’année

                                                                                                                                                        
343 Cf. ANC 37 W 529, rapport trimestriel du commandant de la brigade de gendarmerie de Koné, 21 juin 1955.
344 Entretien avec Yvon Goromwoedo, 2 juillet 2003.
345 Voir à ce sujet le chapitre 9.
346 D’après le témoignage de l’ancien élu municipal Léon Magnier (entretien du 4 novembre 2002).
347 Délibération municipale du 10 août 1963.
348 Cf. ANC 37 W 406, Rapport annuel de la brigade de Koné sur la physionomie de la circonscription, 1963.
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1966 pour la conduite d’eau de Poindah et l’année suivante pour celle de Tiaoué349. Fin 1968,

soit un an après la reconduction en mai 1967 de l’équipe UC à la tête de la mairie – comptant

toujours douze élus sur quatorze : trois Européens dont le maire Lucien Allard, sept Kanak et

deux Asiatiques –, les deux dernières tribus de la commune à ne pas bénéficier jusque là

d’adduction d’eau, Atéou et Tiaoué, furent finalement desservies par les conduites350.

Désormais tous les lieux de vie principaux du territoire communal – non seulement le village

mais aussi les neuf tribus – avaient accès à l’eau courante.

Il convient néanmoins de s’interroger sur la façon dont les opérations furent

concrètement menées, sous les mandats de Lucien Allard, pour mettre en place ces conduites

d’eau dans les tribus. Succédant à l’époque coloniale où les Kanak étaient complètement

exclus des services publics et livrés à eux-mêmes, les années soixante constituèrent un

moment charnière où l’action publique, portée notamment par la municipalité, entra

progressivement dans les tribus. Ce changement suscita un repositionnement des acteurs

habituellement en charge des affaires publiques des tribus (chefs et conseils des anciens) face

à leurs nouveaux interlocuteurs politiques (conseillers municipaux originaires des tribus,

adjoints et maire) et aux exécutants des travaux (habitants des tribus, ouvriers municipaux,

agents des Travaux Publics). L’étude précise des conditions de l’implantation des conduites

permet de suivre de près cette évolution des compétences et les mutations politiques qu’elle

entraîna localement.

2.2.2 Main-d’œuvre et travaux : la participation bénévole des habitants

La première adduction d’eau construite dans une tribu de Koné – celle de Noelly,

inaugurée en mai 1955 – fit l’objet d’une note préliminaire intégrée au rapport trimestriel du

gendarme de Koné du 21 mars 1954. Ce document décrivait la procédure technique requise

pour les travaux de la conduite en mentionnant deux acteurs essentiels du chantier, le

surveillant local du Service des Travaux Publics – en l’occurrence Lucien Allard, qui allait

être élu maire en 1961 – et la population de la tribu :

« L’étude et le tracé de la conduite d’eau ont été faites par M. Allard, contremaître de
première classe des Travaux Publics à Koné. D’après le tracé, 1100 mètres de tuyaux de 1
pouce seraient nécessaires. Il a été prévu un petit barrage et un bassin. Selon M. Allard, on
pourrait pour la somme de 125 à 130 mille francs emmener l’eau au milieu de la tribu. La

                                                
349 Délibérations municipales du 26 août 1966 et du 20 mai 1967.
350 Cf. ANC 37 W 407, Rapport annuel de la brigade de Koné sur la physionomie de la circonscription, 1968.
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main d’œuvre serait fournie gratuitement par les habitants de la tribu. Seul un homme du
métier serait nécessaire pour la conduite des travaux. »351

Mise en service quelques années plus tard – autour de 1960 – l’adduction d’eau de la

tribu de Koniambo avait été réalisée de la même façon. Témoin et acteur de l’événement,

Adrien Pourouda souligne à la fois le rôle du chef des Travaux Publics, qui fournit les

matériaux et les outils, et celui des habitants de la tribu, manœuvres bénévoles du chantier.

Selon lui, le retard des travaux était lié aux difficultés techniques rencontrées par la

population pour creuser manuellement la tranchée :

« L’eau, après, est arrivée, il faut compter quatre ou cinq mois, parce qu’il fallait faire le
traçant, c’est nous qui traînions parce qu’il fallait le faire à la pioche. […] Moi, quand j’ai
fait la conduite d’eau, celui qui m’a envoyé les tuyaux et puis tout ça, c’était Allard. »352

La participation gratuite des habitants des tribus à ces chantiers d’adductions d’eau

mérite d’être soulignée : elle évoque d’une certaine façon les tâches collectives menées à

l’époque de l’Indigénat sous l’injonction des autorités administratives et religieuses. Ainsi, il

est probable que dans le courant des années cinquante, l’usage « spontané » d’une main-

d’œuvre kanak non rémunérée pour les travaux d’aménagement provenait en partie de

l’ancienne pratique des prestations indigènes obligatoires sur les routes, ainsi que des

procédures de contrainte collective « routinisées » depuis plusieurs décennies, à l’intérieur des

réserves et sous l’influence des missionnaires, pour la construction de certains bâtiments –

église, école… – et pour l’entretien des espaces publics en tribu. Dans ce contexte, la mise en

œuvre des premières politiques publiques municipales sur l’eau en faveur des tribus se

déployait sous un mode particulier correspondant partiellement aux formes antérieures de

gestion des collectivités indigènes. La construction des conduites d’eau par le biais de la

mobilisation collective et gratuite de la force de travail des usagers apparaissait, de ce point de

vue, comme une étape intermédiaire dans le processus de transformation des habitants des

réserves, jusqu’alors entièrement exclus des services publics, en « ayant-droits ».

Cette conception des travaux d’aménagement tribal faisait apparemment l’unanimité

des différents acteurs concernés. Pour l’administration et la municipalité, dont les actions

publiques avaient largement reposé, pendant plusieurs décennies, sur l’exploitation contrainte

des habitants des tribus dans le cadre des prestations obligatoires, la continuité entre ces

anciennes pratiques et le recours au bénévolat des Kanak sur les chantiers publics en tribu

dans les années cinquante était évidente. Evoquant en 1952 la rénovation d’une route

                                                
351 Cf. ANC 37 W 528, rapport trimestriel du commandant de la brigade de gendarmerie de Koné, 21 mars 1954.
352 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002.
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demandée par les habitants de la tribu de Baco, le chef du Service des Affaires indigènes

notait ainsi : « main-d’œuvre indigène s’impose. »353 De son côté, jusqu’à la fin des années

soixante, la mairie de Koné approuva pour chaque chantier d’adduction d’eau le recours aux

manœuvres bénévoles des tribus. Mais il semble également que les responsables

administratifs autochtones – les chefs entourés de leurs conseils – n’envisageaient pas

autrement la réalisation des travaux communaux à l’intérieur des réserves. C’est ce qui ressort

par exemple de la demande formulée en novembre 1963 à la municipalité par certains

habitants de la tribu de Néami installés à l’embouchure de la rivière du même nom :

« Le petit village de l’embouchure demande que la municipalité leur fournisse les tuyaux
nécessaires, environ 400 mètres ou 500 mètres, afin de leur permettre d’avoir l’eau
courante chez eux. Ils se chargent d’assurer le travail bénévolement. Approuvé à
l’unanimité des membres présents. »354

Cette posture est aisément compréhensible si l’on replace la construction des conduites

d’eau dans la perspective historique plus large évoquée dans la première partie du chapitre.

Toute la différence entre les chantiers collectifs de l’après-guerre et ceux de l’entre-deux-

guerres, du point de vue des habitants des tribus, était liée à la finalité des travaux. A l’inverse

des prestations obligatoires mobilisées pendant l’Indigénat au seul profit des colons, les

chantiers d’adduction d’eau permettaient de meilleures conditions de vie en tribu. Ce contexte

changeait complètement le sens des travaux collectifs. Ainsi, en septembre 1954, le gendarme

de Koné indiquait que la construction de l’adduction d’eau de Paouta-Kowei (commune de

Pouembout) revêtait une signification particulière pour les habitants des deux tribus, qui selon

lui participaient au chantier « de bon cœur » :

« Avec les 50 000 de crédit alloués pour cette adduction d’eau, le Service des Travaux
Publics a acheté les tuyaux nécessaires à cette conduite et va construire un petit barrage et
un bassin en ciment. Les travaux ont été commencés et la fosse pour la pose des tuyaux est
déjà terminée. La construction du barrage est commencée. La main-d’œuvre est fournie
gratuitement et de bon cœur, car les habitants de ces deux tribus sont heureux de savoir que
sous peu ils auront toujours de l’eau potable à consommer. »355

A contrario, les habitants de la tribu de Noelly, dont on a vu précédemment qu’ils

s’étaient engagés à fournir la force de travail nécessaire pour la pose de la conduite d’eau,

manifestèrent leur mécontentement lorsque la livraison des tuyaux fut retardée :

                                                
353 Cf. ANC 37 W 504, lettre de Jacques Rouleau, Chef des Affaires Indigènes, au syndic de Koné, Nouméa, 17
avril 1952. Pour plus de détail sur cette requête, voir le chapitre 2.
354 Délibération municipale du 23 novembre 1963.
355 Cf. ANC 37 W 528, rapport trimestriel du commandant de la brigade de gendarmerie de Koné, 21 septembre
1954.
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« Les habitants de cette tribu sont très déçus qu’aucun crédit n’ait été alloué pour
l’adduction d’eau qu’ils avaient demandée. Ils croyaient fermement que quelque chose
serait fait dans ce sens surtout que M. Allard, contremaître aux TP, avait effectué le tracé. »

Tous les acteurs engagés dans la construction des adductions d’eau dans le pays kanak

de Koné, au cours des années cinquante et soixante, semblaient donc considérer ces travaux

de force bénévoles comme le prolongement « naturel » des opérations collectives

d’équipement et d’aménagement menées gratuitement par les populations indigènes, à

l’époque coloniale, dans et hors des réserves. La participation non rémunérée aux chantiers

correspondait, dans cette perspective, aux obligations collectives caractéristiques de la vie

sociale kanak déployée depuis le début du vingtième siècle à l’intérieur du cadre tribal. En

dehors des ouvrages techniques nécessitant des études préalables et un savoir-faire détenu par

le responsable local du Service des Travaux Publics, le gros de l’effort était directement pris

en charge par les habitants des tribus eux-mêmes.

Il importe au passage de signaler, dans le cadre de ces chantiers d’adductions d’eau en

tribu, le rôle crucial joué par le chef des Travaux Publics de Koné. Comme l’indiquent les

divers documents écrits et oraux présentés ci-dessus, Lucien Allard – en poste de 1948 à 1957

– était généralement chargé de l’expertise et de la coordination des travaux pour la pose des

conduites dans les différentes tribus de la circonscription. Plusieurs indices laissent penser

qu’il établit à cette occasion des relations de collaboration privilégiées avec les chefs des

tribus356. Or ces liens particuliers, bâtis dans le contexte des travaux d’aménagement en tribu,

furent également mobilisés dans la sphère politique : Lucien Allard s’engagea en effet dans

l’Union calédonienne en 1953, puis il fut élu à la Commission Municipale de Koné en 1954 et

à l’Assemblée Territoriale (succédant au Conseil Général) en 1957, avant de devenir maire de

Koné à partir de 1961. Plus que tout autre, il symbolisa donc localement la réorientation des

politiques publiques à destination des tribus à partir des années cinquante, à la fois en tant que

chef des Travaux Publics et en tant que responsable de l’UC. Ses interventions sur les

chantiers d’adductions d’eau constituèrent dans cette perspective des atouts locaux décisifs

pour sa carrière politique municipale et territoriale357.

C’est finalement au tournant des années soixante-dix, après l’arrivée de l’eau courante

dans les dernières tribus qui en étaient dépourvues – Tiaoué et Atéou –, que les travaux de

modernisation, d’extension et d’entretien des conduites d’eau municipales commencèrent à

être réalisés en régie municipale par des ouvriers salariés, et non plus bénévolement par les

habitants des tribus. En contrepartie, la mairie décida à cette époque de soumettre l’ensemble

                                                
356 Sur la trajectoire sociale, professionnelle et politique de Lucien Allard à Koné, voir le chapitre 6.
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de la population communale à un règlement général sur le service de l’eau afin de financer ces

travaux : la délibération municipale du 20 novembre 1970 instaura un forfait de 100 francs

par trimestre pour chaque usager domicilié en tribu. Réciproquement, la municipalité interdit

désormais aux usagers d’intervenir personnellement sur les conduites. Ce passage d’une

logique de contribution en nature à une logique de paiement – renvoyant à l’éloignement dans

le temps vis-à-vis de l’Indigénat et de l’après-guerre, à l’accroissement du salariat et à

l’assouplissement du contrôle social et des contraintes collectives en tribu358 – ne se fit pas

sans heurts. En 1979, le maire Paul Napoaréa indiquait par exemple à propos des usagers de la

tribu de Netchaot qu’ils « refusent de payer les redevances prétextant avoir participé à la pose

de la conduite. »359 Les conflits récurrents entre la mairie et ses administrés autour du service

municipal de l’eau sont toujours d’actualité aujourd’hui360.

2.2.3 Choix de la source et tracé des conduites : un dialogue entre mairie et chefferies

Entre les années cinquante et soixante-dix, au-delà de la seule exécution des travaux,

l’ensemble des opérations de mise en place des adductions d’eau en tribu était négocié entre

les autorités municipales et tribales au cours d’un processus de collaboration inédit où étaient

continuellement réévaluées et redéfinies la place et la légitimité des différents acteurs.

Prenons le cas de l’adduction d’eau de Poindah. A une année d’intervalle – 1965 puis 1966 –

deux délibérations municipales permettent de retracer les étapes principales du projet :

« Eau Poindah : Le conseiller municipal et le Grand Chef de Poindah ont signalé au maire
la possibilité de capter une source pour l’alimentation en eau du village de Poindah. Cette
source se trouverait à environ 4 kms du village de Poindah. Après discussion, la
Commission demande qu’une étude soit faite le plus rapidement possible par les services
compétents, afin de permettre le dégagement de crédits soit sur les collectivités, soir sur le
budget territorial. »361

« Certains conseillers demandent où en sont les projets de la conduite d’eau de Poindah. Le
Maire fait part que dans la semaine il est allé sur place, accompagné du Grand Chef pour se
rendre compte du débit de la source et des travaux à effectuer. D’après l’étude faite par les
TP de Koumac, les travaux se monteraient à la somme de 912 000 francs qui devraient être
pris en charge par le Territoire. »362

                                                                                                                                                        
357 Pour plus de détails, voir le chapitre 6.
358 Voir à ce sujet le chapitre 7.
359 Délibération municipale du 9 mars 1979. Pour plus de détails sur ces événements de 1979, voir le chapitre 9.
360 A ce sujet, je me permets de renvoyer à Trépied (2007).
361 Délibération municipale du 14 mai 1965.
362 Délibération municipale du 26 mai 1966.
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Après avoir placé l’adduction d’eau de Poindah comme troisième priorité du mandat

1961-67363, la nouvelle équipe municipale élue en 1961 travailla donc en étroite relation avec

Auguste Poadja, Grand-Chef du district, par ailleurs membre du Comité Directeur de l’Union

Calédonienne depuis 1963 et de ce fait très proche de la mairie de Koné dirigée par l’UC. A

chaque stade du projet, la mairie montrait qu’elle reconnaissait la légitimité de cette autorité

au niveau de la gestion des affaires tribales, dans lesquelles elle s’immisça progressivement

avec beaucoup de modestie. Le rôle-pivot de l’élu communal originaire de Poindah – Jules

Gorodé dans ce cas – premier porte-parole de la mairie auprès des responsables coutumiers,

fut notamment crucial lors du déclenchement initial de l’action publique. Le maire n’intervint

personnellement que dans un second temps, pour renforcer l’accord et la collaboration avec

les autorités de la tribu en se rendant lui-même sur place.

Tout au long du processus, il apparaît donc que la municipalité ne pouvait passer outre

le système politique tribal hérité de l’époque coloniale et inventait petit à petit des modalités

d’action adaptées à ce contexte. La solidarité partisane, l’interconnaissance, les relations

familiales ou d’autres rapports sociaux entre élus et administrés constituaient alors autant de

liens privilégiés sur lesquels la mairie pouvait s’appuyer pour mettre en œuvre ses projets en

collaboration avec les chefferies et les conseils des anciens.

Le témoignage d’Ignace Péarou autour de la création de l’adduction d’eau dans la

tribu d’Atéou à la fin des années soixante décrit des phénomènes similaires d’interaction entre

la municipalité et le conseil des anciens. Né en 1938, conseiller municipal d’Atéou de 1968 à

1983, ouvrier en mécanique et pneumatique à la Société Le Nickel – centre de Népoui, à

trente kilomètres au sud de Koné – de 1969 à 1982, il est aujourd’hui le seul Kanak de

l’équipe municipale de Lucien Allard encore en vie. A l’époque, indique-t-il, il fut choisi pour

être représentant communal pour Atéou par le Conseil des Anciens de la tribu en raison de sa

connaissance du français – acquise en travaillant comme stockman auprès d’un éleveur de la

région – sans qu’il se propose lui-même. Son récit autour de l’implantation de la conduite

d’eau à Atéou est particulièrement précieux : il montre les différents espaces politiques de

négociation et les arguments employés lors des étapes successives du chantier, pour lesquels il

fit la navette entre la tribu et la mairie. Ignace Péarou indique ainsi qu’au nom de la mairie, il

demanda d’abord au conseil des anciens de choisir le site du bassin et du barrage nécessaires à

la mise en place de la conduite d’eau, choix qui fut ensuite avalisé par les responsables

municipaux :

                                                
363 Voir précédemment.
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Ignace Péarou : « A l’époque, au temps de M. Allard, on fait des réunions dans les tribus,
au niveau de l’eau, au niveau des routes. Au niveau de l’endroit où on va choisir pour
capter l’eau, pour ramener à la tribu. Il faut choisir un creek où il y a toujours l’eau, même à
la sécheresse, là où il y a des sources. Tout ça, on parle dans les réunions.

Moi ici à Atéou, j’ai fait une réunion, et puis j’ai expliqué : « Voilà, moi je suis
conseiller municipal, par rapport à ce que c’est vous qui m’avez placé là. Maintenant, je
suis venu parler de ça, comme la mairie demande, pour faire un barrage et pour ramener
l’eau. C’est plus comme avant, quand on prend les seaux pour attraper l’eau dans le creek,
ou à la source. Maintenant, on change, on veut qu’on fait une demande pour amener l’eau
dans les tuyaux ». Ca, c’est du temps d’Allard. Alors les vieux d’ici [de Atéou], ils me
disent que c’est bon en haut, en haut au-dessus de la maison commune. Et l’eau maintenant,
depuis, c’est grâce à ça. Ca, c’est mon époque, quand je suis à la mairie. »
BT : « Quand tu as fait cette réunion, tu es tout seul, ou il y a tous les gens de la mairie ? »
IP : « Non, non, il y a juste moi. »
BT : « C’est à la mairie qu’ils t’ont dit : tu vas monter… »
IP : « Voilà, c’est comme ça. Et après, ici, les vieux ont dit l’endroit, pendant la réunion.
C’est à moi qu’ils disent pendant la réunion. Et ensuite, la mairie, le secrétaire, tout ça, ils
sont montés, pour noter tout ça, voilà l’endroit qu’on va faire. Le maire est monté, c’est le
vieux Allard qui est monté, on est allé là-bas. Voilà, je lui ai montré l’endroit. » […]
BT : « Quand il y a eu la première réunion où tu es monté pour donner la parole de la
mairie, pour dire que vous allez faire une conduite, comment tu as fait ? Comment la
réunion a été convoquée ? »
IP : « Ben, moi j’ai dit ça aux vieux, qu’il faut faire une réunion, c’est à cause du bassin.
D’abord je suis allé voir le président du conseil [des anciens], le petit chef, et après ils ont
dit, « ben on va fixer le jour, ce week-end ». Après, venu le week-end, ils ont fait la
réunion, ils ont dit : « voilà, on va faire le bassin. Un peu plus bas, pas faire là-haut dans la
source. » […] Et le bassin, il est plus bas. On a fait le barrage en bas, et c’est de là qu’ils
ont mis la crépine et le tuyau qui alimente la tribu.

Après la réunion en haut, je suis redescendu le dire en bas à la mairie. Après ils ont
accepté en bas, ils sont revenus dire : « ça y est, c’est bon ». Là, ils sont montés, ils ont
envoyé les gars de la municipalité pour travailler ici, pour l’eau. C’est là où ils ont fait le
bassin, jusqu’à maintenant. »364

De même, les autorités « coutumières » d’Atéou furent consultées par la mairie pour le

tracé de la conduite au sein de la tribu. Les élus et les techniciens municipaux respectèrent la

volonté du conseil des anciens en réalisant les modifications que ses membres demandèrent :

« Le conseil des anciens explique aussi pour placer l’eau pour la tribu : il faut qu’elle passe
au milieu du village, comme ici, elle descend au milieu, là [il montre la route]. Des fois, ils
vont dire, il faut suivre la route, ou des machins comme ça. Ou alors, les vieux ils me
disent : « non non, pas comme ça. Tu vas dire en bas [à la mairie] qu’il faut passer par là,
comme ça c’est plus court pour nous, pour aller chercher deux trois longueurs de tuyaux, et
puis ramener à la maison. » C’est pour la conduite d’eau, il faut pas qu’elle passe trop au
bord de la route, parce que c’est un peu trop éloigné des maisons, à partir du bassin. Alors
de là-bas, elle fait comme ça. [Il décrit le parcours de la conduite dans la tribu, depuis
l’Eglise, en passant devant les maisons des différentes familles]

Ca, c’est eux les vieux qui ont décidé de faire passer par là. Ils m’ont demandé,
pour dire à la mairie. On a discuté après à la mairie, ils sont d’accord le maire, et même les
autres conseillers, et même ceux qui font partie de la commission de l’eau, à la mairie. »365

Ces propos fournissent un éclairage original sur le déploiement inédit de l’action

municipale à l’intérieur des espaces tribaux, jusqu’alors tenus à l’écart des politiques

                                                
364 Entretien avec Ignace Péarou, 12 février 2004.
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publiques communales et par conséquent largement autogérés. Dans le cas précis de

l’adduction d’eau d’Atéou, l’équipe municipale conservait le pouvoir de décision sur l’action

publique – c’était toujours elle qui donnait son accord en dernier lieu – mais elle se montrait

très désireuse d’intégrer les avis du conseil des anciens. Ce faisant les autorités coutumières

manifestaient leur connaissance et leur habitude de la chose publique à l’échelle de la tribu366.

En déployant son action à l’intérieur de la réserve d’Atéou, la municipalité devait respecter

l’ordre politique établi. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Ignace Péarou avait ressenti le

besoin de justifier sa position d’élu vis-à-vis des « vieux » en rappelant qu’elle était

subordonnée aux autorités de la tribu : « c’est vous qui m’avez placé là ». Entre cette ancienne

administration tribale et la nouvelle force locale de la municipalité UC, les ajustements étaient

réalisés par l’élu kanak lui-même, porte-parole tantôt de la mairie à la tribu et tantôt de la

tribu à la mairie. Finalement, ce que décrit ici Ignace Péarou autour de l’élaboration de la

conduite d’eau d’Atéou, ce sont des élus locaux et des responsables « coutumiers » en train

d’inventer une nouvelle façon de faire de la politique ensemble.

Conclusion

Au vu de ces divers éléments de contextualisation, il apparaît donc que la mise en

service des conduites d’eau dans les tribus – résultat d’un processus complexe de mobilisation

politique encadré par les missions – ne représentait pas seulement un grand progrès social,

mais également un moment crucial de transition politique. La double signification sociale et

politique de l’extension du réseau municipal d’adduction d’eau vers les tribus en fit un

événement particulièrement marquant à l’échelon local. L’émotion, la nostalgie et la solennité

qui semblent ressortir des propos d’Ignace Péarou lorsqu’il évoque cette époque pionnière,

soulignent d’ailleurs le caractère historique, dans le pays kanak de Koné, de ces politiques

municipales sans précédent auxquelles il prit une part active, avec ses colistiers kanak

aujourd’hui tous disparus et sous la direction de celui qu’il nomme à plusieurs reprises, avec

affection et respect, « Monsieur Allard » ou « le vieux Allard » :

« C’est du temps d’Allard. Et tout le conseil de la municipalité qui était avec moi dans ce
temps-là, ils sont tous morts, ils sont partis déjà. Le maire de Tiaoué, Napoaréa, le vieux
Samuel aussi, tous les vieux qu’on a parlé. Ils sont plus là. On a parlé des conduites d’eau
avec tous ces vieux. On a parlé de la conduite d’eau, elle est ici, Tiaoué, Netchaot, partout

                                                                                                                                                        
365 Ibid..
366 Comme le montrait par exemple la décision antérieure des « vieux » de protéger le cours d’eau d’Atéou en
plantant des bambous autour de la source pour susciter l’apparition d’une barrière naturelle. Voir le témoignage
d’Ignace Péarou précédemment cité dans la première partie du chapitre.
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partout. Dans cette époque-là, Allard, il a commencé à faire l’eau dans les tribus, à
Netchaot, tout ça. Après c’est Tiaoué, après c’est ici, après c’est Koniambo. Ca, c’est le
projet qui a été fait par M. Allard, dans le temps. »

En permettant ainsi l’installation progressive de conduites d’eau dans toutes les tribus

de la commune au cours des années cinquante et soixante, nul doute que « la politique »

représentait localement, pour les élus municipaux kanak de l’époque, une pratique à la fois

concrète, originale et gratifiante. Mais il est probable qu’elle devait aussi comporter, à leurs

yeux, certains risques « diplomatiques » vis-à-vis du contexte politique kanak et de la

répartition des compétences entre la mairie et les autorités tribales. Les propos d’Ignace

Péarou suggèrent ainsi que l’équipe municipale affichait dans les années soixante une attitude

de réserve et de prudence particulièrement marquée en sollicitant l’autorisation et les avis

préalables des chefs et des conseils des anciens avant d’agir. Du point de vue des élus UC de

l’époque, l’action municipale ne pouvait se déployer à l’intérieur des tribus qu’à condition de

respecter cet ordre politique kanak préexistant.

Conclusion du chapitre : un nouveau mode de gouvernement indigène local

Entre l’entrée des premiers conseillers UC à la mairie de Koné en 1954 et la mort de

Lucien Allard en 1970, toutes les zones de peuplement mélanésien situées à l’intérieur de la

commune furent finalement pourvues en conduites d’eau. Alors que le sous-équipement des

tribus était jusque là le produit direct des logiques de ségrégation et de domination au

fondement de la situation coloniale, la mise en place de ces nouveaux réseaux d’adduction

d’eau constituait un effet palpable et concret de l’octroi de la citoyenneté aux Kanak et de leur

entrée en politique. Caractéristiques du projet réformiste des associations d’inspiration

missionnaire, les doléances sur l’eau en tribu étaient en effet apparues dès que l’UICALO et

l’AICLF avaient pris le contrôle exclusif de l’encadrement politique de la population kanak

en 1947. Ces revendications avaient ensuite été intégrées au programme de l’équipe

municipale UC, qui coordonna de façon effective la réalisation des adductions d’eau dans les

différentes tribus de Koné. Manifestant la prise en compte inédite des Kanak de la

circonscription dans les politiques publiques municipales, les nouvelles actions de la mairie

sur l’eau entraînaient dans le pays kanak de Koné des transformations non seulement sociales

– dans les modes d’approvisionnement en eau au sein des tribus – mais également politiques.

La construction des conduites faisait ainsi émerger un dialogue sans précédent entre les
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autorités « coutumières » administratives, les élus communaux kanak, l’exécutif municipal et

les agents techniques – des Travaux Publics ou de la municipalité – intervenant désormais sur

les questions d’aménagement tribal. Dans cette perspective, le redéploiement des politiques

municipales en direction des tribus, lié au passage historique de l’Indigénat à la citoyenneté,

suscitait bien à l’échelon local une réévaluation générale des relations de pouvoir entre les

différents acteurs engagés dans la gestion des collectivités autochtones. C’est l’ensemble des

pratiques et des représentations attachées aux activités politiques dans le monde kanak qui

s’en trouvait fondamentalement redéfini.

Les chefs administratifs de Koné devant la gendarmerie, entre 1946 et 1953. De gauche à droite : grand chef du
district de Poindah Antoine Katélia Poadja ; petit chef de Netchaot Daniel Poindi Paado ; petit chef de Baco Oué
Fadette Poémate ; petit chef de Koniambo Amabili Pierre Téin Pwarairiwa (élu municipal 1954-61) ; petit chef
de Noelly Dogo Tiaou Béipa Poapa ; gendarme de Koné ; petit chef de Poindah et Néami Auguste Oué
Goroépata (élu municipal 1954-61) ; petit chef de Tiaoué Raymond Boaé Nétéa ; petit chef d‘Atéou Auguste
Doui Gorohouna. Il manque le grand chef du district de Baco Moïse Wabéalo et le petit chef de Bopope Clovis
Tiaou Poaracagu. Collection privée Maurice Goroépata.
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Chapitre 2 – Quand les chef s « ouvraient » la mairie.

Engagement politique et légitimité « coutumière » des

premiers conseillers municipaux kanak (1954-1961)

Introduction

Comme on vient de le voir, la plupart des travaux d’adduction d’eau en faveur des

tribus a surtout eu lieu au cours des années soixante, alors que la commune de Koné était

dirigée par la majorité municipale UC. J’ai souligné, dans ce contexte politique particulier, la

complexité des négociations entre l’ensemble des acteurs engagés dans les processus

d’implantation des conduites d’eau au sein des zones d’habitat mélanésien, et notamment les

formes spécifiques de collaboration entre les élus municipaux et les autres représentants

politiques « coutumiers » kanak. Je souhaite maintenant revenir sur l’évolution

institutionnelle des formes de gouvernement indigène qui a permis historiquement la mise en

œuvre de ce type inédit de politiques publiques. Ce que a été décrit dans le chapitre précédent

en termes de façonnement de l’action publique s’appuyait en effet sur la distinction préalable

entre élus et « chefs » telle qu’elle pouvait être observée dans la commune de Koné au cours

des années soixante.  Or les premiers conseillers municipaux kanak de Koné dépassaient ce

clivage de par leurs trajectoires propres : les cinq élus autochtones du mandat 1954-1961

occupaient en effet les fonctions officielles de « chefs » administratifs dans leurs tribus ou

districts respectifs. Cette situation sans précédent avait logiquement pour conséquence

l’émergence d’une façon de faire de la politique à l’échelon communal autre que celle

évoquée précédemment.
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Pour comprendre comment les négociations politiques entre élus et « coutumiers » se

sont configurées à partir des années soixante, il est nécessaire de les resituer dans une

perspective historique en explorant les particularités du premier mandat municipal ouvert aux

Kanak, alors que la dissociation entre ces deux fonctions politiques locales n’avait pas encore

eu lieu. Notre analyse se centre ici sur les caractéristiques, spécifiques à la commune de Koné,

du passage d’un mode institutionnalisé de gouvernement mélanésien local (les « chefferies »

administratives) à un autre (la municipalité entendue comme menant des actions à destination

de la population kanak de la commune). Elle témoigne ainsi d’un moment politique

particulier, marqué par le prolongement temporaire dans la citoyenneté d’un pouvoir kanak

consacré par l’administration coloniale sous l’Indigénat, qui s’achèvera avec le déclin partiel

de ces formes d’autorité spécifiques au profit d’autres logiques sociales et politiques investies

localement dans la municipalité. Le « désencastrement » partiel de la politique vis-à-vis des

dispositifs collectifs kanak de contrôle social sédimentés pendant la période de l’Indigénat

(1887-1946) se fera sentir à Koné à partir de l’élection municipale de 1961, lorsque les élus

communaux kanak seront moins recrutés en fonction de leur statut au sein des chefferies

administratives qu’à l’aune de leurs ressources scolaires et professionnelles367.

Réciproquement, les chefferies administratives entreront peu à peu en crise du fait de leur

effacement politique local croissant devant la mairie. Ce processus d’autonomisation relative

de la politique « démocratique » vis-à-vis des chefferies s’inscrira plus largement dans le

cadre des grandes transformations sociales et économiques traversant le monde kanak dans les

années soixante368.

Le mandat municipal 1954-1961 représente donc une étape transitoire essentielle dans

le cadre de ces mutations politiques locales. L’élection des « chefs » à la municipalité puis

leur action au titre de conseillers municipaux constituent les deux facettes de ce moment

politique particulier. En les abordant successivement l’une et l’autre, je vais tenter d’analyser

les enjeux que soulevait l’engagement municipal de ce personnel politique « coutumier ». En

l’occurrence, je défendrai ici l’hypothèse selon laquelle l’ouverture de la municipalité aux

autochtones ne constitua en aucun cas une rupture vis-à-vis des pratiques politiques kanak

antérieures mais s’inscrivit au contraire directement dans la continuité de la légitimité

« coutumière » des hommes qui incarnaient ce changement politique, à tel point que

l’événement ne passa pas à la postérité dans la mémoire kanak locale.

                                                
367 Voir au chapitre 9 les trajectoires sociales et politiques de deux instituteurs kanak : Antoine Goromido,
adjoint kanak au maire dès 1961, et Paul Napoaréa, conseiller territorial en 1967 et maire en 1971. Sur les
notions d’encastrement et désencastrement du politique dans le social, cf. Garrigou (2002) et Offerlé (1999).
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Pour cela, j’étudierai dans un premier temps comment les relations entre les fonctions

de « chef » et de conseiller municipal kanak furent d’abord discutées statutairement au

Conseil Général en 1953-54 à l’occasion des débats sur l’entrée des premiers Mélanésiens

dans les municipalités, puis fixées en pratique dans la commune de Koné lors des élections

municipales d’octobre 1954. Dans la deuxième partie, je tâcherai de mettre en parallèle le

bilan de l’action dans l’exercice de leur mandat des cinq conseillers municipaux autochtones

de Koné avec celui du groupe des « coutumiers » (dont ils faisaient également partie, cette

fois-ci au titre de « chefs ») pendant la même période, tout en comparant les représentations

des témoins de l’époque et des descendants des « chefs » élus sur la légitimité politique de ces

cinq individus. De ce point de vue, nous verrons que l’introduction des ressources liées à

l’engagement municipal au sein des configurations politiques locales kanak se mit en place de

façon très discrète pendant les années cinquante. La question de la nouvelle légitimité

politique indigène fondée sur l’élection et l’action municipales semble ne pas s’être posée à

cette époque : les sources orales ou écrites tendent plutôt à faire du mandat des premiers

Kanak élus à la municipalité de Koné entre 1954 et 1961, un véritable « non-événement »369.

                                                                                                                                                        
368 Voir à ce sujet le chapitre 7.
369 Pour une analyse ethnographique et historique sur ce qui fait et ce qui ne fait pas événement, voir notamment
l’article de Chris Ballard (2003) sur « La fabrique de l’histoire. Evénement, mémoire et récit dans les Hautes
Teres de Nouvelle-Guinée ».
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1 Des « chefs » élus : débats et stratégies autour de l’entrée

des premiers Kanak à la Commission Municipale de

Koné (1953-1954)

Dans son édition du 7 octobre 1954, La France Australe livrait les résultats du premier

tour des élections municipales dans les circonscriptions de l’intérieur en indiquant le nombre

de voix recueillies par chaque candidat, variable en raison du système du panachage en

vigueur lors du scrutin. Pour la commune de Koné, après les noms de huit élus européens,

apparaissaient ceux de cinq nouveaux conseillers mélanésiens : « Wabéalo Alphonse : 321 ;

Goroerewan Baptiste Poigny : 316 ; Goroépata Auguste : 301 ; Gorohouna Gilbert : 299 ;

Parairouha Pierre Téin : 297 »370. Il s’agissait des tous premiers habitants des tribus de Koné à

recevoir l’onction du suffrage universel, aucun Kanak de la région n’ayant été présenté ni élu

depuis l’accession des anciens sujets coloniaux à la citoyenneté en 1946, que ce soit lors du

scrutin municipal précédent de 1947 ou pour les élections du Conseil Général en 1953. Quatre

de ces hommes occupaient officiellement la fonction de « petit chef » dans leurs tribus, tandis

que le cinquième (Alphonse Ty Wabéalo) avait été nommé « grand chef » du district de Baco

au début de l’année 1954. Selon le syndic de Koné, deux d’entre eux jouaient en outre un rôle

majeur auprès des « grands chefs » de la commune : Baptiste Poigny Goroerewan était

qualifié « d’adjoint du grand chef de Baco » et Auguste Oué Goroépata de « porte-parole du

grand chef de Poindah »371.

Comment en était-on arrivé là ? Pourquoi et comment les élections avaient-elles

débouché sur un tel monopole des responsables « coutumiers » au niveau de la représentation

autochtone à l’intérieur de la Commission Municipale ? Qu’est-ce que cela signifiait en terme

de légitimité pour ces acteurs politiques kanak locaux ? Pour répondre à ces questions, nous

allons d’abord analyser sous quelles modalités les habitants des tribus furent pour la première

fois invités à désigner en leur sein des représentants kanak afin de siéger à la municipalité – la

deuxième partie du chapitre consistant à étudier quelles en furent les conséquences en termes

                                                
370 Il manquait à la liste le nom d’un conseiller municipal européen en ballottage au deuxième tour (qui fut élu
une semaine après : il s’agissait de Lucien Allard). Le journal indique un corps électoral de 761 inscrits,
composé de 424 Européens contre 337 Mélanésiens, et une abstention au premier tour de 54% pour les
Européens contre 20% pour les Mélanésiens. Lors du recensement général de 1956, la population de la commune
était composée de 696 habitants de statut civil commun (Européens et Asiatiques) et de 1341 habitants de statut
civil particulier (Mélanésiens) : les deux tiers de la population de Koné était kanak.
371 Pour le premier, cf. ANC 37 W 528, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 juin 1954. Pour le
second, voir le chapitre 3.
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de répartition des compétences et de relations de pouvoir entre « chefs » et élus communaux.

Dans cette perspective, notre propos se structurera autour de la description de deux moments

importants où le thème de la représentation politique communale des Mélanésiens fut

abordée, d’abord au Conseil Général en 1953 puis dans la commune de Koné l’année

suivante. Nous verrons ainsi que si les partisans comme les adversaires de l’UC pensèrent et

posèrent la question d’une éventuelle concurrence politique locale entre « coutumiers » et

conseillers municipaux autochtones dans le cadre des débats territoriaux, la stratégie adoptée à

l’échelle communale pour Koné, dont je détaillerai la mise en œuvre, contourna le problème

en aboutissant à l’élection de cinq chefs administratifs.

1.1 Les négociations sur l’entrée des Mélanésiens dans les institutions

Aucun des travaux historiques, juridiques ou sociologiques qui mentionnent

l’évolution politique des municipalités en Nouvelle-Calédonie ne s’est jusqu’à présent penché

en détail sur l’intense agitation politique suscitée au Conseil Général dans les années 1953-

1954 par la perspective de l’entrée des Mélanésiens dans les Commissions Municipales.

Pourtant, dans la lignée des analyses d’Ismet Kurtovitch sur la question du double collège

posée à l’échelon territorial entre 1951 et 1953372, la réforme municipale inscrite à l’ordre du

jour en mars 1953, immédiatement après la victoire de l’UC au Conseil Général, mérite une

attention toute particulière. En effet les débats tumultueux sur ce thème, dont je vais

maintenant évoquer les grandes lignes, mettaient en lumière des enjeux cruciaux de la gestion

politique locale en contexte colonial, structurés autour de deux interrogations

complémentaires et étroitement liées entre elles : quelles places respectives accorder aux

Européens et aux Mélanésiens dans les Commissions Municipales d’une part, et quel mode de

gouvernement indigène local (municipalité ou « chefferies » administratives) privilégier

d’autre part ?

Ce double questionnement fut explicitement posé lors des débats du Conseil Général

en 1953-1954 sur le statut des municipalités, puis lors des élections municipales suivantes en

octobre 1954 – la réponse choisie dans la commune de Koné étant l’élection de cinq « chefs »

administratifs. Il était cependant à l’origine de nombreuses réflexions proposées dès 1946 par

les représentants politiques de la population autochtone, rassemblés au sein de l’UICALO et

l’AICLF, autour du thème de la reconnaissance officielle des « chefs » et des « Conseils des
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Anciens » et « de district »373. Nous allons donc d’abord rappeler brièvement les principales

revendications portées par les trois piliers principaux de l’UC (les groupements religieux et

Maurice Lenormand) à propos de l’administration politique des tribus et de la participation

électorale des Mélanésiens. Grâce à ces éléments, nous serons en mesure de saisir le contexte

historique des débats ouverts en mars 1953 sur les municipalités : nous reviendrons alors sur

la façon dont la double interrogation posée par l’entrée des Mélanésiens dans les

Commissions Municipales (vis-à-vis des Européens et vis-à-vis des « chefs ») fut

appréhendée par les conseillers généraux de l’UC à l’aune des stratégies politiques au

fondement du parti.

1.1.1 Reconnaissance des « chefs », collège unique et alliance électorale interethnique : les

stratégies de l’Union Calédonienne

Parallèlement à la rénovation institutionnelle et juridique, portée par l’UICALO et

l’AICLF, du statut des autorités tribales (reconnaissance des « chefferies » administratives à

travers les « Conseils des Anciens » et de « district » à qui était confiée à partir de 1946 la

gestion des affaires relevant du « statut personnel »), l’insertion progressive des Kanak dans

le corps électoral calédonien conduisit les acteurs du champ politique à poser la question de

leur représentation dans les assemblées représentatives de la colonie. Le principe de l’octroi

du droit de vote aux indigènes, énoncé dès la fin de la guerre, ne fut que progressivement

appliqué en raison des résistances des représentants de la population européenne374. Pour les

élections législatives de 1951, alors que les Mélanésiens représentaient quarante-cinq pour

cent du corps électoral calédonien, l’UICALO et l’AICLF appelèrent à voter pour Maurice

Lenormand, alors inconnu sur la scène politique, à qui elles avaient proposé de se présenter et

de défendre leur programme sur la « question indigène ». Les consignes de vote en tribu

furent diffusées par les délégués locaux de l’UICALO et de l’AICLF, en collaboration avec

les autorités administratives et religieuses kanak375. Elles furent scrupuleusement respectées

en 1951 et lors des élections suivantes, ce qui illustre l’efficacité de la reconversion dans le

champ politique de l’autorité exercée par les « notables » des tribus (responsables religieux,

                                                                                                                                                        
372 Cf. Kurtovitch (2002 : 589-648).
373 Voir à ce sujet le chapitre 1.
374 Cf. Kurtovitch (2002 : 122-133). A partir de 1946 pouvaient voter les chefs, les pasteurs, les catéchistes, les
diacres, les moniteurs des écoles indigènes, les anciens tirailleurs, les infirmiers et les agents des postes, soit
quelques centaines de personnes. Mais en 1951, la loi du 23 mai élargit considérablement le nombre d’inscrits en
intégrant soixante pour cent des Mélanésiens en âge de voter : le corps électoral calédonien comptait alors 8930
inscrits de statut particulier contre 10828 inscrits de statut civil commun (Ibid. : 132).
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administratifs, scolaires et « coutumiers ») sur leurs ouailles et « sujets ». En raison du poids

démographique de la population mélanésienne nouvellement inscrite sur les listes électorales,

le candidat des groupements autochtones remporta le scrutin à la grande surprise de la

population européenne de l’île. Maurice Lenormand y gagna localement le sobriquet de

« député des Canaques ».

Immédiatement après ce scrutin se posa la question du renouvellement du Conseil

Général, tandis que de nouveaux citoyens de statut personnel furent inscrits sur les listes376.

Des négociations tumultueuses débouchèrent en 1952 sur l’élaboration d’un compromis

permettant l’élection des premiers conseillers généraux mélanésiens l’année suivante377. Au

cours de ces débats tenus pendant l’année 1952, Maurice Lenormand, l’UICALO et l’AICLF

avaient défendu l’idée d’un collège et d’une assemblée uniques pour permettre l’entrée de

plain pied des Mélanésiens dans le monde politique calédonien. De leur côté, les adversaires

du « député des Canaques » emmenés par Henri Bonneaud (Président du Conseil Général

sortant) et Henri Lafleur (membre du Conseil de la République, c’est-à-dire sénateur), arguant

de l’immaturité politique des Mélanésiens, s’étaient déclarés partisans du double collège et de

la double représentation.

Dans le camp opposé au député, les mesures préconisées (création d’une assemblée

consultative autochtone élue par les habitants des réserves et maintien d’un Conseil Général

dont les électeurs et les représentants seraient uniquement européens) devaient permettre de

contrecarrer les effets de l’application du principe démocratique « un homme une voix »  et

permettre ainsi aux Européens de conserver le pouvoir politique sans s’adjoindre les suffrages

kanak. A l’inverse, Maurice Lenormand plaidait pour une participation et une représentation

uniques de tous les citoyens à l’échelon territorial : cette formule incitait en effet à bâtir une

alliance politique durable entre électeurs et candidats des deux communautés, dans le

prolongement de la stratégie ayant conduit à son élection grâce aux voix kanak en 1951. En

acceptant de partager les postes à responsabilité avec les représentants autochtones selon les

vœux de l’UICALO et de l’AICLF (qui souhaitaient que soient reconnue la capacité de leurs

dirigeants à participer à la gestion des affaires publiques territoriales), les Européens engagés

dans cette tactique pouvaient contrôler les revendications et la pratique du pouvoir des

représentants politiques mélanésiens. Non seulement ils évitaient ainsi toute remise en cause

radicale de l’héritage colonial de la part des autochtones découlant d’une exclusion politique

                                                                                                                                                        
375 Voir plus loin les conditions matérielles de la propagande électorale et du vote kanak à cette époque.
376 Cf. Kurtovitch (2002 : 650). Lors des élections au Conseil Général de 1953, le corps électoral calédonien
comptait 11195 inscrits de statut civil commun et 9220 inscrits mélanésiens.
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complète, mais en plus ils bénéficiaient, grâce au poids démographique de la population

mélanésienne et au respect scrupuleux des consignes de votes diffusées en milieu kanak par

les deux groupements, d’une confortable majorité électorale pour prendre puis conserver le

pouvoir. De cette stratégie politique naquit l’Union Calédonienne.

Au bout de plusieurs mois de blocage, le principe du collège unique fut adopté pour

les élections du Conseil Général de 1953 avec un bémol pour la côte est, où deux

circonscriptions furent finalement mises en place à la satisfaction des Européens, l’une

comprenant les districts et tribus, l’autre englobant les espaces de colonisation. Le

redécoupage opéré à l’occasion des élections territoriales suivantes (en 1957, après que la

Nouvelle-Calédonie fut devenue un Territoire d’Outre-Mer) supprima la circonscription des

tribus, dernière entorse au suffrage universel, tandis que tous les Mélanésiens en âge de voter

furent définitivement inscrits et représentèrent alors la moitié du corps électoral calédonien378.

En février 1953, les listes dites d’Union Calédonienne (qui ne comptaient aucun candidat

européen ou mélanésien originaire de Koné), composées de quelques partisans européens de

Maurice Lenormand, du député lui-même et de responsables autochtones de l’UICALO et de

l’AICLF, remportèrent le scrutin. Avec quatorze élus UC dont neuf Mélanésiens contre onze

élus non UC, le Conseil Général bascula durablement - jusqu’aux années soixante-dix – du

côté du mouvement politique impulsé conjointement par les groupements d’origine

missionnaire et Maurice Lenormand. En 1956, le député structura et groupa l’ensemble de ses

soutiens en un véritable parti politique en déposant officiellement les statuts de l’Union

Calédonienne.

Ce survol historique rapide permet de souligner que les triomphes successifs et

l’existence même de l’UC découlaient d’une double stratégie qui revêtait une importance

fondamentale pour Maurice Lenormand. D’une part, l’action des trois piliers du parti (le

député, l’UICALO et l’AICLF en liaison avec les missionnaires) reposait entièrement sur les

autorités administratives et religieuses de l’époque coloniale au sein du monde kanak. C’est

grâce au soutien de ces acteurs, dont ils demandaient la reconnaissance officielle, que les

groupements autochtones – et par extension le député - pouvaient maîtriser l’évolution sociale

des Mélanésiens mais aussi encadrer étroitement leur participation politique (sélection de

revendications modérées, imposition de la discipline électorale, blocage de toute remise en

cause radicale des rapports sociaux hérités de la colonisation). D’autre part, la conquête

                                                                                                                                                        
377 Sur l’ensemble des débats autour du collège unique en 1952, voir ci-dessous et Kurtovitch (2002 : 589-648).
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électorale des institutions politiques, nécessaire entre autres au maintien du contrôle

« coutumier » et religieux en tribu (à travers notamment l’action des élus UC en faveur des

« chefferies » administratives et des écoles chrétiennes379), ne pouvaient se faire qu’à

condition de sceller une alliance entre la quasi-totalité de la population mélanésienne, fidèle à

l’UICALO et à l’AICLF, et une partie de la population européenne qui accepterait de partager

un tant soit peu le pouvoir. C’est sur la convergence de ces deux perspectives que l’UC de

Maurice Lenormand bâtit durablement son succès politique. Dès 1953, le député œuvra pour

l’application de cette stratégie à l’échelon communal.

Le nouveau Conseil Général dirigé par l’UC à partir de février 1953 mit

immédiatement à l’ordre du jour la question de l’entrée des Kanak dans les Commissions

Municipales dont le renouvellement était initialement prévu pour le mois de mai de la même

année. Comme lors des débats entre 1951 et 1953, les responsables politiques constatèrent

que si le suffrage universel était appliqué sans distinction avec le scrutin majoritaire en

vigueur jusque là pour les élections communales380, alors les municipalités pourraient compter

une majorité d’élus mélanésiens dans les circonscriptions communales où les habitants de

statut personnel étaient plus nombreux que l’élément de statut civil. C’était le cas sur toute la

côte est, sauf à Thio, et sur la côte ouest à Koné, Gomen, Poya et Sarraméa. De nouveau cette

perspective parut inacceptable aux représentants de la majeure partie la population

européenne qui avaient toujours détenu les clés du pouvoir local et qui étaient opposés à

Maurice Lenormand. Pourtant l’administration avait considéré dès 1951 « qu’il ne saurait être

question d’accorder aux autochtones, en matière municipale, des droits moindres que ceux qui

leur auront été reconnus dans le domaine des élections législatives et dans celui de l’élection

du Conseil Général. »381 Une fois encore de longues et difficiles négociations, que nous allons

maintenant retracer, s’avérèrent nécessaires pour parvenir à un consensus sur le statut des

municipalités.

                                                                                                                                                        
378 Cf. Kurtovitch (2002 : 133). Lors de l’application intégrale du suffrage universel aux élections territoriales du
6 octobre 1957, les inscrits de statut personnel représentaient 13725 personnes contre 13824 inscrits de statut
civil commun.
379 Pendant les années cinquante et soixante, les rares interventions des élus territoriaux mélanésiens de l’UC
consistaient la plupart du temps à défendre le statut des réserves, les structures administratives « coutumières » et
les écoles privées religieuses. Cf. Soriano (2001).
380 Les élections municipales se déroulaient alors sous la forme d’un scrutin de liste majoritaire à deux tours avec
panachage. Si deux listes étaient en présence, les électeurs pouvaient ajouter ou rayer les noms de certains
candidats, même s’ils n’étaient pas tous sur la même liste.
381 Rapport de l’administration intitulé « Réforme du régime des municipalités en Nouvelle-Calédonie » présenté
au Conseil Général, séance du 26 avril 1951, archives du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.



168

1.1.2 Les débats de 1953-54 sur le statut des municipalités

A la différence de la controverse de 1952 autour des élections au Conseil Général, la

question de l’entrée des Mélanésiens dans les Commissions Municipales apparaissait à

certains égards plus complexe, notamment pour les dirigeants de l’UC. En effet il existait déjà

une représentation politique locale de la population autochtone, dont l’UICALO et l’AICLF

avaient constamment défendu la légitimité depuis 1946 : les « chefferies » administratives.

L’application de la double stratégie de l’UC à l’échelon communal posait donc un problème

inédit.

D’un côté, la prise en compte des tribus et des districts, au sein d’un éventuel statut

communal hybride, à travers leurs représentants « coutumiers » (« chefs » et « conseils des

anciens » ou de « districts ») cadrait tout à fait avec la volonté des groupements autochtones

d’inspiration religieuse de voir reconnue l’autorité de ces institutions. De l’autre,

l’officialisation de la distinction entre ces deux échelons locaux, semblable à une forme

communale de double collège, allait à l’encontre de la stratégie d’alliance inter-

communautaire sur laquelle se fondaient la raison d’être et les succès de l’UC. En

conséquence et selon le contexte politique du moment, le parti de Maurice Lenormand tenta

de concilier ces deux postures (défense du statut des « chefferies » administratives et refus

d’un double collège) en inventant des combinaisons plus ou moins complexes. Elles furent

présentées à travers différents projets de réforme municipale en 1953-54 puis en 1960-61.

Une première tentative de réorganisation municipale fut proposée en mars 1953 par le

Gouverneur. Il envisageait de partager chaque commune en deux sections, l’une comprenant

toutes les tribus, l’autre regroupant le reste du territoire communal. Les habitants de chaque

section auraient élu séparément un nombre de représentants préalablement fixé. Les deux

groupes de conseillers se seraient ensuite réunis au sein de la Commission municipale, les

sièges étant toutefois systématiquement répartis à l’avantage de la population européenne. Ce

système de double collège aurait eu l’avantage d’assurer une représentation aux Européens ou

aux Mélanésiens dans les communes où ils étaient numériquement minoritaires, tout en

permettant aux premiers de conserver le pouvoir grâce à la répartition inégale des sièges en

leur faveur382.

                                                
382 Cf. Bulletin du Commerce, tableau de répartition des sièges, 18 mars 1953. Les Européens auraient alors
toujours conservé la majorité dans les Commissions Municipales, qu’ils soient minoritaires ou majoritaires
démographiquement et électoralement. Maurice Lenormand citait, pour le dénoncer, le rapport de
l’administration : « Le système aboutit sans doute à ce résultat que dans la circonscription de Ponérihouen par
exemple, 394 électeurs résidant en réserves éliraient quatre représentants cependant que 181 électeurs résidant
hors réserves en éliraient sept. Mais il aboutit aussi à cet autre résultat que dans la circonscription de La Foa par
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L’Union Calédonienne refusa de voter ce statut au Conseil Général en soulignant

l’illégitimité de la sous-représentation des Mélanésiens par rapport au principe égalitaire du

suffrage universel. A la place, elle proposa de définir distinctement les pouvoirs et les

attributions des Commissions Municipales européennes et des conseils de districts

autochtones, puis d’instituer au-dessus de ces collectivités locales primaires un groupement

territorial de second degré, composé à part égale des délégués des « conseils municipaux des

communes » et de ceux des « conseils municipaux des districts ». Ce projet permettait donc

d’officialiser le pouvoir des « chefferies » administratives via les conseils de districts,

conformément aux vœux de l’UICALO et de l’AICLF, à l’intérieur d’un statut municipal

particulier. Maurice Lenormand justifiait cette proposition ancrée dans l’héritage politique

local de la période coloniale en se basant sur la séparation effective des deux espaces de

gouvernement :

« Nous pensons qu’un projet de loi devrait pouvoir distinguer à la fois les deux types de
collectivités qui existent en Calédonie et qui se distinguent l’une de l’autre par leurs
habitudes et par un certain style de vie en commun. […] Nous pensons que dans l’Intérieur,
le désir des gens est de vivre chacun chez soi, c’est-à-dire d’avoir un village particulier et
une organisation de base particulière qui lui corresponde. » 383

Aucune décision n’étant prise au terme des débats, les élections municipales furent

reportées à mai 1954. Le sujet fut abordé de nouveau à la session de novembre 1953 du

Conseil Général. A cette occasion, Maurice Lenormand proposa un nouveau statut, cette fois

plus conforme à la stratégie d’alliance inter-ethnique de l’UC qu’il avait élaborée dès 1952384.

Selon ce projet, tous les électeurs de la circonscription communale, quels que soient leurs

statuts civils, devaient former un seul collège électoral qui désignerait les mêmes candidats.

Par contre la moitié des sièges serait réservée pour la portion du territoire comprenant les

tribus et l’autre moitié pour la partie hors district. Les bulletins de vote indiqueraient dans

deux colonnes distinctes les noms des candidats pour chaque zone, l’électeur devant cocher

les noms qu’il soutiendrait dans les deux colonnes. Ce système mixte aurait permis d’avoir

pour la première fois un collège électoral unique à l’échelon communal mais une double

représentation (égale par quota) à l’intérieur de la Commission Municipale.

Maurice Lenormand plaida en faveur de cette nouvelle proposition en explicitant la

perspective d’unification politique qu’impliquait cette procédure électorale, bien qu’elle put

apparaître contradictoire au regard du projet qu’il avait défendu huit mois plus tôt :

                                                                                                                                                        
exemple, 356 électeurs résidant hors des réserves éliraient neuf Conseillers cependant que 73 électeurs résidant
en réserves en éliraient cinq. », Maurice Lenormand, Conseil Général, séance du 11 mars 1953, ANC 40 W 1.
383 Maurice Lenormand, Conseil Général, séance du 11 mars 1953, ANC 40 W 1.
384 Nous ne connaissons pas les raisons du changement de position du député entre mars et novembre 1953.
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« Le mode électoral que nous proposons permet de réaliser l’unité morale, de permettre le
rapprochement entre les divers éléments de la population calédonienne, dans un cadre quasi
familial […]. Or, ce cadre est représenté par les circonscriptions municipales ; vous ne
pouvez donc creuser un fossé, élever une barrière dès le départ en instituant deux sections
de vote. Il faut que les autochtones soient également élus par des citoyens de statut civil et
que ces derniers puissent également l’être par des citoyens de statut personnel, sinon le
mandat de chacun d’eux ne viendrait pas de la totalité de la population calédonienne […]

Je considère comme un geste de rapprochement le fait de vouloir se faire élire
également par les citoyens de statut civil et par les citoyens de statut personnel. Ainsi tous
les membres de la Commission Municipale sont élus par les électeurs de la totalité de la
circonscription et non pas seulement une fraction de cette circonscription. »385

Les adversaires de l’UC s’opposèrent à ce nouveau projet. Ils refusèrent en premier

lieu que les colons puissent perdre le contrôle exclusif des municipalités avec des quotas

égaux entre Mélanésiens et Européens. Un conseiller général interpella vivement le député sur

ce sujet : « Vous souhaitez que les citoyens de statut civil vous remercient de leur laisser

seulement la moitié des sièges ? […] D’une représentation à 100%, vous les faites passer à

50% ! »386. Surtout, ils comprirent que l’élection des candidats européens par les habitants des

tribus bénéficierait exclusivement aux Blancs de l’UC, comme le souligna un autre membre

de l’opposition :

« J’estime qu’il est essentiel que chacun choisisse ses représentants, sinon la politique va se
mêler de cette affaire. Des Européens entreront dans les tribus pour faire de la propagande
électorale, les candidats iront combattre l’autorité des Chefs et des Missions, ce sera le
désordre complet. […] Vous auriez deux partis politiques européens en présence : un parti
X et un parti Y. La majorité européenne est pour X, une petite minorité pour Y ; par
l’apport des voix autochtones, la totalité va aller à Y, alors que les Européens n’en
voulaient pas. »387

Ce projet de novembre 1953 suscita un tel blocage en raison de l’hostilité de

l’opposition (campagne de presse, démissions en bloc de nombreuses Commissions

Municipales…) qu’en mars 1954 les présidents de l’UICALO et de l’AICLF proposèrent, en

geste de conciliation, de modifier les quotas fixés au bénéfice des conseillers européens388.

Les sièges ne furent plus répartis de moitié entre élus de statut civil et de statut personnel,

mais dans une proportion générale de deux tiers / un tiers en faveur des Européens, sauf sur la

côte est où les élus de statut civil comptaient deux élus de plus que les Mélanésiens. Cette

proposition se rapprochait du projet initial de l’administration de mars 1953 quant à la

répartition des sièges ; par contre l’UC conserva coûte que coûte le principe du collège

unique. C’est ce mode électoral qui fut finalement appliqué pour les élections municipales

d’octobre 1954.

                                                
385 M. Lenormand, Conseil Général, séance du 25 novembre 1953, ANC 40 W 3.
386 M. de St Quentin, Conseil Général, séance du 25 novembre 1953, ANC 40 W 3.
387 M. Daly, Conseil Général, séance du 25 novembre 1953, ANC 40 W 3.
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Grâce au collège unique et malgré des quotas défavorables aux élus de statut

personnel, l’UC fit effectivement fructifier dans les municipalités l’alliance électorale qu’elle

avait nouée entre les deux principales communautés lors des élections du Conseil Général,

comme ses adversaires en avaient exprimé la crainte. Les partisans de statut civil de Maurice

Lenormand appliquèrent localement ce que le député préconisait : ils encadrèrent les

représentants des tribus en les associant à la gestion communale. Cela leur permettait d’une

part de capitaliser sur les listes UC la grande majorité des suffrages mélanésiens plus une

partie des voix européennes, et d’autre part d’éviter une radicalisation éventuelle des

revendications autochtones découlant d’une exclusion de la pratique du pouvoir.

La stratégie électorale défendue par l’UC dans le projet de novembre 1953-mars 1954

(collège unique et sièges répartis par quotas) fut considérée comme prioritaire par les

dirigeants du parti. Elle entérinait cependant une entorse au suffrage universel du point de vue

de la répartition des sièges entre Européens et Mélanésiens, dont on a vu qu’il s’agissait d’un

des deux axes structurant la question municipale dans la Nouvelle-Calédonie post-coloniale.

En outre, vis-à-vis de l’autre dimension du problème des municipalités (quel gouvernement

indigène local ?), elle allait à première vue à l’encontre du projet de reconnaissance du

pouvoir « coutumier » porté initialement par les associations mélanésiennes chrétiennes pour

les raisons évoquées précédemment (préservation de la mainmise des autorités religieuses et

administratives autochtones sur l’évolution sociale et sur la participation politique en tribu).

L’un des adversaires de Maurice Lenormand au Conseil Général souleva cette contradiction

lors du débat de novembre 1953 en évoquant la question de la légitimité des élus mélanésiens

par rapport aux « chefs » administratifs :

« Ce système va amener un nombre beaucoup plus considérable d’autochtones au sein des
Commissions Municipales et nul ne peut prévoir ce qui se passera dans un an ou deux. Rien
ne nous dit que ces gens, qui disposeront d’un certain crédit, d’une certaine influence,
n’entreront pas, par nécessité, en lutte ouverte contre les chefs des tribus ? Il se peut que
certains membres des communautés autochtones aient le sentiment que ces élus seront
mieux placés et plus influents que le Chef. Ils négligeront alors l’autorité de celui-ci ou la
combattront. Il y a là un problème très sérieux. »389

En théorie, l’application de la stratégie électorale et politique de l’UC débouchait

effectivement sur la construction d’une double autorité kanak à l’échelon local,

« coutumière » et politique. Cependant l’analyse des élections municipales de 1954 dans la

commune de Koné montre que cette difficulté fut contournée dans la pratique par la

                                                                                                                                                        
388 Bulletin du Commerce, tableau de répartition des sièges, 31 mars 1954.
389 M. Solier, Conseil Général, séance du 25 novembre 1953, ANC 40 W 3.
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désignation des « chefs » administratifs aux postes de conseillers municipaux. Revenons sur

cet épisode particulier afin de comprendre comment et par qui une telle décision fut prise.

1.2 Le scrutin municipal de 1954 à Koné : des « chefs » élus

La reconstitution de la campagne de 1954 pour l’attribution des cinq sièges de la

Commission Municipale de Koné réservés aux Mélanésiens constitue ici l’objet de notre

propos. Cependant elle ne peut pas s’appuyer sur le témoignage direct des cinq « chefs » élus,

décédés lors de l’enquête. Significativement, je n’ai récolté, parmi les Kanak de la commune,

quasiment aucun souvenir sur les débats en tribu à propos de la sélection des candidats

autochtones. Ce n’est pas faute d’avoir interrogé plusieurs « vieux », témoins oculaires de

l’époque, ou des descendants des cinq conseillers municipaux concernés. Au-delà des

éventuelles lacunes de l’enquête, l’absence de traces sur cet événement dans la mémoire

kanak de Koné laisse plutôt penser que la campagne et l’élection de 1954 furent appréhendées

localement en fonction des schèmes politiques antérieurs forgés à travers l’histoire déjà

longue des « chefferies » administratives et de leurs appropriations en milieu kanak : j’y

reviendrai dans la deuxième partie de ce chapitre.

Je me suis donc appuyé sur d’autres sources pour contrebalancer ce phénomène

d’effacement de l’événement dans la mémoire kanak locale. Les comptes-rendus trimestriels

du syndic de Koné, les synthèses du Service des Affaires Autochtones et les bulletins de

l’UICALO émis pendant l’année 1954 constituent à ce titre des documents précieux qui

permettent de recouper et de vérifier un certain nombre d’informations concernant

l’implication des groupements d’origine religieuse et du député sur la campagne municipale

dans la commune de Koné. Les propos recueillis auprès de plusieurs Européens connaisseurs

de la vie politique locale des années cinquante éclairent ce même événement sous un autre

angle en évoquant la façon dont quelques colons du village mobilisèrent leurs relations

particulières avec certains Kanak de Koné pour aboutir à la désignation des candidats

autochtones. La présentation de ces sources écrites et orales permet de circonscrire de plus en

plus étroitement l’objet traité (la campagne de 1954) et d’approcher le plus possible des

débats tenus à l’échelle tribale autour de cet épisode.

Cette « approche », dans les deux sens du terme, s’avère cependant insuffisante pour

connaître la façon dont les Kanak de Koné eux-mêmes appréhendèrent la question du choix

des candidats mélanésiens à la municipalité. Certes je montrerai que l’ensemble des dirigeants
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de l’Union Calédonienne (locaux et territoriaux, Européens et Mélanésiens) exerçaient une

mainmise étroite sur la sélection des candidats autochtones, que les Mélanésiens inscrits sur la

liste unique présentée lors du scrutin à Koné (cf. infra) et qui furent élus occupaient tous les

fonctions de « chefs », et enfin que cette situation correspondait remarquablement bien aux

priorités politiques du parti explicitées précédemment (volonté de reconnaissance des

« coutumiers » et tactique d’alliance interethnique dans un système électoral à collège

unique). A la lumière de ces différents éléments, je soutiendrai l’hypothèse selon laquelle

l’UC mit efficacement en œuvre, lors des élections municipales de 1954 à Koné, une stratégie

politique lui permettant d’atteindre ses objectifs et de contourner l’obstacle d’une double

représentation politique kanak à l’échelon local. Cependant je montrerai que cette hypothèse,

sans être directement remise en cause, doit être nuancée quant à l’apparente facilité avec

laquelle l’UC imposa ses consignes dans les tribus de Koné : en effet plusieurs indices

laissent penser que la campagne électorale de 1954 en milieu kanak a pu connaître plus de

remous qu’il n’y paraît à première vue.

1.2.1 Des élections en milieu kanak sous le contrôle de l’UC

Le 5 octobre 1954, au lendemain du premier tour, le Service des Affaires Indigènes

souligna qu’à l’image des scrutins précédents, l’adhésion des Mélanésiens aux candidats

désignés par l’UICALO et l’AICLF était totale dans la plupart des circonscriptions

communales : « Il a été constaté que les électeurs des deux confessions feraient « bloc » pour

les candidats choisis en observant strictement les ordres et directives reçus des responsables

des groupements UICALO et AICLF »390. A Koné, le syndic indiqua après la fin du scrutin

que les voix kanak s’étaient massivement portées sur les candidats soutenus par les

associations d’inspiration religieuse : « aussi bien pour les élections municipales des 3 et 10

octobre, que pour l’élection partielle du Conseil Général du 19 décembre 1954, la grosse

majorité des autochtones a voté selon les ordres reçus soit des Missionnaires soit des

Pasteurs. »391 Comme en 1951 et en 1953, la campagne de propagande fut menée par

l’UICALO et l’AICLF en collaboration étroite avec Maurice Lenormand. Le gendarme de

Koné nota à ce sujet : « pendant toutes ces élections, il semble que l’influence de M. le

Député Lenormand, n’a jamais cessé de se manifester »392.

                                                
390 Cf. ANC 37 W 528, synthèse des rapports des syndics des affaires indigènes, 5 octobre 1954.
391 Cf. ANC 37 W 528, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 22 décembre 1954.
392 Cf. ANC 37 W 528, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 22 décembre 1954.
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Quelques témoignages oraux éclairent la dimension matérielle de certaines procédures

liées au vote en pays kanak dans les années cinquante. Les informations pour les élections

étaient ainsi généralement fournies par les délégués locaux de l’UICALO ou de l’AICLF,

avec l’appui des chefs administratifs et responsables religieux, les dimanches midis précédant

les scrutins, au moment où se rassemblait la population de chaque tribu pour l’office

religieux. A cette occasion était présenté le bulletin de vote de l’UC, disposant d’un symbole

distinctif – une croix verte, Maurice Lenormand étant pharmacien de profession – à l’attention

des nombreux analphabètes n’ayant pas été scolarisés sous l’Indigénat. Née en 1947 dans la

tribu d’Atéou, Maria Waka épouse Napoaréa évoque ses souvenirs d’enfance à ce sujet :

« Nos vieux avant, quand on sort de la messe, deux ou trois semaines avant l’élection, ils
disent, ils annoncent à tous les gens que ce jour-là, on va voter, donc nous, la liste à nous,
voilà, ils nous montrent. Il y avait les délégués de l’UICALO, […] ils passent dans les
tribus, et puis ils annoncent aux gens, « voilà, il y aura une élection. Nous, on va voté… »,
ils montrent les cartes ou les bulletins. Ils ont mis dessus la croix [verte], pour pas qu’on se
trompe, même le vieux qui ne lisait pas. »393

Le vote était d’abord un acte d’obéissance aux autorités tribales – religieuses et

administratives – sur lesquelles s’étaient structurées l’UICALO et l’AICLF. Selon le

témoignage suivant d’Ignace Péarou (né en 1938 à Atéou), cette discipline électorale pouvait

être renforcée par les enjeux politiques des scrutins – à l’image des conduites d’eau évoquées

précédemment. Cet éventuel intérêt pour les conséquences politiques du vote ne masque pas

le fait que la participation électorale très élevée et les manifestations d’unanimité pro-UC

résultaient directement de la politisation de contraintes sociales collectives :

« Il faut que toute le monde de la tribu, il va au vote. Les gens qui vont pas voter, ça arrive,
c’est les gens qui sont malades, ou des choses comme ça. Sinon, dans cette époque-là, tout
le monde va voter. On obéit. Et puis le chef il nous a expliqué, le délégué de chaque section
de base il dit ce qui est bien, « il faut qu’on va aller voter, parce qu’il y a ça, ça, ça à faire,
pour nous sortir de notre côté, parce que nous on a rien ». Donc c’est pour ça que les vieux
ils ont le courage d’aller, à l’époque. […] Dans l’époque, là, les vieux, les vieilles, même
les jeunes, ils viennent tous, assis, et comme le comité de soutien de base, quand il parle,
tout le monde écoute. Alors c’est comme ça, il prend la parole, il explique. C’est comme ça,
la coutume de l’UC, quoi. A cette époque-là, il y avait beaucoup de monde. »394

Les difficultés matérielles rencontrés par les habitants des tribus pour se rendre dans

l’unique bureau de vote de la commune – située à la mairie dans le centre du village

européen395 – illustrent a contrario l’efficacité de ces « médiations ethno-religieuses du

                                                
393 Entretien avec Maria Napoaréa, 3 décembre 2002.
394 Entretien avec Ignace Péarou, 12 février 2004.
395 Deux bureaux de vote supplémentaires ont été installés à Koné à partir de 1961, à Netchaot (pour les électeurs
des tribus de Netchaot, Néami et Bopope) et à Poindah (pour les électeurs des tribus de Poindah et Noelly).
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vote »396. Ignace Péarou évoque à ce sujet des déplacements, à pied ou à cheval, pendant

plusieurs jours :

IP : « A cette époque-là, on vote pas dans les tribus, on vote tous en bas, au village. A cette
époque-là, il y a le vote à Koné. Tel jour, tel jour. Mais il y a pas de voiture qui monte, on
descend à pied. Les vieux, les vieilles dans le temps, ils vont à pied, voter à Koné. Il y a pas
des cars de ramassage, à cette époque-là, il y a pas encore. Après, quand le maire Napoaréa
est là [à partir de 1970], oui, il y a des cars de ramassage dans les tribus. Mais avant, non, il
y a pas ça.

Alors il y a des gens qui partent un jour avant. C’est-à-dire le week-end où il y a le
vote, les gens ils partent d’ici [Atéou] le vendredi ou le samedi. Ils vont dormir à
Koniambo. De là, ils descendent le dimanche matin au village pour voter. Après ils
retournent là-bas [à Koniambo], et puis ils rentrent, ou alors il y a des gens qui rentrent ici
le matin de bonne heure, le lendemain quoi. […] Il y en a qui partent tous ensemble, pour
aller au vote, en marchant. Et puis il y a des familles qui partent en famille. Marcher à pied,
ou monter à cheval. […]
BT : « Après avoir voté, à l’époque, les gens restent en bas à la mairie pour les résultats,
ou ils remontent à la tribu ? »
IP : « Non non, les autres ils remontent. Des fois, il y en a qui restent encore deux trois
jours là-bas, à Koniambo, chez la famille. Des fois ils restent encore, pour parler un peu, du
côté de la coutume, des liens entre les familles kanak, ou des plantations, des cultures, des
cases, tout ça. Ca, c’est les gens qui restent à Koniambo, dans la famille. »

Ignace Péarou se souvient également d’une élection des années cinquante à l’occasion

de laquelle le colon installé à proximité de Tiaoué prit en charge les déplacements des

habitants de la tribu (j’ignore si cette prise en charge était gratuite ou payante) :

« Le premier vote, là, j’étais à l’école [catholique] à Tiaoué. A Tiaoué, il y avait un camion
qui a été envoyé, comme il y a beaucoup de monde à Tiaoué. C’est un camion qui est
conduit par un gars qui s’appelle Guy Lethezer, le Caldoche qui habitait à côté de la tribu.
Alors il a ramené les gens à Koné. Nous, on a accompagné ces gens-là, mais nous on ne
votait pas encore à cette époque-là. Mais on les a accompagnés quand même, dans le
camion. Alors le camion, il a fait un premier voyage avec des gens. Attention, c’est damné
[rempli] le camion, de gens. Il nous a débarqués à la rentrée de Tiaoué, où Nétéa il habite,
au radier. Il nous dépose là, après il retourne chercher les gens, le restant des gens de
Tiaoué, qui sont encore à Koné, au village, pour le vote. »

Concernant plus spécifiquement l’élection municipale d’octobre 1954 cependant, à la

différence des scrutins antérieurs, Maurice Lenormand et les deux associations catholique et

protestante ne se contentèrent pas de diffuser des consignes de votes en faveur d’un candidat

ou d’une liste. Ils prirent également part aux nombreuses discussions liées aux choix des

futurs conseillers mélanésiens dans toutes les circonscriptions communales. Ainsi,

l’Assemblée Générale de l’UICALO du 16 au 18 septembre 1954, à laquelle le président de

l’AICLF fut convié, permit de présenter, trois semaines avant les élections, un bilan général

                                                
396 Selon l’expression d’Eric Soriano (2000 : 247).
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de l’ensemble de candidats kanak397. Pour choisir les futurs conseillers municipaux

mélanésiens, Maurice Lenormand et les deux groupements mobilisèrent leurs interlocuteurs

kanak locaux habituels (catéchistes, diacres, pasteurs, moniteurs et « chefs »). A l’occasion

d’une tournée de la Commission des Travaux Publics en juin 1954, indique la synthèse des

rapports des gendarmes, le député « a conversé avec de nombreux chefs un peu partout. […]

Il leur a parlé aussi des prochaines élections municipales et les a poussés à constituer des

listes « d’Union Calédonienne » »398. Dans la commune de Koné, quelques mois plus tard, il

rendit visite à Auguste Wabéalo (responsable autochtone important de l’Eglise protestante en

Nouvelle-Calédonie, pasteur anciennement en poste à Nouméa de retour dans sa tribu de Baco

depuis la fin des années quarante) pour discuter des élections avec ce « personnage qui a une

assez grande influence sur les indigènes protestants de la circonscription »399. Concernant

l’UICALO et l’AICLF, le Service des Affaires Indigènes nota en mai que « les Présidents de

l’Association et de l’Union des Indigènes se sont déplacés durant ce trimestre dans plusieurs

circonscriptions du Territoire, pour parler à leurs adhérents des futures élections

municipales »400.

Du côté de la population non kanak, mis à part Maurice Lenormand et le curé de la

paroisse de Koné qui véhicula gracieusement les dirigeants de l’UICALO lors de leur tournée

en février 1954401, les rapports des gendarmes et les comptes-rendus des groupements

autochtones n’indiquent aucune autre intervention européenne pour la sélection des candidats

mélanésiens aux élections municipales dans la commune. D’après les souvenirs de Paul Rival,

à l’époque directeur de l’école publique et militant de l’UC, les quelques rares Européens à

s’être intéressés à cette question étaient des éleveurs en contact avec le monde kanak par le

                                                
397 D’après le Service des Affaires Indigènes, cette réunion « a traité presque exclusivement de la question des
élections municipales (désignation des candidats et participation au vote) » (cf. ANC 37 W 528, synthèse des
rapports des syndics des affaires indigènes, 5 octobre 1954). Selon le compte-rendu de l’UICALO, « les deux
Présidents des deux Groupements (UICALO et AICLF) donnent des causeries en mettant les Délégués au
courant de la formation de listes de candidats aux élections municipales pour le 3 octobre. Sur cette question,
plusieurs suggestions de la part de certains Délégués furent soulevées auxquelles le Président de l’Union répond
et donne des explications » (cf. ANC 97 W 18, communication aux délégués de l’UICALO, n°35, 2 octobre
1954).
398 Cf. ANC 37 W 528, synthèse des rapports des syndics des affaires indigènes, 6 juillet 1954.
399 Cf. ANC 37 W 528, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 22 décembre 1954.
400 Cf. ANC 37 W 528, synthèse des rapports des syndics des affaires indigènes, 7 mai 1954. Le compte-rendu de
la tournée que firent à ce sujet le président et le secrétaire de l’UICALO dans les tribus de Koné en février 1954
mentionne effectivement, parmi leurs relais locaux, un délégué de l’Union (« Pierre Bami » Amabili Pwarairoua,
également petit chef de Koniambo et futur élu municipal), le « dévoué moniteur Antoine » (Goromido) et le
« brave catéchiste Joseph » de la tribu de Netchaot (cf. ANC 97 W 18, communication aux délégués de
l’UICALO, n°33, 25 juin 1954, p 4).
401 Cf. ANC 97 W 18, communication aux délégués de l’UICALO, n°33, 25 juin 1954, p 5 : « Le dimanche 14,
après avoir passé la matinée à la tribu de Koniambo, [le président et le secrétaire de l’UICALO] descendirent à
Koné-européen, afin de profiter, dans la soirée, [de] la voiture du Père Zimmerman, qui allait dire la messe à la
tribu de Paouta (Pouembout). »
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biais de leurs employés stockmen : « Il y avait Joseph Devaud, René Devaud, qui eux

sortaient beaucoup, ils étaient libres, ils étaient colons. Ils ont contacté les différents chefs,

[…] ce sont les Devaud qui ont fait le gros travail. »402 En fait, au vu du contrôle de

l’UICALO et de l’AICLF sur la sélection des futurs élus communaux mélanésiens que nous

venons d’établir, il s’agissait très probablement de René Devaud, partisan de Maurice

Lenormand, et non pas de son frère Joseph, hostile à l’UC. C’est ce que confirme Roger

Mennesson, responsable de la station d’élevage de la compagnie Ballande (située sur la

presqu’île de Pidjen, à la sortie nord de Koné) dans les années cinquante à la suite de René

Devaud et beau-fils de ce dernier (qui avait épousé sa mère). Roger Mennesson suggère même

l’existence d’un conflit entre les deux frères Devaud qui se serait répercuté dans la vie

politique municipale :

« C'est une vacherie de René Devaud qui a fait passer Madame Rival [élue Présidente de la
Commission Municipale en 1954]. Ben, parce que c'est Joseph Devaud qui se présentait
pour faire chier son frère, et il avait une grosse personnalité, René Devaud. Et au niveau des
tribus il était très connu, il était très écouté et il a fait voter tous les Kanak pour Mme Rival.
[…] Les Kanak ils étaient déjà rentrés dans la politique. C'était Lenormand qui donnait ses
ordres. Lenormand il a eu une très très grosse influence, plus qu'un René Devaud.
D’ailleurs René Devaud l’a très bien compris, c'est comme ça qu'il est passé chez
Lenormand après. […] Vous aviez René Devaud qui allait en tribu parce que Lenormand
l'avait…, il a été, comment on dit ça, pas le délégué, mais le représentant de l'Union
Calédonienne, René Devaud. Alors c'est lui qui allait en tribu. »403

Je reviendrai plus loin sur  la mobilisation sur la scène politique des liens

interethniques noués entre Européens et Mélanésiens dans la commune de Koné (cf. chapitre

6). Pour l’instant, retenons que d’après Paul Rival, René Devaud intervint dans la question du

choix des candidats locaux kanak en s’adressant aux « chefs ». La probabilité de ce genre de

discussions est d’autant plus grande que quatre des cinq conseillers kanak élus à la

municipalité en octobre 1954 occupaient officiellement ces fonctions administratives tout en

travaillant ou en ayant travaillé comme stockmen, dont deux au moins sous les ordres de René

Devaud404. Historiquement, les « chefs » ont souvent été employés comme gardiens de bétail

dans la région de Koné, ne serait-ce que parce que ces deux fonctions exigeaient un

                                                
402 Entretien avec Paul Rival, 24 octobre 2002.
403 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
404 D’après les discussions que j’ai eues avec les témoins de l’époque et les descendants de ces cinq anciens élus,
Auguste Oué Goroépata (Poindah) et Baptiste Poigny Goroerewan (Pwanaki-Atéou) travaillaient souvent comme
stockmen à la station Ballande de Pidjen sous les ordres de René Devaud puis de son successeur (Roger
Mennesson). Gilbert Téin Gorohouna (Noelly) avait été stockman chez un colon de Bourail avant de rentrer à
Koné pour devenir « petit-chef » de sa tribu. Pierre Téin Amabily Pwarairiwa (Koniambo) faisait également ce
travail de façon occasionnelle chez divers éleveurs de Koné. Il semble que seul Alphonse Ty Wabéalo (Baco)
n’ait jamais occupé les fonctions de stockman.
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apprentissage commun du français405. C’est également en référence à la maîtrise du français

que Paul Rival mentionne avoir lui-même proposé de sélectionner les candidats mélanésiens :

« au début, je m’en souviens, on en a longuement discuté, j’ai préconisé de prendre ceux qui

savaient lire, écrire, et parler, qu’ils comprennent. »406 De fait, même s’il ne savaient

probablement pas tous lire et écrire dans les années cinquante, les « chefs » administratifs

avaient dans l’ensemble obligation de connaître le français afin de communiquer avec le

gendarme-syndic des affaires indigènes.

Par ailleurs, les cinq candidats kanak de Koné (selon les quotas fixés au Conseil

Général) qui furent finalement sélectionnés faisaient tous partie d’une liste unique,

comprenant des Européens et des Mélanésiens, présentée aux électeurs de la commune lors du

scrutin. Comme l’indique une lettre le Gouverneur, « sur trente commissions municipales et

régionales, huit centres seulement ont connu deux listes rivales », que le document énumère

sans mentionner Koné407. Paul Rival confirme que la liste unique dressée pour le

renouvellement de la municipalité de Koné, à laquelle s’étaient joints les cinq candidats issus

des tribus, dépassait les clivages politiques pour ou contre l’UC :

« J’avais d’excellentes relations avec les partis politiques de l’époque, que ce soit de droite
ou de gauche, l’UC, etc.. On a réussi à faire qu’une seule liste. Contrairement à tous les
endroits du Territoire où il y avait les listes UC et les listes pas UC. Ca avait réussi, dans la
liste, il y avait des Européens, des Mélanésiens. […] Ma femme a reçu des félicitations de
M. Lenormand et de M. Bonneaud, des deux partis, après les élections. Parce qu’on sentait
nettement bien qu’on était pas acharné l’un contre l’autre, on travaillait pour le Territoire,
on a mis…, des Mélanésiens, qui étaient pour la plupart UC, et [Joseph] Devaud, qui l’était
pas. On partageait les valeurs de l’endroit, à l’époque. »408

D’après Paul Rival, la liste entière fut élue, malgré un siège en ballottage au deuxième

tour, remporté finalement par Lucien Allard (futur conseiller territorial et maire UC). Je n’ai

pas retrouvé de trace écrite de cette liste autre que le résultat des élections paru dans La

France Australe et confirmé dans les procès-verbaux municipaux. Si donc les membres de la

Commission Municipale élus en octobre 1954 faisait tous partie de cette liste unique, alors la

                                                
405 Sur la sociabilité interethniques des stockmen, voir plus loin le chapitre 6. Ce lien entre la fonction de
« chef » et celle de stockman m’a aussi été présenté rétrospectivement, et à la lumière de revendications
foncières très contemporaines, comme une sorte de traduction coloniale de l’usufruit d’un territoire par les
« maîtres du terrain ». C’est ce que signifiait tel interlocuteur en parlant de son aïeul stockman : « Il a gardé des
stations d’élevage tout seul. Ils [les Blancs] confient à lui parce que nous sommes des propriétaires terriens. Et
oui ! Jusqu’au fond, là-haut. »
406 Entretien avec Paul Rival, 24 octobre 2002. C’est très probablement entre Européens que s’était tenue cette
réunion, mais nous ne savons pas si elle concernait seulement les partisans du député ou toutes les notabilités
européennes de la commune sans distinction partisane. Nous penchons plutôt en faveur de cette dernière
hypothèse puisque les forces politiques en présence proposèrent finalement une liste unique de candidats.
407 Cf. ANC 44 W 599 – 4ème volume, correspondances Gouverneur à M. le ministre de la France d’Outre-Mer,
lettre du 8 octobre 1954. La commune de Pouembout est mentionnée parmi les centres ayant connu deux listes.
408 Entretien avec Paul Rival, 24 octobre 1954.
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composition de celle-ci reflétait quant à elle le compromis paritaire trouvé entre partisans et

adversaires de l’UC. En effet, sur les quatorze élus de la Commission Municipale, sept d’entre

eux soutenaient le mouvement de Maurice Lenormand (les cinq élus kanak et deux

Européens) tandis que les sept autres conseillers, tous européens, étaient opposés à l’UC à

l’échelon territorial.

Paul Rival (à genoux), directeur de l’école communale de Koné (1948-1960), en tournée d’inspection dans une
école publique de tribu (probablement Néami), accompagné des gendarmes et du médecin. Collection privée
Paul Rival.

Selon ces différents témoignages écrits ou oraux, c’est donc en s’appuyant sur les

réseaux militants structurés autour des cadres indigènes locaux (religieux, scolaires et

administratifs), que l’UC appréhenda la question inédite de l’émergence d’un personnel

politique kanak dans une institution locale autre que la chefferie administrative. A Koné, en

accord avec le député et les instances dirigeantes de l’UICALO et de l’AICLF, les partisans

de Maurice Lenormand contournèrent cette difficulté en ne présentant que des « chefs »

administratifs comme candidats au sein d’une liste unique et apolitique comprenant

supporters et opposants de l’UC. A l’issue du scrutin, les cinq sièges réservés dans la

commune aux conseillers de statut personnel (contre neuf aux Européens selon les quotas

établis au terme des négociations de 1953-54) furent occupés par le « grand-chef » du district

de Baco (Alphonse Ty Wabéalo, nommé en juin 1954 en remplacement de son père Moïse
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décédé), le « petit-chef » de Pwanaki-Atéou et « adjoint au grand-chef de Baco »409 (Baptiste

Poigny Goroéréwan), le « petit-chef » de Poindah et Néami et « porte-parole du grand-chef de

Poindah »410 (Auguste Oué Goroépata), enfin les « petits-chefs » des tribus respectives de

Koniambo et Noelly (Pierre Téin Amabily Pwarairiwa et Gilbert Téin Gorohouna)411. Il est

possible que l’UC ait développé cette stratégie consistant à faire élire des « chefs » comme

conseillers municipaux autochtones dans d’autres circonscriptions. Pour le savoir, il serait

nécessaire de mener des enquêtes localisées dans toutes les circonscriptions, seul moyen de

connaître le statut des élus communaux mélanésiens au regard des « chefferies »

administratives.

1.2.2 Des voix dissidentes ? Autour de la reconversion politique des anciens relais kanak du

Parti Communiste Calédonien

Avant de conclure sur cet épisode concernant l’élection des premiers Kanak à la

municipalité de Koné en 1954, il nous paraît important de rappeler quelques précautions

méthodologiques indispensables. En effet, en raison de l’absence de documents écrits et de

témoignages oraux directs ou indirects sur ces élections parmi l’ensemble des interlocuteurs

kanak que nous avons consultés, nous ne connaissons pas la teneur des débats internes ayant

éventuellement eu lien en tribu sur la désignation des candidats autochtones à la municipalité.

Nous ne pouvons que constater la concordance entre les stratégies politiques de l’UC vis-à-vis

de l’échelon local, le profil des candidats choisis et celui des acteurs locaux engagés dans ce

travail de sélection. Ce n’est qu’à partir de ce faisceau d’indices que nous pouvons émettre

l’hypothèse d’une action locale de l’UC en faveur de l’élection des « chefs » à la municipalité.

Mais cette hypothèse ne préjuge en rien de la facilité avec laquelle le parti de Maurice

Lenormand imposa ce choix dans le contexte local kanak.

Cette remarque prend tout son sens à la lecture des différents rapports trimestriels

écrits par le syndic des affaires indigènes en poste à Koné pendant l’année 1954 : tous les

trois mois, il indiqua en effet des « candidats à la candidature » mélanésiens autres que les

conseillers finalement élus au mois d’octobre. En mars, les futurs candidats étaient, d’après

lui, le pasteur Auguste Wabéalo et les deux anciens leaders kanak du Parti Communiste

                                                
409 Expression utilisée par le gendarme de Koné, cf. ANC 37 W 528, rapport du syndic des affaires indigènes de
Koné, 21 juin 1954.
410 D’après son fils Maurice Goroépata, cf. entretien du 30 avril 2003.
411 Les listes complètes des conseillers élus à l’issue du scrutin sont présentées dans les exemplaires du 7 et du 8
octobre 1954 de La France Australe.
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Calédonien dans la commune (Baptiste Bouengha Poadaé et Firmin Dogo Gorohouna) : or

aucun d’eux n’avaient pas de responsabilités officielles au niveau des « chefferies », bien que

le frère puis le neveu du premier fussent les « grands chefs » successifs du district de Baco

pendant l’année et que le père du dernier fût « petit chef » à Noelly. A ces trois personnes, le

rapport de juin ajoutait le fils du pasteur (Raymond Wabéalo), le moniteur de l’école publique

de Netchaot (Antoine Goromido), le diacre de Bopope (Emmanuel Gorodé) et le délégué de

l’UICALO et catéchiste de Tiaoué (Jacques Goromwoedo). Enfin en septembre, le syndic

identifia cinq individus dont trois « chefs » effectivement élus le mois suivant et de nouveau

les deux anciens leaders du PCC, qui finalement ne furent pas candidats412.

Il est certes peu probable, au vu des méthodes d’investigation habituelles des

gendarmes basées essentiellement sur les témoignages des « chefs », que le syndic de Koné

ait eu une connaissance fine et directe des débats à l’époque. Mais quelle que soit la valeur

des renseignements contenus dans ces documents, les mentions faites à tous ces personnages

suffisent à évoquer la possibilité de controverses éventuelles à l’intérieur du monde kanak

autour de la désignation des futurs conseillers municipaux. Le résultat du scrutin tel qu’il est

présenté dans La France Australe fournit d’ailleurs d’autres indices qui vont dans le même

sens : en raison du système du panachage, les voix recueillies pour chaque candidat

apparaissent dans la liste413. Or on voit les noms de six personnes ne bénéficiant pas de

suffrages suffisants pour entrer à la Commission Municipale : quatre noms européens

(« Mennesson » 182 suffrages, « Girard », « Féraud » et « Galinier » - Président sortant - une

voix chacun) mais aussi un nom kanak (« Genitine Boae », une voix, dont nous n’avons pas

retrouvé l’identité) et le seul prénom « Baptiste » avec treize suffrages. A l’époque, l’usage

officiel d’un prénom sans autre patronyme, trace de l’héritage colonial, était essentiellement

destiné aux Kanak. Que penser alors de ces candidatures malheureuses, sinon que les débats

en milieu mélanésien n’ont peut-être pas été aussi tranquilles que l’assurait le syndic quand il

écrivait qu’ « il n’y a pour ainsi dire pas eu de campagne dans les tribus pour les élections

municipales »414 ? La domination de Maurice Lenormand, de l’UICALO et de l’AICLF était-

elle aussi absolue que l’évoquent les souvenirs des Européens témoins de l’élection de 1954 et

les rapports du gendarme ?

                                                
412 ANC 37 W 528, rapports du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 mars, 21 juin et 21 septembre 1954.
Les trois candidats mentionnés en septembre et élus en octobre étaient Baptiste Poigny Goroerewan, Pierre Téin
Amabily Pwarairiwa et Oué Auguste Goroépata. Les deux autres individus cités dans le compte-rendu de
septembre (Firmin Dogo Gorohouna et Baptiste Bouengha Poadaé) ne furent pas candidats au profit d’Alphonse
Ty Wabéalo et de Gilbert Téin Gorohouna (père de Firmin Dogo Gorohouna).
413 La France Australe, 7 octobre 1954.
414 Cf. ANC 37 W 528, rapports du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 décembre 1954.
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Il est en outre fort possible que le « Baptiste » mentionné ait été en fait Baptiste

Bouengha Poadaé, l’un des anciens relais locaux du mouvement communiste et acteur

politique très actif de la commune415. Pour lui comme pour Firmin Dogo Gorohouna s’est

posée nécessairement la question de leur reconversion politique après l’échec du mouvement

communiste en 1946-48. Selon Jean Guiart, c’est justement cet engagement antérieur qui

empêcha Firmin Dogo Gorohouna de briguer un mandat local : « « Il pouvait pas se présenter,

à cause du PC calédonien. Les catholiques votaient contre automatiquement, et une partie des

protestants. »416 De fait, cette figure politique majeure de l’histoire de la commune après la

Seconde Guerre Mondiale ne fut jamais élue ni en position éligible sur aucune liste

municipale. L’écart entre les pronostics du syndic à propos de la présence de ces deux acteurs

aux élections communales et leur absence au final, résultait peut-être donc moins d’une

méconnaissance des débats internes kanak de la part du gendarme, que d’une véritable

exclusion politique construite progressivement au cours de l’année 1954 par les soutiens de

l’UICALO et de l’AICLF, malgré une candidature et/ou quelques soutiens épars

éventuellement exprimés au profit de Baptiste Bouengha Poadaé en octobre.

Si cette hypothèse est vraie, alors une autre question se pose, à laquelle de nouveau

nous ne pourrons pas apporter de réponse dans l’état actuel de notre recherche en raison de

l’absence de sources écrites ou orales : comment les deux relais kanak du PCC négocièrent-ils

au cours des années cinquante leur entrée dans l’Union Calédonienne ? En effet, lors de la

création officielle du parti en 1956, le nom de Firmin Dogo Gorohouna fut consigné dans les

documents de Maurice Lenormand en tant que « délégué [de l’UC] du district de Poindah » et

« délégué de la tribu de Poindah »417. De son côté, Baptiste Poadaé fut nommé la même année

délégué de l’AICLF pour Koné418. Il fut également positionné au quatrième rang des listes

municipales étiquetées UC, et de ce fait élu conseiller municipal, en 1961 et en 1967. Enfin il

                                                
415 Quelques années après son engagement communiste, il joua un rôle très important lors du premier
recensement officiel de la population kanak en 1955 (cf. infra note de bas de page), puis dans l’AICLF, dans
l’UC et à la mairie de Koné (voir ci-après).
416 Entretien avec Jean Guiart, 11 mars 2003. Voir le chapitre suivant sur la politique dans la tribu et le district de
Poindah.
417 Cf. Olivier Houdan, thèse de doctorat en cours sur l’histoire de l’Union Calédonienne. Le nom de Firmin
Dogo Gorohouna est mentionné dans un cahier manuscrit de Maurice Lenormand que celui-ci a confié à Olivier
Houdan. Ce dernier en a reproduit le contenu sur un panneau intitulé « Implantation géographique et
composition des Sections de Bases du mouvement d’Union Calédonienne (1956-1958) » et présenté à l’occasion
du cinquantenaire des premières listes d’Union Calédonienne organisé par le parti à Pouembout les 6 et 7
décembre 2003. Baptiste Poadaé n’apparaît pas dans cette liste (le délégué de Noelly était Gilbert Téin
Gorohouna). Cf. également ANC 90 Fonds Lenormand 1-5 (en cours de classement), documents du premier
congrès de l’Union Calédonienne, 12-13 mai 1956 à Nouméa, liste de noms sous la rubrique « vote du Congrès »
avec notamment (pour Koné) « Firmin Dogo, Pasteur Wabéalo, Alphonse Wabéalo, […] Allard Lucien ».
418 Cf. ANC 97 W 18, « liste et adresses des délégués de l’AICLF », Ponérihouen 30 avril 1956, signé Doui
Matayo [Wetta].
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est mentionné dans les documents du sixième Congrès de l’UC tenu à Tiaoué du 25 au 27

octobre 1963 en tant que « Président du Comité d’Organisation »419. L’entrée dans l’UC des

deux anciens leaders communistes kanak de la région de Koné se joua donc à un moment

donné entre les années 1946-47 et 1956.

Ainsi, à défaut de produire d’autres matériaux oraux ou écrits pour expliquer les

conditions du recyclage politique de ces deux individus, nous pouvons au moins évoquer

quelques interrogations liées à ce problème en les ramenant au contexte des élections

municipales de 1954. Il est donc possible que ce soit Baptiste Bouengha Poadaé qui ait

bénéficié de suffrages lors du scrutin sans avoir reçu l’investiture de l’UC ; et il est également

possible, dans ce cas, que l’échec électoral du « Baptiste » mentionné dans La France

Australe ait eu à voir avec le problème posé entre 1946-47 et 1956 par la reconversion

politique des anciens leaders communistes kanak. Mais il ne s’agit bien sûr que de

suppositions que nous ne pouvons pas vérifier pour le moment.

L’ensemble de ces réserves rappelle opportunément le caractère hypothétique et partiel

de la reconstruction historique que nous proposons au sujet du scrutin municipal d’octobre

1954 à Koné. Selon donc l’hypothèse défendue ici, l’élection des premiers conseillers

municipaux mélanésiens à Koné en 1954 permit de produire une synthèse entre les

revendications à première vue contradictoires du mouvement politique inspiré des

missionnaires et dirigé par Maurice Lenormand (collège unique d’une part,

institutionnalisation des « coutumiers » d’autre part). Il est cependant difficile de se rendre

compte précisément du déroulement de la campagne électorale de 1954 en milieu kanak,

malgré la convergence de la plupart des sources tendant à souligner la domination exercée par

l’UC sur le choix des candidats autochtones dans la circonscription de Koné. Quelques

indices laissent en effet entrevoir l’éventualité de controverses locales, notamment autour du

rôle politique joué par les anciens militants communistes au milieu des années cinquante.

Malgré tout, le résultat du scrutin, où furent finalement désignés cinq « chefs » pour siéger à

la Commission Municipale, doit sans aucun doute être interprété comme un succès massif des

consignes électorales de l’UC.

                                                
419 Cf. ANC 90 Fonds Lenormand 1-5 (en cours de classement), pochette « Sixième Congrès Koné 1963 »,
document « journée du 25 octobre matin » et « pièce annexe n°1 : discours de bienvenue prononcé par le Chef
Baptiste lors de la réception des Congressistes ». Le premier texte mentionne « le Chef Baptiste Poadaé,
Président du Comité d’Organisation », alors qu’il n’a jamais occupé la fonction de « chef ». Cette erreur a pu
provenir d’une confusion avec le « chef » de Pwanaki-Atéou Baptiste Poigny Goroerewan, autre figure de l’UC
de Koné à cette époque. Selon le document « journée du 25 octobre matin », ce dernier faisait d’ailleurs partie de
la « Commission de politique générale » instituée lors de ce congrès.
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Conclusion

Le passage du mode colonial de gouvernement indigène local au régime démocratique

et représentatif municipal, comme nous venons de le voir, fut appréhendé par les Kanak de

Koné dans le prolongement du système politique en vigueur depuis l’Indigénat au sein du

monde mélanésien. Sous l’impulsion de l’UC, le changement politique des années cinquante

semble s’être opéré « en douceur » : parmi la population autochtone de la circonscription

communale, les premiers à recevoir l’onction du suffrage universel à l’occasion des élections

municipales d’octobre 1954 furent cinq « chefs » déjà nommés administrativement à la tête de

leurs « tribus » ou de leur « district ». En réinvestissant ainsi directement la légitimité

administrative « coutumière » dans la filière élective communale après avoir acquis

l’application du principe du collège unique, l’UC parvint à mettre en œuvre sa stratégie

d’alliance électorale interethnique à l’échelon municipal tout en maintenant un cadre politique

tribal inscrit dans la continuité de la période coloniale autour de la figure des « chefs ».

Avant toute autre chose, l’élection des premiers Kanak à la Commission Municipale

de Koné signifia donc l’entrée des « chefs » et de leur légitimité dans l’enceinte communale.

Comme par un effet de miroir à cette configuration politique singulière, l’entrée de la

municipalité dans les tribus, par le biais des politiques publiques communales, se déroula

selon des modalités forcément différentes de celles décrites précédemment pour

l’implantation des conduites d’eau dans les zones d’habitat mélanésien. Les négociations

entre élus et « coutumiers » pendant le mandat 1954-1961, si tant est qu’elles aient existé,

devaient recouvrir des caractéristiques très particulières puisque les conseillers municipaux

occupaient dans le même temps les fonctions de « chefs » dans leurs tribus ou districts

respectifs. Se pose ainsi la question du façonnement de l’action publique pendant ces années

transitoires du point de vue municipal, question sur laquelle nous allons maintenant nous

pencher.
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2 Une légitimité élective effacée : le bilan de l’action

politique des premiers conseillers municipaux kanak de

Koné

Le choix de sélectionner uniquement des représentants kanak issus de la filière

administrative « coutumière » pour siéger à la Commission Municipale de Koné entre 1954 et

1961 déboucha, pendant ce mandat, sur une redéfinition inédite de l’administration locale des

collectivités autochtones. Cet événement nous invite à réfléchir aux conditions de l’action

politique des cinq premiers conseillers municipaux mélanésiens. Selon quelles modalités ces

« chefs » élus à la municipalité ont-ils géré simultanément les deux mandats qui leur avaient

été confiés ? Comment cette double casquette se traduisait-elle pour eux, dans la pratique, en

termes d’autorité et de capacité d’action ? Comment leur investissement conjoint au sein des

deux filières politiques locales reconnues officiellement a-t-il été perçu par les habitants de la

circonscription de Koné, puis transmis jusqu’à aujourd’hui dans les mémoires familiales et

locales ?

Une photographie appartenant à Maurice Goroépata et probablement prise dans les

années cinquante illustre particulièrement bien les interrogations que soulève dans l’analyse

cette situation politique sans précédent. On y voit, dans la cour de la mairie de Koné, le

conseiller municipal et « petit chef » de Poindah et Néami Auguste Oué Goroépata

s’éloignant du bâtiment et précédant de quelques pas Antoine Katélia Poadja, « grand-chef »

du district de Poindah420. Tous deux étaient habillés en uniformes militaires blancs avec

galons, conformément à la tenue officielle des « chefs », et coiffés d’un chapeau (Auguste

Oué Goroépata) ou d’un casque colonial (Antoine Katélia Poadja). Ils ne sortaient pourtant

pas de la réunion mensuelle des responsables « coutumiers » avec le syndic, puisque la

gendarmerie se situait dans une autre partie du village. Nous avons également montré que

selon les comptes-rendus des séances municipales, les rapports des gendarmes et les

témoignages recueillis, aucune relation institutionnelle directe et officielle n’existait alors

entre les « chefferies » et la municipalité. Dans ce cas, pour quelle raison les deux hommes

                                                
420 Elle a été prise avant 1963 (année du décès des deux « chefs »), et vraisemblablement au cours des années
cinquante : c’est ce que suggère notamment la physionomie de la camionnette garée sur le côté. Maurice
Goroépata (entretien du 30 avril 2003) indique que c’est l’un de ses trois frères (nés respectivement en 1923,
1925 et 1927, cf. état-civil de Poindah, mairie de Koné) qui photographia les deux hommes. Il est probable qu’un
appareil photo représentait à l’époque un appareil précieux qui ne pouvait pas être manipulé par un enfant : si
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s’étaient-ils donc rendus à la mairie ? Auguste Oué Goroépata était-il intervenu dans

l’enceinte du bâtiment municipal en tant qu’élu communal, ou au titre de « petit chef » et

« porte-parole » du « grand-chef » ? De plus, comment interpréter la présence du « grand

chef » à ses côtés ?

A gauche le petit chef de Poindah et Néami Auguste Oué Goroépata (1900-1963, élu municipal 1954-61), à
droite le grand chef du district de Poindah Antoine Katélia Poadja (1875-1963), en tenue officielle de chefs,
sortant de la mairie de Koné, probablement années cinquante. Collection privée Maurice Goroépata.

Ces quelques réflexions autour du cliché renvoient à une problématique liée au

renouvellement des rôles respectifs de « chef » et de conseiller municipal, au cours des années

cinquante, à l’intérieur du fonctionnement politique local. Elles conduisent à s’interroger sur

la façon dont, à la faveur des élections au Conseil Général en 1953 puis à la Commission

Municipale de Koné en 1954, les compétences publiques concernant les « affaires

autochtones » de la commune furent redéfinies et réparties entre ces deux types d’acteurs

locaux. Une autre façon de formuler ce questionnement consiste à se demander dans quelle

mesure la fonction d’élu communal fournissait ou non des ressources politiques accrues aux

cinq conseillers municipaux kanak de Koné par rapport à celles dont ils bénéficiaient alors,

avec l’ensemble des responsables « coutumiers », au titre de « chefs ».

                                                                                                                                                        
donc le frère de Maurice Goroépata qui prit le cliché était adulte, alors la photo est très vraisemblablement
postérieure à la Seconde Guerre Mondiale.
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Dans cette perspective, nous défendrons ici l’idée selon laquelle le statut de conseiller

municipal autochtone, tel qu’il fut appréhendé dans la pratique du mandat 1954-1961, était

investi d’un pouvoir politique moins important que celui rapporté à la fonction de « chef ».

Nous construirons cette argumentation sur la base d’une analyse comparée portant sur les

réalisations impulsées par les deux types d’acteurs politiques locaux qui représentaient la

population mélanésienne de Koné. Nous allons donc en premier lieu chercher à mesurer la

capacité d’action qui était attachée à la fonction d’élu communal kanak entre 1954 et 1961,

puis réciproquement nous tenterons dans un deuxième temps d’évaluer l’importance du

pouvoir politique dont disposaient les « chefs » à la même époque.

Les données concrètes fournies par cette étude comparative éclaireront alors, en le

contextualisant, le « non-événement » que constitue l’entrée des premiers Mélanésiens à la

Commission Municipale dans les représentations contemporaines kanak : elles expliqueront

sous un angle pratique le peu voire l’absence de références que nous avons recueillies, auprès

de leurs descendants ou des témoins de l’époque, sur le passage des cinq « chefs » à la

municipalité en 1954. A la lumière de ces éléments, nous pourrons conclure sur l’impact de

l’élection des premiers Kanak à la municipalité de Koné. Nous affirmerons alors que seule la

légitimité « coutumière » de ces conseillers fut concrètement mobilisée dans le cadre de leur

action politique locale, à la fois en raison des pratiques politiques en vigueur dans le monde

mélanésien des années cinquante (centrées depuis la fin du dix-neuvième siècle autour du rôle

du « chef » administratif) et des faibles ressources (financières, décisionnelles et

symboliques) à la disposition des élus communaux kanak dans l’exercice du mandat 1954-

1961.

2.1 Un pouvoir municipal limité 

Je vais tenter ici de dresser un bilan du mandat en analysant les effets sociaux et

politiques de l’entrée à la Commission Municipale de Koné en 1954 des responsables

« coutumiers » de Baco, Poindah-Néami, Noelly, Koniambo et Pwanaki-Atéou. Pour cela,

nous tâcherons d’abord de repérer quelles furent les traductions de leur élection à la

municipalité sur le terrain en termes de politiques publiques. Dans le cadre de cette

démonstration, nous montrerons que les résultats concrets des actions municipales qu’ils

suscitèrent dans l’exercice de leur mandat électif s’avéraient finalement limités. Puis nous

proposerons deux alternatives pour éclairer le constat ainsi établi : celui-ci pouvait être
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expliqué soit par la faiblesse des Commissions Municipales pendant les années cinquante

d’un point de vue institutionnel et budgétaire, soit par d’éventuelles pratiques ségrégatives

sous-jacentes au sein de l’équipe municipale dont auraient été victimes les conseillers

communaux mélanésiens.

2.1.1 Projets et réalisations : un hiatus dans l’action municipale portée par les élus

communaux kanak

A la lecture exhaustive des délibérations communales entre 1954 et 1961 et d’après les

entretiens menés avec les deux derniers élus de cette époque encore en vie (les « Européens »

Liliane Rival et Léon Magnier), nous apprenons que la municipalité avait impulsé au cours de

ce mandat trois types d’opérations liées à la vie sociale kanak : la création d’adductions d’eau

potable en tribu421, la construction d’un logement collectif au village de Koné pour les

ouvriers kanak des Travaux Publics au service de la municipalité422, enfin l’entretien des

routes en direction des zones d’habitat mélanésien selon diverses modalités (« débroussage »,

« encaillassement », rénovation ou construction de « ponts » et « radiers »)423.

Les interventions nourrissant les débats ne sont généralement pas retranscrites dans les

procès-verbaux municipaux et les délibérations sont presque toutes votées à l’unanimité, de

sorte qu’il est difficile de savoir qui précisément, parmi les conseillers, présentait et défendait

les revendications intéressant la population mélanésienne de la circonscription. Les deux élus

européens de l’UC semblent en particulier avoir joué un rôle important dans cette prise de

parole nouvelle, au nom des Kanak, dans l’enceinte municipale. C’est du moins ce que

déplore la Présidente de la Commission Municipale de l’époque à propos du leader local de

l’UC élu à la municipalité (Lucien Allard) : « Il soutenait tellement les indigènes, que chaque

fois qu’il faisait blanc pour les indigènes, moi je voulais noir […]. Il disait : ils veulent

ça…»424. Le but de notre propos n’est cependant pas d’étudier les rouages du fonctionnement

                                                
421 Voir au chapitre 1 l’agenda des priorités municipales établi en octobre 1954.
422 Voir les délibérations municipales du 4 mai 1957 et du 10 août 1957, ainsi que l’entretien avec Liliane Rival
(25 octobre 2002) : « Dans le village, du temps de la municipalité, il y avait le service des Travaux Publics juste
derrière l’école, il y avait le bâtiment. Alors les indigènes, les cinq représentants, ils ont dit : « on voudrait qu’on
construise un immeuble » ».
423 Cf. par exemple la délibération du 20 août 1959 : « MM. Vittori André [militant européen UC] et Goroerewan
Baptiste Poigny signalent le mauvais état de la route Koné-Panaki. Madame la Présidente répond que le
nécessaire va être fait ».
424 Cf. entretien avec Liliane Rival, 25 octobre 2002. Elle ajoute : « Lui, il était vraiment pour les Mélanésiens, il
les soutenaient mordicus. […] On était tous d’accord, sauf Allard qui voulait toujours tout pour les indigènes. »
Sur le rôle de l’autre élu européen de l’UC (André Vittori) vis-à-vis des doléances intéressant la population
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interne du groupe des conseillers municipaux UC pendant le mandat 1954-1961, mais

d’évaluer l’impact pratique de l’émergence des élus autochtones sur la scène politique

communale. Aussi nous postulons ici que dans l’exercice de leur mandat, les cinq Kanak de la

municipalité participaient activement, d’une façon ou d’une autre, à la définition et à la mise

en avant des doléances concernant la population mélanésienne de Koné, ce que confirme

d’ailleurs l’ex-Présidente de la Commission Municipale sur un ton dépréciatif quand elle parle

des élus communaux autochtones : « Un tel, il dit : « tu sais, il faudrait faire la route » […] Il

y en a pas un qui a dit, par exemple, « la route… », non, c’était chez lui d’abord. C’est pour

ça, je vous dis, je les écoutais parler… Il y en a qui parlait jamais. Quand il ouvrait la bouche,

il disait : « chez moi, c’est l’eau. » »425

A partir de notre observation sur les trois grands secteurs intéressant les Kanak de

Koné que mentionnent les procès-verbaux (adductions d’eau, logement de fonction des

ouvriers mélanésiens, entretien des routes), tâchons d’examiner dans quelle mesure ces

travaux ont été menés à bien, afin de pouvoir évaluer l’effectivité du pouvoir municipal dont

disposaient les élus communaux autochtones.

Comme indiqué précédemment, ce n’est qu’au cours des années soixante que les

conduites d’eau entrèrent en service dans les tribus de Koné, mise à part l’adduction d’eau de

Noelly inaugurée en 1955. Cette dernière ne doit pourtant pas être inscrite au crédit de

l’équipe communale élue en octobre 1954 puisqu’elle résultait d’une action impulsée et

coordonnée antérieurement par le Conseil Général426. Concernant les adductions d’eau de

Baco et Koniambo mentionnées en début de mandat, il fallut attendre quatre ans pour que les

élus reviennent sur cette question en novembre 1958 sous la forme d’une proposition de plan

de financement427. Les travaux ont donc débuté au plus tôt en 1959. Aucune indication écrite

de l’époque ne nous permet de connaître avec exactitude leur date d’achèvement. Cependant,

si l’on en croit le témoignage d’Yvon Goromwoedo, la conduite de Koniambo a dû être mise

                                                                                                                                                        
kanak, cf. par exemple la délibération municipale du 14 février 1959 : « Sur le secteur Poindah : M. Vittori
demande une amélioration de travail dans les ponts des routes. »
425 Cf. entretien avec Liliane Rival, 25 octobre 2002. 
426 D’après les rapports de gendarmerie, les travaux avaient débuté bien avant les élections municipales de 1954.
Or il n’y a aucune référence à la conduite d’eau de Noelly dans les procès-verbaux des séances municipales du
mandat 1947-1954 ; c’est donc que le projet a été porté à l’échelon territorial par le Conseil Général. Après
l’inscription de l’adduction d’eau de Noelly en tête des priorités lors de la première séance de l’équipe
municipale élue en octobre 1954 (voir précédemment), aucune information sur l’avancement des travaux ne fut
produite pendant les débats municipaux, jusqu’à ce que la Présidente signale au début de la séance du 7 mai
1955 que « l’adduction d’eau de Noelly [était] terminée » (sans plus de précision). Nous reviendrons plus loin
sur le cas de cette adduction d’eau (cf. infra note de bas de page).
427 Cf. délibération municipale du 15 novembre 1958. Un premier devis pour l’adduction de Koniambo avait été
établi par le Service des Travaux Publics dès 1955, cf. ANC 37 W 529, rapport du syndic des affaires indigènes
de Koné, 21 septembre 1955.
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en service en 1960 ou 1961428. Quant à celle de Baco, d’après Léon Magnier (élu à la

municipalité à partir de 1954 puis pendant plusieurs décennies), elle fut achevé après le

scrutin municipal de 1961, sous la direction de Lucien Allard devenu maire de Koné429. Si

donc les premiers élus communaux mélanésiens portèrent dès 1954 sur la scène municipale

des revendications inédites concernant l’alimentation en eau dans les tribus de Baco et

Koniambo, force est de constater que les adductions elles-mêmes ne virent pas le jour avant la

toute fin de leur mandat, voire lors du suivant.

Par contre, les autres demandes qu’ils formulèrent semblent avoir été traitées en temps

voulu par les services compétents. En ce qui concerne le logement pour les ouvriers kanak au

service de la municipalité, de nouveau nous n’avons retrouvé aucune trace écrite qui puisse

confirmer sa réalisation, ni dans les comptes-rendus municipaux, ni dans les rapports de

gendarmerie. Cependant la Présidente de la Commission Municipale de l’époque signale

indirectement l’existence du bâtiment en mentionnant un délai de deux ans avant sa mise en

service effective. Liliane Rival ayant définitivement quitté Koné en 1960, les travaux étaient

forcément terminés avant cette date pour qu’elle puisse en avoir été témoin. Elle indique à

propos de cet épisode : « j’ai dit : bon, d’accord, on leur fait le bâtiment », puis après avoir

fait allusion à un désaccord entre conseillers à ce sujet, elle ajoute : « j’ai dit : et ben ils auront

rien du tout ! Ils ont attendu deux ans. »430

Il paraît donc vraisemblable que ce chantier impulsé par les élus kanak ait été achevé

avant le renouvellement de la Commission Municipale en 1961. De la même façon, à propos

de la troisième revendication des conseillers autochtones sur les routes à destination des

tribus, il semble, d’après les procès-verbaux communaux, que la municipalité et les Travaux

Publics les entretenaient assez régulièrement. Ainsi peut-on lire dans le compte-rendu de la

séance du 25 août 1956 que « le débroussage des routes Tiaoué – Pomémie – Baco – Militaire

à passerelle Moury et gué Henriot ainsi que les sentiers muletiers de Poindio – Panaki à col

Sénéta, de Sénéta à Atéou, sont terminés. » Autre exemple, six mois après que « plusieurs

                                                
428 Yvon Goromwoedo (entretien du 2 juillet 2003) se souvient d’avoir vu son premier robinet d’eau à Koniambo
lorsqu’il était « un tout petit gamin » en revenant un soir de l’école de la Mission catholique de Tiaoué. Né en
1953, il fut scolarisé à Tiaoué « jusqu’à sept ou huit ans, en CE2 » (c’est-à-dire en 1960 ou 1961), puis il quitta
Koné pour rejoindre le petit séminaire de Canala.
429 Entretien avec Léon Magnier, 4 novembre 2002 : « Allard arrive dans ce poste du maire. La première chose
que je lui demande, bien sûr, c’est de poser les tuyaux [de la conduite village – Pomémie – Baco]. Dans les trois
mois qui ont suivi, les tuyaux ont été posés ».
430 Entretien avec Liliane Rival, 25 octobre 2002. La délibération municipale du 10 août 1957 confirme
l’acceptation du projet par la municipalité : « Construction d’une habitation pour les autochtones ouvriers
municipaux au nombre de cinq : après discussion, les conseillers municipaux présents sont d’accord pour établir
un bâtiment en béton, qui sera définitif et prie l’administration d’accorder une subvention à la Municipalité pour
la construction de ce bâtiment dont le devis se monte à 408 848 francs. Adopté. »
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conseillers » (sans plus de précision selon les comptes-rendus) aient demandé d’entreprendre

l’élargissement de la route de Poindah, la Présidente de la Commission Municipale indiquait

que ces travaux avaient été réalisés431.

On peut donc à première vue tirer un bilan assez mitigé de l’action des premiers

conseillers municipaux autochtones. Ils obtinrent sans aucun doute une avancée significative

pour les ouvriers kanak des TP grâce à la création d’un logement de fonction au village. Les

travaux qu’ils demandèrent pour les routes des tribus permirent probablement une meilleure

circulation à l’intérieur de la commune ; cependant les améliorations du réseau s’avéraient

temporaires et limitées en raison de la vulnérabilité des pistes en temps de pluie. C’est du

moins ce que relevait le gendarme de Koné dans un rapport de 1959 : « les routes qui ont été

créées dernièrement, n’ayant pas été empierrées au fur et à mesure et l’écoulement des eaux

n’ayant pas été prévu, sont ravinées à chaque grande pluie et deviennent presque

impraticables. »432 Enfin les revendications des conseillers autochtones sur les adductions

d’eau de Baco et Koniambo ne furent pas véritablement satisfaites, la conduite d’eau de

Noelly inaugurée en 1955 ne relevant pas de la responsabilité directe de la municipalité

malgré l’inscription de ce chantier à l’agenda communal en octobre 1954.

2.1.2 Deux explications pour un bilan mitigé

Deux perspectives opposées permettent d’interpréter ce bilan contrasté. La première

est avancée par Léon Magnier, élu communal de l’époque. Lorsque je lui ai demandé si les

demandes des conseillers kanak du mandat 1954-1961 étaient prises en compte dans le cadre

des réalisations municipales, il m’a répondu par la négative en soulignant les contraintes

institutionnelles et budgétaires de la municipalité : « Ben non, parce qu’à cette époque, on ne

pouvait rien faire par nous-mêmes. Il fallait demander l’autorisation de faire des travaux, ou

n’importe quoi, au bureau des communes, à Nouméa. »433 Déplaçant le sens initial de la

question à propos de l’action des élus kanak, Léon Magnier renvoie ici à un « on » qui

englobe tous les conseillers, quel que soit leur statut civil, considérés comme collectivement

                                                
431 Cf. délibérations municipales du 13 août 1958 et du 14 février 1959.
432 Cf. ANC 37 W 404, « rapport annuel du syndic des affaires indigènes sur la physionomie de la circonscription
de Koné. Conclusion d’ensemble », 1959. Il ajoutait : « Le réseau routier, sans être très bon, permet quand même
aux gens de se déplacer assez facilement en voiture automobile presque en tous temps sur la route coloniale n°1
[route Voh-Pouembout] et par beau temps sur les routes secondaires [qui concernent les tribus] ». C’est moi qui
souligne. Les liaisons en voiture restèrent difficiles entre le village et le district de Poindah jusqu’au
goudronnage de la Transversale Koné-Tiwaka dans les années quatre-vingt-dix. Quant à la tribu d’Atéou, il est
aujourd’hui encore périlleux de s’y rendre en auto par temps de pluie.
433 Entretien avec Léon Magnier, 4 novembre 2002.
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pénalisés par la faiblesse des moyens de la Commission Municipale. Si l’on suit son propos,

la modestie des réalisations communales dans les tribus de Koné entre 1954 et 1961 n’aurait

donc pas de lien direct avec l’appartenance « ethnique » des élus et ne constituerait en aucun

cas la manifestation d’une quelconque ségrégation à l’intérieur de la Commission Municipale,

l’ensemble des projets portés par celle-ci souffrant d’un manque de moyens chronique.

Effectivement, jusqu’à la réforme de 1961, le statut des Commissions Municipales en

vigueur leur allouait un budget très limité qu’elles ne pouvaient utiliser qu’après contrôle

préalable du Service de l’Intérieur auprès du Gouverneur. Cette situation réduisait

considérablement les capacités d’action des conseillers municipaux, qu’ils soient mélanésiens

ou européens. D’ailleurs le projet d’adduction d’eau de Baco, resté lettre morte pendant tout

le mandat, concernait autant les colons installés à proximité que les Kanak de la tribu434. Dans

ce contexte, les acquis des conseillers autochtones (logement de fonction des ouvriers kanak

et travaux sur les routes) étaient donc loin d’être quantité négligeable, au vu des possibilités

effectives de la municipalité.

Selon l’autre interprétation possible, les priorités municipales en faveur de la

population mélanésienne, telles qu’elles étaient retranscrites dans les comptes-rendus des

séances puis mises en œuvre sur le terrain, refléteraient au contraire une imposition des élus

européens. En effet, ces opérations concernaient plus les routes (dont l’état préoccupait les

habitants des tribus mais aussi les colons vivant ou travaillant sur des propriétés éloignées du

village) que les adductions d’eau en tribu (qui n’intéressaient la plupart du temps que la

population kanak, sauf pour le cas de Baco-Pomémie cité ci-dessus). A ce titre, on relève

plusieurs délibérations municipales des mandats précédents à propos de ces liaisons

communales secondaires, comme par exemple lors de la séance du 30 mai 1948 où la

Commission Municipale rappelait qu’ « un appel à la concurrence [avait] été fait le 11 mai

1948 pour la réfection des sentiers muletiers de Tiakana, Pamalé, Néami et Netchaot »435.

L’entretien des routes voisines des tribus pouvait donc être régulièrement inscrit à l’ordre du

jour municipal indépendamment des revendications autochtones proprement dites.

Dans la continuité de cette argumentation, notons que les politiques municipales

mentionnées dans les procès-verbaux des années 1954-1961 étaient principalement centrées

                                                
434 Entretien avec Léon Magnier, 4 novembre 2002 : « j’ai demandé à ce qu’on pose ces tuyaux. C’était pour
l’alimentation, justement, de Baco. Sur Baco, il y avait des colons tout le long de la route, il y avait les Reuillard,
il y avait Martin…, et au bout de la route, il y avait le chef de Baco, Wabéalo Paama. Donc c’était pour alimenter
en eau toute cette région. »
435 La suite de la délibération municipale du 30 mai 1948 décline la teneur des travaux : « […] comprenant le
débroussage des sentiers sur deux mètres de large, l’arrachage des souches et racines, élagage des arbres, brûlage
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sur les zones de peuplement mixte - kanak et non kanak - qui étaient aussi les moins éloignées

du centre européen. Dans ces documents, il est ainsi fait beaucoup plus souvent référence aux

routes des tribus du district de Baco, dans leur ensemble plus proches du village et voisines

des centres secondaires de colonisation (sauf Atéou), qu’à celles du district de Poindah situées

dans une zone montagneuse à densité européenne plus faible436. Etait-ce le résultat d’une

rivalité opposant les élus issus du district de Baco aux conseillers originaires du district de

Poindah et découlant de la supériorité numérique des premiers, comme le laisse entendre l’ex-

Présidente de la Commission Municipale437 ? N’était-ce pas plutôt lié au fait que les travaux

des routes desservant le district de Baco intéressait de nombreux éleveurs européens riverains

des tribus de Baco, Koniambo, Tiaoué et dans une moindre mesure Atéou, tandis que la zone

à proximité des réserves du district de Poindah concernait un nombre sensiblement moins

important de colons438 ?

De la même façon, il paraît probable, selon les logiques politiques ségrégatives

héritées de l’époque coloniale (cf. chapitre précédent), que les coûteuses opérations

d’adductions d’eau dans les tribus de la Chaîne, dont les seuls bénéficiaires auraient été

kanak, n’apparaissent pas dans les procès-verbaux en raison d’un refus de la majorité

européenne, ou au moins de certains membres influents de l’équipe municipale. Le

témoignage de l’ex-Présidente abonde dans ce sens. Elle indique en effet avoir effectué elle-

même le tri entre toutes les revendications des conseillers autochtones, de façon arbitraire :

« Quand on parlait des travaux qu’il y avait à faire, chacun [des élus kanak] tirait la
couverture à soi. Celui-là voulait ça pour sa tribu, celui-là… « Ah mais non, il faut pas faire
ça pour lui, parce que nous on a pas ça ! ». Ils étaient tous jaloux les uns des autres, à ce
moment-là, oh comme maintenant, encore. Alors, j’avais pris la tactique. […] Je ne disais
rien, je les regardais tous, et puis quand ils avaient bien tous parlé, je disais : « bon, on a
tout parlé ! ». J’avais mon secrétaire, M. Henriot, qui est resté plus de trente-cinq ans
secrétaire là-bas. Alors je disais : « on va faire ça, ça, ça et ça ». Je décidais toute seule. Au
moins j’étais tranquille, hein. Parce que sinon, il y en a un : « oh, ben moi j’ai pas ça », « oh
ben moi j’ai pas ci »… Je décidais toute seule. Il y avait que ça à faire, c’est plus comme

                                                                                                                                                        
des herbes et brousses, et la remise en état des sentiers. ». Voir également les délibérations municipales des
années trente citées au chapitre 1 à propos de la route de Tiaoué (20 mars 1932 et du 12 novembre 1933).
436 Par exemple, dans la délibération municipale du 25 août 1956 citée ci-dessus, les voies énumérées
concernaient des tribus (Tiaoué, Baco, Pwanaki, Aétou) mais aussi des stations européennes voisines (centres de
colonisation de Tiaoué et de Baco-Pomémie, propriété de Joseph Devaud entre Pwanaki et Atéou, station
Devaud de Poindio, etc.).
437 Entretien avec Liliane Rival, 25 octobre 2002 : « Chacun tirait la couverture à soi. […] Ils étaient tous jaloux
les uns des autres ». Trois conseillers étaient originaires du district de Baco contre deux provenant du district de
Poindah.
438 La plus grande propriété européenne de la zone du district de Poindah appartenait à la famille Devillers,
installée dans sa station voisine de la tribu de Poindah. Il s’agissait des Européens qui vivaient à l’année le plus
en amont dans la Chaîne. La famille Hervouët possédait des terres en aval de la tribu de Noelly, Raymond
Devaud un terrain dans le fond de la vallée de Netchaot, enfin la famille Fréminet une propriété entre Netchaot et
Bopope. Cf. entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004. Je n’ai pas entendu parler d’autres propriétés
européennes dans cette zone pendant cette période historique.
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maintenant. […] Je vous dis, je les écoutais tous. On commençait à six heures, on finissait à
dix heures du soir. J’étais sur les genoux. Il fallait signer le procès-verbal, mais
heureusement ils lisaient pas, parce que toutes les décisions étaient prises, mais…, ils
savaient pas. Parce que les écouter, c’était vraiment nul, c’était du vent ce qu’ils pouvaient
dire. »439

Les propos de Liliane Rival semblent bien confirmer dans le cas de Koné un

phénomène de ségrégation camouflé dans le fonctionnement de la Commission Municipale.

Cependant, à l’aune des sources disponibles, il n’est guère possible de trancher entre ces deux

interprétations possibles du bilan de l’action des élus communaux autochtones, entre d’une

part une explication « neutre » renvoyant à la faiblesse institutionnelle des moyens de la

Commission Municipale indépendamment des clivages raciaux, et d’autre part l’affirmation

de pratiques ségrégatives à l’intérieur de l’enceinte municipale et dans le prolongement des

inégalités coloniales. Il est tout à fait envisageable, in fine, que ces deux phénomènes se

soient conjugués pour aboutir, dans le cas de la commune de Koné, à ce résultat mitigé.

Dans un texte non publié et daté de 1959, Jean Guiart dressait un bilan globalement

négatif du premier mandat municipal auquel avait été conviée la population kanak. Paraissant

inscrire son propos dans le prolongement du témoignage de l’ex-Présidente de la Commission

Municipale de Koné cité ci-dessus, il dénonçait les pratiques de ségrégation coloniale sous-

jacentes et exercées dans la gestion communale par les élus européens, à l’échelle de toute la

Nouvelle-Calédonie :

« En fonction du poids spécifique des élus européens à l’intérieur du Conseil Municipal, la
majeure partie du budget se voyait souvent affectée, ouvertement ou par des voies obliques,
à la partie de la circonscription où la densité européenne était la plus forte. Il n’y avait dans
ces cas-là pas de quoi rendre optimistes les dirigeants indigènes qui voyaient les travaux
intéressant leurs collectivités retardés, mal faits, ou simplement renvoyés aux autorités
territoriales, puisqu’il s’agissait le plus souvent de travaux neufs. »440

Notre analyse micro-centrée sur les projets et les réalisations des conseillers

municipaux autochtones de Koné entre 1954 et 1961 tend à nuancer ce constat négatif. Les

cinq élus mélanésiens disposaient effectivement d’une capacité d’action fort limitée, en raison

sans doute de l’héritage colonial mais aussi des contraintes institutionnelles et budgétaires de

la municipalité. Pourtant, même modestement, à travers la mise en place de l’internat

communal et l’ébauche des premiers travaux d’adductions d’eau ou de désenclavement des

tribus, ils contribuèrent à réorienter durablement les affaires publiques communales en

                                                
439 Cf. entretien avec Liliane Rival, 25 octobre 2002.
440 Cf. ANC 56 W 52, Jean Guiart 1959, « Le problème de la réforme des municipalités en Nouvelle-
Calédonie ».
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inscrivant de façon définitive le sort de la population kanak de la circonscription au sein des

préoccupations municipales.

2.2 Le renouveau du pouvoir des « chefs »

Afin de contextualiser le pouvoir rattaché aux élus communaux autochtones en le

comparant à celui ils disposaient en tant que « chefs » (comme tous les « coutumiers » de la

commune), nous allons maintenant tenter de décrire la capacité d’action des responsables

administratifs des collectivités autochtones dans l’aménagement des tribus, comme nous

venons de le faire pour les conseillers municipaux, à savoir précisément autour des années

1954-1961. Nous montrerons pour cela la façon dont les liens entre les « chefs » et les

institutions politiques furent renouvelés à partir des élections au Conseil Général de 1953,

puis nous analyserons quelles furent les implications concrètes de cette redéfinition en terme

de politiques publiques à destination de la population kanak de Koné.

Avant cela, il nous semble important de revenir rapidement sur l’autorité spécifique

des « chefs » au niveau des affaires sociales kanak qui ne concernaient pas directement les

actions dites de service public (eau, routes, habitat…) autour desquelles ils pouvaient rivaliser

avec les élus, mais plutôt le maintien de l’ordre social, cristallisé à l’époque coloniale en

fonction des rapports de force politiques internes aux tribus. En tant qu’agents intermédiaires

du système colonial, les « chefs » avaient en effet acquis sous l’Indigénat un important

pouvoir de contrainte (re-légitimé après-guerre, voir précédemment) avec pour mission de

faire régner la paix coloniale dans les réserves, de préférence autour des valeurs morales

chrétiennes véhiculées par les missionnaires.

Le but ici est bien d’appréhender les deux champs politiques dans lesquels se

mouvaient les « chefs » au cours des années cinquante, dans les domaines techniques de

l’aménagement face aux institutions électives d’une part, et vis-à-vis du contrôle « moral » et

des relations de pouvoir à l’intérieur de l’espace tribal de l’autre. C’est en prenant en compte

ces deux aspects de l’action politique des dirigeants « coutumiers » que l’on peut rapporter

leur pouvoir à celui qui était alors attaché à la fonction de conseiller municipal, et de ce fait

appréhender les ressources politiques avec lesquelles les cinq premiers « chefs » élus de Koné

prirent pied dans l’enceinte communale.
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2.2.1 Une autorité morale spécifique en tribu

Les domaines techniques liés aux opérations d’aménagement en faveur des Kanak

(travaux divers dans ou hors des tribus) sont au cœur de notre démonstration, puisque c’est

spécifiquement dans ces secteurs que « chefs » et élus communaux entraient directement en

concurrence. Il est cependant un autre aspect du pouvoir des « chefs », celui du contrôle

« moral » des tribus, qui pendant les années cinquante se perpétuait indépendamment de

l’évolution des relations entre les dirigeants des collectivités autochtones et les autres

institutions. Rappelons que la sortie de l’Indigénat négociée à partir de 1946 avait débouché

sur une réaffirmation de la légitimité des responsables administratifs « coutumiers », validée

en termes de compétences juridiques (liées au statut civil personnel) et politiques (pouvoir de

contrainte – grâce notamment aux « polices tribales »- , contrôle et maintien de l’ordre social

selon une idéologie d’inspiration religieuse). Sous cet angle d’analyse, les « chefs »

disposaient à l’intérieur de leurs tribus d’une autorité morale et politique ancienne et

fortement ancrée, dans des domaines autres que ceux relevant des compétences municipales :

pour les cinq « chefs » qui étaient également conseillers communaux, la légitimité élective

rattachée à la fonction d’élu municipal était dans ce contexte tout à fait inopérante. Citons

quelques exemples renvoyant précisément à ces « chefs » élus.

Les cinq conseillers autochtones élus en 1954 exerçaient un pouvoir politique

conséquent en dehors du cadre de leur mandat électif. Or de nombreuses représentations

contemporaines à propos de ces individus sont axées sur la primauté de leur statut

« coutumier » : elles correspondaient effectivement, pendant la deuxième partie des années

cinquante, à une continuité des pratiques de pouvoir des responsables administratifs à

l’intérieur des tribus, en faveur de laquelle les groupements d’origine missionnaire s’étaient

activement mobilisés dès 1946 pour éviter une libéralisation sociale et politique trop brusque

des collectivités autochtones. On peut notamment mentionner le passage à tabac d’un leader

du parti communiste calédonien en 1946 par la « police tribale » sous les ordres d’Auguste

Oué Goroépata, alors « petit chef » de Poindah et Néami et « porte-parole » « du grand-chef

»441. Cet épisode illustre bien le pouvoir « coutumier » dont disposait celui qui devint en 1954

l’un des premiers élus municipaux kanak.

De même, les souvenirs d’enfance d’Adolphe Gorohouna renvoient à la légitimité et à

l’autorité politiques dont bénéficiait, à l’époque même de son entrée à la mairie, le « petit

                                                
441 Cet événement et l’ensemble des enjeux soulevés lors de l’épisode communiste éphémère de l’année 1946
seront présentés en détail dans le chapitre suivant.
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chef » Gilbert Téin Gorohouna dans la tribu de Noelly. Diacre de l’église protestante, membre

de la Société de Tempérance, il fut nommé « petit chef » en 1953 et le demeura jusqu’à sa

mort en 1972. Il semble bien avoir dirigé la tribu de Noelly d’un main de fer pour maintenir

l’ordre social interne hérité de la période coloniale. Né en 1947, son « fils » Adolphe

Gorohouna (fils de son frère cadet domicilié à Poindah), vécut chez lui le temps de sa

scolarité à l’école de Noelly pendant les années cinquante et soixante. C’est dans ce cadre

qu’Adolphe a par exemple observé que Gilbert Téin Gorohouna interdisait l’alcool et la

musique « étrangère » (c’est-à-dire autre que les chants kanak chrétiens ou « traditionnels » -

type « aé aé ») et qu’il disposait d’un important pouvoir de contrainte :

« Quand lui il est chef, le règlement à lui, c’est comme le règlement avant, c’est strict ! La
sévérité de la chefferie avant, quand c’est lui qui dirige la chefferie. Il y avait sa fille, notre
sœur. Un fils du pasteur, il est venu comme ça et il a insulté elle. Sa fille, notre grande
sœur, elle est allée voir lui : « papa, t’as vu, le fils du pasteur, il a dit ça à moi, comme ça, à
l’école ». Lui, il est debout, il appelle : « appelle tous les serviteurs à nous ! Toi, toi, toi,
venez avec moi ». Je dis comment il dirige la chefferie. Il va voir le pasteur : « viens voir ».
« Oui, chef, c’est quoi ? » « Mais sors, sors. Il est où ton fils ? » « Voilà, là. » « Amène ton
fils, là ». Après, il donne les ordres aux autres : « vous, là, astiquez lui ! » Punaise, ils
astiquent ! Voilà sa façon de faire ! Strict !

Une autre fois, ils sont venus de Bouirou [tribu de Bourail], pour un mariage442. Ils
sont venus, ils boivent pinard, les gens de Bouirou. Lui, il est assis comme ça. Il voit tous
les autres descendre. Il va les voir. Arrivé au chef de Bouirou comme ça, il attrape la
bouteille de pinard, pam, pam, il prend tous les bouteilles, il les jette par terre. Le chef de
Bouirou, à genoux. Et puis il va chez lui. C’est défendu de boire là-bas. L’engin ! Voilà sa
façon de diriger. […] Avec le chef à Noelly, c’est tout le monde marcher droit. »443

Ce pouvoir répressif du « petit chef » de Noelly, exercé dans le domaine des mœurs et

de l’ordre tribal, a visiblement marqué son « fils ». Or ce dernier, comme la plupart des

descendants de Gilbert Téin Gorohouna domiciliés à Poindah, ne savait pas que son « père »

avait été élu à la municipalité avant que je ne l’en informe ; à l’inverse, tous les membres de

la famille connaissent sa trajectoire politique de « petit chef ». C’est donc bien uniquement en

rapport avec son statut « coutumier » et indépendamment de son mandat municipal

qu’Adolphe Gorohouna évoque ici l’autorité morale spécifique de Gilbert Téin Gorohouna

sur les habitants de Noelly.

Nous n’avons pas systématiquement enquêté de la même façon à propos de l’influence

des autres « chefs » élus à la municipalité en 1954 sur les « affaires morales » des tribus

concernées (Poindah-Néami, Pwanaki-Atéou, Koniambo) et du district de Baco. Il n’est pas

certain que tous les « chefs » aient disposé d’une autorité comparable à celle de Gilbert Téin

                                                
442 Il s’agit très probablement du mariage célébré en 1965 entre son troisième fils, André Nairiwâ Gorohouna
(« petit chef » de Noelly à la fin des années soixante-dix) et Elisa Teye, originaire de la tribu Bouirou à Bourail,
cf. état civil de la tribu de Noelly, mairie de Koné.
443 Entretien avec Adolphe Gorohouna, 2 mars 2003.
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Gorohouna (si tant est bien sûr qu’on suive les propos d’Adolphe Gorohouna), notamment

parce que celle-ci pouvait se fonder non seulement sur les pouvoirs liés au statut de « chef »

administratif, mais aussi sur la reproduction des rapports de force antérieurs à la période

coloniale444. Certains habitants de la région de Koné nous ont par exemple dit que la « petite

chefferie » de Koniambo revenait « traditionnellement » à une autre famille que celle de

Pierre Téin Amabili Pwarairiwa, qui aurait alors assuré une sorte d’« intérim » pendant les

années cinquante. A propos du « grand chef » de Baco, le syndic de Koné indiqua que sa

nomination en mars 1954 avait suscité le mécontentement de nombreux habitants des tribus

de Koniambo, Tiaoué et Atéou445 : ce conflit aurait-il eu une incidence sur l’autorité

« coutumière » d’Alphonse Ty Wabéalo telle qu’il l’exerça pendant qu’il occupait les deux

fonctions de « grand-chef » et d’élu communal, de 1954 à sa mort en 1959 ? Nous n’avons

pas mené cette enquête. Concernant Auguste Oué Goroépata, nous reviendrons au chapitre

suivant sur la complexité des rapports de pouvoir, au sein de la tribu et du district de Poindah,

entre son lignage et les familles Gorohouna et Poadja. Enfin, les témoignages conjoints de

plusieurs habitants de Koniambo et Atéou ainsi que les rapports du syndic de Koné tendent à

décrire Baptiste Poigny Goroerewan comme un individu disposant d’un grand pouvoir

politique « coutumier », non seulement à Pwanaki et Atéou, mais aussi dans l’ensemble du

district de Baco.

Malgré ces disparités, on voit bien à travers les quelques exemples cités, à quel point

l’onction du suffrage universel dont bénéficiaient les cinq premiers conseillers communaux

kanak de Koné semble leur avoir été beaucoup moins utile, pour justifier leurs actions dans le

contexte politique local, que leur statut de « chefs ». C’est sous l’angle de cette légitimité

« coutumière » qu’ils pénétrèrent dans l’enceinte municipale et continuèrent à se positionner

comme des interlocuteurs de l’Etat selon le mode de gouvernement indigène de l’entre-deux-

guerres. Bien que n’étant plus – ou plus seulement - des subordonnés de l’administration mais

aussi des membres d’une institution démocratique et représentative locale, ils s’inscrivaient

fort logiquement dans la continuité de leurs activités politiques antérieures construites au sein

des « chefferies ».

2.2.2 Les « chefs » et la réorientation politique du Conseil Général

                                                
444 Cette question sera détaillée dans le chapitre suivant.
445 Cf. ANC 37 W 528, rapports du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 mars et 21 juin 1954.



199

Parallèlement à leur action sur la conduite « morale » des tribus, les « chefs » jouaient

depuis l’Indigénat un rôle actif à propos des opérations d’aménagement des collectivités

autochtones (cf. chapitre 1). A ce titre, il est nécessaire de souligner les conséquences de la

prise de pouvoir par l’UC du Conseil Général en 1953 sur les politiques publiques à

destination des zones d’habitat mélanésien. En effet, à partir de cette date, la nouvelle

majorité transforma profondément la signification et l’usage de l’ancienne configuration

hiérarchique des liens entre les « chefs » des tribus d’un côté et le Conseil Général et le

Service des Affaires Autochtones de l’autre. Jusqu’alors, ces relations portaient encore la

trace des rapports de pouvoir de la période coloniale, tandis que les budgets consacrés aux

affaires indigènes restaient toujours très modestes. On peut citer à titre d’exemple le ton et le

contenu de la note suivante, rédigée en 1952 par le Chef des Affaires Indigènes et adressée au

syndic de Koné :

« J’ai l’honneur de vous transmettre une lettre adressée par le Grand Chef Moïse Wabéalo
au Gouverneur au sujet d’une route desservant le cimetière de Tiombolata. Je suis étonné
que Moïse n’ait pas fait passer cette lettre par voie hiérarchique. Faites lui les remarques
qui s’imposent. Je ne dispose pour ainsi dire, d’aucun crédit. Voir avec les TP si le bull-
dozer ne pourrait faire ce travail à temps perdu. Et avec la municipalité dans le cas où cette
route serait municipale. Faire un rapport succinct sur la nécessité de cette réfection ; les
frais occasionnés ; les possibilités de réaliser ce travail ; main-d’œuvre indigène gratuite
s’impose. »446

A partir de la prise en compte de la « question indigène » par la majorité UC du

Conseil Général en 1953, tout changea. Des moyens financiers conséquents furent pour la

première fois alloués par les conseillers généraux à la construction et à l’entretien

d’infrastructures localisées sur les terres de réserves. De ce fait, d’importants travaux furent

entrepris au profit des collectivités autochtones. Dans les tribus de Koné, le Conseil Général

(puis l’Assemblée Territoriale à partir de 1957) fut ainsi à l’origine de plusieurs écoles, de

certaines conduites d’eau et d’ouvrages d’art divers réalisés au cours des années cinquante et

soixante. Institutionnellement, ces politiques publiques en faveur des tribus étaient impulsées

au niveau territorial selon trois combinaisons possibles avec l’échelon communal : en

collaboration, en compensation ou indépendamment des Commissions Municipales. Cette

situation contribua certainement à brouiller quelque peu la lisibilité et l’impact des

réalisations menées par les élus municipaux kanak dans l’exercice de leur mandat.

Dans le premier cas de figure évoqué ci-dessus (collaboration), le Conseil Général

allouait comme par le passé des subventions en fonction de projets communaux pour lesquels

les Commissions Municipales sollicitaient des aides financières spécifiques. C’est en suivant

                                                
446 Cf. ANC 37 W 504, lettre signée Jacques Rouleau, Chef des Affaires Indigènes, Nouméa, 17 avril 1952.
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cette procédure que furent financées à Koné la plupart des politiques municipales inédites des

années 1954-1961, tournées vers les tribus et portées par les élus communaux UC (internat

communal kanak, projets d’adductions d’eau de Baco et Koniambo, constructions de

radiers…). Concernant le deuxième type d’interventions du Conseil Général en faveur des

collectivités autochtones, il pouvait permettre de compenser l’inaction municipale vis-à-vis

des tribus avant l’élection des premiers conseillers municipaux UC (notamment mélanésiens)

en octobre 1954447 : c’était par exemple le cas du projet d’adduction d’eau de Noelly,

mentionné dès mars 1954 par le syndic, alors que la Commission Municipale de Koné

sortante n’avait apparemment jamais envisagé ce chantier448. Enfin, certains travaux impulsés

par l’UC relevaient de compétences propres au Conseil Général puis à l'Assemblée

Territoriale indépendamment des municipalités, comme l’ouverture et l’entretien des routes

« coloniales » (rebaptisées « territoriales » en 1956), avec notamment la « Route Transversale

Koné-côte est » desservant les tribus du district de Poindah (cf. infra).

Les « chefs » de Koné étaient fortement sollicités dans le cadre de cette nouvelle

attitude bienveillante du Conseil Général à l’égard des tribus. Aucun conseiller général de la

majorité UC n’étant originaire de la commune avant l’élection de Lucien Allard à

l’Assemblée Territoriale en 1957, les responsables politiques et administratifs territoriaux

firent un usage accru de la relation des « chefs » à l’administration (via les différents services

techniques : Affaires Autochtones, Travaux Publics, Service Topographique, etc.). Pour la

première fois cependant, ce lien était mobilisé dans un sens nouveau, à savoir au bénéfice

exclusif des tribus. Il arrivait donc que les agents administratifs, éventuellement par

l’intermédiaire du syndic, consultent directement les « chefs » sur l’opportunité de telle ou

telle opération sans passer par la municipalité, tout au moins avant l’élection des premiers

conseillers communaux kanak449.

                                                
447 Nous avons montré au chapitre 1 que ce désintérêt des municipalités envers les tribus découlait de la stricte
séparation institutionnelle pendant l’époque coloniale entre les deux types de gestion publique locale
(Commissions Municipales pour les affaires communales, « chefferies » et Service des Affaires Indigènes pour
l’administration des réserves indigènes).
448 Cf. ANC 37 W 528, « rapport de la brigade de Koné sur la physionomie de la circonscription », 21 mars
1954. Les comptes-rendus des séances municipales du mandat 1947-1954 ne font jamais référence à ce projet.
Le rapport du gendarme du 22 décembre 1954 (cf. ANC 37 W 528) mentionne explicitement le rôle du Conseil
Général : « Il a été demandé [le gendarme ne dit pas par qui, probablement par le Service des Affaires
Autochtones] par compte rendu n° 270/AA du 16 décembre 1954, à ce que le crédit de 160 000 francs alloués par
la Colonie [i.e. le Conseil Général], soit reporté sur l’adduction d’eau de la tribu de Noelly ». N’ayant pu
consulter les mentions antérieures à 1954 relatives à cette adduction d’eau dans les débats du Conseil Général ou
les rapports de gendarmerie, nous ne pouvons pas vérifier si cette opération fut inscrite à l’ordre du jour par la
majorité UC du Conseil Général en 1953, ou s’il s’agissait d’un projet plus ancien. Nous penchons plutôt pour la
première hypothèse.
449 Dans son rapport daté du 21 juin 1954 (cf. ANC 37 W 528), le syndic notait par exemple à propos du
déménagement d’une école du site de « Naparawam, entre les tribus de Poindah, Netchaot et Néami » à la tribu
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Mais ce sont surtout les responsables « coutumiers » eux-mêmes qui profitèrent de ces

rapports de force qui leur étaient favorables pour se poser en acteurs politiques de premier

plan et interpeller directement l’administration, le Conseil Général et les municipalités sur

divers aspects liés à l’aménagement des collectivités autochtones. Dans le cas de la commune

de Koné, cette irruption des « chefs » sur les scènes politiques communale et territoriale se

déroula non seulement avant, mais aussi après l’entrée des premiers Mélanésiens à la

Commission Municipale. C’est ce qu’indiquent les rapports trimestriels de gendarmerie et les

procès-verbaux municipaux à partir de la fin 1954 qui mentionnent de nombreuses

revendications portées explicitement par les dirigeants « coutumiers » de la circonscription

(principalement par les « grands chefs » des deux districts, voire par certains « petits chefs »,

cf. infra).

Ces interventions des « chefs » dans le débat public, retranscrites en leurs noms

propres, ne passaient donc pas, semble-t-il, par le canal politique des représentants élus de la

population kanak de Koné, quand bien même les conseillers municipaux mélanésiens

occupaient eux-mêmes les fonctions de « chefs », et bien que les responsables « coutumiers »

interpellaient autant la Commission Municipale que le Conseil Général450. Les « chefs »

gagnèrent de ce fait un pouvoir d’action inédit, non plus seulement dans les secteurs qui leur

étaient traditionnellement réservés depuis l’Indigénat (affaires matrimoniales, gestion des

terres, surveillance des mœurs, répression de l’alcoolisme et des infractions mineures… voire

précédemment), mais également dans divers domaines techniques (routes, eau, logement…)

où leurs interventions entraient potentiellement en concurrence avec le rôle des conseillers

municipaux. Tâchons maintenant de lister les principales revendications des « chefs » de

Koné émises pendant la durée du mandat municipal 1954-1961 et d’évaluer dans quelle

mesure elles débouchèrent sur des actions concrètes, afin de pouvoir comparer leur pouvoir

d’action par rapport à celui rattaché au statut d’élu communal kanak.

                                                                                                                                                        
même de Néami, que « le grand chef Katélia ne voyait aucun inconvénient à ce qu’elle soit transférée à Néami. »
Notons que si la question portait uniquement sur le site géographique, alors l’intervention des autorités
« coutumières » en charge de la gestion foncière des réserves était indispensable. Mais il s’agissait peut-être
également de consulter le « grand-chef » sur la question scolaire en tant que telle. Quoi qu’il en soit, aucune
mention ne renvoie à cette opération dans les procès-verbaux municipaux de l’époque. Le gendarme ajoutait
simplement que le Président de la Commission Municipale était invité à assister à l’inauguration de l’école.
450 Cf. par exemple délibération municipale du 6 août 1955 : « Le district de Poindah demande l’agrandissement
et la réfection de : […] » et rapport du syndic de Koné du 21 décembre 1955 (cf. ANC 37 W 529) : « Au début
du mois de novembre, dans une lettre adressée à M. le Président du Conseil Général, le grand chef [du district de
Poindah] demandait : […] ».
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2.2.3 Agrandissements de réserves, internat communal et Transversale : les revendications

des « chefs » satisfaites

A ce sujet, les doléances qu’ils présentèrent au cours de cette période à

l’administration concernaient avant tout la question des terres451. Ce phénomène massif à

l’échelle de Koné comme de toute la Nouvelle-Calédonie, illustre bien la place cruciale

qu’occupait le problème foncier dans les préoccupations des autorités « coutumières » de

l’époque452.

Le problème des terres : répartition ethnique des terres sur la Grande-Terre en 1948

Source : Saussol (1979 : 356)

Le syndic de Koné lui-même souligna en juin 1955 l’importance des mobilisations sur

ce thème : « Depuis quelques temps, on dirait que les autochtones obéissent à un mot d’ordre

pour demander et obtenir du terrain »453. Cette année-là, il fit ainsi état de trois demandes

d’agrandissement de réserves, concernant respectivement « un terrain à pâturage d’une

superficie de 371 hectares, situé entre les réserves autochtones des tribus de Néami, Noelly et

Netchaot » (sollicité conjointement par le « grand chef » du district de Poindah et le « petit

chef » de Noelly454), « des lots de terrains […] situés en bordure de la rivière Tiwaka »

                                                
451 Alain Saussol (1979 : 371) décrit la procédure administrative des agrandissements : « Les demandes étaient
examinées par la Commission Consultative des Terres qui donnait son avis. Après enquête administrative, le
Service Topographique procédait à la délimitation du terrain sollicité, tandis que le Service du Domaine
établissait un arrêté d’affectation soumis à l’approbation du Haut-Commissaire en Conseil Privé. » Sans avoir
enquêté sur le sujet, je suppose que la majorité UC à l’échelon territorial délivra au sein de la Commission
Consultative des Terres des avis favorables quant à ces opérations d’agrandissement.
452 Alain Saussol (1979 : 371) confirme cette dynamique nouvelle des années cinquante autour des
agrandissements de réserve à l’échelon territorial. Selon lui, cette vague de rétrocessions foncières
« correspondait à la fois à une aspiration profonde des Mélanésiens et à une nécessité économique suffisamment
forte pour permettre de l’imposer et d’en faire un cheval de bataille politique. »
453 Cf. ANC 37 W 529, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 juin 1955.
454 Le gendarme ne précisait pas que le « petit chef » de Noelly était également élu communal. On peut en
déduire, soit que le syndic jugeait le mandat « coutumier » plus pertinent dans le contexte politique local, soit
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(demande formulée par le « petit chef » de Bopope), enfin « trois lots de terrains ayant

appartenu aux ressortissants japonais Kosima, Hakari et Hioki, attenant à la tribu [de

Baco] » (demandés par le « grand chef » de Baco)455.

L’administration répondit favorablement à ces revendications portées par les « chefs »

dans les années qui suivirent : plusieurs attributions eurent lieu au bénéfice des réserves

autochtones de la commune entre 1956 et 1959, d’un total d’environ 1500 hectares456. Il

semble que la tribu de Baco récupéra dès 1956 les trois terrains qu’elle sollicitait457. En 1957,

c’était au tour des tribus de Poindah et de Bopope de bénéficier d’un agrandissement de

réserve458. Enfin le gendarme indiqua dans son rapport annuel de 1959 que « les autochtones

ont eu satisfaction pour leurs demandes d’agrandissement de réserves. […] Les tribus de

Noelly, Néami, Netchaot et Bopope ont obtenu respectivement 391 hectares, 211 hectares,

278 hectares et 185 hectares en agrandissement de leurs réserves. »459 Ces nouveaux terrains

furent acquis par les « chefs », au nom des habitants de leurs tribus. Du fait du caractère

marquant de ces opérations dans le contexte local, ils y gagnèrent une visibilité politique

certainement plus importante que celle relevant de la condition d’élu communal kanak. La

question du poids des « chefs » dans les des rapports de force internes liés à la répartition des

nouvelles terres de réserves est par contre plus difficile à trancher, comme nous le montrerons

plus loin à travers le cas de la gestion foncière dans la tribu de Poindah460.

                                                                                                                                                        
que la relation entre le Service des Affaires Indigènes et les « chefferies » administratives conditionnait l’usage
du terme « chef ». Sur ce thème, voir ci-après.
455 Cf. ANC 37 W 529, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 mars 1955. Le syndic ne connaissait
pas la taille des terrains demandés par la tribu de Bopope. Les lots demandés par la tribu de Baco, indiquait-il,
« ont une superficie de 5 hectares 34 ares, 5 hectares 30 ares et 25 hectares. »
456 Alain Saussol (1979 : 373) avance le chiffre de 14507 hectares de réserves autochtones à Koné en 1956. Le
rapport du syndic de Koné daté de 1959 indique quant à lui 16064 hectares (cf. ANC 37 W 404).
457 Le syndic notait en effet en décembre 1955 : « M. Lenormand aurait informé le Pasteur Wabéalo Auguste, de
la tribu de Baco, que les trois propriétés […] leur seraient attribuées. », cf. ANC 37 W 529, rapport du syndic des
affaires indigènes de Koné, 21 décembre 1955.
458 Cf. ANC 37 W 531, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 18 juin 1957 : « Les autochtones des
tribus de Poindah et Bopope ont été très satisfaits en apprenant qu’ils avaient obtenu de l’administration un
agrandissement de leur réserve. Ils remercient l’Administration de cette attribution de terrain et ont déclaré qu’ils
allaient faire immédiatement le nécessaire pour le mettre en valeur. »
459 Cf. ANC 37 W 404, rapport annuel du gendarme de Koné, année 1959, affaires politiques diverses, état
d’esprit des populations autochtones, tableau n°8. Après ces rétrocessions foncières des années cinquante, une
deuxième vague d’agrandissements eut lieu à Koné dans la décennie suivante : un peu plus de 600 hectares
furent alors alloués aux réserves, puisque Alain Saussol (1979 : 373) indique une superficie totale de 16697
hectares de terres de réserves pour Koné en 1967. D’après Jean-Pierre Doumenge (1982 : 141), les réserves
autochtones de la commune de Koné ont bénéficié des agrandissements les plus importants de l’après-guerre en
Nouvelle-Calédonie avec un total de 2777 hectares rétrocédés entre 1946 et 1964.
460 Cf. chapitre suivant. Ajoutons que d’après Alain Saussol (1979 : 377), la pression démographique kanak
contrebalança l’effet bénéfique des agrandissements de réserves sur les conditions de vue en tribu, ce qui
contribua à maintenir « le feu sous la marmite » (selon le titre du livre de René Guiart 2001) autour de cette
question jusqu’à l’explosion des années quatre-vingt (voir la troisième partie de la thèse).
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En dehors de la question foncière, le grand-chef du district de Poindah Antoine Katélia

Poadja sollicita, par lettre adressée au Chef du Service du Domaine en date du 13 mars 1954,

l’attribution d’un lot de village pour, selon le syndic, « y construire une maison afin d’y loger

les enfants [kanak] qui fréquentent l’école communale du centre de Koné, ainsi que les chefs

des tribus éloignées lorsqu’ils viennent aux réunions mensuelles »461. L’administration

centrale communiqua le dossier à la municipalité compétente en matière d’infrastructures

scolaires communales et de lots de terrain communaux. D’après le gendarme, la Présidente de

la Commission Municipale donna son assentiment à l’opération à la fin de l’année 1954, ce

qui déboucha sur l’acquisition définitive du terrain au profit du « grand-chef » de Poindah

début 1955, bien que les procès-verbaux des séances municipales de cette période ne

mentionnent nulle part le vote de cette attribution462. Par la suite, le syndic assista en avril

1955 à une réunion générale à la mairie de Koné, au cours de laquelle fut discuté l’ensemble

du projet d’internat (nombre d’élèves du moment et en prévision, taille et configuration du

bâtiment, devis financier estimatif) à partir d’une étude réalisée par l’un des responsables des

Travaux Publics (autre que Lucien Allard). Dans son compte-rendu, le gendarme semblait

indiquer que certains membres européens de l’équipe municipale et le directeur de l’école

communale assistaient à la réunion, tandis qu’il confirmait la présence des « Chefs dont les

grands Chefs Katélia et Wabéalo des districts de Poindah et Baco » et des « Conseillers

Municipaux autochtones », qui selon lui « ont été d’accord » sur le projet463.

Plusieurs indices, dans l’écriture des divers documents administratifs dont je dispose,

laissent penser que le rôle des élus communaux kanak était ici partiellement « court-circuité »,

alors que cette opération relevait d’une compétence municipale (et bien que je l’ai imputé au

crédit des conseillers municipaux mélanésiens, cf. supra les trois domaines d’intervention des

élus autochtones). C’est le cas par exemple de l’énumération des responsables politiques

kanak proposée par le syndic, dans laquelle il faisait à deux reprises référence aux « chefs »

élus, sous chacune de leurs caquettes respectives, sans montrer qu’il s’agissait des cinq

mêmes individus464. Il nomma ainsi explicitement le « grand chef » de Baco puis mentionna

les « Conseillers Municipaux autochtones », comme si Alphonse Ty Wabéalo n’occupait pas

                                                
461 Cf. ANC 37 W 528, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 mars 1954.
462 Cf. ANC 37 W 528, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 décembre 1954, et ANC 37 W 529,
rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 mars 1955.
463 Cf. ANC 37 W 529, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 juin 1955. D’après ce document,
Paul Rival, directeur de l’école et mari de la Présidente de la Commission Municipale, exigea que le bâtiment fut
uniquement réservé aux élèves et que l’accès fut refusé aux « chefs ».
464 Il n’est pas possible de penser que le gendarme ne connaissait pas la double casquette institutionnelle des cinq
« chefs » élus : c’est le même officier (adjudant Olive) qui rédigea les comptes-rendus de la brigade de Koné
avant et après le scrutin municipal d’octobre 1954, et ce jusqu’à la mi-1956.
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conjointement ces deux fonctions. Il nous semble que cette présentation écrite révélait surtout

l’importance du statut politique des responsables « coutumiers », qui conduisait les

institutions à interpeller systématiquement les « chefs » dans les affaires publiques touchant à

la population kanak de la commune, bien qu’il se soit agi théoriquement du rôle institutionnel

dévolu aux représentants mélanésiens élus à la municipalité. Réciproquement, il est frappant

de constater que presque aucun commentaire à propos de l’internat communal pour les élèves

kanak n’apparaît dans les comptes-rendus municipaux, alors qu’il semblait bien relever, au

moins en partie, des compétences communales465.

Le directeur de l’école, qui quitta définitivement Koné en 1960, confirme que le projet

fut effectivement réalisé dans la deuxième moitié des années cinquante. Il indique en effet

avoir dirigé cet internat pendant deux ans : « J’ai pris une femme mélanésienne, pour faire le

ménage et la cuisine, et l’Etat me versait tant. Ca duré 2 ans. ». Il ajoute qu’il fut le fermer

pour des problèmes de trésorerie466. Malgré cette fin prématurée, la mise en place de cet

établissement, qui paraît avoir été initiée par la lettre du « grand chef » de Poindah, nous

semble donc devoir être inscrite au crédit politique des « chefs » de la circonscription plutôt

qu’à celui rattaché au rôle des conseillers municipaux autochtones.

L’examen détaillé des rapports de gendarmerie nous apprend enfin qu’une lettre

signée du « grand-chef » Antoine Katélia Poadja fut adressée au Président du Conseil Général

en novembre 1955, dans laquelle il demandait la réalisation de travaux pour le district de

Poindah dans l’ordre suivant : « 1. Le prolongement de la route Poindah-Néami-Bopope »,

« 2. La réfection en dur de l’école de Netchaot », « 3. L’affectation d’un moniteur à Poindah »

et « 4. Une aide de 10000 francs pour l’aménagement d’un terrain de sport »467. Dans les

années qui suivirent, l’administration ne traita que la première demande468. Toutefois le

journal de l’UC présenta cette ouverture du « premier tronçon de la route Koné – côte est »

entre le village et Bopope en août 1959 comme une réalisation majeure dans la région mais

aussi à l’échelle du Territoire tout entier, qui justifiait une inauguration en grande pompe en

                                                
465 La seule mention est datée de la séance municipale du 7 mai 1955 (c’est la Présidente qui parle) : « Je tiens à
vous signaler que la Commission des Travaux Publics est passée le 21 avril 1955 et a décidé : 1. La construction
de l’Internat pour Autochtones dont la construction reviendra à 650 000 francs. […] »
466 Entretien avec Paul Rival, 24 octobre 2002. D’après lui, l’internat dut fermer ses portes quand les subventions
ne furent plus versées directement à l’institution mais aux parents, qui à partir de ce moment là ne payèrent plus
les frais de l’établissement.
467 Cf. ANC 37 W 529, rapport du syndic des affaires indigènes de Koné, 21 décembre 1955.
468 La nouvelle école de Netchaot ne fut construite qu’en 1965-1966 (cf. ANC 37 W 406 et 407, rapports annuels
du syndic des affaires autochtones de Koné, 1965 et 1966). Le projet d’école publique à Poindah fut abandonné
au profit d’une école de la Fédération de l’Enseignement Libre Protestant (FELP) inaugurée en 1960 (cf. ANC
37 W 405, rapport annuel du syndic de Koné, 1960. Voir à ce sujet le chapitre 8). Enfin nous n’avons pas
retrouvé trace de la suite donnée à la demande d’aide financière pour le terrain de sport.
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présence des plus hauts responsables politiques469. Jusqu’alors, la route n’était accessible

qu’aux jeeps et s’arrêtait au niveau de Poindah ; seul un sentier muletier permettait ensuite

d’accéder aux autres tribus de la Chaîne en amont470.

Comme le suggèrent « la fête et les réceptions » organisées par le « Conseil de district

de Poindah » à l’occasion de l’inauguration471, l’ouverture de cette route répondait à une

revendication portée avec constance par les responsables administratifs du district.

Parallèlement au courrier adressé par le « grand-chef » au Conseil Général en novembre 1955,

les procès-verbaux municipaux indiquent en effet que « le district de Poindah » (sans plus de

précision) avait formulé en août 1955 une demande identique à destination des élus

communaux472. Les autorités « coutumières » réitérèrent le même vœu quelques mois plus

tard en envoyant un courrier à la Commission Municipale : le compte-rendu de la séance du

11 février 1956 souligne ainsi que « le district de Poindah rappelle par lettre adressée à Mme

la Présidente les travaux qu’il avait demandés en 1955 »473. Au vu de l’insistance avec

laquelle les responsables « coutumiers » du district interpellaient la municipalité et le Conseil

Général sur ce qu’ils semblaient considérer comme leur priorité numéro un, il est probable

que l’ouverture de cet axe routier névralgique fut perçu comme un événement très important

par les habitants des tribus concernées.

Agrandissements de réserve, internat communal et désenclavement du district de

Poindah : les trois grandes revendications adressées par les autorités « coutumières » de Koné

entre les années 1954 et 1961, dont le syndic des affaires indigènes et la municipalité avaient

gardé des traces écrites, paraissent bien avoir été satisfaites dans un délai relativement court.

Le contraste est tout à fait saisissant avec la modestie des actions suscitées au titre d’élus

communaux par cinq de ces « chefs ». Il nous semble que les années cinquante constituaient

de ce fait une décennie particulièrement favorable au pouvoir des responsables

                                                
469 Cf. L’Avenir Calédonien, 7 août 1959, n°217. L’article indique que l’inauguration eut lieu en présence du
Haut-Commissaire, du député Lenormand, des membres du Conseil de Gouvernement et du Président de
l’Assemblée Territoriale (tous UC). Il n’est fait mention nulle part, dans cet article, de la Commission
Municipale ou de ses membres (sauf Lucien Allard présenté uniquement en tant que « Conseiller Territorial »).
Symétriquement, je n’ai retrouvé aucune trace de cette cérémonie dans les comptes-rendus municipaux.
470 Témoignage de Paul Rival, cf. entretien du 24 octobre 2002.
471 Cf. L’Avenir Calédonien, 7 août 1959, n°217.
472 Cf. délibération municipale du 6 août 1955 : « Le district de Poindah demande l’agrandissement et la
réfection de : 1. Route de Poindah […], 2. Route de Néami […], 3. Route de Netchaot. La Commission des
travaux de la Municipalité (M. Allard) ira se rendre compte des travaux à exécuter et satisfaction sera donnée
dans la mesure du possible. Adopté. »
473 Cf. délibération municipale du 11 février 1956. Voici la suite du procès-verbal : « Après discussion, il est
décidé que cette lettre donnant la désignation des travaux à exécuter dans le district de Poindah sera jointe au
procès-verbal adressé à l’Administration ».
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« coutumiers ». Ancrés dans l’héritage des pratiques locales de gouvernement indigène en

vigueur sous l’Indigénat, ils jouissaient encore d’une autorité et d’une légitimité certaines à

l’intérieur des tribus. Parallèlement, les triomphes électoraux de l’UC contribuaient à

réaffirmer leur rôle politique, non seulement en terme de reconnaissance institutionnelle

officielle, mais aussi et surtout dans le cadre pratique du façonnement des politiques

publiques à destination de la population kanak. La victoire de l’UC au Conseil Général à

partir de 1953 renouvela ainsi de fond en comble l’ancienne relation hiérarchique entre

l’administration et les « chefs », au profit de ces derniers. Le renouveau du pouvoir des

« chefs » que nous avons ainsi décrit, semble bien s’être opéré de façon relativement

indépendante de l’évolution des Commissions Municipales.

Conclusion

L’analyse comparée des réalisations impulsées par les « coutumiers » et les conseillers

municipaux autochtones pendant les années 1954-1961 débouche sur un net avantage, en

terme de pouvoir politique, au bénéfice des « chefs ». Les ressources attachées à ce statut, au

cours des années cinquante, paraissent avoir été largement plus efficaces, au niveau de

l’action sur le terrain, que celles relevant de la fonction d’élu communal mélanésien. On a vu

notamment que les lettres signées du « grand chef » de Poindah, comme les autres doléances

présentées par les « chefs » au nom de leurs « sujets », avaient contribué activement à

l’élaboration d’importantes opérations d’aménagement tribal dans la commune. Le bilan des

élus autochtones dans l’exercice de leur mandat municipal était beaucoup plus modeste,

probablement autant en raison de la faiblesse des moyens mis à la disposition de la

Commission Municipale, que des difficultés découlant de l’opposition sous-jacente de

certains conseillers européens, tout au moins en ce qui concerne les élus non-UC. Les

« chefferies » et la municipalité étaient pourtant reliées de façon évidente à travers la personne

même des cinq élus communaux kanak. Cette situation inédite contribua certainement à

fluidifier les relations jusque là quasiment inexistantes entre les deux institutions politiques

locales, comme l’indique par exemple le rapport du syndic à propos des discussions sur

l’internat communal mélanésien (réunion d’avril 1955 à la mairie en présence des « chefs » et

de plusieurs élus), ou comme le figure visuellement la photo précédemment citée

(« grand chef » de Poindah accompagné d’Auguste Oué Goroépata, « petit chef » et conseiller

municipal, sortant de la mairie). Cependant l’imbrication des deux types de mandats

politiques kanak semble s’être essentiellement réalisée au profit de la légitimité
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« coutumière » : pendant les années 1954-1961, les politiques publiques locales impulsées par

les acteurs mélanésiens ne se fondaient pas ou peu sur la légitimité élective. En ce sens, il

nous paraît plus adéquat de parler d’une intégration des « chefferies » en tant que telles à la

mairie, plutôt que d’une transformation institutionnelle et pratique des « chefs » en élus

municipaux.

Conclusion du chapitre : les chefs à la mairie : un « non-événement » ?

Dans le cadre de l’enquête, je n’ai rencontré qu’un seul Kanak se souvenant

personnellement de l’entrée des premiers Mélanésiens à la Commission Municipale de Koné.

Il s’agit de Maurice Goroépata, fils du « petit chef » de Poindah et Néami (Auguste Oué

Goroépata) qui était conseiller municipal lors du mandat 1954-1961 et faisait également office

« porte-parole » du « grand-chef » de Poindah. Après que nous ayons parlé pendant plus

d’une heure des rivalités entre les principales familles de Poindah au niveau des partis

politiques, de la mairie, du « Conseil des Anciens » ou des « Evénements », Maurice

Goroépata m’a raconté le parcours politique de son père, essentiellement sous l’angle de son

rôle de « chef ». Ce qu’il dit du passage d’Auguste Oué Goroépata à la mairie, alors qu’il était

lui-même en âge de s’intéresser à la vie politique locale (Maurice avait 22 ans en 1954) est

très révélateur des ombres de l’héritage politique transmis par le « petit chef » à ses

descendants du point de vue de la municipalité. Maurice Goroépata établit en effet clairement

une continuité dans la  pratique du pouvoir de son père avant et après son élection à la

Commission Municipale, ce qui tend à minimiser ce changement politique local :

« Mon père, à leur temps, tous les vieux, il est petit-chef de deux tribus, et grand-chef en
même temps, du district. Ici [à Poindah] et à Néami, et grand-chef du district en même
temps : c’est lui qui est porte-parole au vieux Katélia. On a encore la photo ici, quand ils
sortent de la mairie de Koné. […] On a su qu’il est parti à la mairie, je me rappelle. Mais je
sais pas comment ça s’est passé, il nous raconte pas. Je sais pas, tous ces vieux, comment
ils sont partis à la mairie. Il raconte quand il va à la gendarmerie, mais sinon pas la mairie,
ce sont des vieux qui respectent les choses. Quand ils font les réunions avant, c’est à la
gendarmerie. Mais c’est après, seulement, que c’est les réunions à la mairie. Les réunions,
c’est avec le gendarme, il appelle tous les chefs, il fait avec tous les chefs. Et après, quand
ils ont construit la mairie, ils ont descendu en bas, tous les chefs, pour ouvrir la mairie.
Mais au début, ils font les réunions à la gendarmerie, et de là ils retournent chez eux, ils
réunissent toute la tribu à eux, et ils disent ce que les gendarmes ont dit. »474

A l’image de ce témoignage, toutes les sources écrites ou orales convoquées dans ce

chapitre tendent à démontrer que la légitimité politique des cinq premiers Kanak siégeant à la

                                                
474 Entretien avec Maurice Goroépata, 30 avril 2003.



209

Commission Municipale entre 1954 et 1961, vis-à-vis de la population mélanésienne voire de

l’ensemble des habitants de la circonscription, était avant tout « coutumière ». Leur légitimité

élective paraît plutôt accessoire et secondaire. L’entrée à la Commission Municipale de Koné

des cinq « chefs » élus en octobre 1954 semble en conséquence ne pas avoir suscité de

changements notables au niveau de la perception locale de leur activité politique. On peut

interpréter ce phénomène spécifique à la commune de Koné comme l’expression d’un

véritable succès des stratégies élaborées par l’Union Calédonienne. Celles-ci dépassaient les

contradictions nées de l’ouverture des municipalités aux autochtones vis-à-vis des formes de

gouvernement indigène stabilisées à l’époque coloniale. L’élection municipale des « chefs » à

Koné permit ainsi aux partisans de Maurice Lenormand de gérer localement la sortie de

l’Indigénat d’une façon très particulière, en faisant fructifier l’alliance électorale interethnique

de l’UC (rendue possible grâce à l’imposition du collège unique pour le scrutin) tout en

perpétuant et en renouvelant le pouvoir et la légitimité des responsables administratifs

« coutumiers » des tribus.

C’est ce que résume Maurice Goroépata dans l’extrait d’entretien précédent lorsqu’il

considère que les « chefs » avaient « ouvert » la mairie. Cette expression évoque bien la

prégnance des hiérarchies sociales et des contraintes collectives, établies depuis la fin du dix-

neuvième siècle, renforcées par l’imbrication des positions coloniales de pouvoir indigène –

chefs, religieux, stockmen –, qui façonnait l’appropriation kanak de la politique dans les

années cinquante. A travers l’UICALO et l’AICLF, l’Union Calédonienne s’est directement

appuyée sur les rapports de force existants dans le monde kanak de l’entre-deux-guerres.

« L’encastrement » de la politique dans ces logiques « coutumières » et religieuses contribuait

directement à faire de l’élection des premiers élus communaux kanak un non-événement.

Cette combinaison politique établie par Maurice Lenormand et l’Union Calédonienne

ne dura cependant que le temps du mandat 1954-1961. Au terme de divers rebondissements

politiques en 1959 et 1960, une nouvelle réforme municipale validée en janvier 1961

supprima les quotas, instaura le suffrage universel sans restriction au niveau communal et

établit un mode de scrutin proportionnel sans panachage pour les élections municipales. Lors

du scrutin de 1961, des listes étiquetées « UC » furent présentées dans toutes les

municipalités, notamment à Koné où les candidats du parti obtinrent la majorité absolue. A

cette époque, les nouveaux élus kanak ne furent plus recrutés uniquement au sein des

« chefferies » administratives, mais aussi à l’aune de nouveaux critères, liés notamment au
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capital scolaire et professionnel475. Cette amorce de « désencastrement » du politique vis-à-vis

du social se poursuivra dans les années suivantes jusqu’à l’émergence des premiers

intellectuels diplômés kanak qui produiront une idéologie nationaliste détachée des enjeux de

chefferies et de clans – mais néanmoins toujours inscrite en pratique, au moins partiellement,

dans des logiques sociales kanak spécifiques476.

Je ne souhaite pas ici continuer à dessiner l’évolution politique de la municipalité de

Koné du point de vue de ses seuls élus kanak : la problématique de ce chapitre portait plus

spécifiquement sur le passage d’un mode de gouvernement indigène local à un autre,

autrement dit sur les relations entre les « chefs » et les conseillers municipaux autochtones. A

ce titre, l’analyse du premier mandat exemplaire des années 1954-1961 a fourni des éclairages

particulièrement intéressants. Pour être complet, il nous reste cependant à savoir ce qui se

jouait derrière la prise de parole officielle des « chefs » administratifs sur la scène politique

locale. Dans quelles conditions les fameuses lettres du « grand chef » de Poindah, par

exemple, étaient-elles produites ? Que révélaient-elles en termes de rapports de force

politiques internes dans les tribus ? Ce sont ces questions sur lesquelles je vais maintenant me

pencher en analysant les relations de pouvoir dans la tribu et le district de Poindah entre le

milieu du dix-neuvième siècle et 1954.

                                                
475 Voir à ce sujet le chapitre 9.
476 Voir à ce sujet la troisième partie de la thèse.
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Chapitre 3 – Des clans dans  l’histoire coloniale locale

(XIXème siècle – 1954)

Introduction

Les « chefs » administratifs ayant massivement investi la sphère publique municipale

et territoriale au cours des années cinquante, il me semble maintenant intéressant d’analyser à

l’échelle des tribus et des districts les rapports de force entre les unités politiques kanak qui

structuraient ces « chefferies ». Plusieurs interrogations permettent de reformuler cette

perspective de recherche sur le fonctionnement interne de ces institutions. Que traduisait

réellement, au niveau des relations de pouvoir à l’intérieur du monde kanak, le

positionnement institutionnel des « chefs » dans le champ politique local pendant les années

cinquante ? Qu’est-ce qui se jouait à l’échelon tribal derrière le statut officiel de ces acteurs,

dont on vient de voir qu’ils étaient à l’époque omniprésents dans le cadre des affaires

publiques intéressant la population kanak de Koné (élection à la municipalité et actions à

destination des tribus) ? Au terme de quels processus internes la prise de parole des « chefs »

de Koné, et parmi eux des cinq conseillers municipaux autochtones, était-elle façonnée dans

la sphère politique communale et territoriale, face aux élus blancs et à l’administration ? Pour

le dire autrement et très concrètement, comment les lettres signées du « grand chef » Katélia,

par exemple, étaient-elles débattues, discutées, rédigées puis adressées à la municipalité ou au

Conseil Général ? De façon identique, comment les interventions des « chefs » élus au sein de

la Commission Municipale étaient-elles produites entre 1954 et 1961 ?
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Pour répondre à ces questions, il est indispensable de s’éloigner provisoirement de

moment historique des années cinquante au profit d’une perspective sur le temps long. La

prise en compte du passé local permet en effet de saisir dans toute sa complexité la genèse du

positionnement du personnel politique kanak de l’après-guerre. Ce recours à l’histoire

s’impose d’autant plus que les acteurs contemporains eux-mêmes s’y réfèrent très souvent,

dans le cadre de nos entretiens comme dans leurs pratiques et leurs discours propres. Dès lors,

je vais tenter ici de retracer les formes qu’a connues localement le (ou la) politique en milieu

kanak avant et jusqu’aux années cinquante. Afin de pouvoir ainsi décrire l’imbrication

localisée des multiples logiques politiques sédimentées à travers le temps et re-mobilisées,

selon des modalités particulières, en fonction des événements historiques, j’ai préféré réduire

l’échelle de l’analyse. Plutôt que de présenter toute l’histoire kanak de la région de Koné, je

vais donc me pencher sur les trajectoires politiques croisées de trois groupes étroitement liés

entre eux : il s’agit des « familles » ou « lignages » Poadja, Goroépata et Gorohouna,

rattachés respectivement aux « clans » Görötû (pour les deux premiers) et Nädù (pour le

dernier)477.

Plusieurs raisons justifient le choix de prendre comme objet d’étude les relations

politiques entre ces trois groupes dans une perspective historique. En premier lieu, j’ai été

accueilli, hébergé et adopté, au sein de la tribu de Poindah,  par l’une des maisonnées du

lignage Gorohouna : de ce fait, j’ai récolté au fil du temps de nombreuses informations

provenant de la mémoire familiale sur le rôle politique passé du groupe de mes hôtes. Au-delà

de ce premier cercle familial, mon ancrage micro-local à Poindah m’a également permis de

nouer des relations de voisinage avec certains membres des lignages Poadja et Goroépata,

tous domiciliés dans cette même tribu : la richesse des entretiens que j’ai ensuite menés avec

eux reflète notre entente. Le « terrain » m’a ainsi conduit, de façon pragmatique, à recueillir

en priorité les récits émanant de ces trois familles, pour lesquelles je disposais d’« entrées »

favorables, plutôt que de me lancer dans une tentative d’exhaustivité communale vouée à

l’échec478.

                                                
477 Je n’ai pas différencié dans mon texte les termes « familles » et « lignages », entendus ici comme des
synonymes interchangeables. J’adopte la définition du « clan » proposée par Alban Bensa et Jean-Claude
Rivierre, selon laquelle il se constitue d’un rassemblement de plusieurs lignages, l’aire paicî étant composée,
selon eux, de onze clans eux-mêmes partagés en deux moitiés intermariantes (Dui et Bai ; cf. Bensa et Rivierre
1994 : 21). Les Gorohouna et les Poadja se reconnaissent comme des membres respectifs des clans Nädù et
Görötû. L’appartenance des Goroépata au clan Görötû, moins couramment mentionnée, m’a été certifiée par
Maurice Goroépata (cf. entretien du 30 avril 2003) : « Nous, c’est clan Görötû, avec Poadja ».
478 Dans ce contexte, j’insiste sur le fait que la place centrale occupée, au sein de mes matériaux
ethnographiques, par les habitants de Poindah et spécialement par les Gorohouna, ne traduit pas en soi une
domination de ces groupes vis-à-vis des autres ensembles politiques kanak de la région, mais résulte avant tout
des conditions de recueil des données. La richesse des informations collectées reflète d’abord mon insertion dans
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En outre, plusieurs chercheurs ont déjà analysé de façon approfondie certains aspects

de l’histoire de ces trois clans : à partir du recueil des traditions orales, les anthropologues

Jean Guiart d’un côté, Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre (linguiste) de l’autre, ont analysé

leurs trajectoires en se penchant tour à tour sur les migrations pré-coloniales des populations

aujourd’hui installées dans la région, sur leur organisation sociale et politique, et enfin sur la

rencontre de ces clans avec la puissance coloniale dans la deuxième moitié du dix-neuvième

siècle479. L’historien Adrian Muckle a quant à lui exploré en détail les archives écrites autour

de la « rébellion » de 1917 entre Koné et Hienghène, pendant laquelle les Poadja, Goroépata

et Gorohouna se positionnèrent d’une façon particulière480. Cette somme de travaux

accumulés m’est particulièrement utile dans le cadre de ce chapitre : je peux en effet

m’appuyer sur elle pour tenter de poser les jalons de la « suite de l’histoire » (après 1917) que

mes prédécesseurs n’ont pas écrite.

Trois acteurs politiques des années cinquante mentionnés au chapitre précédent sont

par ailleurs issus de ces lignages : il s’agit d’Antoine Téin Katélia Poadja (1875-1963),

« grand chef » du district de Poindah (1902-1963) ; d’Auguste Oué Goroépata (1900-1963),

« petit chef » de Poindah (1921-1963) et de Néami (1940-1959) et conseiller municipal lors

du premier mandat ouvert aux Mélanésiens (1954-1961) ; enfin de Gilbert Téin Zéoula

Gorohouna (1898-1972), « petit chef » de Noelly (1953-1972) et lui aussi conseiller

municipal à la même époque (1954-1961)481. Grâce à la configuration particulière de

l’enquête que je viens d’évoquer (mon immersion à Poindah et les travaux scientifiques

antérieurs), je dispose de données biographiques bien plus riches sur ces trois individus, leurs

ascendants et leurs descendants (cf. pour ces derniers les chapitres 8 et 9), que sur les autres

« figures » kanak de la commune, issues par exemple du district de Baco (comme les trois

autres élus mélanésiens de 1954). Retracer les trajectoires politiques de leurs lignages sur le

temps long permet donc d’apporter un éclairage historique inédit sur les conditions socio-

                                                                                                                                                        
une des lignées Gorohouna de la tribu de Poindah ; aussi la mise en avant de ces trois familles ne présage-t-elle
pas, en soi, des caractéristiques des rapports locaux de domination passés ou présents.
479 Cf. Jean Guiart (1956, 1957a, 1957b, 1963, 1966, 1992, 1998a et 1998b) ; Alban Bensa seul (1981, 1992,
2000, 2001 et 2005), avec Jean-Claude Rivierre (1976, 1978, 1982, 1988 et 1994) et avec Antoine Goromido
(1997).
480 Cf. Adrian Muckle (2004, 2005 (non publié), 2006).
481 Les dates de naissance sont celles inscrites à l’état civil des tribus disponible à la mairie de Koné. Le premier
recensement rigoureux de la population kanak date néanmoins des années cinquante, aussi l’exactitude de ces
données est-elle loin d’être évidente. Par exemple, concernant Antoine Téin Katélia Poadja, Adrian Muckle
(2005 : 8 note 39) indique qu’un rapport daté de 1915 (cf. ANC 23 WE) estimait qu’il était âgé de vingt-sept ans,
donc serait né autour de 1888 et non pas 1875. Les dates des « mandats » de ces trois « chefs » sont enregistrées
dans divers documents du Service des Affaires Indigènes (cf. ANC série 37 W, cartons 313, 315, 412, 413).



214

familiales de l’engagement de ces trois « chefs » dans la vie politique communale de l’après-

guerre.

Lorsqu’ils évoquent le rôle politique de leurs aïeux respectifs, mes interlocuteurs

Poadja, Goroépata et Gorohouna reviennent de façon massive, dans le cadre de nos entretiens

ou au cours de discussions informelles, sur les rapports de force internes entre leurs trois

familles. Dans leurs récits sur les années cinquante par exemple, ils ne décrivent pas les

actions du « grand chef » ou de chacun des deux « petits chefs »-conseillers municipaux de

façon isolée, mais ils les rapportent presque toujours, d’une façon ou d’une autre, aux deux

autres lignages. Ils renvoient ainsi à un partenariat politique très spécifique, fondé sur un

ensemble d’interactions et de relations complexes de domination et d’influence réciproques

entre ces trois groupes. Or dans leurs travaux d’histoire orale sur la période pré-coloniale puis

sur le dix-neuvième siècle, Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre prennent directement comme

objet d’analyse les liens entre Gorohouna, Poadja, et Goroépata, mais à l’échelle lignagère

plus large des relations entre leurs clans Nädù et Görötû. Ils décrivent un ordre politique

particulier structuré autour de relations d’alliance matrimoniale répétées entre ces deux grands

ensembles. Quant à moi, à partir de mes entretiens et de l’état civil communal, j’ai dressé les

arbres généalogiques de ces trois lignages, depuis la fin du dix-neuvième siècle jusqu’à la

deuxième moitié du vingtième siècle : ils attestent clairement de la perpétuation de ces liens

étroits qui font sens politiquement et localement482.

Apparaissent donc ici deux tableaux (panoramas des « chefferies » et des relations

matrimoniales et familiales) qui tendent à se superposer pour dessiner un ensemble politique

complexe, révélé par des liens de parenté articulés autour d’institutions politiques créées par

l’administration coloniale et voisines dans l’espace (la « grande chefferie » de Poindah et les

« petites chefferies » de Poindah, Néami et Noelly)483. Ces alliances matrimoniales

                                                
482 Sur le rôle politique des alliances matrimoniales en milieu kanak, cf. par exemple Bensa et Rivierre 1982 et
1994. A ce propos, pour ne citer que les trois individus mentionnés ci-dessus, les mères d’Auguste Oué
Goroépata et de Gilbert Téin Zéoula Gorohouna n’étaient autres que les sœurs d’Antoine Téin Katélia Poadja. Le
« grand chef » quant à lui avait épousé une « tantine » Gorohouna de Gilbert Téin Zéoula ((demi ?-)sœur de son
père), tandis que Gilbert lui-même était marié à une femme Poadja. Quant à la femme d’Auguste Oué Goroépata,
elle était la sœur (adoptive) de Gilbert Téin Zéoula Gorohouna. Voir ci-après l’arbre généalogique de ces trois
familles.
483 Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre ont surtout décrit la fondation de la « grande chefferie » entre Nädù et
Görötû au dix-neuvième siècle. Concernant la « petite chefferie » de Néami, avant d’être affectée à Auguste Oué
Goroépata entre 1940 environ et 1959, elle fut détenue à partir des années vingt par un autre Gorohouna (Oué
Dubos), (demi ?-)frère du père de Gilbert Téin Zéoula, dont nous reparlerons plus loin. D’autre part, par volonté
de simplification, je mets volontairement de côté les deux autres lignages rattachés au clan Nädù ayant été à un
moment ou à un autre titulaires des « petites chefferies » de Noelly (famille Poapa) et de Néami (famille Nadu-
Maina). Si l’on prend l’échelle des clans pour étudier le système politique local (clan Görötû / clan Nädù) plutôt
que celle des lignages (Poadja / Goroépata / Gorohouna), alors le rôle politique des Poapa et des Nadu-Maina
« s’apparente » (c’est le cas de le dire) à celui des Gorohouna.
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préférentielles témoignent de la réappropriation, au travers de logiques politiques kanak, des

« chefferies » coloniales. Avec l’élection d’Auguste Oué Goroépata et de Gilbert Téin Zéoula

Gorohouna à la municipalité en 1954, c’est tout ce système politique kanak complexe, que je

n’ai fait ici qu’entrevoir mais sur lequel je vais revenir, qui pénétra dans l’enceinte

municipale.

Ce chapitre présente l’évolution chronologique des relations politico-matrimoniales

entre les lignages Poadja, Goroépata et Gorohouna en trois temps : avant l’insurrection de

1917, entre cet événement et la fin de l’entre-deux-guerres, enfin pendant les années quarante

et cinquante. J’ai retracé précédemment la continuité entre les transformations sociales et

politiques liées à la Seconde Guerre Mondiale, l’octroi de la citoyenneté puis la création de

l’Union Calédonienne. Si l’émergence officielle de Gilbert Téin Zéoula Gorohouna sur la

scène politique communale eut lieu justement lors des débuts de l’UC484, les troubles liés à

l’insurrection de 1917 (combats, répression puis procès des insurgés) constituèrent le premier

événement historique mettant en scène les deux autres acteurs politiques principaux des

familles Poadja et Goroépata lors de l’après-guerre (Antoine Téin Katélia et Auguste Oué).

De nombreuses sources attestent également de la continuité des rapports de force locaux à

l’issue de la révolte de 1917 et jusque dans l’après-guerre485. S’il faut ainsi se référer à « 17 »

pour comprendre « 40 », « 46 » puis « 54 » à l’aune des trois lignages étudiés, il faut encore

reculer dans le temps pour pouvoir appréhender avec justesse l’attitude de leurs membres

pendant cette révolte de 1917. C’est la raison pour laquelle la première partie du chapitre

revient sur l’avant-1917 en prenant comme objet l’insertion progressive des relations Poadja-

Goroépata-Gorohouna dans le contexte colonial. Je souhaite ainsi poser les bases d’une

histoire inter-familiale sur laquelle je reviendrai plus loin (cf. chapitre 8 et 9) pour étudier,

sous cet angle particulier, les épisodes suivants du virage indépendantiste puis des conflits

partisans récents autour des élections municipales.

Plus largement, les trois périodes étudiées (XIXème siècle-1917, 1917-1940, 1940-

1954) correspondent aux grandes étapes de l’emprise progressive des phénomènes coloniaux

sur la réalité sociale et politique kanak de Koné. Les sources orales et écrites évoquant le dix-

neuvième et le début du vingtième siècles témoignent largement des limites du contrôle

                                                
484 Il fut nommé « petit chef » de Noelly en 1953 puis élu à la municipalité en 1954.
485 Jean Guiart (1998a : 13) indique avoir « trouvé cette région, au cours de ces mêmes années cinquante,
traversée d’oppositions très fortes, héritées directement de l’insurrection de 1917 ». Voir également Bensa et
Rivierre (1978 : 5) : « Tous les faits d’histoire individuelle ou collective évoqués de nos jours sont situés par
rapport à cette coupure dans le devenir du monde mélanésien colonisé : « c’était avant 17, c’était après 17 » ».
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qu’exerçaient sur le terrain l’administration, mais aussi les missionnaires, vis-à-vis des

populations indigènes à Koné. Les identifications administratives et religieuses des « chefs »

et des « tribus » pouvaient ainsi varier considérablement à quelques années d’intervalle, la

mise en œuvre des contraintes du régime de l’Indigénat (promulgué dans la colonie en 1887)

reposait largement sur le bon vouloir des « chefs » (qui pouvaient éventuellement fuir le

gendarme en se réfugiant dans la Chaîne centrale), enfin les frontières officielles des réserves

indigènes créées en 1900 apparaissaient largement poreuses. Ce n’est véritablement qu’après

l’insurrection de 1917 que les pouvoirs publics appliquèrent une surveillance accrue sur le

pays kanak de Koné : la répression du mouvement permit la mise en œuvre d’un efficace

maillage administratif des habitants de la région – avec notamment la nomination de « chefs »

fidèles répercutant réellement les consignes de l’Indigénat –, maillage sur lequel se greffèrent

les missionnaires pour relancer et réaliser l’évangélisation complète de la région, jusqu’alors

laborieuse. L’entre-deux-guerres fut certainement la période de contrôle colonial la plus

intense : dès la Seconde Guerre Mondiale (envoi des combattants kanak sur le front, passage

de l’armée américaine en Nouvelle-Calédonie) puis après de l’extension de la citoyenneté en

1946, ces nouvelles opportunités modifièrent considérablement le contexte social et politique

local. C’est l’ensemble de ces dynamiques coloniales complexes que je souhaite ici

appréhender « au ras du sol », à partir des trajectoires croisées des familles Gorohouna,

Goroépata et Poadja.

Cette perspective de recherche s’inscrit finalement dans un questionnement central des

sciences sociales autour de la tension entre structure et événement. L’enjeu théorique de mon

propos consiste donc aussi à décrire le poids des contraintes collectives (ici sous la forme

d’un héritage politique familial) sur l’action individuelle. L’évocation des crises coloniales

successives traversées par ces trois familles doit permettre de montrer comment, dans une

situation donnée toujours singulière, les discours et les pratiques des acteurs se redéfinissent

concrètement à l’intersection de plusieurs lignes de comportement, en fonction à la fois du

champ des possibles et des opportunités du moment, des espaces d’initiative et de liberté

personnelle, enfin des déterminismes sociaux historiquement construits et transmis à travers

les générations. Selon l’expression de Jean-Marie Tjibaou486, ce sont bien les mécanismes

d’une « reformulation permanente » du politique kanak dans de nouveaux contextes

historiques que je souhaite questionner, ici puis dans les chapitres 8 et 9, à travers l’exemple

des lignages Poadja, Gorohouna et Goroépata.

                                                
486 Cf. Tjibaou (1996 : 185).
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L’écriture de cette histoire pose néanmoins des problèmes de méthode non

négligeables. J’ai en effet recueilli des récits sur le passé en partie contradictoires vis-à-vis de

ceux récoltés par Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre. Ce sont des interprétations de

l’histoire concurrentes, à plus ou moins grande échelle, selon les interviewés et les épisodes

évoqués, auxquelles j’ai été confronté sur place. Aucun consensus ne s’est dégagé à propos du

fonctionnement interne de l’ensemble politique complexe que suggéraient les alliances

matrimoniales entre les membres des trois groupes lignagers occupant la plupart des positions

de pouvoir créées par l’administration dans la zone Poindah-Noelly-Néami. Cette situation,

au-delà des premières difficultés d’analyse qu’elle présente, me paraît en fait particulièrement

intéressante pour réfléchir à la fois à l’historicité kanak, à la posture anthropologique et à

l’écriture de l’histoire487. En l’occurrence, les récits historiques que j’ai récoltés auprès des

familles Gorohouna, Goroépata et Poadja en disent autant sur les rivalités actuelles de mes

interlocuteurs que sur l’évolution passée de cet ensemble politique local488. Ces discours

peuvent en partie se recouper et être vérifiés à la lumière des archives européennes ; ces

dernières reflètent cependant un point de vue tout autant subjectif, bien que contemporain des

faits évoqués (à la différence des sources orales rétrospectives)489. Au vu de ces remarques, le

projet narratif de ce chapitre est donc de proposer une histoire plurielle des relations Poadja-

Goroépata-Gorohouna qui puisse établir des faisceaux de vraisemblances autour de certains

faits révolus tout en donnant à voir explicitement, étape par étape et dans les différents

contextes de l’énonciation, la pluralité contemporaine des récits historiques concurrents qui

permettent d’élaborer ces hypothèses sur le passé. Comme Adrian Muckle (2004), je

m’appuie ici sur l’épistémologie critique que Bronwen Douglas (1996) a testé pour le cas de

« l’affaire de Wagap » (affrontements autour d’une mission mariste sur la côte est en 1862) en

comparant les récits missionnaires, administratifs (contemporains de l’événement) et

ethnologiques (rétrospectifs, recueillis par Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre). Mais tandis

qu’elle soulignait plus spécifiquement les contradictions entre les sources coloniales et kanak,

                                                
487 Je renvoie à ce sujet au livre de Michel Naepels (1998) pour une analyse approfondie sur les enjeux de
l’énonciation historique en milieu kanak, à la lumière desquels doit être notamment rapporté le positionnement
de l’ethnologue sur le terrain puis lors de la phase d’écriture.
488 Chacun de mes interlocuteurs issus des familles Poadja, Gorohouna et Goroépata me proposait ainsi une
version mettant en avant ses aïeux au détriment des ceux des autres lignées. D’autre part, en marge de mon
enquête, les brides d’informations que j’ai récoltées en dehors de ces trois familles, c’est-à-dire auprès de
personnes apparemment moins directement impliquées au cœur du système politique structuré autour des
« chefferies » de Poindah, Noelly et Néami, me laissent penser que des histoires politiques locales concurrentes
circulent de la même manière au sein des lignées autres que celles avec qui j’ai principalement travaillé.
489 Adrian Muckle (2004) montre remarquablement bien la relativité des sources écrites, dans sa thèse sur les
différentes interprétations autour de l’insurrection de  « 1917 » ayant circulé sur le moment puis ultérieurement.
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je tente ici d’appliquer sa perspective analytique à plusieurs sources orales concurrentes,

chacune d’elle pouvant par ailleurs être plus ou moins contredite par telle ou telle archive.
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1 L’inscription progressive des relations Poadja-Goroépata-

Gorohouna dans le cadre colonial (XIX ème siècle – 1917)

La genèse des trajectoires des lignages Poadja, Goroépata et Gorohouna sera ici

évoquée rapidement à partir du peuplement récent de la région par les populations de langue

paicî (dont ces familles font partie), puis surtout à la lumière du rapport progressivement

construit de ces trois groupes à la puissance coloniale au dix-neuvième siècle. Je souhaite plus

précisément analyser leur insertion dans ce contexte historique en deux étapes, qui

correspondent à deux périodes successives et à deux objets légèrement différents. Le premier

point revient sur le passage du « pré-colonial » au « colonial » à travers l’étude des fondations

de la « grande chefferie » administrative Poadja. Le second point retrace, pour la période

suivante, l’évolution spatiale de cette « grande chefferie » en explorant son lien problématique

au toponyme « Poindah ». Il s’agit donc bien de réfléchir à « l’inscription », dans tous les sens

du terme (historique et politique, mais aussi dans les documents administratifs), de ces trois

lignages dans de nouvelles configurations sociales issues du phénomène colonial.

1.1 Récits sur les origines de la « grande chefferie »

Le linguiste Jean-Claude Rivierre et l’anthropologue Alban Bensa ont travaillé depuis

les années soixante-dix sur l’histoire kanak de la région à partir d’enregistrements en langue

paicî, transcrits et tranduits, ainsi que d’un texte écrit par Firmin Dogo Gorohouna lui-même

en 1987. Dans son article intitulé « Le Chef Kanak », Alban Bensa (2000) présente une partie

de ces recherches en retraçant l’évolution, entre le milieu du dix-huitième siècle et la fin du

dix-neuvième siècle, de l’alliance politique entre les « clans Nädù » et « Görötû »

(comprenant notamment les « lignages » respectifs Gorohouna et Poadja) qui investirent la

« grande chefferie » administrative à partir de 1870490. Les détails de cette histoire, dont

certains aspects sont mis en lumière par les quelques documents européens de l’époque, sont

surtout présentés dans les récits oraux kanak recueillis par Alban Bensa et Jean-Claude

Rivierre. Dès mon installation dans la tribu de Poindah en septembre 2002, mes hôtes de la

                                                
490 Ce texte a été réédité et complété dans l’ouvrage dirigé par Alban Bensa et Antoine Goromido (2005).
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famille Gorohouna m’ont également parlé spontanément de certains épisodes historiques liés

la mise en place de la « grande chefferie ». En m’appuyant sur les travaux d’Alban Bensa, j’ai

ainsi pu comparer différents récits à propos de la genèse de l’institution politique kanak

dominante dans la région de la vallée de la Koné. J’ai dans ce contexte recueilli des éléments

de convergence entre ces divers points de vue sur l’histoire locale et d’autres affirmations à

première vue contradictoires les unes par rapport aux autres.

1.1.1. Migrations paicî, guerres de Goodu et « pacification » coloniale

Selon la synthèse historique proposée par Alban Bensa à l’aune de diverses sources

orales, recoupées parfois par divers documents européens du dix-neuvième siècle, les clans

Nädù et Görötû, originaires de la côte est et membres de la moitié Dui du système

matrimonial paicî (les clans de l’aire paicî étant répartis en deux moitiés intermariantes, Dui et

Bai), avaient migré sur la côte ouest bien avant l’arrivée européenne. Contrairement à la

norme d’exogamie en vigueur sur la côte est, Nädù et Görötû scellèrent une alliance politique

inédite sur la côte ouest en pratiquant, dans de fortes proportions, des échanges matrimoniaux

sur de nombreuses générations491. Ils constituèrent un ensemble politique fort dans la

moyenne vallée de la Koné, ancrant leur pouvoir dans cet espace politique délimité

territorialement, effaçant la plupart des traces des anciens occupants – sauf dans certains

toponymes – et guerroyant régulièrement contre les clans rivaux localisés à la périphérie de

cette « chefferie » pré-coloniale en voie de constitution. A l’intérieur de « l’ensemble Nädù-

Görötû », d’après les observations d’Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre, les Nädù se posent

aujourd’hui en « fondateurs du pays » ayant donné la « chefferie » officielle aux Görötû492.

                                                
491 Cet élément précis à propos des stratégies matrimoniales des deux clans est principalement développé dans
Les Filles du Rocher Até (Bensa et Rivierre 1994).
492 Cf. Bensa (2000 : 15). Voir plus loin les réflexions autour de cette affirmation.
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Source : Bensa et Goromido (2005 : 25, 66).
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Au milieu du dix-neuvième siècle, un Poadja (clan Görötû) du nom de Goodu migra à

son tour d’est en ouest493. Lors de son arrivée à Koné autour de 1855, il fut adopté par le

lignage Gorohouna (clan Nädù), bénéficiant ainsi d’une double légitimité en tant que membre

du clan « chef » intégré au clan des « maîtres du terrain ». Ce personnage reçut la

« chefferie » locale et se lança dans de nombreuses guerres pour renforcer l’influence de

« l’ensemble Nädù-Görötû » : parmi d’autres, il attaqua notamment le « chef Mwââgu de

Baco » (« Mango » pour les témoins européens de l’époque), qui se réfugia à trente

kilomètres au nord, vers le site actuel de la tribu de Gatope, en bord de mer, à Voh. C’est là

que Mwââgu  rencontra en 1865 l’armée coloniale envoyée à Gatope pour enquêter sur le

massacre perpétré cette année-là et en ces lieux contre deux navires français. Les militaires

français, leurs alliés kanak et les ennemis de Goodu (dont le « chef » de Baco) imputèrent

alors à ce dernier la responsabilité des désordres de la région et menèrent une campagne de

répression contre lui.

                                                
493 Sur l’histoire de ce personnage, voir également Saussol (1979 : 99-104), Guiart (1963 : 107-110), Douglas
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Au cours de cette période, Goodu se retourna contre ses propres soutiens et combattit

les membres des clans Nädù et Görötû qui étaient tentés d’adopter une attitude plus

conciliante vis-à-vis de l’armée coloniale. L’un de ses « frères », Bwaé Tiéou Katélia Poadja,

se réfugia alors à son tour à Gatope sous la protection des Français. Ces derniers proposèrent

à Goodu, par l’intermédiaire de Katélia, d’officialiser son pouvoir politique en le nommant

« grand chef » administratif en échange de son arrêt des violences et de sa soumission. Le

guerrier refusa, ce qui conduisit ses anciens soutiens kanak à le trahir afin de perpétuer

l’ancienne domination politique de « l’ensemble Nädù-Görötû » sur de nouvelles bases,

fondées désormais sur la collaboration avec le pouvoir colonial. Voici ce qu’écrit Alban

Bensa à propos de cet épisode :

« Ses frères et ses pères semblent en outre considérer qu’à terme la force des Blancs
garantira mieux l’ambition hégémonique des Nädù-Görötû sur la région que l’entreprise de
Goodu, fondée sur l’aléatoire d’une guerre permanente. Ainsi, le rejet par Goodu,
vraisemblablement à la fin de l’année 1868, de la chefferie sous mandat colonial qui lui est

                                                                                                                                                        
(1992 : 172-173), Douglas (1998 : 182-190).
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alors offerte marque-t-il un tournant dans les relations du guerrier avec ses anciens proches.
Les membres de son clan et ses parents adoptifs décident à ce moment-là de le perdre pour
accéder eux-mêmes à la chefferie administrative patronnée par les Blancs. […] Il ressort de
ces différentes traditions que Goodu a été victime d’une coalition regroupant les Ûrûwë, ses
ennemis de toujours, ses frères réfugiés auprès des Blancs et des membres de sa parentèle.
[…] Goodu sera tué à Até, le 13 janvier 1869, par une troupe de « fusiliers indigènes »
guidés par les Ûrûwë et commandés par le lieutenant Tonnot. Un an plus tard, son frère
Katélia devient le premier chef du district de Koné »494.

Le texte d’Alban Bensa indique en outre qu’après la mort de Goodu, la captation en

1870 de la « grande chefferie » administrative par Bwaé Tiéou Katélia Poadja résulta d’une

discussion interne à « l’ensemble Nädù-Görötû ». Katélia, cadet du lignage Poadja, accepta

alors le titre officiel de « grand chef », suivant en cela la parole de ses aînés qui pouvaient

ainsi dissimulé aux Blancs la part d’autorité qu’ils exerçaient sur lui. La nouvelle alliance des

Nädù et des Görötû  avec le pouvoir colonial fut mobilisée à l’occasion de la grande rébellion

de 1878, où les guerriers de la « grande chefferie » stoppèrent l’expansion de la révolte vers le

nord en combattant dans la plaine de Pouembout leurs ennemis traditionnels engagés du côté

des insurgés (les Ûrûwë).

Près de cent vingt-cinq ans après ces événements, j’ai moi-même été accueilli au sein

de la famille Gorohouna, rattachée au clan Nädù. Placé ainsi au cœur de l’institution politique

analysée par Alban Bensa (l’alliance Nädù-Görötû), j’ai bénéficié d’une position privilégiée

pour comparer les récits récoltés par l’ethnologue aux discours et aux pratiques dont j’étais le

témoin et/ou le destinataire à Poindah.

1.1.2. Les Nädù « fondateurs du pays » et l’alliance Nädù-Görötû : un terrain qui

s’impose (septembre 2002)

En vivant au sein de la famille Gorohouna, j’ai rapidement recueilli, lors de

nombreuses discussions informelles, diverses informations sur cette histoire politique

ancienne. L’essentiel du discours de mes hôtes correspondait à la description suivante

d’Alban Bensa, selon laquelle les membres du clan Nädù, et plus particulièrement de la

famille Gorohouna, se présentent comme les « maîtres du terrain » confiant à un autre clan la

direction politique « officielle », ou visible, du « pays » :

« Les Nädù, en se posant en anciens du pays, purent donner au clan Görötû le rang de chef ;
aujourd’hui, le statut des fondateurs qu’ils se sont construit et l’alliance matrimoniale avec
les Görötû dont ils se disent les initiateurs constituent les bases d’une chefferie qui met face
à face le côté des anciens et celui des chefs. »495

                                                
494 Cf. Bensa (2000 : 29).
495 Cf. Bensa (2000 : 15).
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 Le leadership politique local, dans les témoignages cités par Alban Bensa comme

dans les propos que j’ai recueilli sur place, était symbolisé par le terme « chefferie ». Lors de

mon premier soir à Poindah (19 septembre 2002), alors que mes interlocuteurs s’étaient lancés

spontanément dans une évocation de l’histoire locale pour m’expliquer leur position dans le

contexte local, ils évoquèrent cette passation de pouvoir des « propriétaires terriens » aux

« chefs ». Quand ils mentionnaient l’action politique de leurs aïeux avant le transfert du

« titre » à ceux que l’on appelait aujourd’hui les « chefs », ils la situaient à l’époque pré-

européenne. Ces discours cadraient avec l’analyse d’Alban Bensa, selon laquelle la mise en

place du système politico-familial qu’il nommait « l’ensemble Nädù-Görötû » était daté,

d’après ses interviewés, du courant du dix-huitième siècle.

De même, à l’occasion d’une cérémonie de partage des dons organisée le 28

septembre 2002 à l’intérieur de ma famille d’accueil – pour le « retour de la coutume » après

le mariage d’un neveu – je discutai longuement avec l’un des « vieux » du clan Nädù à propos

du positionnement local de ce clan dans le cadre des relations de pouvoir pré-coloniales puis

vis-à-vis de la « grande chefferie » administrative détenue par la famille Poadja rattachée au

clan Görötû. De nouveau ses propos allaient dans le sens de la remarque d’Alban Bensa

précédemment citée sur la mise en avant par les Nädù eux-mêmes, de leur statut de « maîtres

du terrain ». De plus, lorsque je lui demandai s’il y avait une concurrence entre les clans Nädù

et Görötû vis-à-vis de la « chefferie », il me répondit par la négative en me fournissant

l’explication suivante : « non, parce qu’ils donnent des femmes à nous et nous on donne des

femmes à eux. Donc ça, ça crée le respect ». Ces paroles évoquaient directement les stratégies

d’alliances matrimoniales massives entre Nädù et Görötû mises à jour par Alban Bensa et

Jean-Claude Rivierre grâce au recueil et à la comparaison de nombreuses généalogiques

familiales dans la région496.

Il convient bien sûr de s’interroger sur le sens de ces confidences et sur ce qu’elles

révélaient vis-à-vis de l’investissement social et symbolique autour de ma personne, ce que je

ne vais pas développer ici pour simplifier la lecture497. Mais au-delà des stratégies éventuelles

                                                
496 Cf. journal de terrain, samedi 28 septembre 2002, Bensa et Rivierre (1994 : 23-25), et communication
personnelle d’Alban Bensa.
497 Voici ce que j’écrivais à ce sujet dans mon journal de terrain le vendredi 20 septembre 2002 : « Je pense
qu’ils me disent les histoires des clans parce qu’ils voient que ça m’intéresse, que je suis curieux, et que je pose
des questions ; en même temps, le courant passe, je les fais rire, ouvert, etc.. Et puis j’ai l’impression qu’ils sont
vachement fiers de leur histoire familiale et veulent la partager avec moi. D’où aussi [un tel] qui répète que je
suis bien tombé avec les Gorohouna. Peut-être aussi qu’ils souhaitent se présenter sous le meilleur jour puisque
je fais l’histoire de Koné, c’est-à-dire en vainqueurs. Peut-être aussi qu’ils me disent ça parce que je suis en train
de devenir un membre de la famille ». Rétrospectivement, il me semble que les propos de mes interlocuteurs
constituaient surout une anticipation de mes attentes en tant qu’ « étudiant qui travaille sur l’histoire de Koné ».
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déployées par mes interlocuteurs dans le cadre de nos discussions, les représentations des

« Nädù-Gorohouna » sur l’ancienneté de leur implantation locale et leur alliance privilégiée

avec les « Görötû-Poadja », telles qu’elles étaient mises à jour par Alban Bensa, me

paraissaient en tous points conformes à ce que j’observais dans les pratiques et les discours de

mes hôtes de Poindah. Ce n’était cependant pas tout à fait le cas autour de deux autres

épisodes historiques qui concernaient le moment précis de l’adoption de Goodu par les

Gorohouna d’une part, et les itinéraires migratoires de certains clans d’autre part.

1.1.3. Litiges sur « l’accueil du guerrier » et la provenance des clans

Le 2 novembre 2002, soit un mois et demi après mon arrivée, je parlai pour la

première fois ouvertement des travaux d’Alban Bensa à mes hôtes. J’entamai la discussion sur

des sujets « sensibles », les relations entre les Gorohouna et les Poadja ainsi que Goodu, le

fameux guerrier du milieu du dix-neuvième siècle, contemporain de l’arrivée de la

colonisation dans la région de Koné. Suite à nos premiers échanges, je leur montrai quelques

passages du « Chef kanak ». Je leur lus d’abord des extraits des récits de Firmin Dogo

Gorohouna – un ancien « chef de clan » des Nädù, selon l’expression de mes hôtes, décédé en

1991 – puis d’autres narrateurs, accompagnés des commentaires d’Alban Bensa. Ils se

montrèrent très intéressés par ce matériau, me firent répéter quelques phrases puis

consultèrent eux-mêmes le document.

Après avoir pris connaissance de ces éléments, ils manifestèrent une réserve notable

sur un point précis de l’article qui concernait l’arrivée de Goodu dans la région de Koné. Cet

épisode, sous le titre « L’accueil du guerrier », était raconté dans le texte par Auguste Poadja,

« grand chef » entre 1963 et 1996, résidant comme mes hôtes dans la tribu de Poindah et

encore en vie lors de cette discussion498. Dans l’extrait d’entretien publié, l’ancien « grand

chef » présentait l’installation de Goodu à la « chefferie » sans mentionner l’intervention des

Nädù. Voici les passages de ces fameuses pages 20-21 qui posaient problème à mes

interlocuteurs499 :

[Récit 3 (extrait), Auguste Poadja, Poindah, 1975] : « Dans ce nouveau voyage, [Goodu]
était accompagné par les Nätéa, les Môtö et les Näwârî [clans de Nékiriai]. Quand ils
arrivèrent ensemble à Au-nûa-i-tâ [lieu-dit entre Paouta et Poindah], ils firent porter une
parole à ceux de Pwënê [siège de la chefferie Poadja, près de Poindah]. […] Les autres

                                                
498 Cf. Bensa (2000 : 20-21). Auguste Poadja est décédé début 2005. J’ai travaillé avec lui à de nombreuses
reprises pendant mes deux ans d’immersion à Poindah.
499 Cf. Bensa (2000 : 20-21). Les italiques entre crochets sont de moi ; les autres commentaires entre crochets
sont d’Alban Bensa.
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continuèrent la route en montant en direction d'Até. Arrivés là-haut, Maître-des-Cocotiers
[le doyen des Poadja d’après Alban Bensa (page 20)] dit à grand-père Goodu : « Tu vas
demeurer là. Voici la chefferie. Voici [une magie de guerre] pour te battre » […]. »

[Commentaire d’Alban Bensa] : « Goodu est donc reçu par un aîné de son propre clan –
Maître-des-Cocotiers appartient à la génération de son père – qui lui donne un endroit où
résider et lui remet en même temps la chefferie. Le geste d’accueil, fortement ritualisé,
s’adresse ici non pas à un étranger mais à un parent plus jeune, puisque Goodu est toujours
présenté comme le benjamin du clan de son hôte, le clan Görötû. Mais Goodu, après son
installation à Até, va être adopté par les Nädù, fondateurs de la chefferie ; il saura exploiter
cette position particulière, celle d’un « chef » intégré au groupe des maîtres du sol, pour
amplifier l’emprise déjà forte de la chefferie qu’il vient de recevoir des mains de ses
pairs. »

A cette version de l’histoire, mes hôtes firent une objection, à leur yeux de taille :

selon eux, le guerrier avait été adopté par les Nädù avant et non après son installation au siège

de la « chefferie » (le Rocher Até). Goodu n’avait pu devenir le « maître d’Até » qu’en ayant

préalablement été accepté par les Nädù comme l’un des leurs. En d’autres termes, il n’avait

pas reçu la « chefferie » des Görötû malgré le discours d’Auguste Poadja et malgré les

apparences – renvoyant comme en écho à la situation actuelle dans laquelle les Poadja

détiennent officiellement la « chefferie » administrative – mais bien des Nädù. En

conséquence, selon mes interlocuteurs, tout le prestige guerrier de cet acteur rejaillissait plus,

in fine, sur les Gorohouna que sur les Poadja. Tel est l’enjeu essentiel de ces récits sur le

passé : ils fondent la légitimité contemporaine des positions sociales et politiques occupées

dans le contexte local500.

Ce décalage entre le discours des Gorohouna et le texte d’Alban Bensa correspond

surtout à une différence de positionnement et d’échelle d’analyse. Ce que l’ethnologue décrit

dans « Le Chef kanak », c’est d’abord le fonctionnement global de « l’ensemble Nädù-

Görötû » dans ses rapports aux autres clans puis à la puissance coloniale. Quant à mes hôtes,

sans entrer en contradiction avec cette présentation de l’inscription de « l’ensemble Nädù-

Görötû » dans l’histoire de la région, ils appréhendaient ces événements politiques avant tout

à l’échelle de leur famille, donc à la lumière de leurs rapports problématiques aux Poadja.

D’où leur regard critique sur le récit d’Auguste Poadja effaçant le rôle des Nädù dans

l’installation de Goodu à Koné.

                                                
500 Cette question fut évoquée de nouveau en avril 2003, alors qu’Alban Bensa était venu me rendre visite à
Poindah. Dans une atmosphère très conviviale, ma famille d’accueil et lui parlèrent abondamment de l’histoire
de la région et des Nädù. Lorsque l’un de mes hôtes insista pour savoir à quel moment précisément Goodu avait
été adopté par les Nädù, avant ou après avoir été installé « au Caillou » (au Rocher Até), l’ethnologue ne donna
pas de réponse aussi nette que dans « Le Chef kanak », en ne fixant pas clairement le moment exact de cette
adoption. Le vague de son propos permit à mes hôtes de maintenir, à l’intérieur de la famille, leur version de
« l’accueil du guerrier ».
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De façon plus large, la controverse discrète (car tue en public) entre Poadja et

Gorohouna autour de la prise en charge de l’héritage politique de Goodu, telle que j’ai pu la

percevoir pendant mon séjour à Poindah, renvoyait également à la question des origines

spatiales des deux groupes en présence. Dans la réédition du « Chef kanak » en 2005, Alban

Bensa fournit deux cartes décrivant les migrations de chacun de ces deux clans : l’itinéraire

des Nädù est établi d’après les informations fournies par Emmanuel Naouna (récit 14), tandis

que celui des Görötû est retracé à partir du même narrateur (récit 15) et d’Auguste Poadja

(récit 3)501. Alban Bensa précise à propos des Nädù et des Görötû : « selon deux récits

majeurs dus à Emmanuel Naouna, [ces deux clans] ont successivement quitté les vallées

orientales de Goièta et de Tchamba (Ponérihouen) [côte est]) autour de 1750, pour venir

s’installer sur des tertres situés aux alentours de l’actuel village de Poindah. »502 Plus loin

dans le texte,  l’ethnologue évoque les agressions de « Goodu contre les siens »503 au milieu

des années 1860. Le guerrier aurait attaqué ses frères de la famille Poadja qui se seraient alors

réfugiés en différents endroits : parmi eux, indique Auguste Poadja, « grand-père Näpëërëwâ

[Katélia, futur « grand chef »] s’en va avec certains de ses proches et demeure en bas à

Gatope »504. Ce récit considère donc l’installation de ce membre de la famille Poadja dans la

région du bord de mer à Voh comme un effet des guerres de Goodu. Dans cette perspective, la

zone de Gatope constituait un refuge pour Katélia, où les militaires français lui proposèrent

d’établir une alliance inédite à travers la mise en place de la « grande chefferie »

administrative, comme le signale Alban Bensa :

« Les membres de la famille de Goodu vont alors trouver refuge auprès des alliés des
Blancs installés sur l’une ou l’autre des deux côtes. Ainsi Katélia, son frère cadet, rejoint le
chef Mwââgu [de Baco] dont on sait qu’il avait dû fuir, plusieurs années auparavant,
jusqu’à Gatope pour échapper, lui aussi, à Goodu. Cette retraite tactique, à l’abri des
militaires français, scinde la chefferie Nädù-Görötû en deux ensembles […]. C’est en effet
lors de son séjour à Gatope qu’est proposée à Katélia Poadja la chefferie
administrative. »505

La version qui circule au sein de la famille Gorohouna sur la présence de Katélia à

Gatope n’est pas tout à fait la même que celle proposée par Emmanuel Naouna et Auguste

                                                
501 Cf. Bensa 2005. L’itinéraire du clan Nädù est présenté à la page 25 et celui du clan Görötû à la page 66. Les
récits 3 (Auguste Poadja), 14 et 15 (Emmanuel Naouna) sont reproduits respectivement aux pages 36-47, 136-
146 et 146-167.
502 Cf. Bensa (2000 : 13-14 ou 2005 : 24-26).
503 Cf. Bensa (2000 : 26-28 ou 2005 : 59-65)
504 Cf. Bensa (2000 : 27). Ce récit fut prononcé en paicî par Auguste Poadja à Poindah en 1975. Les trois
« frères » mentionnés sont Apipuu, Pwënägèi et Katélia. Dans l’annexe intitulée « Les acteurs », Alban Bensa
identifie ses trois personnages comme des membres de la famille Poadja (cf. Bensa 2000 : 43-45). Le premier se
serait refugié à Amoa (zone montagneuse de la commune actuelle de Poindimié), le second à Pwaii (région
montagneuse de la commune de Pouembout), le troisième donc à Gatope (zone côtière de la commune de Voh).
505 Cf. Bensa (2000 : 28).
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Poadja dans l’article d’Alban Bensa. Passant sous silence toute l’histoire antérieure à la

migration des Poadja à Gatope telle que racontée ci-dessus par les narrateurs précédents, mes

hôtes m’indiquèrent au contraire à plusieurs reprises que le futur premier « grand chef » était

directement originaire de Voh et arriva donc dans la région de Poindah à partir du bord de

mer. Selon cette perspective, il aurait alors été accueilli par les Gorohouna dans la vallée de la

Koné, qui lui aurait confié la direction politique de leur territoire. On retrouve ce point de vue

particulier dans le texte que publia Firmin Dogo Gorohouna dans le quotidien Les Nouvelles

Calédoniennes en 1976. Son récit débute ainsi par la présentation de Katélia comme étant

originaire de Gatope :

« Au centre de la Calédonie, habite Gatéléa, le bâtisseur, qui vit à la tribu de Voh-ma-
Gatope. Gatéléa (en langage de Voh et Atéa en langage de Koné et de Poindimié) […] fait
appel aux militaires sur l’insistance de son oncle Goropoaboué [Gorohouna] et de son
cousin Napoaoukenou [ ?] qui lui ont demandé d’anéantir le destructeur d’hommes
[Goodu]. Les militaires se divisent en deux groupes pour lutter contre les révoltés. [puis
descriptif des manœuvres militaires pour tuer Goodu…]. Goropoaboué demande ensuite à
son cousin Napoaoukénou de l’accompagner pour aller chercher son neveu Gatéléa à Voh.
Celui-ci était déjà Chef de la tribu de Voh, mais il avait été décidé de l’installer à Koné au
lieu-dit Nagopaéréwa [confluent de la rivière de Néami (cf. infra)] pour en être le Grand
chef. »506

 Auguste Poadja lui-même m’a signalé à plusieurs reprises l’importance des « chemins

coutumiers » existant entre sa famille et la tribu de Gatope. Il affirme ainsi à propos de

l’arrivée des premiers missionnaire protestants : « Quand l’Evangile arrive dans la région [en

1900], il trouve les parents à nous, à l’îlot Gatope. »507 L’existence de ces liens privilégiés

déployés au-delà des frontières linguistiques (paicî / haveke) souligne le fait que les langues

ne constituent pas des frontières closes identifiant des « ethnies » en pays. Du point de vue de

la famille Poadja plus précisément, ces relations, attestées ci-dessus par Auguste Poadja au

tournant du siècle, ont-elles été fondées à l’occasion de l’exil de Katélia pendant les guerres

de Goodu lors de la décennie 1860 ? Ou traduisent-elles une relation antérieure à cet épisode

(représentant donc, de ce point de vue, moins un exil qu’un retour temporaire) que n’aurait

pas signalé les informateurs d’Alban Bensa dans leurs descriptions des migrations du clan

Görötû ? Dans la perspective de Firmin Dogo Gorohouna en tout cas, le fait de présenter

Katélia comme vivant à Gatope au début de son texte a des conséquences importantes pour la

légitimitation contemporaine de la position sociale de son groupe : les Nädù apparaissent

comme les « maîtres du terrain » dans la région de Koné, tandis que Katélia Poadja est

considéré comme le « chef » de « Voh-ma-Gatope », à une trentaine de kilomètres plus au

                                                
506 Cf. Gorohouna (1976 : 22).
507 Entretien avec Auguste Poadja, 10 novembre 2002.
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nord. Cette présentation du passé donne donc l’avantage aux Gorohouna, dirigeant en sous-

main les affaires liées à la « grande chefferie » et faisant appel à un étranger pour servir

d’intermédiaire officiel avec les Blancs.

Comment penser ces visions divergentes sur le passé, dont l’impact pour les processus

contemporains de légitimation sociale et politique des groupes est essentiel ? Goodu fut-il

adopté par les Nädù avant ou après son installation à Koné ? Quel fut l’itinéraire exact des

Görötû ? Sur ces questions, ma position locale, au sein de la famille Gorohouna, ne m’a pas

permis d’avoir un point de vue décentré par rapport à « l’ensemble Nädù-Görötû » et à la

« grande chefferie » : d’où la concordance des récits que j’ai recueillis avec ceux récoltés par

Alban Bensa sur les rapports de ces groupes vis-à-vis des autres acteurs politiques locaux. Par

contre, à un niveau d’analyse plus micro, j’ai relevé des contradictions manifestes entre les

discours des Gorohouna d’un côté, et ceux d’Auguste Poadja et d’Emmanuel Naouna de

l’autre. Dans l’ensemble néanmoins, comme le démontre Alban Bensa, il est probable que la

mise en place de la « grande chefferie » en 1870 ait globalement reflété l’institutionnalisation,

dans un contexte colonial « pacifié », du pouvoir politique local de « l’ensemble Nädù-

Görötû », fondé à l’époque précoloniale, renforcé par les guerres de Goodu, puis consacré et

officialisé après le retournement stratégique des Nädù et des Görötû fondant, au détriment de

Goodu, une alliance politique nouvelle avec les Blancs.

1.2 Poindah, la « tribu » de la « grande chefferie » ? Genèse d’un village kanak

récent (1870-1929)

Après avoir évoqué l’institution politique fondée par l’alliance pré-coloniale « Nädù-

Görötû » puis reconfigurée en 1870 à travers la « grande chefferie » administrative de Bwaé

Atéa Katélia Poadja, je souhaite maintenant analyser son ancrage territorial au cours de la

période coloniale. Aujourd’hui, lorsque les habitants de Koné parlent de cette « grande

chefferie », ils ajoutent généralement les expressions « de Poindah » ou « du district de

Poindah », ce toponyme renvoyant avant tout à la « tribu » de même nom. Ces formulations

correspondent effectivement à la situation observable sur le terrain : de nombreux

témoignages indiquent qu’au moins depuis les années trente et jusqu’à aujourd’hui, les

« grands chefs » successifs ont toujours vécu, dans l’exercice de leurs fonctions, au sein de la
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« tribu » de Poindah telle qu’elle existe aujourd’hui, c’est-à-dire dans le village kanak situé

sur la réserve indigène de Poindah, en bordure de la rivière de Koné et à une quinzaine de

kilomètres en amont du village européen.

Cependant, la situation se complique en ce qui concerne la période antérieure, puisque

cette réserve indigène de Poindah a été officiellement créée et délimitée trente ans après les

autres réserves mélanésiennes de la région de Koné508. C’est l’arrêté n°1022 du 4 octobre

1929 qui « port[a] affectation à la subsistance et aux besoins des indigènes composant la tribu

de Poinda, de terrains domaniaux compris au périmètre numéro vingt-un du centre de

Koné »509. Auparavant ces terres constituaient des concessions privées ayant appartenu à deux

colons. D’où les interrogations suivantes : quels sont les liens entre les habitants de la

« tribu » de Poindah, les terrains désignés par ce toponyme et la « grande chefferie » détenue

officiellement par les Poadja ? Comment dans ce contexte l’expression « grande chefferie de

Poindah » a-t-elle été historiquement façonnée et à quoi renvoyait-elle en fonction des

époques ?

L’analyse des usages du terme « Poindah » et des différentes réalités sociales qu’il a

pu recouvrir dans le temps rejoint ici l’histoire des relations entre les familles Poadja,

Goroépata et Gorohouna – histoire étroitement liée, comme on vient de le voir, à « l’ensemble

Nädù-Görötû » et la « grande chefferie ». En effet, les trois acteurs politiques des années

cinquante dont je tente dans ce chapitre de retracer les trajectoires croisées – le deuxième

« grand chef » Téin Antoine Katélia Poadja et les deux « petits chefs »-élus communaux

Auguste Oué Goroépata et Gilbert Téin Zéoula Gorohouna –, tous nés bien avant la création

de la « réserve indigène de Poindah » en 1929, ont non seulement joué un rôle important dans

le fonctionnement de la « grande chefferie » à partir des années vingt (voir plus loin), mais

ont aussi tous vécu à un moment ou à un autre dans la « tribu » de Poindah. En outre la

plupart de leurs descendants y habitent encore aujourd’hui. Ces remarques posent les

questions de la dimension spatiale des interactions entre ces trois individus et de la

localisation de leur pouvoir politique. En plus de recouper l’histoire politique de la « grande

chefferie », l’étude croisée des trajectoires de ces trois hommes renvoie donc directement à

l’histoire de la désignation, de la délimitation et du peuplement de la « tribu » de Poindah.

                                                
508 La réserve de Baco avait la première été créée le 15 avril 1899. Sa taille avait été réduite à l’occasion de la
délimitation de l’ensemble des réserves indigènes de la région par les arrêtés du 26 janvier 1900. Ceux-ci avaient
créé les réserves de Goyeta-Pana (tribu actuelle de Pwanaki-Atéou), de Tiaoué, de Koniambo, des Oumas
(comprenant les tribus actuelles de Néami et Netchaot), de Noéli, de Kovéi (tribu actuelle de Paouta, à
Pouembout), de Bopope et de Bobeitio (entre Néami et Bopope, actuellement rattachée à la tribu de Bopope).
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1.2.1 « Näpëërëwâ », «Nagoparaéréwa », « Petit Néami », « tribu des Oumas » : les

premiers toponymes de la « grande chefferie » (1870-1883)

Dans les récits historiques publiés sur l’histoire kanak du pays de Koné, plusieurs

toponymes paicî différents sont utilisés pour qualifier à la fois la personne du premier « grand

chef » (Bwaé Atéa Katélia Poadja) et l’endroit où il résidait après avoir reçu ce titre

administratif à Gatope. On a vu que Firmin Dogo Gorohouna, dans son article publié en 1976,

présentait cet individu comme le « Chef de la tribu de Voh-Ma-Gatope » : il employait ensuite

le terme « Nagoparaéréwa », qui signifie mot à mot « le milieu de la maison » (« nä-gopaé-ré-

wâ »), pour identifier le site de Koné où fut placé Katélia510. Dans la transcription de d’un

récit oral recueilli par Alban Bensa en 1987 auprès de Firmin Dogo Gorohouna, l’ethnologue

indique que son interlocuteur évoquait par ailleurs le grand chef Katélia comme le « chef

Nägopaeréiriwâ », textuellement « au milieu de la vallée » ou « de la rivière »511. De leur côté,

Emmanuel Naouna et Auguste Poadja se servaient du toponyme Näpëërëwâ (« nä-pëërë-

wâ »), qui signifie les fondations de la case, la première pierre, et par extension les bases du

pays, de la chefferie512. De nouveau ce terme renvoyait, selon eux, à la fois au « grand chef »

et à son lieu d’arrivée au terme de sa migration depuis Gatope. Voici à ce sujet un extrait

traduit du récit d’Emmanuel Naouna daté de 1973 :

« Arrive alors la fin, la période où le calme et la paix se réinstallent. Les militaires
[français] viennent et disent à grand-père Näpëërëwâ qui se trouve en bas à Gatope : « Tu
vas monter et rester là-haut à Koohnê parce que maintenant c’est la paix ; tu vas t’installer
là-haut pour y prendre la chefferie car cela en est fini de la période de guerre ». Grand-père
Näpëërëwâ, qu’on appelle Bwaé Atéa, part de là-bas, il s’en va et arrive de ce côté dans un
lieu qu’il nomme Näpëërëwâ. Quand il arrive là à Näpëërëwâ il se réunit avec ses frères
[Poadja], grand-père Apipuu, grand-père Pwënëgèi. Voilà. Ils se rassemblent et tiennent
conseil à propos de la chefferie que les autorités militaires leur ont bien remis. Ils la
remettent à Bwaé Atéa grand-père Näpëërëwâ en lui disant : « voilà c’est bien la paix
maintenant et nous te donnons le chapeau et le vêtement [les insignes de la chefferie
administrative] pour que tu montes là-haut. » 513 

                                                                                                                                                        
509 Cf. JONC 19 octobre 1929, arrêté 1022.
510 Cf. Gorohouna (1976 : 22) : « Il avait été décidé de l’installer à Koné, au lieu-dit Nagopaéréwa ». Je remercie
Jean-Claude Rivierre pour les précieux éclairages linguistiques et ethnographiques qu’il m’a fournis sur les
différents toponymes évoqués ici.
511 Cf. Bensa et Goromido (2005 : 80-81 phrase 30).
512 Cf. Auguste Poadja, récit 8 in Bensa et Goromido (2005 : 68-69, phrase 111) ; Emmanuel Naouna, récit 6 in
Bensa et Goromido (2005 : 60-61, phrase 64).
513 Cf. Emmanuel Naouna, récit 9 in Bensa (2005 : 72-73, phrases 99 à 103). A la même époque furent désignés
ceux qui allaient devenir les « petits chefs » de Koné. Voici ce qu’écrivait Firmin Dogo Gorohouna (1976 : 23) à
ce sujet : « Il avait été décidé de l’installer [Katélia] à Koné au lieu dit Nagopaéréwa pour en être le Grand chef.
Tout le monde se réunit à Namaré pour désigner les hommes de garde. Pour sa part, Tiaougniané Moagou reste
commandant et Grand Chef à Bako. Le grade de sergent est accordé à Téa, un autre à Méréatu. Méadu Paado
quant à lui, conserve son grade de lieutenant. Poapa et Béréu sont nommés caporaux. » D’autre part, le récit 15
d’Emmanuel Naouna (cf. Bensa 2005 : 162-167) décrit la nomination des « petits chefs » de Ouaté (Pouembout)
et Gohapin (Poya) par les dirigeants de la « grande chefferie » de Poindah.
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Il est probable, selon l’interprétation de Jean-Claude Rivierre, que le terme Näpëërëwâ

utilisé par Emmanuel Naouna et Auguste Poadja – partisans de la légitimité « Görötû » de la

grande chefferie – était doté d’une connotation prestigieuse, codant l’ancienneté et insistant

sur le rôle politique fondateur du grand chef Katélia. Dans cette perspective, la non-mention

de ce terme par Firmin Dogo Gorohouna reflétait inversement sa volonté de minimiser

l’importance politique des Görötû au sein de la chefferie, au profit des Nädù : d’où son

utilisation préférentielle des termes moins prestigieux « Nagoparaéréwa » et

« Nägopaeréiriwâ »514. Dans l’ensemble, ces informations linguistiques et ethnographiques

semblent indiquer qu’après la mort de Goodu en 1869, les « fondations de la chefferie »

(Näpëërëwâ) se trouvaient « au milieu de la vallée » (Nägopaéréîrîwâ).

Or tous les témoignages que j’ai recueillis en français pendant mon séjour à Koné

s’accordent à placer l’origine de la « grande chefferie » au lieu-dit « Petit Néami » : il s’agit

d’un endroit aujourd’hui inhabité, localisé au confluent de la rivière de Néami se jetant dans

la Koné, c’est-à-dire effectivement « au milieu de la vallée ». Nägopaéréîrîwâ et Näpëërëwâ

désignaient certainement la zone de « Petit Néami ». Cette région montagneuse, au pied de la

Chaîne centrale et du plateau de Tango (ligne de partage des eaux), se trouve à environ trois

kilomètres à vol d’oiseau en aval du village actuel de Néami et à cinq kilomètres en amont de

la « tribu » de Poindah telle qu’elle existe aujourd’hui.

Les notations administratives et topographiques européennes du début des années

1880, alors que les premiers colons s’installaient à Koné, confirment ces éléments. Sur la

première carte de l’arrière-pays de Koné réalisée en 1883, le géomètre Ducroix avait délimité

un territoire situé sur le flanc ouest de la Chaîne centrale à l’intérieur duquel il avait écrit

« tribu des Oumas – Chef Gatélia – 3095 ha 50 », incluant notamment la zone géographique

de « Petit Néami »515. Ce périmètre allait devenir la réserve indigène des Oumas lors du grand

cantonnement en 1900516. De la même façon, Bwaé Atéa Katélia Poadja était recensé en 1882

                                                
514 Jean-Claude Rivierre, communication personnelle. Sur la concurrence entre Nädù et Görötû au sein de la
grande chefferie, voir le point précédent. Soulignons qu’Auguste Poadja (récit 3 in Bensa et Goromido 2005 :
38-39 phrase 21) mentionne ces deux toponymes dans l’itinéraire de son clan, sans que l’on sache s’il s’agit de
deux sites différents : « Ils [ses aïeux] descendirent à Gëtoo [Gatope] au bord de mer puis montèrent s’installer à
Nägopaéréîrîwâ, Näpëërëwâ et à Pwënê. » 
515 Cf. DITTT, répertoire des feuilles-minutes, périmètre 21 AP, Koné centre agricole, carte 21-18, concessions
Martin, Devaux, Dézarnaulds et tribu des Oumas, 1883, Ducroix. Selon Alban Bensa et Antoine Goromido
(2005 : 51), le terme « Oumas » vient du nom « Unumwâ » (en paicî ; Umwâ en cèmuhî) qui désigne l’un des
lignages du clan Baraotâ (en paicî ; Bèlèot en cèmuhî), populations montagnardes locutrices de ces deux langues
et présentes sur les deux côtes, notamment dans la tribu actuelle de Netchaot.
516 La « réserve des Oumas » de 1900 incluerait notamment les deux « tribus » actuelles de Néami et Netchaot.
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comme « chef de la tribu des Oumas » dans la première liste des « chefs » du quatrième

arrondissement (comprenant Koné) retrouvée par Adrian Muckle517.

En aval du territoire identifié comme la « tribu des Oumas » et qui comprenait

notamment « Petit Néami », la carte de 1883 indiquait « Poinda » : ce toponyme désignait la

colline séparant les vallées nommées « Noele » et « Néami » (ce dernier toponyme était

localisé à l’intérieur de la « tribu des Oumas »). A proximité de la mention « Poinda » mais au

bord de la rivière de Koné était indiquée la « station Devaux ». Bien que les limites ne soient

pas toutes clairement lisibles, la zone « Poinda » faisait sans doute partie de la « concession

Devaux », dont le géomètre Ducroix précisait qu’elle représentait une superficie totale de

1931 ha 50518. D’après ce document, « Poinda » se trouvait donc à l’extérieur du périmètre

« tribu des Oumas » à la tête de laquelle, selon les services topographique et des affaires

indigènes, était placé le chef Katélia. Ces toutes premières notations coloniales sur la « grande

chefferie » correspondaient à la tradition orale kanak à propos de l’ancrage territorial de

Katélia depuis 1870 sur un même site, appelé selon les époques et les sources

« Nägopaeréirîwâ », «Näpëërëwâ » ou « Petit Néami », à l’intérieur du périmètre nommé « la

tribu des Oumas ».

Carte des réserves indigènes dans la région de Koné en 1917. Source : Muckle (2004 : 122).

                                                
517 Cf. Muckle (2005 : 25) citant Gauharou (1882).
518 D’après le cadastre du centre de colonisation de Koné que j’ai consulté à la Direction de l’Aménagement de
la Province Nord (DAN), « J-B Devaux » était l’un des plus anciens propriétaires européens de Koné : il déclara
ses premiers lots de pâturage en novembre 1876. Voir à ce sujet le chapitre 4.
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1.2.2   « Poindah », les « chefferies » et la « tribu » : quelles significations ? 

A partir du milieu des années 1880 cependant, le terme « Poindah » apparut dans les

registres coloniaux officiels pour caractériser la « grande chefferie » Poadja. C’est au cours de

la séance du 12 novembre 1886 du Conseil Privé (regroupant le Gouverneur et ses principaux

collaborateurs) que la « tribu de Poinda » fut recensée pour la première fois, à ma

connaissance, par l’administration. A sa tête était placé le « chef Gatelia », qui chapeautait par

ailleurs, toujours selon le même document mais cette fois-ci en tant que « grand chef », la

« tribu de Poinda » ainsi que deux autres tribus519. En 1892, « Gatélia » était de nouveau

identifié comme « chef » de la « tribu de Poinda » et comme « grand chef » de cinq tribus520.

Dans le document intitulé « Chefs de la région de Koné » et rédigé par le nata (pasteur kanak)

protestant Waziarim (Rosalet) en 1897, Bwaé Atéa Katélia était présenté comme « grand chef

de Poadu ». Le nata faisait suivre douze noms de « tribus » et treize noms de « chefs », sans

préciser si ceux-ci étaient soumis officiellement à Katélia521. Enfin en 1917, alors que le titre

de « grand chef » était allé à Téin Antoine Katélia Poadja depuis la mort de son père Bwaé

Atéa Katélia Poadja en 1902, un document administratif présentait de façon explicite la

circonscription de Koné comme étant divisée en deux « districts » indigènes, celui « de

Poindah » dirigé par le « grand chef Téin Antoine Gatélia » et celui de « Koné » dirigé par le

« grand chef Mango », ces deux ensembles regroupant chacun treize « tribus » différentes522.

En plus d’être le « grand chef du district de Poindah », Antoine Katélia était alors enregistré

comme « petit chef » de la « tribu de Naparaouen » (Näpëërëwâ). La « tribu de Natémindiou »

avait en outre pour « chef » le dénommé « Téin Antoine », c’est-à-dire très probablement

Katélia lui-même. Enfin à la tête de la « tribu de Poindah », se trouvait le « petit chef Baéré ».

Il est probable que l’apparition de la « tribu », de la « chefferie » et de la « grande

chefferie » de Poindah dans les registres de l’administration en 1886 reflétait l’installation de

Katélia dans la zone de « Poinda » identifiée sur la carte de 1883 : s’il n’y avait pas été

                                                
519 En l’occurrence les tribus de « Poindane » et de « Kiaou », dirigés par les chefs « Oué » et « Tiaou ». Cf.
Conseil Privé, séance du 12 novembre 1886, n° 10 au sujet du projet d’arrêté organisant l’administration des
tribus indigènes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 4ème arrondissement. Ce document mentionnait
d’autres tribus et d’autres chefs en dehors de la tutelle de Katélia.
520 En l’occurrence les tribus de « Poinda, Kiaou, Poindan, Attié-Nemi [Até-Néami] et Pinédienne [Pidjen] ».
Cette liste identifiait de nouveau le « grand chef Mango » (comme en 1882 et à la différence de 1886) et neuf
« tribus » et « chefs » soumis à son autorité. Cf. Gauharou (1892) cité in Muckle (2005 : 25).
521 Cf. Muckle (2005 : 25) citant Waziarim Cathéchiste Koné, 28 décembre 1897, Chefs de la région de Koné,
pièce n°107, carton 54 POM4, CAOM.
522 Cf. Muckle (2005 : 26) citant la liste des tribus et « chefs » imposables en 1917.



236

localisé à un moment ou à un autre, pour quelle raison le « grand chef » aurait-il pu être

associé à ce toponyme, recensé au moins depuis 1883 par le Service topographique ?

Si l’on suppose donc que l’usage administratif du terme « Poindah » renvoyait au site

du même nom, alors on peut en déduire que les tout débuts de la colonisation foncière à Koné

pendant la décennie 1880 n’avaient eu que peu d’incidence immédiate sur les déplacements

du premier « grand chef » Bwaé Atéa Katélia Poadja dans la région. Ses différentes

dénominations mentionnées par la mémoire kanak locale (« Näpëërëwâ »,

« Nagoparaéréwa », « Nägopaeréirîwâ ») ou utilisées par l’administration (« chef de la tribu

des Oumas », « chef » et « grand chef de Poindah ») suggèrent qu’il se trouvait à la tête d’une

institution politique dont le siège directionnel (symbolisé pas sa propre personne et réunissant

autour de lui ses principaux soutiens et alliés) se déplaçait le long de la rivière de Koné, entre

le site de Poindah en aval et le confluent de la rivière de Néami en amont. Il est possible

d’appréhender la mobilité apparente du « grand chef » comme un écho des pratiques

migratoires de l’époque pré-coloniale décrites par de nombreux érudits kanak, selon

lesquelles un individu ou un groupe pouvait voyager d’un tertre à l’autre de son ensemble

lignager, pour y demeurer quelques mois ou quelques années. C’est peut-être dans ce contexte

politique que le terme « grand chef de Poinda » fut recensé pour la première fois en 1886 :

Katélia aurait alors été installé à cette date sur un tertre clanique renvoyant pour

l’administration au toponyme « Poindah » – sans que l’on sache depuis quand y demeurait

exactement le « grand chef ».

Ce type de gouvernement indigène local semi-nomade semble avoir pu être tenable

pour le premier « grand chef » tant que l’implantation européenne et la dispersion

conséquente du bétail des colons restait marginale. A l’approche du vingtième siècle

cependant, la pression foncière suscitée par l’avancée de la colonisation agricole modifia

probablement les conditions des déplacements du « grand chef » Katélia. Le mouvement

d’expansion européen allant de l’aval vers l’amont, les populations indigènes furent peu à peu

repoussées vers le fond des vallées par le bétail des colons, divaguant en liberté et piétinant

les cultures vivrières. Au niveau administratif et à l’échelle de la Grande Terre dans son

ensemble, le grand cantonnement des années 1894-1901 suscité par le Gouverneur Feillet

déposséda les Kanak de la grande majorité de leurs terres en les enfermant dans des

« réserves » closes, à l’intérieur desquelles ils se regroupèrent au sein de nouveaux villages523.

A Koné, ces nouveaux espaces fonciers furent délimités officiellement en 1899-1900. La

                                                
523 Cf. Saussol (1979 : 263-298).
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« réserve indigène des Oumas » coïncida avec l’ancienne « tribu des Oumas » de 1883, tandis

que les « réserves indigènes » de Tiaoué et de Noelly étaient également mises en place ; par

contre le site de Poindah fut réservé à la colonisation européenne : au début du siècle s’y

trouvait une station d’élevage appartenant au colon Camille Caujolle524.

Dans ce contexte de changement social, il n’est pas certain que les catégories

administratives antérieures de « grand chef de Poindah » et de « chef de la tribu de Poindah »,

dont Bwaé Até Katélia Poadja était toujours officiellement titulaire, renvoyaient encore à la

localisation géographique de ce terme, située sur des terrains privés en dehors des réserves.

D’après Auguste Poadja, à cause du bétail, le siège de la « grande chefferie » recula à cette

époque vers l’amont, en retournant à Näpëërëwâ (« Petit Néami ») :

« La tribu de Poindah, elle était construite bien avant que moi je suis né. Je suis né
seulement en 1916. Et à partir de là, j’étais un peu trop jeune, j’ai pas appris les histoires de
la tribu de Poindah. Mais après ça… La tribu de Poindah, c’est là où ils ont dit comme ça
que c’est le district de Poindah. C’est la tribu pour les parents, mes parents à moi c’est le
grand chef Katélia. […] Ils sont venus, de Gatope, et ils s’installent en bas, au pont Phadel
[entre les tribus actuelles de Baco et Poindah], là où mon fils Gérard habite. Mais comme
je disais tout à l’heure, quand le colon il arrive, il lâche le bétail, donc les parents ils
quittent en bas, comme ils ont pas les moyens pour faire les barrières, ils viennent [ici à
Poindah ?], ils habitent à un endroit en bas. Mais c’est toujours la même chose. De là, ils
montent, ils s’installent là où il y a la scierie, en haut [entre Poindah et Petit Néami]. Ils
habitent là. Ca n’a rien changé. Alors ils montent encore et s’installent dans la rivière de
Néami. Il y a un endroit où ils habitent, c’est Näpëërëwâ. »525

Les travaux d’Adrian Muckle montrent néanmoins de façon très claire que même

après la création officielle des réserves en 1900, les habitants kanak de la région de Koné ne

vivaient pas systématiquement à l’intérieur de ces espaces. L’historien souligne également

combien les limites officielles des réserves étaient mal connues à l’époque, et combien les

pouvoirs réels dont disposaient les gendarmes de Koné pour appliquer le cantonnement

étaient en pratique limités526. Malgré le maillage administratif officiel des Kanak,

l’occupation de l’espace était davantage déterminé par les relations directes nouées entre

colons et indigènes : les spoliations foncières sur le terrain étaient généralement réalisées par

le biais des divagations du bétail.

Il est probable, dans ce contexte, qu’un village kanak continua à exister, entre 1900 et

1917, sur le site de Poindah à proximité de la station d’élevage du même nom appartenant à

Camille Caujolle. C’est ce que laissent penser plusieurs indices soulignant l’apparente bonne

                                                
524 Il est probable que cet homme racheta une partie de l’ancienne concession Devaux. Sur le profil social de
Camille Caujolle et ses propriétés à Koné, voir le chapitre 4.
525 Entretien avec Auguste Poadja, 10 décembre 2003.
526 Sur ces points, voir en particulier l’article d’Adrian Muckle (2006) retraçant le parcours du grand chef
Antoine Téin Katélia Poadja.
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entente entre Katélia et Camille Caujolle lors de la rébellion de 1917. Ainsi, alors que le grand

chef était sous le coup d’une amende pour ne pas s’être présenté au Chef des Affaires

Indigènes lors de son passage à Koné en février 1917 – dans le cadre de la campagne pour les

tirailleurs volontaires –, il se rendit à une nouvelle convocation au tout début des

« événements » d’avril 1917 après que l’un des stockmen kanak de Camille Caujolle lui ait

fait savoir que son patron paierait l’amende527.  De même, le pasteur protestant Téin Baï

écrivait à propos du grand chef qu’il « avait confiance en Kémi » [Camille Caujolle]528. Enfin

pendant le mois d’avril 1917, d’après le témoignage d’un des accusés lors du procès des

insurgés, « Gatélia était à la station Caujolle. »529 Il semble que ces liens privilégiés avec

Camille Caujolle témoignaient, de la part du « grand chef » et de ses soutiens, d’une certaine

continuité dans l’occupation de la zone de Poindah, dans le prolongement des années 1880.

1.2.3 La fondation de la « tribu » actuelle de Poindah (1917-1929)

A partir de 1900, l’administration ne reconnaissait donc l’existence de la « tribu de

Poindah » que par le biais de ses « chefferies » (« grande » et « petite »), et non au regard des

terres de réserves qui auraient été placées sous la juridiction de la « tribu » comme dans la

plupart des autres cas530. Au cours des années vingt cependant, certaines tranformations

sociales et administratives firent coïncider le lieu, la « tribu » et ses « chefferies ». D’après le

père Halbert, en poste à la paroisse de Koné pendant l’entre-deux-guerres, des habitants de

« la tribu au confluent de la rivière Néami » (c’est-à-dire de Näpëërëwâ, où se trouvait le

« siège » de la « grande chefferie », vraisemblablement depuis le tournant du siècle) vinrent

s’installer, à la suite de la rébellion de 1917, le long des berges de la Koné, sur les terres de

Camille Caujolle situées à proximité de sa station d’élevage de Poindah. Il est probable que la

bonne entente entre Katélia et le colon n’était pas étrangère à cette migration. Dans son texte

daté de 1936, le curé considérait cet épisode comme l’événement fondateur à partir duquel la

« réserve indigène de Poindah » allait être créée officiellement une décennie plus tard :

 « Avant l’insurrection de 1917, de Néami à Néchao la grande réserve des Oumas ne faisait
qu’un seul tenant. Vers 1917-1918, la révolte à peine terminée M. Camille Caujolle autorisa
les Poinda à cultiver les bords de la rivière de Koné, sur sa station de Poinda (à 16 km de

                                                
527 Cf. Muckle (2005 : 14).
528 Cf. Téin Bai, « Histoire de la rébellion du côté de Koné », p. 5, retranscrit in Muckle (2004 : 443).
529 Cf. Muckle 2005 : 17, citant le PV d’interrogatoire du nommé Point (indigène), 21 novembre 1918, n°878,
AAN 21.7.
530 Par exemple la « tribu de Noelly » désignait un village kanak (et sa population) dirigé officiellement par un
« petit chef » et situé sur la « réserve indigène de Noelly », terres dont la « tribu » était collectivement
propriétaire et responsable.
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Koné). Là où il y avait des lantanas les indigènes firent des cultures vivrières et plantèrent du
café. – M. Caujolle mort, le gérant de la Succession prévint les indigènes d’avoir à évacuer la
propriété et de regagner leur tribu au confluent de la rivière Néami. Les indigènes firent la
sourde oreille pendant longtemps. Finalement il y a eu un échange de terrain entre la
Succession Caujolle et les poindas. Ces derniers cédaient 471 Hares de bons pâturages et ils
restaient sur les 100 Hares de la propriété Caujolle. On leur donnait en outre les 554 hares de
la Concession Gibert qui avait fait retour au Domaine. Cette convention a été faite il y a
environ une dizaine d’années, en présence de M.M. Harelle, Barot, ?Devommelaere, Martin
(gérant le Succession Caujolle) et M. Pierre Hervouet. Les 471 Hares appartiennent
actuellement à M. Léopold Devillers, fils de Léon Devillers de Karovin [Houaïlou]. »531

L’opération foncière qu’évoquait le père Halbert fut effectivement recensée au Journal

Officiel de la Nouvelle-Calédonie. En échange des 654 hectares alloués par l’arrêté n°1022 du

4 octobre 1929 au profit des « indigènes composant la tribu de Poinda » (cf. supra), 471

hectares furent « détaché[s] de la réserve indigène des Oumas et incorporé[s] au

Domaine Privé non affecté de l’Etat », selon l’arrêté n°1021 en date du même jour, qui

« port[ait] désaffectation de terrains domaniaux sis dans la région de Koné, au lieu dit

« Vallée de Néami » anciennement affectés à la subsistance et aux besoins des indigènes

composant la tribu des Oumas »532. Le recoupement de ces deux textes officiels confirme ici

que « les indigènes composant la tribu de Poinda » et « les indigènes composant la tribu des

Oumas » désignaient en fait les mêmes personnes. Ces dernières semblent bien avoir quitté

leurs terrains localisés dans la « Vallée de Néami » pour s’installer sur le site de Poindah

appartenant « aux consorts Bourgine » depuis la mort de Camille Caujolle en 1918533.

C’est donc en 1929 qu’une nouvelle configuration foncière se mit en place dans la

vallée de la Koné. Parallèlement à la création de la réserve indigène de Poindah qui permit de

regrouper dans l’espace la « tribu », les « chefferies » et le lieu-dit du même nom, l’ensemble

de la succession Caujolle fut en effet vendu au même moment. La station d’élevage, le restant

de la propriété Caujolle de Poindah et la nouvelle parcelle détachée de la réserve des Oumas

(« Petit Néami ») furent rachetés par Léopold Devillers (fils d’un colon de Houaïlou) qui

                                                
531 Cf. Halbert 1936. Je remercie Adrian Muckle de m’avoir communiqué ce précieux document.
532 Cf. JONC 19 octobre 1929, arrêté 1021. Conformément au témoignage du père Halbert, le texte de l’arrêté
indiquait que l’échange foncier avait été impulsé par les principaux intéressés : « considérant que les indigènes
font offre formelle d’abandon du droit de jouissance et d’usage d’un terrain domanial de quatre cent soixante
onze hectares sis à Koné, Vallée de Néami, affecté à leur subsistance et à leurs besoins, en échange de droit de
jouissance et d’usage de terrains privés appartenant aux consorts Bourgine, et qui sont plus à leur
convenance ; […] ».
533 Marié d’après Roger Mennesson (entretien du 12 janvier 2004) à une fille Bourgine, Camille Caujolle décéda
en 1918 sans héritier (cf. Muckle 2005 : 23). Or la famille Bourgine était alliée matrimonialement avec la famille
Creugnet : Roger Mennesson indique donc que les propriétés de Camille Caujolle revinrent dans les années vingt
à la succession Bourgine-Creugnet. Ce n’est donc peut-être pas un hasard si le « grand chef » Katélia, après le
procès des insurgés en 1918-1919 et avant de retourner à Koné, vécut pendant quelques mois sur la propriété de
M. Creugnet à Païta (cf. Muckle 2005 : 21).
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s’installa sur la station de Poindah mitoyenne de la « réserve indigène » du même nom534. Dès

lors, séparée en deux entités discontinues, la « réserve indigène des Oumas » devint au nord-

est la réserve de Néami et au sud-est celle de Netchaot. Au début des années trente, Léopold

Devillers se trouvait à la tête d’une vaste propriété localisée entre les quatre réserves des

tribus de Poindah, Noelly, Néami et Netchaot : la répartition des terres dans la moyenne

vallée de la Koné ne changea guère jusqu’aux années quatre-vingts (cf. chapitre 8). C’est dans

ce cadre foncier particulier, progressivement dessiné à Koné entre la fin du dix-neuvième

siècle et l’entre-deux-guerres, au gré de l’avancée du front pionnier européen et du maillage

progressif des Kanak organisé par l’administration, que se perpétua « l’ensemble Nädù-

Görötû » à travers la « grande chefferie de Poindah ».

Conclusion

On peut ainsi considérer que « l’inscription » des relations Poadja-Goroépata-

Gorohouna dans le contexte historique colonial (dans le champ politique local mais aussi dans

les registres administratifs), engagée dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle à

l’occasion des conflits des années 1860 puis lors de la captation officielle de la « grande

chefferie » administrative par les Poadja, se stabilisa peu à peu au début du vingtième siècle

avec l’ajustement progressif des différentes catégories administratives, renvoyant notamment

au toponyme accolé à cette institution (« tribu », « réserve indigène », « petit chef » et « grand

chef » de « Poindah »). Les diverses reconstructions possibles du passé évoquent différents

scénarii sur certains points ; néanmoins elles tendent toutes à dessiner les contours d’un

espace politique globalement cohérent, articulé en son centre autour de l’alliance entre Nädù

et Görötû. L’étude des migrations successives de ces deux clans, au gré des guerres de Goodu,

de l’avancée de la colonisation ou des spoliations foncières, révèle la perpétuation

remarquable de l’emprise politique locale de ces clans à travers les époques.

Il est fort probable que ces formes anciennes de collaboration entre Poadja, Gorohouna

et Goroépata (Emmanuel Naouna les datait du milieu du dix-huitième siècle), très vivaces

dans les souvenirs de mes interlocuteurs, aient constitué un héritage politique transmis de

génération en génération. Le retournement tactique de « l’ensemble Nädù-Görötû » au cours

                                                
534 D’après Roger Mennesson (cf. entretien du 12 janvier 2004), la succession Caujolle de Pidjen-Pomémie-
Poindah fut d’abord rachetée en octobre 1929 par les Etablissements Ballande. Ils gardèrent Pidjen pour en faire
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de la décennie 1860, abandonnant la stratégie guerrière de Goodu pour s’allier avec les

Français, représente à ce titre un événement fondateur pour la période coloniale, auquel se

réfèrent encore fréquemment les membres de ces clans. Il contribua à faire des trois familles

alliées à la tête de cette institution politique kanak particulière, les garants d’un ordre colonial

local symbolisé par la « grande chefferie de Poindah » dont ils avaient le contrôle, et qui

officialisait leurs positions de pouvoir fondées par la force avant et pendant les débuts de la

colonisation. Les relations entre les principaux lignages des clans Görötû et Nädù rassemblés

dans la zone Poindah-Noelly-Néami constituaient un nœud complexe d’interactions dans

lequel se concentrait des logiques d’autorités kanak redéfinies, reformulées mais aussi

renforcées sous l’Indigénat, au gré des procédures croissantes de contrôle administratif des

populations indigènes.

Les descendants des hommes qui nouèrent au milieu du dix-neuvième siècle cette

alliance avec la puissance coloniale, furent pris dans la tourmente de l’insurrection de 1917 :

ce n’est certainement pas un hasard si leurs diverses attitudes, en ces circonstances et à la

lumière de cet héritage, fluctuèrent – selon les individus – entre apparente neutralité et soutien

résolu à l’armée française. Cependant, comme dans le cadre des récits sur l’origine des clans

ou sur la genèse de la « grande chefferie », des versions historiques concurrentes circulent au

sein de ces lignages à propos de la mobilisation en 1917 de l’alliance Poadja-Goroépata-

Gorohouna. J’ai recueilli autour de cet épisode et des événements ultérieurs (évoqués ici

jusqu’aux années cinquante), les mêmes discours ambivalents, témoignant à la fois de la force

des solidarités structurelles entre ces groupes vis-à-vis de l’extérieur, et de l’intense

compétition interne les opposant les uns par rapport aux autres, au moins au moment de

l’enquête (les années 2000) et vraisemblablement depuis de nombreuses décennies (cf. ci-

après et les chapitres 8 et 9).

                                                                                                                                                        
la plus importante station d’élevage de Koné et du nord de la Nouvelle-Calédonie et vendirent la propriété de
Pomémie à l’ancien gérant Henri Martin et celle de Poindah à Léopold Devillers. Voir à ce sujet le chapitre 4.
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2 Les relations Poadja-Goroépata-Gorohouna sous

l’emprise administrative et religieuse (1917-1940)

Des propos tenus par mes interlocuteurs rattachés aux familles Poadja, Goroépata et

Gorohouna lors d’entretiens sur l’histoire politique locale, il ressort implicitement (par la

comparaison des versions recueillies, des accentuations et de non-dits) et explicitement (dans

le contenu même des récits) que d’importantes rivalités entre certains membres de ces

lignages domiciliés à Poindah structuraient les rapports de force internes à la tribu au moment

où j’ai enquêté. Selon la plupart des témoignages, ces tensions internes avaient soit débuté,

soit empiré après le renouvellement des autorités « coutumières » locales dans les années

soixante (nomination des nouveaux « petit » et « grand chefs » en 1963) puis lors du tournant

indépendantiste de la décennie suivante. Parallèlement, j’ai observé des pratiques et recueilli

des discours qui ne m’étaient pas spécialement destinés, autour de certains événements

contemporains à ma présence à Poindah (par exemple lors de la nomination du nouveau

« petit chef » en février 2004), qui confirmaient sur le vif la pertinence de ce constat à propos

de la mésentente entre plusieurs groupes domiciliés dans la tribu.

 Ces remarques préalables m’amènent à écrire ici pour la période 1917-1940 une

histoire des relations entre Poadja, Goroépata et Gorohouna qui prenne explicitement en

compte ces rivalités contemporaines, plus encore que dans la première partie de ce chapitre.

Je dispose en effet de données ethnographiques et archivistiques (grâce notamment à l’aide

précieuse d’Adrian Muckle) nettement plus riches sur le positionnement des acteurs de cette

époque, appartenant à la génération des pères et grands-pères de mes interlocuteurs, en

comparaison de leurs ascendants du dix-neuvième siècle. Elles me permettent, à propos de

plusieurs épisodes historiques bien précis, de mettre côte à côte les différentes versions de

l’histoire circulant entre ces trois familles. Les sources écrites éclairent, complètent ou

contredisent certains aspects de ces récits. Grâce à ces croisements multiples de perspectives,

il me semble possible d’explorer le passé en dressant des faisceaux de probabilités sur tel ou

tel événement, tout en rendant compte de la pluralité des regards actuels sur ce passé insérés

dans un contexte contemporain de forte compétition. Je vais montrer comment les relations

entre les familles Poadja, Gorohouna et Goroépata se reconfigurèrent d’abord à l’occasion de

l’insurrection de 1917, puis pendant l’entre-deux-guerres.
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2.1 Les héritages de « 17 »

Les archives administratives et militaires contemporaines des troubles dans la zone

Koné-Tipinjé-Hienghène entre 1917 et 1919 (attaques des insurgés puis campagne de

répression menée par la troupe en 1917, instruction en 1918,  procès des « rebelles » en 1919)

signalent les interventions diplomatiques et/ou guerrières de trois membres des familles

Poadja, Goroépata et Gorohouna. Aux côtés du « grand chef » Antoine Téin Katélia Poadja,

déjà bien connu du Service des Affaires Indigènes depuis sa nomination officielle en 1902,

l’administration recensa deux nouveaux acteurs du paysage politique local à cette occasion : il

s’agissait de Oué Auguste Goroépata et de Oué Dubos Gorohouna (1884?-1940?, « petit

chef » de Néami de 1921 à sa mort). Ce dernier était le frère ou demi-frère (en fonction des

sources orales) du Bwaé Mwââgu Gorohouna, lui-même père de Gilbert Téin Zéoula535. Plus

largement, l’ensemble de ces personnes étaient reliées les unes aux autres par d’étroites

relations de parenté536. En fonction de leur positionnement pendant l’insurrection, ces

individus redéfinirent leurs relations selon des modalités spécifiques ; leurs descendants en

proposent aujourd’hui plusieurs lectures.

2.1.1 L’attitude des trois hommes en 1917

La thèse d’Adrian Muckle (2004) sur la rébellion de 1917, qui retrace minutieusement

la chronologie des événements ainsi que les différentes interprétations qui circulèrent sur le

coup puis ultérieurement (notamment lors du procès des insurgés en 1918-1919), constitue

une contribution majeure à l’histoire locale, à laquelle je renvoie pour la compréhension

globale de cet épisode.

                                                
535 Concernant les dates de naissance et de décès de Oué Dubos, un rapport de gendarme de 1928 (cf. ANC 37 W
423) indique un âge de 44 ans ; sur la photo de son enterrement, on voit sa fille adoptive Jeanne Gorohouna, née
en 1934 d’après l’état civil de Koné, visiblement âgée d’environ six ans. La date de 1921 pour sa nomination
comme « petit chef » de Néami est inscrite au répertoire des « chefs » du Service des Affaires Indigènes (cf. 37
W 313). Auguste Oué Goroépata, déjà « petit chef » à Poindah, prit sa suite comme « petit chef » de
Néami autour de 1940 (cf. infra pour l’explication de cet événement).
536 La femme du « grand chef » Katélia était la sœur de Oué Dubos Gorohouna. Les femmes de Bwaé Mwââgu
Gorohouna (père de Gilbert Téin Zéoula) et de Boro Goroépata (père d’Auguste Oué) étaient les sœurs du
« grand chef » Katélia. La femme d’Auguste Oué Goroépata était la fille (adoptive) de Bwaé Mwââgu
Gorohouna. La femme de Gilbert Téin Zéoula Gorohouna était issue de la famille Poadja. En définitive, parmi
toutes les unions mentionnées, seule la femme de Oué Dubos Gorohouna (Madeleine Poadaé) n’était pas issue
des clans Nädù ou Görötû.. Voir l’arbre généalogique de ces trois familles.
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Source : Saussol (1979 : 313, 320).
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Sans rentrer dans les différentes phases de la rébellion (d’abord dans la région de Koné

– sur les hauteurs de la tribu actuelle de Koniambo, à Netchaot, Néami et Noelly – puis dans

les vallées de la Tipinjé et de la Hienghène sur la côte est), évoquons rapidement l’attitude des

trois acteurs qui nous intéressent ici (Antoine Téin Katélia Poadja, Oué Dubos Gorohouna et

Auguste Oué Goroépata).

Parmi eux, le « grand chef » Katélia Antoine occupa probablement la position la plus

inconfortable du fait de son statut d’interlocuteur privilégié du pouvoir colonial. Avant même

les premiers événements d’avril 1917, il se trouvait déjà en porte-à-faux vis-à-vis de

l’administration en ne fournissant pas les contingents de volontaires indigènes qu’elle lui

demandait pour la Grande Guerre en Europe : sur le moment puis rétrospectivement, les

interprétations divergeaient quant à savoir s’il était impuissant à recruter des tirailleurs ou s’il

refusait volontairement de se soumettre à cette injonction537. Lorsque la rébellion éclata, le

Chef des Affaires Indigènes exigea de lui qu’il l’épaule activement dans sa stratégie

d’opposition aux insurgés. Bien qu’il s’acquittât de cette tâche, plusieurs responsables de

l’administration le suspectèrent de soutenir secrètement les rebelles : c’est la raison pour

laquelle il se retrouva finalement au banc des accusés lors du procès de 1919, avant d’être

finalement acquitté et de retourner à Koné où il continua à exercer la fonction de « grand

chef » jusqu’à sa mort en 1963. Voici par exemple ce qu’écrivait à son propos Nicolas Ratzel,

responsable des opérations de répression de la rébellion, dans les cahiers de ses souvenirs

rédigés en 1944 :

« Mais il y a dans les faits que je viens de relater, une certaine inconséquence dans le rôle
de Gatélia, de ce Téin Antoine dont la face pâle au constant et léger sourire m’a toujours
troublé, m’a toujours paru une énigme. Cette inconséquence, ce double jeu plutôt, j’en
trouve les causes dans ceci. Poma, Panéqui, Tiamou n’ont pas voulu fournir de tirailleurs ;
Gatélia non plus. De là leur mécontentement, leur colère contre Koniambo et Baco qui ont
répondu à l’appel qui leur a été fait.

Gatélia et Noël sont donc sur le même plan. Ils sont d’accord. Or il prétend avoir
envoyé son fils538 auprès de Noël pour l’inciter à oublier et à ouvrir à nouveau ses bonnes
relations avec Koniambo. Je ne puis le croire et je pense plutôt qu’il joue double jeu : il
conserve un contact amical avec les Blancs tout en étant d’accord avec les dissidents, et
cela me paraît évident puisque dans la bande qui a envahi Koné se trouvait son frère et des
canaques des Oumas dépendant de son autorité. »539

                                                
537 Dans une lettre datée d’août 1917 (cf. ANC 12J, Fonds Leenhardt), Joané Nigoth, pasteur originaire d’Ouvéa
envoyé dans la région pour enquêter sur les troubles, écrivait ainsi à Maurice Leenhardt : « Voici ce que dit un
vieux, catholique : le chef Katalia a dit de ne pas laisser des tirailleurs s’engager car le Père a dit qu’on ne devait
pas aller comme tirailleurs. Et si le commandant t’appelle, n’écoute pas, n’y va pas ». Au contraire, le pasteur
Auguste Wabéalo de Baco écrivait au même Maurice Leenhardt le 10 juin 1919 (cf. ANC 12J, Fonds
Leenhardt) : « Quand on a commencé à recruter des tirailleurs, le chef Gatélia a travaillé jour et nuit pour trouver
des volontaires pour la France, […] seulement les gens n’ont pas voulu l’écouter. »
538 Il semble que Nicolas Ratzel désigne ici Auguste Oué Goroépata, en fait neveu de Katélia (cf. infra).
539 Cf. ANC Fonds Nicolas Ratzel, huitième cahier des souvenirs , de 1915 à mai 1917.
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Abondant dans le sens de cette suspicion de l’administration à l’égard du « grand

chef », plusieurs témoignages affirment qu’il avait effectivement participé passivement aux

réunions préparatoires de la révolte540. C’est ce qu’évoque Auguste Poadja, son successeur au

poste de « grand chef », lorsqu’il décrit la genèse de l’insurrection :

« Les deux chefs [de Hienghène, indique-t-il précédemment] ont pris le paquet de monnaie
kanak [pour préparer la guerre]. C’est pas les deux qui l’amènent, mais c’est une femme.
Elle va trouver les vieux de Tipindjé, à l’embouchure de la vallée de Pamalé. Ils ont amené
la monnaie, ils ont trouvé le vieux que j’ai remplacé, le vieux Katélia, dans le fond de
Pamalé, par un sentier, derrière le Caillou. Ils ont donné, et puis expliqué. Le vieux a donné
rendez-vous dans l’ancienne tribu à nous, là-haut dans la vallée de Néami541, on va se réunir
parce qu’on a des paroles. Tous les vieux sont réunis. Le vieux a expliqué ce qui se passe
avec toutes les monnaies kanak. Il y en a un, il s’est levé de sa place, c’est un tonton du
« grand chef ». Lui, le « grand chef », il peut pas refuser comme c’est son tonton, il est
d’accord pour ça. Le tonton à lui, il a dit : « Mon neveu, on va faire la guerre. » […] Le
« grand chef », il a fait selon ce qu’a dit son tonton. Il a respecté. » 542

La trajectoire du « grand chef » avant puis pendant la rébellion reste aujourd’hui

encore controversée et ambivalente, de sorte qu’il est difficile de tirer une quelconque

conclusion de ces quelques citations. Adrian Muckle, dans son article « Les Silences de Téâ

Antoine Katélia » (2006), a établi à ce sujet la synthèse la plus documentée sur les différentes

interprétations ayant circulé à propos de son attitude.

Antoine Téin Katélia Poadja (1875-1963), grand chef du district de Poindah (1902-1963). Collection privée
famille Gorohouna.

                                                
540 Jean Guiart (1998a : 27) indique par exemple que dans les années cinquante, Katélia lui avait lui-même
raconté « comment il avait été entraîné dans les assemblées de préparation de l’insurrection de 1917 et comment,
incapable, à son jugement personnel, aussi bien de s’y soustraire que de les dénoncer aux autorités, il avait choisi
d’être présent et de n’y jamais ouvrir la bouche de la moindre façon ».
541 Autrement dit à « Petit Néami », voir point précédent.
542 Cf. entretien avec Auguste Poadja, 10 novembre 2002.
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En ce qui concerne Oué Dubos Gorohouna, il s’illustra en prenant une part active, aux

côtés de l’armée française, dans les opérations de répression des insurgés. Dans « Histoire de

la rébellion du côté de Koné » rédigée par le nata (missionnaire protestant kanak) Téin Bai de

Noelly, Dubos est mentionné à plusieurs reprises comme l’un des auxiliaires des Français les

plus actifs543. Dans les tribus, selon le nata, il travaillait de concert avec le « grand chef »

pour tenter de stopper les mouvements rebelles : « Katalea et Dubos vont alors parler à ces

hommes (les vieux) et Dubos leur parle très énergiquement. »544 Il note aussi à propos de la

préparation de l’attaque des « rebelles » à Baco en mai 1917 : « Dubos, Dogo et Baptiste sont

alors allé répandre cette nouvelle à Baco, et les vieux hostiles furent très mécontents. »545 Aux

côtés des Blancs, il semble avoir joué un rôle important pour assister la troupe lors de ses

déplacements dans la chaîne. Après avoir coordonné l’attaque de la tribu rebelle de Netchaot

le 1er juin 1917, Nicolas Ratzel se souvenait avoir eu l’échange suivant avec Oué Dubos :

« Mais avant de quitter les lieux, je tenais à vérifier si réellement le petit piton que je voyais
la veille de Poindah avait été occupé par des canaques faisant le guet ainsi que je le
présumais. J’y envoyai un partisan nommé Dubos, petit chef de Néami je crois, en lui
recommandant de relever des traces possibles. Il me rejoignit avant notre arrivée à Poindah,
sur le sentier muletier. Voila, me dit-il, moi trouver la place pour les autres deux. Lui fait
du feu, y’en a encore morceaux bois pas fini brûler. Lui couché là haut en dessous la peau
niaouli mis sur deux bouts de bois avec fourches. Nous voit bien de là haut jusqu’à Poindah
et nous connaît bien si quelqu’un monté le sentier ménetier (muletier). »546

En 1918, l’administration inclut « Dubos de Néami » dans sa liste des « petits chefs et

indigènes qui ont secondé l’autorité pour la répression des troubles »547. Enfin de nombreux

témoignages recueillis lors de mon séjour à Koné évoquent également, pour le blâmer ou le

célébrer, le rôle de ce personnage en tant qu’auxiliaire et éclaireur de l’armée coloniale.

Quant à Auguste Oué Goroépata, il témoigna pendant l’instruction judiciaire le 9 août

1918 : sa déposition fournit des informations de première main sur son attitude pendant la

                                                
543 Adrian Muckle (communication personnelle) évoque l’hypothèse selon laquelle le nom « Dubos » pourrait
renvoyer au gendarme Jean Dubos, en poste à Pouembout entre 1915 et 1917, ce qui tendrait à souligner la
proximité de Oué Dubos Gorohouna avec l’administration française.
544 Cf. Téin Bai, « Histoire de la rébellion du côté de Koné », manuscrit traduit par Raymond Leenhardt, dossier
27 « rébellion », archives privées Leenhardt, reproduit in Muckle (2004 : 439-445), p 7 (Muckle 2004 : 445).
545 Ibid., p 6 (Muckle 2004 : 444). D’après l’auteur, les insurgés attaquèrent en représailles la tribu de Noelly :
« Il se rassemblèrent alors à nouveau sur le fait que les gens de Baco étaient au courant de la guerre et dirent :
« nous irons brûler Noely car on a révélé à Baco la guerre ». Ils allèrent alors brûler Noely. » Il semble que Dogo
était le « petit chef » de Noelly (famille Poapa) ; Baptiste est par ailleurs un nom très courant dans (voire réservé
à) la famille Poadaé (clan Biy) domiciliée à Noelly ; enfin Dubos fut à plusieurs reprises recensé comme un
habitant de Noelly (cf. infra). Il est donc possible de considérer l’attaque de la tribu de Noelly comme des
représailles des insurgés contre ces trois hommes.
546 Cf. ANC Fonds Nicolas Ratzel, neuvième cahier des souvenirs, de mai 1917 à septembre 1917.
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rébellion. Il indiquait ainsi être intervenu aux côtés de l’administration comme interprète, lors

de certaines négociations du début de la rébellion (avril-mai 1917) :

« A une certaine époque j’ai été chargé par M. Fourcade [Chef des Affaires Indigènes]
d’aller trouver le chef Noël à Panéqui548 pour l’inviter à ne pas continuer à se disputer avec
ceux de Koniambo, à vrai dire je n’étais qu’un interprète. MM. Fourcade, Pannetrat, le
gendarme Thomassin, les indigènes Doui Mangou sont venus avec moi à Panéqui chez
Nöel ; en présence de ces personnages j’ai parlé à Noël et à ses indigènes.

[…à propos d’un autre épisode :] Entre temps j’accompagnai M. Fourcade chez
Poindet à Netchaot, mais à l’approche des soldats qui nous escortaient, Poindet s’est sauvé,
il avait peur. Avec Gatélia je suis allé le chercher pour le rassurer. »549

Dans sa déposition, malgré les doutes de son contradicteur, il affirmait également

avoir systématiquement accompagné le « grand chef » lors d’autres discussions que Katélia

devait mener au nom du Service des Affaires Indigènes auprès des différents « chefs » de la

région, toujours en tant qu’interprète :

D : « Et Gatélia, qu’a-t-il fait ? »
OAG : « Rien, il nous a suivis tout le temps puisque j’étais son interprète. »
D : « Sans doute pour parler aux Blancs mais lorsque Gatelia s’adressait aux indigènes il
n’avait pas besoin de vous ? […] Gatélia aurait donné l’ordre d’aller au pilou avec des
armes parce qu’il ne fallait pas avoir confiance en M. Fourcade ? » 
OAG : « J’ai suivi Gatélia partout et je ne l’ai jamais entendu parler comme cela. »550

La façon dont son fils Maurice Goroépata résume le positionnement de sa famille

correspond bien à ces éléments d’archives sur Auguste Oué : « en ce temps-là, de la rébellion,

Goroépata, il est pas avec les rebelles, non. Mais seulement il reste comme ça. Ce qu’il défend

toujours, c’est Katélia »551.

La mise en parallèle de ces quelques informations sur ces trois personnages donne déjà

à voir des formes de collaboration particulières entre eux. Oué Dubos Gorohouna comme Oué

Auguste Goroépata semblent en effet avoir épaulé de près Téin Antoine Katélia Poadja, tant

face à ses interlocuteurs blancs que kanak. Dans le rapport aux autorités coloniales

notamment, les données que nous avons présentées dressent plutôt de Oué Dubos un portrait

d’allié militaire pendant les phases de combat, tandis qu’elles évoquent volontiers le rôle

diplomatique et négociateur d’Auguste Oué Goroépata en tant qu’interprète. Mais pour ces

deux personnages, dans le cadre des événements de 1917 et à un moment ou à un autre, nos

                                                                                                                                                        
547 Cf. ANC 1W1, pièce 19, rapport du brigadier Médoux sur les petits chefs et indigènes qui ont secondé
l’autorité pour la répression des troubles, Koné, le 25 avril 1918. Je remercie Adrian Muckle de m’avoir signalé
ce document.
548 Cet épisode renvoie à la précédente citation de Nicolas Ratzel selon laquelle Katélia avait envoyé « son fils »
pour rencontrer le « chef » rebelle Noël.
549 Déposition du témoin Oué Auguste de la tribu de Poindah, n°841, 9 août 1918, AAN 21.7. Je remercie Adrian
Muckle de m’avoir communiqué ce document.
550 Ibid. « D » signifiait probablement « demande » (du juge).
551 Cf. entretien avec Maurice Goroépata, 30 avril 2003.
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sources soulignent explicitement les liens étroits entre leurs actions et celles du « grand chef »

Katélia. Ces solidarités, avérées semble-t-il pendant l’insurrection, furent ensuite mises à

l’épreuve à l’occasion de l’emprisonnement du « grand chef » dans le cadre du procès des

insurgés.

2.1.2 Sortir le « grand chef » Katélia de prison

Au cours de mes différents entretiens à Poindah, j’ai souvent demandé à mes

interlocuteurs de me parler de « 17 », sans plus de précision. Je n’ai donc pas posé de question

particulière sur le procès puis la libération du « grand chef » Katélia552. Ce sont des membres

des familles Gorohouna et Goroépata qui ont eux-mêmes mis l’accent sur cet épisode

particulier. A l’inverse, du côté de la famille Poadja, cet événement n’a jamais été mentionné

devant moi, ce qui en soi est assez significatif et révélateur : ce silence suggère que

l’emprisonnement puis le jugement de Katélia, situation probablement difficile pour la famille

Poadja, ne peut guère être mobilisé aujourd’hui dans le cadre des discours de légitimation

articulés au passé local.

Par contre, du côté des descendants des alliés politiques et matrimoniaux du « grand

chef » Katélia, les récits reviennent en détail sur cet épisode : ils proposent des versions

divergentes pour expliquer comment celui-ci fut acquitté à l’issue du procès de 1918-1919.

J’ai en effet recueilli deux types de discours concurrents où les Goroépata et les Gorohouna

tendent à se présenter respectivement comme les principaux – si ce n’est les seuls –

responsables de la sortie de prison et du retour à Koné du « grand chef ». Ces récits sont

fondamentaux en ce sens qu’ils proposent de poser, selon deux points de vue dissemblables,

les bases du fonctionnement ultérieur de la « grande chefferie » des années vingt à cinquante,

c’est-à-dire jusqu’à l’octroi de la citoyenneté en 1946 et aux élections de la décennie suivante

(à la faveur desquelles Auguste Oué Goroépata et Gilbert Téin Zéoula Gorohouna comptèrent

parmi les cinq premiers conseillers municipaux autochtones de Koné). Les deux alternatives

avancées pour expliquer l’acquittement du « grand chef » Katélia suggèrent des

configurations divergentes en termes de relations de pouvoir à l’intérieur de la « grande

chefferie ».

En premier lieu, d’après Maurice Goroépata, son père Auguste Oué intervint

personnellement au procès en faveur de son oncle maternel Katélia :

                                                
552 Adrian Muckle (2005 : 18, 21) indique que le « grand chef » Katélia avait été arrêté le 3 juin 1918 et interrogé
par les juges les 3, 4 et 6 juin 1918. Il fut acquitté en septembre 1919 et retourna à Koné à la mi-décembre 1919.
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« Pour le machin de rébellion, c’est là où Katélia est parti en prison. Et c’est mon père qui
l’a fait libérer. Ah lui, il est parti, c’était mon vieux qui a été le libérer. Ils partent en bateau
avant, il y a pas de routes. Il a été pour parler pour lui, il l’a fait sortir. »553

L’introduction de la déposition d’Auguste Oué Goroépata lors de l’instruction,

enregistrée le 9 août 1918, indique effectivement que sa prise de parole relevait apparemment

d’une démarche volontaire ; les autorités du tribunal l’invitèrent à témoigner en ces termes :

« Vous avez demandé à être entendu dans l’affaire des indigènes rebelles, qu’avez-vous à

dire ? »554 En outre, comme indiqué ci-dessus, il affirma n’avoir jamais entendu Katélia

donner la moindre consigne d’hostilité contre les Blancs. Il dénia même au « grand chef » un

quelconque pouvoir politique : « Gatélia n’avait aucune autorité, il est mou, ne sait pas parler,

il est incapable de prendre une décision »555. Ce propos allait dans le sens de la stratégie de

défense adoptée par Katélia lui-même, qui selon Adrian Muckle consistait notamment à

souligner l’insoumission des « petits chefs » à son égard556. L’historien cite les paroles du

« grand chef » à propos des « petits chefs » : « depuis longtemps, ils ne voulaient plus

m’écouter, surtout quand je leur donnais des ordres pour l’impôt de capitation, ils me

répondaient que je ne commandais pas à leur place »557.

Maurice Goroépata présente donc une version de l’histoire selon laquelle son père

Auguste Oué aurait joué un rôle crucial dans la libération du « grand chef » Katélia558. Il ne

mentionne aucune intervention de la part d’autres familles. Le récit d’Adolphe Gorohouna

autour du même épisode est quant à lui sensiblement différent : cette fois-ci, Auguste Oué

Goroépata n’est pas mentionné, tandis que le rôle à distance de Bwaé Mwââgu Gorohouna,

                                                
553 Entretien avec Maurice Goroépata, 30 avril 2003. Adrian Muckle (communication personnelle) confirme
qu’Auguste Oué Goroépata fit une déposition lors de l’instruction en 1918, puis intervint de nouveau lors du
procès à Nouméa en 1919, bien que ce témoignage ne fut pas consigné par écrit.
554 Déposition du témoin Oué Auguste de la tribu de Poindah, n°841, 9 août 1918, AAN 21.7.
555 Ibid..
556 Cf. Muckle (2005 : 19) : « He [Katélia] argued that the petits chefs over whom he was presumed to exercise
authority had little or no respect for him ».
557 Cf. Muckle (2005 : 19 note 101), PV d’interrogatoire du nommé Gatélia, 6 juin 1918, No. 738, ts, AAN 21.5,
retraduit de l’anglais par moi. Dans son article, Adrian Muckle discute finement la question particulièrement
complexe de l’autorité dont disposait Katélia à travers une lecture micro-historique détaillée des sources relatant
les événements survenus à partir de sa nomination comme « grand chef » en 1902 jusqu’à la rébellion de 1917 et
le procès l’année suivante. Je renvoie de nouveau à ce travail méticuleux pour tout ce qui concerne l’influence
politique du « grand chef » Téin Antoine Katélia Poadja avant les années vingt.
558 Selon Maurice Goroépata (cf. entretien du 30 avril 2003), le mariage de son père Auguste Oué avec la fille
adoptive de Bwaé Mwââgu Gorohouna (Suzanne née Nädù-Maina) aurait constitué une récompense suite à son
intervention décisive au procès en faveur du « grand chef » Katélia (ce dernier étant le frère de sa mère et de la
femme de Bwaé Mwââgu Gorohouna) : « La sœur de Katélia qui reste avec Gorohouna et l’autre [mère de
Auguste Oué Goroépata], elles ont rien pour remercier mon père d’avoir fait sortir le vieux Katélia, le beau-frère
de Gorohouna. Alors Gorohouna, il a dit : « tu vas prendre elle », ma mère. C’est comme ça, toutes les coutumes
avant, pour remercier, tu paies, mais ils ont rien. Alors ils donnent ça. » Voir à ce sujet l’arbre généalogique des
trois familles.
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grand-père du narrateur, frère de Oué Dubos Gorohouna et autre beau-frère de Katélia, est

présenté comme fondamental pour la sortie de prison du « grand chef » :

« [Les Blancs] ont attrapé [le « grand chef » Katélia] Poadja, ils l’ont envoyé à Nouville, au
Camp Est [prison de Nouméa], pour être guillotiné. Mais le « grand chef » Poadja, c’est le
beau-frère à mon grand-père, de l’autre côté là. Sa femme, c’est Poadja, la sœur au grand-
chef. […] Lui, le grand-père là, c’est lui seul qui a des sous, qui a de l’argent. Parce qu’il
travaille, de Nouméa ils envoient toujours l’argent à lui, comme il s’occupe des stations
[d’élevage]. Et c’est lui qui paie le bateau pour aller voir son beau-frère, en prison. C’est lui
qui a payé l’avocat. »559

De nombreux témoignages oraux, recueillis non seulement dans la famille Gorohouna

mais aussi dans d’autres lignages et clans de la région, confirment un élément précis de ce

propos, à savoir que Bwaé Mwââgu Gorohouna travaillait alors effectivement comme gardien

de bétail. Adrian Muckle m’a ainsi indiqué qu’un rapport de gendarmerie daté du 30 mars

1918 faisait lui aussi référence à un certain « Boaé Mangou de Noelly » employé comme

« stockman de Leconte (Noelly) »560. Dans un entretien publié en 1978 où il était interrogé sur

Maurice Leenhardt, Firmin Dogo Gorohouna, premier petit-fils de Bwaé Mwââgu, présentait

de façon plus détaillée la même interprétation de l’histoire à propos de la libération du « grand

chef ». Parmi les gens investis de près ou de loin dans la défense ce dernier, il mentionnait

nommément Leenhardt, l’avocat de Katélia dénommé Bourdinat (effectivement présenté

comme tel dans les archives)561, deux « gros colons » de Koné (Leconte et De Béchade)562

pour lesquels aurait travaillé son grand-père Bwaé Mwââgu Gorohouna, enfin le pasteur Apou

Hmaé (originaire de Voh) qui enquêta sur les troubles dans la région et qui deviendra plus

tard le pasteur de la tribu de Poindah (voir plus loin) :

« Qui a défendu cet homme-là [le « grand chef » Katélia] ? C’est le Pasteur Leenhardt par
l’intermédiaire d’un avocat qui s’appelait Bourdinat et Bourdinat était payé par l’argent de
M. Leconte. Mon grand-père travaillait comme gérant dans sa station de 10000 hectares de
terres et il avait beaucoup d’argent à l’époque parce qu’il travaillait des mois et des mois et
des années et des années… Il a passé sa vieillesse chez le comte De Béchade, c’est là qu’il
a pu trouver l’argent pour payer l’avocat et sortir le grand-père Gatélia de la prison civile,
avec beaucoup de collaboration du Pasteur Apu ; Apu, l’étudiant de la mission protestante,
étudiant pasteur de Leenhardt et c’est là le point d’attache entre le grand père des deux
clans, le clan Gatélia et le clan Gorohuna. […] Lorsque le Grand Chef Gatélia a été enfermé
à la prison civile de Nouméa, c’est Monsieur Leenhardt qui s’occupait de lui par

                                                
559 Entretien avec Adolphe Gorohouna, 2 mars 2003.
560 Adrian Muckle, communication personnelle (28 juin 2003), cf. ANC 1W1, Médoux Jean, brigadier de
gendarmerie, procès-verbal constatant des renseignements sur Thi Willy de Paouta (Pouembout), Koné, le 30
mars 1918. A propos de la famille Leconte à Koné, voir le chapitre 4.
561 Adrian Muckle (2005 : 21) indique que Bourdinat était l’avocat du « grand chef » Katélia en mentionnant
plusieurs documents (Bourdinat à M. le Chef du SAI, Nouméa, le 2 oct. 1919, 1W1, ANC ; Bourdinat à M. le
Gouverneur, Nouméa, 23 oct. 1919, Carton 1W1, ANC).
562 Voir à leur sujet le chapitre 4.
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l’intermédiaire d’un avocat que je viens de dire tout à l’heure et c’est l’autre grand-père qui
apporte l’aide financière pour faciliter le travail de l’avocat. »563

Les deux perspectives historiques portées respectivement par les familles Goroépata et

Gorohouna ne s’opposent pas frontalement. Elles peuvent être appréhendées comme deux

facettes d’une même réalité : Bwaé Mwangu Gorohouna a pu effectivement participer au

paiement de l’avocat de Katélia tandis qu’Auguste Oué Goroépata témoignait

personnellement au procès en faveur du « grand chef ». Dans ces récits, les silences, qui ne

sont pas des oublis, en disent cependant autant que les paroles. Sur un épisode aussi précis

que le procès de Katélia, l’effacement de toute référence à l’autre famille, dans le cadre de

chacune des histoires portées par les Gorohouna et les Goroépata, fait sens socialement et

politiquement. Mes interlocuteurs m’ont en effet explicitement décrit par ailleurs les rapports

de grande rivalité entretenus entre leurs deux familles, dans la tribu de Poindah et de façon

avérée au moins depuis les années soixante, au niveau de la « chefferie » mais aussi dans le

secteur de l’élevage, au sein des partis politiques et de la municipalité (cf. chapitres 8 et 9).

Dans ce contexte particulier, les non-dits autour du procès de 1917 permettent aisément de

délégitimer l’action éventuelle des aïeux des rivaux d’aujourd’hui.

Il ne fait aucun doute que les événements liés à l’insurection de 1917 transformèrent

profondément l’ordre colonial local en voie de constitution depuis la fin du dix-neuvième

siècle dans la région de Koné. C’est à l’occasion de la répression de la révolte, pour assurer

une meilleure surveillance future des éventuels mouvements de rébellion, que le contrôle

administratif effectif des populations locales, jusqu’alors assez limité, se réalisa

pleinement564. Cette accentuation des contraintes coloniales, qui permit ensuite le déploiement

maximal du régime de l'Indigénat en Nouvelle-Calédonie pendant l'entre-deux-guerres, se

cristallisa notamment dans la région de Koné autour de la mise en cause judiciaire du « grand

chef » Antoine Katélia Poadja. En ce sens, les interventions de Oué Auguste Goroépata, de

Oué Dubos Gorohouna et de Boaé Mwââgu Gorohouna pour permettre sa libération furent

décisives dans la perspective du maintien de la position politique de « l’ensemble Nädù-

Görötû » dans le pays kanak de Koné, position que l’insurrection de 1917 avait mise en péril

en menaçant de modifier la structure globale des rapports de force stabilisés depuis la

« pacification » coloniale, et sur lesquels reposaient la stratégie politique des Nädù et des

                                                
563 Cf. « Travail d’un missionnaire », témoignage recueilli auprès de M. Gorohuna Firmin Dogo, tribu de
Poindah – Koné – 22 juin 1978, in Maurice Leenhardt 1878-1954. Pasteur et Ethnologue, 1978, Publications de
la Société d’Etudes Historiques de Nouvelle-Calédonie, n°52, Nouméa, pp. 44-45.
564 Voir, là encore, les travaux d’Adrian Muckle (2004, 2006).
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Görötû depuis 1870. Le retour d’Antoine Téin Katélia Poadja à Koné à la fin de l’année 1919

représentait de ce point de vue une victoire politique pour ces deux clans vis-à-vis de leurs

adversaires locaux. L’insurrection de « 17 » laissa cependant des traces profondes dans le

tissu social local : elle contribua notamment à redéfinir les relations internes entre les trois

principaux lignages de la « grande chefferie », dans un contexte d’encadrement administratif,

mais aussi religieux, beaucoup plus marqué qu’avant 1917.

2.2 Diriger la « grande chefferie » pendant l’entre-deux-guerres

Les mêmes récits familiaux sur la suite chronologique des événements reproduisent les

divergences que l’on vient d’étudier dans les cas de l’insurrection de 1917 et du procès de

1919. Evoquant les affaires politiques du district pendant les années vingt et trente, donc après

le retour de Katélia Poadja, mes interlocuteurs issus des familles Gorohouna et Goroépata

s’appuient sur l’héritage de « 17 » pour décrire un « grand chef » dépourvu d’autorité, ce que

ne mentionnent jamais les descendants Poadja avec qui j’ai discuté. Encore une fois, le but de

mon propos n’est pas ici de trancher entre ces interprétations mais plutôt d’analyser

l’expression des rivalités politiques locales, à travers les affirmations divergentes produites

dans ses trois familles. Pour cela, je reviendrai d’abord sur l’épisode de la création du village

actuel de Poindah que j’ai évoqué précédemment, puis sur la répartition des compétences

politiques entre Oué Dubos Gorohouna, Antoine Katélia Poadja et Auguste Oué Goroépata.

2.2.1 Les légitimités concurrentes des fondateurs de la « tribu » actuelle de Poindah

Nous avons vu précédemment que le village actuel de Poindah semble avoir été peuplé

(ou repeuplé) à partir de la fin de l’insurrection de 1917 par des populations kanak

domiciliées précédemment à « Petit Néami » et comprenant notamment le « grand chef » Téin

Antoine Katélia. « Les poindas » (comme les appelait en 1936 le père Halbert, voir

précédemment) se seraient installés à cette époque sur les berges de la Koné dépendant de la

station d’élevage de Camille Caujolle. Une décennie plus tard, leur occupation du site aurait

été officialisée par les arrêtés n°1021 et 1022 du 4 octobre 1929, au terme desquels 471

hectares de la vallée de Néami étaient détachés de la « réserve indigène des Oumas » en

contrepartie de la création de la « réserve indigène de Poindah », d’une superficie totale de

654 hectares, sur les anciens terrains Gibert et Caujolle.
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Les conditions de l’installation à Poindah et l’échange de parcelles sont aujourd’hui

encore très présents dans les récits des habitants de la « tribu ». Comme pour les témoignages

précédents, dans le cadre des stratégies rivales de légitimation articulées aux discours sur

l’ancienneté dans le terroir, j’ai recueilli des versions de l’histoire concurrentes expliquant

dans quelles conditions la « tribu » actuelle fut créée. Mes différents interlocuteurs ont

rapporté plus précisément la légitimité de leurs ascendants à deux aspects bien précis de la

fondation du village de Poindah : d’une part à la question des premiers occupants du lieu,

d’autre part à la négociation proprement dite avec les colons et l’administration pour

l’occupation du site.

Dans notre entretien du 12 décembre 2003, Auguste Poadja a évoqué cet épisode

immédiatement après avoir expliqué la remontée de la « grande chefferie » vers Näpëërëwâ

autour de 1900 en raison des divagations du bétail (cf. extrait précédent) :

« Comme ils [« les parents » dans les phrases précédentes] sont toujours habitués ici [site
actuel de Poindah], ils demandent au propriétaire de la parcelle là, c’est M. Caujolle, ils lui
demandent pour revenir dans le coin. Alors le propriétaire de la parcelle, il dit aux parents :
« je vous laisse aller, mais si vous avez une parcelle pour me remplacer la parcelle de
Poindah, vous me passerez, et puis vous allez là-bas ». Alors c’est comme ça qu’on est
revenu ici. Mais ils ont donné une parcelle, elle est limite avec le plateau de Tango. Après,
ils sont revenus ici, de là, pendant la période qu’ils sont ici, c’est comme ça que je suis né,
ici, et jusqu’à maintenant, j’ai 87 ans, je suis né ici et je suis toujours resté ici565. […]
Quand le vieux Katélia s’installe ici, il s’installe avec ses frères, ses cousins, ensemble, ils
étaient encore tous là. Alors ils ont discuté le coup, pour arriver à avoir une idée, et puis ils
voient le patron, pour faire un échange. »566

Ni dans cet extrait ni dans le reste de l’entretien, Auguste Poadja ne mentionne le rôle

d’un individu en particulier en racontant l’installation sur le site puis l’échange de parcelles. Il

ne renvoie qu’à un groupe plus ou moins large qui évoque plutôt la famille Poadja (« les

parents », « Katélia »), même si les « frères » et les « cousins » du « grand chef » peuvent être

inclus dans d’autres lignages du clan Görötû (notamment la famille Goroépata) voire dans

d’autres clans (en particulier les Nädù dont font partie les Gorohouna). L’inscription du

déplacement de Näpëërëwâ vers Poindah dans les années vingt comme un mouvement de

retour de la « grande chefferie » vers l’aval après sa remontée antérieure vers l’amont au

début du siècle (« comme ils sont toujours habitués ici », extrait précédent, etc.), évite surtout

à Auguste Poadja d’avoir à présenter la migration post-1917 en termes d’accueillis et

                                                
565 Auguste Poadja (cf. même entretien du 12 décembre 2003) dit être né en 1916. Or à l’époque l’état civil
n’était pas tenu rigoureusement pour la population kanak ; ces dates sont donc sujettes à caution. S’il est
effectivement né à Poindah après l’installation (ou la réinstallation) de la famille Poadja sur le site, sa date de
naissance doit plutôt correspondre à 1917 ou 1918, c’est-à-dire au « retour » des populations de « Petit Néami »
à Poindah à l’issue de la rébellion.
566 Entretien avec Auguste Poadja, 12 décembre 2003.
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d’accueillants. La neutralisation de la question de l’ancienneté dans le terroir pour les années

vingt bénéficie in fine aux titulaires de la « grande chefferie ». Cette formulation permet

également au narrateur de ne pas identifier un responsable unique de la création de la « tribu »

actuelle de Poindah, au profit d’un collectif qu’il ne définit pas très précisément.

Ce n’est pas du tout ce type de récits, si j’en juge par les entretiens réalisés, qui circule

habituellement au sein des familles Goroépata et Gorohouna. Comme à propos de l’épisode

de la libération de Katélia à l’issue du procès de 1919, et au contraire des évocations plus

floues d’Auguste Poadja, mes interlocuteurs issus de ces deux lignages proposent des discours

qui mettent en scène des acteurs bien précis, présents à Poindah avant les autres et engagés

dans la négociation autour des terrains. En l’occurrence, lorsqu’ils mentionnent les premiers

occupants kanak du site, Maurice Goroépata et Adolphe Gorohouna passent sous silence les

éventuelles migrations collectives antérieures à 1917 et font référence exclusivement à leurs

ascendants respectifs, qui selon eux occupaient à Poindah la fonction de stockmen. Ils

s’appuient ensuite sur la légitimité micro-locale de ces personnages ainsi établie pour décrire

les conditions de l’échange des parcelles. De nouveau, chaque narrateur souligne le rôle

crucial de son propre aïeul, au détriment des éventuelles interventions d’autres individus issus

de lignages aujourd’hui concurrents.

Notons au passage que ces deux interlocuteurs mobilisent ici une catégorie particulière

issue de la colonisation agricole, celle de l’ouvrier agricole kanak, figure intermédiaire par

excellence entre les mondes blanc et mélanésien. Les stockmen kanak se situaient en effet à la

frontière de l’univers des colonisés et de celui des colonisateurs dans le champ économique,

comme l’étaient les diacres, catéchistes, pasteurs et prêtres kanak dans le champ religieux et

les « chefs » dans le champ politico-administratif. Bien souvent les mêmes personnes ou des

parents proches occupaient ces trois types de positions indigènes issues du système colonial.

Je reviendrai plus loin sur les effets du recouvrement de ces positions567.

Ainsi, Maurice Goroépata reconnaît aux Gorohouna une légitimité dans le terroir

équivalente à celle de sa propre famille : il indique en effet que le site de Poindah était occupé

avant 1917 par deux stockmen kanak, son grand-père et Bwaé Mwââgu Gorohouna.

Cependant, concernant la seconde étape (la négociation), la fondation de la « tribu » de

Poindah n’est que le résultat, selon lui, de l’engagement personnel de son père Auguste Oué :

                                                
567 Voir ci-après l’exemple de Bwaé Mwââgu et Oué Dubos Gorohouna, ainsi que la trajectoire d’Auguste
Poadja (chapitre 8). Voir réciproquement la trajectoire de l’éleveur « encanaqué » Daniel Devaud (chapitre 6), et
pour tous ces hommes, les liens entre leurs activités d’élevage et la politique.



256

« Ici à Poindah, c’est mon père qui a fait pour avoir une tribu. C’est pas une tribu. La tribu,
c’est là-haut, à petit Néami, Bobétio tout ça. Ca, c’est tribu de Poindah, là-haut568. C’est
mon père qui s’est occupé, qui a fait les démarches pour qu’ici Poindah devienne une tribu.
Ici, il y a personne encore. Si, il y a juste deux personnes qui sont là, c’est le grand-père à
Sylvain [Gorohouna], et mon grand-père. Les deux, parce que mon grand-père il fait gérant
chez Devillers [chez Caujolle puisque Léopold Devillers ne reprit la station de Poindah
qu’en 1929], et le grand-père à Sylvain il fait gérant à Poatada, du côté de Noelly, avant
d’arriver à Noelly, en bas. »569

Le récit d’Adolphe Gorohouna sur ce même épisode non seulement diverge, mais en

outre révèle des mécanismes politiques plus complexes – ce qui ne signifie pas en soi qu’il

soit plus ou moins fidèle à la réalité que les discours précédents. En effet, en plus de passer

sous silence la présence et le rôle éventuels des Göröèpëtâ et des Poadja (dans l’ancienneté ou

dans la négociation), il propose une explication du peuplement de Poindah – absente des deux

extraits ci-dessus – directement liée à la répression de l’insurrection de 1917. Il décrit

également un mode de décision politique spécifique, à l’intérieur de la famille Gorohouna,

entre deux frères interlocuteurs des Blancs : l’un était investi dans le champ militaire et

administratif (Oué Dubos), l’autre dans la sphère économique (Bwaé Mwââgu) :

« Lui qui reste là [à Poindah ; il parle de son grand-père Bwaé Mwââgu Gorohouna], il
garde onze stations d’élevage sur toutes les terres. Onze stations, tout seul, de Ouaco
jusqu’à Pouembout. […] Il habite avec ma grand-mère, dans le champ de coco, de l’autre
côté [rive droite de la Koné, en aval de la station Caujolle]. C’est à lui le champ de
cocotier. C’est pour ça, la guerre de 1917, l’armée française elle reste là-haut, chez
Devillers [Caujolle à l’époque]. J’ai vu, là, derrière, tous les ronds de cases : quand l’armée
française elle a attaqué les rebelles, les gens ils se sont sauvés de toutes les tribus. […]
C’est dans cette rébellion, que Dubos est venu demander à lui [Bwaé Mwââgu], il faut
trouver une place pour loger les autres, parce qu’il y a un malentendu entre ceux de
Hienghène et ici. Il y a malentendu, un informateur qui a mal informé l’autre côté, de Koné,
pour rentrer en rébellion. Et il faut protéger les autres. Tout le monde passe et vient
demander à lui de l’autre côté là [Bwaé Mwââgu], c’est tellement de monde, réfugié,
jusqu’à la fin de 1917. […] Ici à Poindah, c’est une terre d’élevage, parce que c’est lui de
l’autre côté [Bwaé Mwââgu] qui garde. Quand les deux, Dubos avec son frère, ils regardent
que tout le monde fait déjà les champs ici, ils laissent parce qu’ils sont des réfugiés. Après,
ils ont demandé au gouvernement, que nous à Néami, on donne une terre pour nous [une
terre nous appartenant], et ils laissent pour nous cette terre de Poindah. »570

Cette version de l’histoire m’a été répétée par plusieurs de mes hôtes Gorohouna. L’un

d’eux parlait notamment d’un « drapeau blanc » que les Gorohouna auraient fait flotter sur

Poindah571. Bwaé Mwââgu vivant déjà sur l’une des stations d’élevage de cette zone, Oué

Dubos aurait diffusé la consigne aux habitants des tribus rebelles d’aller se réfugier sous la

                                                
568 Ces commentaires confirment de nouveau mon hypothèse précédente sur les circulations de la grande
chefferie entre Petit Néami et Poindah.
569 Entretien avec Maurice Goroépata, 30 avril 2003.
570 Entretien avec Adolphe Gorohouna, 2 mars 2003.
571 On retrouve ce détail dans l’article publié par Firmin Dogo Gorohouna (1976 : 23) : « Six clans ont pu
échapper et quitter leur campement au-dessus de Néamy. Ils sortent avec un drapeau blanc à Tiba ». Je ne sais
pas où se situe ce toponyme.
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protection de son frère s’ils voulaient éviter la répression menée par lui et les autres

auxiliaires kanak aux côtés de l’armée française (cf. supra). C’est peut-être en raison de cette

stratégie qui le nata Téin Bai écrivait en 1918 à Maurice Leenhardt : « si Dubos et moi

n’étions pas là, il n’y aurait plus rien, ni vie à Poinda aujourd’hui, région qui s’est développée

grâce à nous. Dubos l’a fait vivre »572. En tout cas, ce genre d’explication historique permet

aujourd’hui aux membres de la famille Gorohouna d’éclairer sous un angle valorisant les

trajectoires de leurs ascendants, à la fois grands guerriers et leaders politiques responsables.

Ce récit est aussi mobilisé parmi les Gorohouna domiciliés aujourd’hui à Poindah pour

légitimer leur position d’anciens de la « tribu » et contrer ainsi certains autres discours de

leurs rivaux locaux (notamment Görötû). Ces derniers affirment en effet que leur lignage est

originaire de Noelly et aurait récemment migré à Poindah, lors à la scission de l’église

protestante en 1957-58 (cf. chapitre 8). Les Gorohouna, sans réfuter leur implication à Noelly

(au contraire, ils revendiquent également leur statut de « chef » dans cette « tribu », cf. infra),

s’appuient sur ce récit à propos de la fondation de Poindah à l’issue de l’insurrection de 1917

pour balayer tout à la fois ces critiques et la légitimité de leurs concurrents.

2.2.2 Oué Dubos Gorohouna : l’autorité d’un « grand chef » ?

A propos de la répartition des compétences politiques pendant l’entre-deux-guerres,

parmi les Gorohouna et les Goroépata, chaque narrateur tend à nouveau à présenter la

supposée baisse d’autorité du « grand chef » Katélia à l’avantage de ses propres ascendants.

Ainsi, selon les premiers, Oué Dubos Gorohouna bénéficiait d’un grand pouvoir dans la

vallée de la Koné pendant l’entre-deux-guerres. Bien qu’il n’ait été officiellement nommé que

« petit chef » de Néami le 14 avril 1921573, sa famille a retenu de lui l’image d’un leader

dirigeant en réalité l’ensemble du district de Poindah au-delà des limites géographiques et

politiques de sa « petite chefferie », au détriment de son beau-frère Katélia (marié à sa sœur).

En outre, le centre géographique à partir duquel aurait rayonné son autorité n’aurait pas été

localisé à Néami mais à Noelly. Voici à ce sujet l’extrait d’un dialogue entre Adolphe

Gorohouna et moi :

                                                
572 Lettre Téin à Mon Cher Monsieur Leenhardt, sans lieu ni date (mais probablement après le 21 juin 1918 selon
Adrian Muckle), ms, 1p et traduction, ts, Dossier 27 : Rébellion, Archives Privées Leenhardt. Je remercie Adrian
Muckle de m’avoir communiqué ce document. Sur l’engagement religieux de Oué Dubos Gorohouna, voir
encadré 1 ci-après.
573 Cf. ANC 97W18, décision 346, 14 avril 1921, cité in Muckle (2004 : 297). Cette décision officialisait
également la nomination d’Auguste Oué Goroépata comme « petit chef » de Poindah.
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AG : « Sa tombe [il parle de Oué Dubos Gorohouna] là-bas, elle est à Noelly, il faut aller
la voir, c’est marqué dessus, « il pris le gouvernement de la France de telle année à telle
année ». […] A Noelly [sous la houlette de Dubos], avant, pfff… Ils ont dit qu’il y a pas
une tribu qui est plus riche. Il y a une charrette qui passe partout pour charger le café. […] »
BT : « Mais Dubos il a été nommé « chef » à Néami, non, par l’administration ? Parce
qu’il avait les galons de « chef » administratif, mais d’où ? »
AG : « Hum… Je crois que c’est pour toute la région de Koné, hein. »
BT : « Oui, mais il était pas « grand chef ». Le « grand chef », c’est Poadja. »
AG : « Oui, Dubos il était pas « grand chef ». Mais Poadja, quand il sort du Camp Est
[prison de Nouméa], il est mis ici, après il reste seulement comme ça, il fait rien. C’est nous
qui travaillons. »574

Un rapport de gendarmerie daté du 27 juillet 1928 va dans le sens de ce témoignage.

Discutant l’opportunité de lui accorder une nouvelle décoration coloniale (qui lui sera

effectivement octroyée le 24 juin 1929), le syndic notait alors : « quoique simplement petit

Chef de la tribu de Néami, Oué Dubos a une très grande influence et de l’autorité sur tous les

indigènes de la circonscription [de Koné] »575. Selon la lettre, Oué Dubos Gorohouna était en

tous points conforme aux attentes de l’administration dans le cadre des obligations de

participation indigène à « la mise en valeur » économique de la colonie, caractéristiques du

régime de l’Indigénat576. Le syndic souligne ainsi « le dévouement et le zèle » dont il faisait

preuve « à l’égard de l’administration et de la colonisation. » Il soulignait que « sous son

impulsion, les cultures d’exportation [de café] ont pris un développement considérable » à

Néami, ajoutant que « malgré l’importance des cultures de la réserve, le chef Oué Dubos

trouve le moyen de fournir de la main-d’œuvre indigène aux colons, pour la cueillette du café

et ramasser le coton. […] Il a contribué depuis deux ans, pour une large part, au recrutement

de la main-d’œuvre indigène pour les travaux de construction de la route Koné-Voh. » C’est

sous cette forme particulière d’obéissance aux consignes de « mise au travail » impulsées par

le syndic des affaires indigènes que se donnait à voir le pouvoir politique des « chefs »

administratifs issus de « l’ensemble Nädù-Görötû » pendant l’entre-deux-guerres.

De même, un autre document de l’époque émanant de l’église protestante indique que

« Dubos, chef à trois galons de la tribu de Néami » était un « protestant de Noelly »577. Ce

texte, ainsi que la correspondance du nata Téin Bai, évoquent par ailleurs la mésentente entre

Oué Dubos Gorohouna et les habitants de la « tribu » de Néami au cours des années vingt et

trente, sur fond de rivalités religieuses (« chef » protestant contre population catholique : voir

                                                
574 Entretien avec Adolphe Gorohouna, 2 mars 2003.
575 Cf. ANC 37 W 423, Demande de décoration pour le petit chef Oué Dubos de la tribu de Néami, 27 juillet
1928. Sur ce document est indiqué dans la marge : « décret du 27 juin 1929. Croix de Chevalier de l’Ordre du
Cambodge ».
576 A ce sujet, voir le chapitre 4 et les travaux d’Isabelle Merle (1995, 2004).
577 Cf. Cahier des Eglises, 1926-1937, SPC, Pacific Islands Manuscripts microfilm n°49, cité in Muckle (2004 :
297 et communication personnelle).
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l’encadré ci-dessous) et politiques (ancien auxiliaire contre anciens insurgés). Ces éléments,

s’ils relativisent éventuellement l’autorité de Oué Dubos vis-à-vis de la « tribu » rattachée à sa

« chefferie » officielle, tendent néanmoins à confirmer par contrecoup son inscription locale à

Noelly. Notons au passage que le facteur religieux semble avoir joué un rôle essentiel dans le

cadre des relations de pouvoir entre la fin du dix-neuvième siècle et les années trente. Il

continuera à déterminer largement les logiques politiques kanak déployées au cours des

décennies suivantes, lorsque la citoyenneté sera octroyée aux anciens indigènes, via

l’UICALO et l’AICLF 578.

Encadré 1 – Poindah, la religion et la politique : les Gorohouna et le protestantisme

Adrian Muckle s’appuie sur de nombreuses archives pour évoquer la grande rivalité entre
missionnaires catholiques et protestants autour de la conversion des Kanak de la région de Koné
entre le début du siècle et l’entre-deux-guerres579. En 1920, le père Halbert notait ainsi « un grand
acharnement chez les protestants, pour faire mettre des chefs protestants à la tête de chaque
tribu »580. Le « grand chef » Katélia en particulier fut longtemps indécis, approché à de nombreuses
reprises par les missionnaires des deux confessions, avant de se rallier au protestantisme à partir des
années vingt. A la même époque, la « nouvelle » tribu de Poindah où il résidait, était semble-t-il le
théâtre d’une intense compétition entre catholiques et protestants (cf. encadré 2 infra).

Concernant Oué Dubos Gorohouna, le Cahier des Eglises protestantes 1926-1937 indiquait
que la « tribu » de Néami était « en majorité catholique » et « composée d’anciens rebelles de
Pamalé, Nawemaju, etc qui supportent avec un peu de peine l’autorité de Dubos, protestant de
Noelly »581. Dans sa lettre à Maurice Leenhardt, Téin Bai notait quant à lui à propos de l’ancien
auxiliaire de la troupe en 1917 : « Ils se moquent de Dubos parce qu’il a pris la parole de Dieu et leur
résiste. Alors ils cherchent un autre moyen de faire trébucher la parole de Dieu et ils ne veulent pas
l’entendre d’un homme noir, ils préfèrent l’entendre du Père [curé catholique…]. Je pense toujours à
ce que tu m’as dit un jour qu’il n’y a personne qui soit capable d’être chef et mon cœur pense toujours
à cet homme Dubos. Aujourd’hui il désire être ekalesia »582.

Selon Firmin Dogo Gorohouna, Maurice Leenhardt aurait lui-même donné la première Bible
de la famille à Oué Dubos : « Quand il avait laissé la Bible au grand-père il a dit : Dubos, voilà la vie.
Ca c’est mon maître, c’est ton guide, c’est le seul chemin de la vie et tu as deux choses dedans. […]
La première c’est contre l’alcool et les Mélanésiens, du jour qu’ils se sont mis à la liberté de boire, ils
seront noyés et terminés. De l’autre côté c’est l’enseignement ; vos gosses, ils seront instruits et peut-
être bêtement. […] Depuis jusqu’à présent, j’ai la vieille Bible qui est par là dans un carton »583.

Dans le courant des années vingt, Oué Dubos Gorohouna devint effectivement Président de
la Société de Tempérance (anti-alcoolique et protestante). Cette position contribua certainement à
reconfigurer les rapports de force politiques à l’échelle des « tribus » de la circonscription, ainsi que
l’indique Adolphe Gorohouna : « On l’a délégué pour être Président de la Société de Tempérance.
C’est l’église protestante, Leenhardt. Ca fait qu’il a occupé tout, parce qu’il a un grand pouvoir, et
après il a arrêté l’alcool. Nous, on a plus le droit de boire, pour boire il faut un bon à la gendarmerie.
Dubos, c’est le président de la société de tempérance, à Noelly. […à propos des habitants de Néami :]
Eux ils ont accepté le catholicisme. Les protestants ils restent à Noelly, c’est quand ils ont délégué

                                                
578 Voir la suite de ce chapitre, ainsi que les chapitres 1, 2, 8 et 9.
579 Cf. Muckle (2005 : 8-10, 12, 21-22).
580 Cf. Halbert à Monseigneur, Koné, 2 février 1920, AAN 45.8, in Muckle (2005 : 21).
581 Cf. Cahier des Eglises 1926-1937, SPC, Pacific Islands Manuscripts microfilm n°49, cité in Muckle 2004 :
297 et communication personnelle.
582 Cf. Téin Bai à M. Leenhardt, sans lieu ni date (probablement après le 21 juin 1918), ms, 1p et traduction, ts,
Dossier 27 : Rébellion, Archives Privées Leenhardt.
583 Cf. « Travail d’un missionnaire », témoignage recueilli auprès de M. Gorohuna Firmin Dogo, tribu de
Poindah – Koné – 22 juin 1978, in Maurice Leenhardt 1878-1954. Pasteur et Ethnologue, 1978, Publications de
la Société d’Etudes Historiques de Nouvelle-Calédonie, n°52, Nouméa, p 45.
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Dubos Président de la Société de Tempérance. Après, ils ont commencé à accepter le
protestantisme. »584

De plus, dans le cadre des logiques politiques locales de transmission familiale, le « fils » de
Oué Dubos, Gilbert Téin Zéoula Gorohouna (fils biologique de son frère Bwaé Mwââgu) reprendra cet
héritage religieux et administratif en devenant dans les années cinquante « petit chef » (de Noelly) et
conseiller municipal, mais aussi Président de la Société de Tempérance et diacre de l’église
protestante (cf. infra). Les généalogies familiales mentionnent également un frère de Bwaé Mwââgû et
Oué Dubos qui serait devenu pasteur, prénommé Péaris Oué Bouengha Gorohouna.

A l’inverse de cette vision du rôle de Oué Dubos Gorohouna pendant l’entre-deux-

guerres, les membres de la famille Goroépata que j’ai interrogés considèrent que la direction

politique effective du district de Poindah ne fut assumée à cette époque ni par le « petit chef »

officiel de Néami, ni par le « grand chef » Katélia, mais bien plutôt par leur ascendant

Auguste Oué Goroépata. A aucun moment des entretiens que j’ai menés avec eux, ils

n’évoquent Oué Dubos Gorohouna au-delà du seul cadre de l’insurrection de 1917. Par

contre, ils inscrivent explicitement la trajectoire politique (selon eux ascendante) d’Auguste

Oué Goroépata en contrepoint de celle du « grand chef » Katélia (qu’ils jugent

réciproquement descendante). Or sur la question bien précise des rapports entre les deux

« chefs » de Poindah (le « grand » et le « petit »), les descendants Poadja semblent s’oppser à

la version des Goroépata.

2.2.3 Deux « chefs » administratifs à Poindah : qui commande ?

Selon Maurice Goroépata, les modalités selon lesquelles son père Auguste Oué puis le

« grand chef » Katélia retournèrent dans la région de Koné auprès la fin du procès de 1918

conditionnèrent la nature de leurs relations politiques dans le cadre de la gestion des affaires

publiques du « district » de Poindah :

« Ils sont revenus. Quand ils sont arrivés ici, le père Katélia il reste pas ici [à Poindah], il
reste à Tiaoué vers Pouembout, au fond de la rivière, c’était une tribu ça avant. Il reste là, il
reste à Baco, il reste à Koniène. Il vient plus ici. Et ben c’est mon père qui l’a rappelé, pour
revenir là. Il a dit à lui, je connais l’histoire, il a dit à lui : « tu viens rester là [à Poindah],
comme ça tu vas reprendre le travail [de la grande chefferie] encore. » Il [Katélia] a dit :
« non non […] ». Il [Auguste Oué Goroépata] a dit : « non ! Tu prends encore, tu prends
encore le travail pour nous deux, moi je vais parler pour toi ». C’est de là, c’est parti de là
que mon père, il a travaillé, quand la gendarmerie il l’appelle, il descend mon père, parce
qu’il sait parler le français, alors que le vieux il connaît pas. C’est lui qui fait le travail. »585

Auguste Oué Goroépata serait donc celui qui, sur la base d’une intervention

déterminante pendant le procès de 1919, aurait redynamisé et personnifié le renouveau

politique de la « grande chefferie » de Poindah après les remous de 1917, plutôt que Téin

                                                
584 Entretien avec Adolphe Gorohouna, 2 mars 2003.
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Antoine Katélia Poadja, implicitement présenté comme étant marqué négativement par son

emprisonnement à Nouméa. D’après les archives du Service des Affaires Indigènes, Auguste

Oué fut officiellement nommé « petit chef » de Poindah le 14 avril 1921, soit un peu plus

d’un an après le retour du « grand chef » Katélia à Koné à la mi-décembre 1919586. Adrian

Muckle cite une correspondance missionnaire protestante datée des environs de 1932 qui

corrobore au mot près la dernière phrase de Maurice Goroépata, selon laquelle « le petit chef

catholique Wé fait tout le travail de Katélia »587. Katélia étant l’oncle utérin d’Auguste

Oué, ce lien de parenté joua certainement un rôle dans la répartition de leurs compétences

respectives et sur leur relations de pouvoir ; néanmoins ce lien ne me paraît pas permettre en

soi de confirmer ou d’infirmer l’apparente domination du neveu sur son oncle.

De la même façon que Oué Dubos Gorohouna, il est probable que l’investissement

dans la religion d’Auguste Oué Goroépata influa son apparente montée en puissance au cours

des années vingt, sans que de nouveau je puisse connaître précisément l’impact de ce

paramètre sur sa trajectoire politique. Il devint catéchumène catholique et joua semble-t-il un

rôle prépondérant, à l’issue de l’insurrection de 1917, dans les tentatives de conversion

catholique du village kanak de Poindah récemment créé, nouveau siège de la « grande

chefferie » et « tribu » apparemment encore partiellement païenne. Après les débuts

prometteurs qu’il avait impulsés, la « tribu » bascula finalement du côté protestant au cours

des années vingt, visiblement suite au retour de Katélia à Poindah.

Encadré 2 – Poindah, la religion et la politique : « tribu » catholique ou protestante ? 588

En avril-mai 1919, alors que le « grand chef » était encore à Nouméa, le père Halbert indiquait
que des habitants du village kanak nouvellement créé de Poindah, dont Auguste Oué Goroépata
(présenté par le curé comme le fils et non le neveu de Katélia), demandaient des médailles
catholiques ; il notait que le reste de la tribu était susceptible de suivre le mouvement589. Le nata
protestant Téin Bai écrivait d’ailleurs à Maurice Leenhardt : « à propos de Poinda, ne t’attriste pas à
ce sujet. Ceux qui sont devenus catholiques ne l’ont pas fait d’un cœur sérieux et éclairé, ils sont
inconscients. »590 Le 23 décembre 1919, le père Halbert précisait que quinze hommes et femmes se
déclaraient catholiques à Poindah ; il attendait le retour de Katélia et espérait sa conversion au
catholicisme pour entraîner l’ensemble de la « tribu » dans son sillage591.

                                                                                                                                                        
585 Entretien avec Maurice Goroépata, 30 avril 2003.
586 Cf. ANC 37 W 313 et Muckle (2005 : 21).
587 Cf. Muckle (2004 : 297 note 166), Cahier des Eglises, 1926-1937, SPC, Pacific islands manuscripts No. 49
(SPC mf 49), retraduit de l’anglais par moi. Adrian Muckle (communication personnelle) a repéré ce
commentaire, au sein de ce document, aux environs de 1932. Sur l’engagement religieux d’Auguste Oué
Goroépata, voir encadré 2 ci-après.
588 L’essentiel des renseignements dont je dispose au sujet de l’orientation religieuse de la « tribu » de Poindah et
de ses dirigeants politiques dans les années vingt proviennent une fois de plus des travaux d’Adrian Muckle, que
je remercie ici grandement.
589 Cf. Halbert à Monseigneur, Koné, 30 avril 1919, AAN 45.7, in Muckle (2005 : 21).
590 Cf. Lettre Téin à Mon Cher Monsieur Leenhardt, sans lieu ni date (mais probablement après le 21 juin 1918
selon Adrian Muckle), ms, 1p et traduction, ts, Dossier 27 : Rébellion, Archives Privées Leenhardt.
591 Cf. Halbert à Monseigneur, Koné, 23 décembre 1919, AAN 45.7, in Muckle (2005 : 21).
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Il semble cependant (cf.  les propos ci-dessus de Maurice Goroépata) que le « grand chef »
vécut en divers endroits autres que Poindah après sa libération, et notamment dans la tribu de Baco,
protestante depuis le début du siècle. Ce sont probablement les autorités religieuses de Baco qui le
convertirent au protestantisme592. En décembre 1921, le père Halbert notait que des protestants de
Baco voulaient construire un temple à Poindah sur un terrain qu’ils auraient loué à M. Creugnet
(successeur de Camille Caujolle) ; il affirmait également avoir poussé Auguste Oué Goroépata, « petit
chef catéchumène », à construire une chapelle catholique au même endroit593.

Finalement la « tribu » bascula du côté protestant : le compte-rendu de la conférence des
natas de Gomen en 1928 indique que le « grand chef » et ses hommes furent baptisés cette année-là
à Poindah594. En 1936, le père Halbert confirmait l’existence d’un temple protestant à Poindah que
Katélia avait fait construire et dans lequel officiaient les natas de Baco et de Noelly595. Quant à
Auguste Oué Goroépata, il conserva toute sa vie sa foi catholique, comme l’évoque son fils Maurice
Goroépata (lui-même protestant) : « Mon père il était catholique. Je sais pas pourquoi il était
catholique en ce temps-là […] Jusqu’à ce qu’il est mort, il fait le signe de croix, ici, il fait la prière pour
la nourriture. »596

En 1932, le pasteur Apu Pwacili Hmaé fut placé dans la jeune paroisse de Poindah. Originaire
de la vallée de la Fétanawé (au-dessus de la « tribu » de Tiéta à Voh), cet ancien élève de Maurice
Leenhardt (deuxième génération sortie de l’école pastorale en 1912, comme Auguste Wabéalo),
devenu le bras droit du missionnaire puis celui de son successeur Philippe Rey-Lescure à la station
protestante de Do Néva, également à la tête de la paroisse de Waraï (Houaïlou, bord de mer) pendant
les années vingt, fut « chassé de Do Néva » (selon ses propres termes) et de Houaïlou par la Mission
de Paris après avoir soutenu la fronde de Rey-Lescure contre cette dernière (Leenhardt lui-même
avait déjà eu des rapports houleux avec cette institution entre 1902 et les années vingt)597. Son
installation à Poindah, loin du siège de la mission protestante à Do Néva, représentait donc pour lui
une punition et un exil598. Ces conflits politico-religieux antérieurs ressurgiront lors de la scission
protestante de 1957-58, où Poindah fut la seule « tribu » de Koné à suivre la dissidence menée par le
pasteur Raymond Charlemagne et soutenue localement par le pasteur Apu Hmaé (cf. chapitre 8).

Comme celui de Maurice Goroépata, la plupart des témoignages recueillis évoquent

l’existence d’une collaboration politique particulière entre le « petit chef » (Auguste Oué) et

le « grand chef » de Poindah (Katélia), depuis les années vingt jusqu’à leurs décès survenus la

même année, en 1963. Au vu des rivalités contemporaines de légitimité dans la « tribu » de

Poindah, tout l’enjeu actuel de ces récits consiste cependant à qualifier précisément ce travail

en commun : Auguste Oué était-il seulement un serviteur de Katélia qui portait sa parole sans

prendre d’initiative personnelle, ou le véritable « grand chef » dans la pratique ? Les

Goroépata plaident en faveur de la seconde alternative :

Maurice Goroépata : « Mon père, à leur temps, tous les vieux, il est « petit chef » de deux
tribus, et « grand chef » en même temps, du district. Ici [Poindah] et à Néami, et « grand

                                                
592 Toutes les informations dont je dispose sur ces autorités sont issues des recherches de Philippe Rey-Lescure
(1967 : 20-21, 53-54, 112-113, 121-133, 155-161). Le pasteur Rosalet (originaire de Maré), installé à Baco en
1900, avait le premier évangélisé la région. Jules de Baco fut le seul Kanak de la région membre de la première
génération de pasteurs sortis de l’école pastorale de Do Néva en 1909. Il dirigea la paroisse de Ouélisse (Voh) ;
d’après Philippe Rey-Lescure (p 112), « il était originaire de Poya, emmené à Koné comme prisonnier de guerre
[après l’insurrection de 1878 ?] ». Auguste Wabéalo faisait partie de la deuxième génération des pasteurs sortis
de l’école pastorale en 1912 (avec Apou Hmaé) : il fut en poste à Baco, à Nouméa puis de nouveau à Baco.
593 Cf. Halbert à Monseigneur, Koné, 4 décembre 1921, AAN 45.8, communication personnelle Adrian Muckle.
594 Cf. SPC, Pacific Islands Manuscripts N°53, communication personnelle Adrian Muckle.
595 Cf. Halbert à Monseigneur, Koné, 31 mars 1936, AAN 46.3, communication personnelle Adrian Muckle.
596 Entretien avec Maurice Goroépata, 30 avril 2003.
597 Cf. Clifford 1987. Philippe Rey-Lescure était le neveu de Leenhardt.
598 Sur tous ces éléments biographiques, cf. Vasseur 1984.
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chef » du district en même temps. C’est lui qui est porte-parole au vieux Katélia. On a
encore la photo ici, quand ils sortent de la mairie de Koné, c’était mon grand frère qui a pris
la photo, j’ai encore. […] Il continue toujours son travail, jusqu’à ce qu’il est mort. Il a fait
« petit chef » et « grand chef ». […]
Henry Goroépata [fils de Maurice] : « Des fois, le grand-père, il allait tenir des réunions,
carrément en bas à Koniambo, redresser un peu les gens. »
MG : « L’ancien chef de la tribu de Koniambo, c’est lui qui a été le mettre. »599

Henry Goroépata : « Le début de l’histoire, qu’il faut qu’il y ait un « grand chef » et un
« petit chef » pour les tribus, c’était pas donné à n’importe qui. Celui qui faisait le rôle des
deux « chefs », au moment où il y a eu la mort du « grand chef » Katélia, c’était pas
n’importe qui. C’était Goroépata Auguste, qui a fait lui fonction de tout, « petit chef » de
toutes les tribus du district de Poindah, et en même temps, rôle de « grand chef ». »600

Par contre, les Poadja défendent le point de vue opposé :

Auguste Poadja : « Oué Auguste, il travaille beaucoup au bétail, il sait parler mieux le
français que les autres, alors ils ont nommé lui comme porte-parole au « grand chef »
Katélia. […] »
Gérard Poadja [son fils] : « La plupart du temps, chez nous les Kanak, c’est celui qui se
démerde assez bien, sur le plan français, ou sur sa manière de discuter, qu’on met en
avant. […] Le vieux Goroépata, c’est celui qui faisait le travail du vieux Katélia. Il allait
dans les tribus, il portait des messages. […]»
Auguste Poadja : « Les gens, ils disent que c’est le « petit chef », mais lui c’est le porte-
parole au vieux [Katélia]. Mais quand le vieux est pas là, c’est lui qui assiste aux réunions,
quand il y a les réunions à Koné, ou à Nouméa, c’est lui qui va, parce qu’il parlait un peu
mieux le français que le vieux. »601 

Auguste Poadja : A la réunion [des « chefs » à la gendarmerie de Koné], il y en a qui sont
porte-parole pour les autres, parce que les gars ils savent pas parler le français. Ici [à
Poindah], c’est le vieux Oué qui fait porte-parole. »602

Il n’est pas possible, à l’aune de ces témoignages, de savoir précisément dans quel

rapport de force particulier se nouait la collaboration du « grand chef » Antoine Katélia

Poadja et de son « porte-parol »e Oué Auguste Goroépata. Le contraste entre les témoignages

des descendants des deux « chefs » de Poindah illustre par contre clairement les enjeux

politiques sous-jacents aux discours contemporains sur les relations de ces deux hommes, sur

lesquels nous reviendrons au chapitre 8. Les descriptions que mes différents interlocuteurs

proposent ici sont en outre produites quarante ans après la mort des deux acteurs. Dans ce

contexte, leurs récits écrasent les éventuelles nuances qu’ont pu connaître dans la durée les

rapports entre Auguste Oué Goroépata et Téin Antoine Katélia Poadja. Il n’est pas certain

qu’ils collaboraient de la même manière dans les premières années après l’insurrection de

1917, au milieu de l’entre-deux-guerres, pendant la deuxième guerre mondiale et enfin dans

les années cinquante.

                                                
599 Entretien avec Henry et Maurice Goroépata, 30 avril 2003.
600 Entretien avec Henry Goroépata, 17 avril 2003.
601 Entretien avec Auguste et Gérard Poadja, 10 novembre 2002.
602 Entretien avec Auguste Poadja, 10 décembre 2003.
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A ce sujet, je ne dispose pratiquement pas de données archivistiques ou

ethnographiques pour les années trente et quarante. Néanmoins, l’un des éléments que l’on

peut rajouter au dossier concerne la nomination officielle d’Auguste Oué Goroépata comme

titulaire de la « petit chefferie » de Néami aux environs de 1940, à la suite du décès de Oué

Dubos Gorohouna603. Le cumul de ces deux postes a pu éventuellement lui permettre

d’asseoir un peu (ou beaucoup) plus son autorité dans la région pendant et après la seconde

guerre mondiale ; ses descendants se réfèrent en tout cas à cette double casquette pour illustrer

sa montée en puissance politique (cf. extraits d’entretien ci-dessus)604.

Les documents administratifs traitant des décorations à remettre aux deux hommes

dans les années cinquante fournissent également quelques informations intéressantes, mais ils

ne permettent cependant pas de trancher entre les interprétations portées respectivement par

les Goroépata et les Poadja. Ils soulignent la complémentarité des deux « chefs » mais ne

suffisent pas à évaluer la nature et l’envergure de l’autorité dont chacun disposait. Voici ce

qu’écrivait le 31 mars 1951 le Chef du Service des Affaires Indigènes à propos d’Auguste

Oué Goroépata :

« Adjoint au Grand Chef du district de Poindah. […] Excellent chef qui durant plus de
trente ans s’est employé à servir loyalement l’Administration Française, usant de son
autorité pour obtenir une stricte application des ordres et directives qui lui étaient donnés. A
su allier le développement de la mise en valeur des terres des tribus à une collaboration
efficace avec les colons voisins. Aimé et respecté des autochtones, et apprécié par la
population européenne. Ces dernières années, le Grand Chef du district de Poindah n’étant

                                                
603 Pour la datation de ce transfert de la « petite chefferie », voir précédemment. L’histoire de la « petite
chefferie » de Néami est liée à la famille Nädù-Maina (en français « le grand Nädù »), elle-même très proche
familialement du lignage Gorohouna. La femme d’Auguste Oué Goroépata (Suzanne) était la fille adoptive de
Bwaé Mwââgu Gorohouna, mais son père biologique était « Joseph » Nädù-Maina de Néami (prénom fourni par
l’état civil communal de Néami). Le petit-fils de ce dernier, Antoine Nädù-Maina (fils de Raymond Boro Nädù-
Maina), devint « petit chef » de Néami en 1959, à l’âge de 22 ans (jusqu’à son décès en 2005). C’est par le biais
de cette relation d’alliance matrimoniale que le transfert de la « chefferie » eut lieu selon Maurice Goroépata (cf.
entretien du 30 avril 2003) : « Mon père, il a pris la suite [de Oué Dubos Gorohouna comme « petit chef » de
Néami]. Il a pris la suite, parce que c’est Nädù-Maina, comme « chef » de là-haut. Alors comme c’est son beau-
frère [Raymond Boro Nädù-Maina], beau-frère à mon père. Alors il a dit : « t’as qu’à prendre, tu vas rester, après
tu viendras nous dire ce qui se passe. » C’est là que mon père il a pris. Et après, quand il a vu que son fils,
Antoine, il a vu qu’il a grandi, « ah bon, on va donner à lui », alors il a donné le chef à lui. Parce que c’est
Dubos, et après normalement c’est Nädù-Maina, c’est lui quoi, c’est la même famille. […] C’est de là que mon
père il a pris. Mais sinon c’est Nädù-Maina qui doit prendre la suite à Dubos ». Il serait nécessaire de
contextualiser cette version de l’histoire et la comparer à d’autres récits, comme on vient de le faire pour le cas
de la « grande chefferie » et de la « tribu » de Poindah.
604 En outre, les souvenirs d’enfance de Maurice Goroépata (né en 1932) évoquent les très nombreux
déplacements de son père à l’intérieur de la circonscription de Koné pour les affaires de la « grande
chefferie » (cf. entretien du 30 avril 2003) : « Il habite à Poindah. Enfin, avant, au début, on habite à Noelly.
Parce que lui, il peut pas rester ici, avec son travail. Il fait la navette, dans toutes les tribus. Quand j’étais jeune,
je vais avec lui. Il passe à Néami, Bopope, Netchaot, Noelly, Poindah, Paouta, jusqu’à même Ouaté, dans ce
temps-là. On est resté au début à Noelly, et puis de Noelly, on est revenu, on est resté à Poindah. Mais lui, il
continue toujours son travail [dans le cadre des « chefferies »], jusqu’à ce qu’il est mort ».
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plus apte vu son grand âge à faire de nombreux déplacements, l’activité de Oué, Auguste
s’est étendue sur tout le district, faisant en fait fonction de Grand Chef »605.

L’administration reconnaissait pourtant à la même époque le prestige du « grand chef » :

« Doit être considéré comme une notabilité jouissant d’une grande autorité dans son district
en raison de ses qualités de Grand Chef coutumier de la principale chefferie de la Côte
Ouest. […] Toujours très bien noté pour son activité et le dévouement dont il a fait preuve
envers l’Administration au cours de sa longue carrière. Est le Grand Chef le plus ancien du
Territoire ; le plus gradé, seul à cinq galons […]. Doyen des Grands Chefs et Chef
coutumier authentique »606.

« Exerce ses fonctions depuis plus de cinquante ans avec dévouement envers
l’Administration Française. Chef coutumier, qui malgré son grand âge, conserve une
autorité efficace sur le district le plus important de la côte Ouest »607.

Les documents administratifs de l’après-guerre n’évoquent donc que partiellement ce

que suggèrent Henry et Maurice Goroépata, à savoir qu’avec le temps, après être devenu

« petit chef » de Néami en plus de Poindah, Auguste Oué aurait bénéficié d’une influence

croissante sur Katélia et sur les affaires de la « grande chefferie ». La différence d’âge entre le

« petit chef » et le « grand chef », signalée par ces textes et que l’on peut vérifier à travers

leurs liens généalogiques (Katélia étant l’oncle utérin d’Auguste Oué) et dans les registres

d’état civil608, a pu contribuer à augmenter le poids des responsabilités pour Auguste Oué

Goroépata. Cela ne signifie pas pour autant que le « grand chef » Katélia, même inactif, ait

perdu son éventuelle aura sur le district.

Conclusion

Quelle que soit la nature des relations entre les deux « chefs » administratifs de

Poindah, ils travaillèrent apparemment en étroite collaboration avec Oué Dubos Gorohouna

pendant l’entre-deux-guerres, jusqu’à sa mort aux environs de 1940. Les trois hommes se

conformèrent aux nouvelles exigences de l’administration à cette époque, consistant à

soumettre réellement les habitants des tribus aux obligations de mise au travail et aux

interdictions de déplacement du régime de l’Indigénat, définies juridiquement depuis la fin du

dix-neuvième siècle mais jusqu’alors peu appliquées en pratique. Endossant également de

                                                
605 Cf. ANC 37 W 423, Médaille d’honneur des colonies, médaille de bronze, proposition, Le Chef du Service
des Affaires Indigènes, Nouméa le 31 mars 1951.
606 Cf. ANC 37 W 423, Le Chef du Service des Affaires Indigènes Jacques Rouleau à M. le Gouverneur, objet :
notabilités autochtones susceptibles d’être proposées pour la Légion d’Honneur, Nouméa le 18 novembre 1952.
607 Cf. ANC 37 W 423, Ministère de la France d’Outre-Mer, mémoire de proposition, sans date mais postérieur
au 14 juillet 1953.
608 D’après l’état civil communal (sujet à caution, cf. supra), Auguste Oué Goroépata et Katélia Poadja étaient
nés respectivement en 1900 et en 1875.
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nouvelles responsabilités religieuses, ils jouèrent un rôle moteur dans le processus

d’évangélisation, relativement marginal avant 1917 à Koné, mais qui ensuite transforma

profondément la vie sociale dans les tribus. Leur investissement croisé sur ces deux scènes

sociales était donc en parfaite adéquation vis-à-vis des nouvelles contraintes collectives

pesant sur le monde kanak pendant l’entre-deux-guerres, d’où leurs diverses récompenses et

décorations administratives. Ces nouvelles formes de collaboration coloniale s’ajoutaient aux

dispositions sociales et professionnelles plus anciennes des familles Gorohouna, Goroépata et

Poadja dans le domaine de l’élevage bovin – voir précédemment les trajectoires de stockmen

du frère de Dubos, du père d’Auguste Oué et de Katélia lui-même avec Camille Caujolle – où

se nouaient depuis la fin du dix-neuvième siècle des rapports particuliers entre colons et

indigènes. C’est en cumulant ces ressources politico-administratives, religieuses et

professionnelles, toutes liées à la colonisation, que les membres de « l’ensemble Nädù-

Görötû » pérennisèrent, entre 1917 et 1940, les positions sociales et politiques localement

dominantes dont ils avaient héritées depuis plusieurs générations.
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3 L’ère de la citoyenneté : les relations Poadja-Gorohouna-

Goroépata dans les mobilisations partisanes (années

quarante et cinquante)

Peu de temps après le décès de Oué Dubos Gorohouna en 1940, le « petit chef » et le

« grand chef » de Poindah – Auguste Oué Goroépata et Antoine Katélia Poadja – virent

émerger deux nouveaux acteurs politiques locaux issus du lignage Gorohouna. Après-guerre,

Gilbert Téin Zéoula Gorohouna et surtout son fils aîné Firmin Dogo Gorohouna prirent en

effet le relais de leur « père » et « grand-père » classificatoire Oué Dubos sur la scène

politique locale. Ils renouvelèrent ainsi la configuration des relations de pouvoir entre eux, les

Poadja et les Goroépata, relations qui structuraient toujours « l’ensemble Nädù-Görötû » au

cœur de la « grande chefferie », mais désormais dans un nouveau contexte historique marquée

par l’octroi de la citoyenneté aux Kanak et leur entrée dans le jeu politique « démocratique ».

L’introduction de « la » politique partisane au sein de ce schéma politico-familial local eut

pour effet de faire basculer temporairement le district de Poindah du côté du parti communiste

calédonien, avant que les autorités religieuses ne reprennent en main les affaires politiques de

la zone. Finalement, ces événements débouchèrent quelques années plus tard sur l’élection

des premiers Kanak de Koné – et parmi eux d’un Goroépata et d’un Gorohouna – à la

Commission Municipale sous l’égide de l’AICLF, l’UICALO et l’UC, tandis que la grande

chefferie était « modernisée » à la même époque grâce aux ressources scolaires inédites d’un

nouveau « secrétaire » issu de la famille Gorohouna.

3.1 Firmin Dogo Gorohouna et l’épisode communiste (1944-1947)

J’ai indiqué dans les chapitres précédents qu’à l’issue de la Seconde Guerre Mondiale,

alors que le régime de l’Indigénat était supprimé et que la citoyenneté était étendue aux

anciens « indigènes », les anciens combattants et les anciens travailleurs kanak employés par

l’armée américaine avaient suscité des mobilisations collectives tout à fait inédites dans le

monde kanak. Dans la région de Koné, ces mouvements sociaux et politiques furent d’abord

portés, semble-t-il, par Firmin Dogo Gorohouna (1921-1991), fils aîné de Gilbert Téin
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Zéoula609. Or localement, les nouvelles formes de mobilisation qu’il prit en charge se

développèrent dans un terreau politique antérieur, fondé notamment par les trajectoires de ses

aïeux Nàdü des siècles passés (dans le cadre de « l’ensemble Nädù-Görötû » puis des débuts

de la « grande chefferie ») et de celles de ses « grands-pères » Bwaé Mwââgû et Oué Dubos

Gorohouna pendant la première moitié du vingtième siècle. A l’issue de la Seconde Guerre

Mondiale, cet héritage politique des décennies précédentes était encore symbolisé et

concrètement mobilisé par certains « chefs » toujours en activité, dont Auguste Oué

Goroépata et Antoine Téin Katélia Poadja. Pour ces derniers, les anciennes formes de

collaboration qu’ils entretenaient avec les Gorohouna autour de la « grande chefferie » furent

alors reconfigurées par l’entrée en politique de ce nouvel acteur dynamique et remuant.

3.1.1 Des agitateurs dans le district de Poindah

L’engagement de Firmin Dogo Gorohouna dans l’action publique (proto-syndicale

puis partisane) était sans aucun doute directement lié aux enjeux sociaux et politiques des

années 1942-1946 évoqués au chapitre 1 (afflux de soldats américains noirs et blancs traités

sur un pied d’égalité, emplois rémunérés offerts par l’armée américaine beaucoup plus

intéressants que les contrats d’engagement, etc.). Cependant, Firmin Dogo Gorohouna

s’appuya lui-même plus tard sur de nombreuses références à l’histoire locale du dix-neuvième

siècle et du début du vingtième siècles pour justifier ses prises de positions politiques anti-

indépendantistes. Ayant maintes fois observé en milieu kanak l’inscription consciente et

proclamée, par les individus eux-mêmes, de leurs trajectoires politiques dans l’histoire longue

de leurs familles et de leurs clans, je suis convaincu que localement, les interventions

publiques de Firmin Dogo Gorohouna étaient systématiquement reliées, par lui et par les

populations des « tribus » de la zone, explicitement ou implicitement, au passé de son groupe

lignager et de ses relations aux autres clans de la région. L’essor du parti communiste

calédonien (PCC) dans le district de Poindah et dans la commune de Koné, sur lequel je vais

maintenant revenir, fournit un exemple saisissant de ce processus.

Jean Guiart indique que Firmin Dogo Gorohouna organisa en 1944, à l’âge de 22 ans,

la première grève des travailleurs kanak réquisitionnés par les Travaux Publics dans le cadre

des prestations obligatoires610. D’après lui, le meneur de la grève était poursuivi par la

                                                
609 Comme son père, son grand-père et probablement ses ascendants précédents, il était mariée à une femme du
clan Görötû, Alice Poayou, issue d’un lignage très proche de celui des Poadja.
610 Cf. Guiart (1998a : 17).
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gendarmerie mais bénéficiait pour se déplacer de la complicité des chauffeurs des camions

américains que les gendarmes n’avaient pas le droit d’arrêter. La connexion et le soutien

discret de certains éléments de l’armée américaine vis-à-vis de Firmin Dogo Gorohouna

suggère bien que l’émergence des nouvelles revendications mélanésiennes dans le domaine

du travail était étroitement liée aux modifications sociales induites par la présence des Alliés.

Le souvenir de cet épisode a été transmis au sein de sa famille puisque Adolphe Gorohouna,

l’un de ses « frères » classificatoires611, de vingt-cinq ans son cadet, l’a évoqué lorsque j’ai

mentionné la participation de Firmin Dogo Gorohouna au parti communiste après-guerre :

BT : « J’ai trouvé dans les archives, quand il a commencé, tout de suite après la guerre,
quand il y avait le Parti Communiste, avec Mme Tunica [secrétaire du PCC]. Et j’ai trouvé,
là, dans un rapport de la gendarmerie, qu’il y avait deux animateurs sur Koné, c’était lui et
Baptiste Poadaé. Mais je sais pas plus de détails sur cette histoire… »
Adolphe Gorohouna : « C’est à peu près Firmin qui a arrêté les travaux forcés. Il a fait la
révolution à Tontouta [camp aéroporté allié près de Nouméa]. Il a pris tous les travailleurs
avec lui, les Javanais, les Blancs… Et quand le chef il est venu pour dire aux autres de
travailler, il dit : « non. Je veux parler au gouverneur ». Ca c’est avant. Parce que pendant
les Travaux Forcés, ils astiquent [frappent] avec les fouets, oui. Après, il a pris lui, il a
emmené devant lui, et il a dit comme ça : « Pourquoi vous nous faites travailler ? Je
demande, pour que vous m’expliquiez, pourquoi vous devez nous faire travailler, mais vous
les Blancs vous travaillez pas ? » Parce que, quand j’ai demandé à Firmin, il a dit : « nous
sommes là pour lever la France dans un temps difficile, après la guerre. Mais pourquoi
nous, nous devons travailler tous seuls ici, et les Blancs ne doivent pas travailler ? »
Voilà. »612

C’est à ces nouvelles aspirations d’une partie de la population mélanésienne que le

parti communiste calédonien tenta le premier de répondre. Suite à l’épisode de cette grève,

Firmin Dogo Gorohouna s’affilia au PCC, nouvellement créé à Nouméa par une poignée de

militants communistes européens. Selon l’historien Ismet Kurtovitch, il contacta dès février

1946 les dirigeants du parti communiste à Nouméa au nom des militaires démobilisés du

district de Poindah, puis il distribua dans les « tribus » de Koné le premier appel à l’adhésion

lancé le 5 mars par les responsables européens à destination des populations kanak613. Le

gendarme de Koné identifiait non seulement Firmin Dogo Gorohouna mais aussi Baptiste

Bouengha Poadaé (ancien tirailleur resté à la caserne de Païta pendant la guerre)614, tous deux

« cultivateurs à Noelly » selon lui, comme les relais locaux du mouvement communiste615. Il

                                                
611 Adolphe Gorohouna est le fils aîné du frère cadet du père de Firmin Dogo Gorohouna.
612 Entretien avec Adolphe Gorohouna, 2 mars 2003.
613 Cf. Kurtovitch (2002 : 282). 
614 Cf. entretien du 30 mai 2003 avec Auguste Poadja, lui-même ancien soldat mobilisé n’étant pas intervenu sur
le théâtre des opérations : « Baptiste, il fait l’armée avec moi à Païta. On est pas parti en guerre. »
615 Cf. 107 W 1650, rapport du gendarme chef de poste à Koné, 1946. D’après différents interlocuteurs, Firmin
Dogo Gorohouna aurait passé son enfance à Poindah, soit chez son « grand-père » maternel Antoine Téin Katélia
Poadja (« grand chef », « père » classificatoire de sa mère et frère de sa grand-mère paternelle), soit chez son
« père » Auguste Doui Gorohouna (frère cadet de son père biologique). D’autres narrateurs rivaux soulignent au
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indiqua qu’ils se rendirent à plusieurs reprises chez la secrétaire du parti à Nouméa (Jeanne

Tunica Y Casas) et chez l’instituteur de l’école communale du village à Koné, lui aussi

militant communiste616.

Il est possible de retrouver quelques traces des documents écrits que Firmin Dogo

Gorohouna fit circuler pendant la première moitié de l’année 1946. Le père Guéneau, en poste

à la Mission de Tiaoué, écrivit le 17 mai 1946 à Monseigneur Bresson pour lui faire suivre

deux documents émanant de la propagande communiste, « une lettre de Firmin Dogo que j’ai

obtenu d’un indigène » et une autre lettre « adressée aux chefs indigènes »617. A la même

date, cette dernière fut également transmise au Gouverneur par le Président de la Commission

Municipale de Pouembout. Ce tract, au ton violemment anti-colonial, était signé Jeanne

Tunica Y Casas618. Les colons de la région s’inquiétèrent rapidement de l’expansion du

mouvement communiste dans les tribus : le père Guéneau signala que cette lettre, « que l’on

fait circuler à Koné [i.e. au village ?…] mécontente les Européens puisqu’elle touche leur

amour propre, leur porte-monnaie et leur main-d’œuvre ! »619. Le Président de la Commission

Municipale de Pouembout craignait quant à lui qu’elle ne déclenche « le soulèvement des

indigènes »620.

De son côté, dans un ouvrage publié en 1952, le père Patrick O’Reilly indiquait avoir

récupéré lui-même « un message manuscrit de Dogo Firmin, chef du parti communiste

indigène de la région de Koné, adressé au petit chef Pierre Bamy de Koniambo » et « daté du

samedi 6 avril 1946 », dans lequel il était question de « revendications auprès du Ministre des

                                                                                                                                                        
contraire son origine « étrangère » à Poindah (il serait uniquement « de Noelly »). De nouveau il est possible de
rapporter toutes ces versions aux enjeux politiques lors de l’énonciation : voir à ce sujet le chapitre 8.
616 Cf. 107 W 1650, rapport du gendarme chef de poste à Koné, 1946. Le 4 avril 1946, le gendarme vit aussi
Florindo Paladini, ex-conseiller général et président du PCC, chez l’instituteur du village (Ibid.). Dans sa lettre
du 1er mars, le gendarme indiquait enfin le passage de Jeanne Tunica Y Cases dans le centre de Koné les 21 et 22
février, cf. SHD département gendarmerie, 98 E 73, registre des correspondances du poste de Koné, 1945-1946.
617 Lettre du père Guéneau à Mgr Bresson, 17 mai 1946, Archives de l’Archevêché de Nouméa (AAN), 46.6.
(microfilmées aux ANC, 1 Mi 3, rouleau 52).
618 Tract intitulé « Chefs indigènes ! », daté du 25 avril 1946, signé J.Tunica, transmis au Gouverneur par le
Président de la Commission Municipale de Pouembout dans une lettre du 17 mai 1946, cf. ANC 107 W 1650. En
voici quelques extraits : « Vous avez toujours été considérés comme inférieurs par toute la haute
ADMINISTRATION et tous les esclavagistes de ce pays QUI EST LE VOTRE. LES SEULS VRAIS
CALEDONIENS C’EST VOUS. […] On va a obligé à toujours courber la tête. Ce temps-là est fini. […] Vous
aurez tous droit à la vie heureuse, vous aurez tous droits aux mêmes avantages que les hommes blancs, qui pour
la plupart, ici, vous ont trompé comme des chiens, ont séparé des femmes de leurs compagnons, vous obligent
encore à des réquisitions arbitraires, font une différence ente les volontaires blancs et les noirs ». C’est Jeanne
Tunica Y Casas qui souligne et écrit en majuscules.
619 Lettre du père Guéneau à Mgr Bresson, 17 mai 1946, AAN 46.6.
620 Lettre du Président de la Commission Municipale de Pouembout au Gouverneur, 17 mai 1946, ANC 107 W
1650 : « J’ai l’honneur de vous adresser la présente lettre afin de vous transmettre ci-joint une circulaire qui fait
grand bruit en ce moment dans toute la brousse. J’ose espérer que l’Administration prendra des sanctions sévères
qui attaque [sic] violemment le Gouverneur afin de ne pas revoir les faits qui se sont produits dans le Centre de
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colonie » et de « machines pour faire un journal pour nous, les indigènes ». Firmin Dogo

Gorohouna aurait notamment écrit : « Un des deux grands chefs sera de chez nous et va

descendre à Nouméa »621. Que ce « de chez nous » renvoie au parti communiste, au district de

Poindah ou à l’ensemble lignager de l’auteur et/ou du destinataire (et quoi que ce « grand

chef » soit allé faire à Nouméa, rencontrer les dirigeants communistes, porter les

revendications des « indigènes » de Koné devant tel et tel interlocuteur ou autres…), cette

phrase mystérieuse désignait vraisemblablement Antoine Téin Katélia, au vu de l’opposition

constante du « grand chef » de Baco au PCC (cf. ci-après). A défaut d’autre chose, elle

suggère en tout cas l’existence de relations entre le mouvement communiste, l’un de ses

leaders locaux et le « grand chef » de Poindah, ces deux derniers personnages étant par

ailleurs liés sur le temps long par une histoire inter-familiale commune d’alliance politique

dont on a retracé plus haut quelques étapes antérieures.

Cette dernière observation pose donc la question des ressorts locaux de la mobilisation

politique et des modalités sociales de l’engagement partisan de Firmin Dogo Gorohouna. A ce

titre, et sans se lancer ici dans un recensement exhaustif des facteurs explicatifs potentiels, on

peut d’ores et déjà noter que les deux leaders du PCC Firmin Dogo Gorohouna et Baptiste

Bouengha Poadaé – ainsi qu’un troisième acteur local émergeant sur la scène politique

municipale au début des années soixante (Antoine Goromido, futur premier Kanak adjoint au

maire) – comptaient parmi les rares « indigènes » de leur génération issus des « tribus » de

Koné à avoir été scolarisés dans la première école indigène officielle de la région créée en

1928622. Cette remarque laisse penser que le capital scolaire a pu éventuellement jouer un rôle

dans les trajectoires politiques kanak locales de l’après-guerre ; l’évolution ultérieure du

recrutement du personnel politique municipal ne fera que confirmer cette hypothèse (voir plus

loin).

                                                                                                                                                        
Voh [allusion à un affrontement entre Européens anti et Vietnamiens pro-communistes], et plus grave que cela le
soulèvement des indigènes. »
621 Cf. O’Reilly (1952 : 179) cité in Kurtovitch (2002 : 282-283). Voici le texte intégral de ce paragraphe :  « J’ai
eu la bonne fortune de ramasser, en Calédonie un message manuscrit de Dogo Firmin, chef du parti communiste
indigène de la région de Koné, adressé au petit chef Pierre Bamy de Koniambo. Il est daté du samedi 6 avril
1946. Dogo Firmin a rencontré Paladini, de nuit ; on peut le voir encore, à 11h ½ du soir, près du cimetière de
Koniambo. Un plan est même dessiné à l’envers du document, signalant avec précision le lieu de rendez-vous.
« Nos revendications auprès du Ministre des colonies sont arrangées. Le Ministre a renvoyé sa réponse auprès de
notre gouverneur qui donne la liberté… le secrétaire adjoint du parti communiste ira en Australie chercher des
machines pour faire un journal pour nous, les indigènes. Et des autos… Un des deux chefs sera de chez nous et
va descendre à Nouméa… Ne fais pas savoir à tout le monde ce papier car je crains tous les Blancs ». Et il
termine modestement : « Veuillez m’excuser de mes « fautes ». »
622 Il s’agissait de l’école officielle de la tribu de Paouta, commune de Pouembout, créée par l’arrêté du 24
octobre 1928 (JONC).
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La citation précédente de Firmin Dogo Gorohouna (« un des deux grands chefs sera de

chez nous ») évoque néanmoins la mobilisation de ressources locales dans le champ politique

autres que seulement scolaires : cette référence indique indirectement l’importance stratégique

que pouvait revêtir l’engagement du « grand chef » pour la progression du mouvement

communiste en général. Or on vient de retracer l’histoire (ou plutôt les histoires) de la

construction progressive des étroites relations - à la fois d’alliance et de compétition interne -

entre les clans et les familles qui structurent et soutiennent la « grande chefferie » de Poindah,

histoire(s) dont Firmin Dogo Gorohouna, Antoine Téin Katélia Poadja et Auguste Oué

Goroépata étaient en 1946 quelques uns des principaux héritiers. Aussi peut-on penser que

quand le syndic de Koné notait le 16 avril 1946 – sans autre commentaire – que « les

indigènes du district de Poindah ont adhéré au parti communiste »623, la mobilisation par

Firmin Dogo Gorohouna de son « patrimoine clanique » (réinvesti par ses aïeux, depuis 1869,

dans la « grande chefferie »), jouait à plein. Tâchons d’étayer cette hypothèse d’un lien entre

l’histoire politique de la « grande chefferie » et l’agitation de la période 1946-1948.

Le père Guéneau, en poste à la mission de Tiaoué de 1935 à 1953. Cliché in Kirch et Sand (2002 : 148).

                                                
623 Cf. SHD département gendarmerie, 98 E 73, registre des correspondances du poste de Koné, 1945-1946.
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3.1.2 Un district de Poindah communiste ? Grandeur et déclin du PCC à Koné

En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, les églises catholiques et protestantes furent

les ennemies acharnées du « communisme athée ». L’engagement victorieux des

missionnaires blancs et des pasteurs, diacres et catéchistes mélanésiens contre le PCC a déjà

été étudié par plusieurs chercheurs en détail, à l’échelon territorial ou dans les tribus de

Canala624. Tous soulignent le poids politique, réinvesti dans l’UICALO et l’AICLF, des

responsables religieux en tribu. Cependant le mouvement communiste n’aurait pas pu être

défait, à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie et à Koné, sans l’opposition finale des « chefs »,

qui furent soutenus en ce sens par l’administration et les autorités religieuses de leurs tribus

avec lesquelles ils étaient en étroite relation. Pourtant ils avaient été ciblés prioritairement par

la propagande du PCC, comme l’indiquait l’intitulé du tract communiste précédemment cité

(« Chefs indigènes ! »)625. Je viens également de mentionner la supposée influence de Firmin

Dogo Gorohouna sur la « grande chefferie » de Poindah : comment dès lors expliquer le

déclin du PCC dans le contexte local de Koné au vu de l’importance historique des solidarités

politiques entre Gorohouna, Goroépata et Poadja vis-à-vis de l’extérieur ?

En premier lieu, à l’intérieur de la commune de Koné, les responsables du « district »

de Baco semblaient globalement hostiles au PCC. Ce phénomène doit être rapporté au fait que

les autorités religieuses de la commune étaient majoritairement implantées dans ce district,

qu’il s’agisse de la Mission catholique de Tiaoué ou du pasteur Auguste Wabéalo, frère du

« grand chef » Moïse Wabéalo de Baco et leader incontesté du monde protestant de Koné

(originaire de Baco, il bénéficiait alors d’un grand prestige attaché à sa fonction de pasteur en

poste à Nouméa). Comparativement, les « tribus » du district de Poindah paraissaient dans

leur ensemble soumises de façon moins importante, et/ou depuis moins longtemps, à

l’emprise religieuse : j’ai mentionné précédemment la conversion beaucoup plus tardive des

habitants de Poindah au protestantisme par rapport à ceux de Baco par exemple (cf. encadrés

2 et 3). En outre, si l’on en croit les propos de Jean Guiart sur l’opposition plus radicale de

l’église catholique contre le PCC626, on peut supposer que la Mission de Tiaoué joua un rôle

prépondérant pour limiter l’expansion communiste en milieu catholique : or trois des quatre

                                                
624 Cf. Guiart 1959, Soriano 2000, Kurtovitch 2002, et pour le cas de Canala, Demmer 2002.
625 Tract daté du 25 avril 1946, signé J.Tunica, transmis au Gouverneur par le Président de la Commission
Municipale de Pouembout dans une lettre du 17 mai 1946, cf. ANC 107 W 1650.
626 Entretien du 11 mars 2003 avec Jean Guiart (arrivé pour la première fois en Nouvelle-Calédonie l’année
même de l’épisode communiste) : « C’est les catholiques qui ont été les plus travaillés, et qui ont eu le plus peur
de ce parti communiste calédonien, et qui ont réagi le plus fort avec le père Luneau. La campagne contre les
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« tribus » du district de Baco étaient catholiques, contre un peu plus d’une contre un peu

moins de quatre parmi celles du district de Poindah situées sur la circonscription communale

de Koné627.

Encadré 3 – Poindah, la religion et la politique : les pasteurs et le communisme

Si le district de Poindah semble avoir été dans l’ensemble nettement plus favorable au
mouvement communiste que celui de Baco, cela est probablement dû en partie à la mainmise moins
forte exercée par le pouvoir religieux sur ces « tribus » de la Chaîne. Ce phénomène était lié à
l’histoire de l’évangélisation et de son implantation géographique : les deux tribus les plus proches du
village (Koniambo et Baco), dans lesquelles les titulaires successifs de la « grande chefferie de
Koné » (ou « de Baco ») ont toujours été domiciliés (selon diverses sources orales), furent aussi
celles les plus précocement et/ou les plus durablement « travaillées » par les missionnaires
(respectivement catholiques et protestants) au début du siècle. A l’inverse, dans le district de Poindah,
géographiquement plus éloigné de la côte, l’influence missionnaire est restée plus modeste, au moins
jusqu’à l’entre-deux-guerres (cf. encadré 2).

Dans la « tribu » de Poindah, le pasteur Apou Hmaé, originaire de Voh, ancien élève de
Maurice Leenhardt, en poste dans ce village depuis 1932 et président des églises calédoniennes
depuis 1938, devait pourtant disposer d’un grand crédit dans la région : Auguste Wabéalo (Baco) et lui
représentaient sans aucun doute des « figures » protestantes (et donc politiques) de première
importance à Koné. Il n’est cependant jamais mentionné dans les documents d’archives ou les
témoignages oraux décrivant l’épisode communiste à Koné. On peut interpréter cette absence selon
différents points de vue éventuellement complémentaires : soit il était trop isolé à Poindah pour lutter
ouvertement contre le mouvement communiste ; soit il ne disposait pas du « capital clanique » local
nécessaire pour influencer l’orientation politique des populations (à l’inverse du pasteur Auguste
Wabéalo, originaire de Baco) ; soit il était déjà en concurrence avec ce dernier (à l’image des tensions
entre les deux hommes avérées au moment de la scission protestante de 1957-58, cf. chapitre 6) ;
soit il n’était pas assez présent physiquement à Poindah628 ; soit enfin il influença le retournement final
du district de Poindah contre le PCC mais son action ne fut pas recensée par les archives orales ou
écrites.

La citation précédente du père O’Reilly, à propos du mot de Firmin Dogo Gorohouna

adressé au « chef » de Koniambo et daté du 6 avril 1946, suggère qu’il avait tenté d’implanter

le PCC dans cette « tribu », c’est-à-dire au cœur du district de Baco (mais en évitant les fiefs

des églises – protestante à Baco, catholique à Tiaoué). De fait, la propagande communiste

semble avoir suscité une intense agitation dans cette « tribu », apparemment très disputée

entre partisans et adversaires du PCC : il y a fort à parier que les conditions dans lesquelles le

père O’Reilly – opposant « naturel » du PCC – eut « la bonne fortune de ramasser » ce

message, reflétaient le contexte troublé de la « tribu ». Je suppose que le surnom

« Communiste » dont était visiblement affublé un habitant de Koniambo dans les années

                                                                                                                                                        
communistes en milieu kanak a été extrêmement forte et à laisser extrêmement de traces. En milieu protestant,
c’était un peu plus nuancé ».
627 Le district de Poindah dans sa définition actuelle (qui était aussi celle de l’après-guerre) rassemble sur le
territoire communal de Koné trois villages entièrement protestants (Poindah, Noelly, Bopope), un village
entièrement catholique (Néami) et un village à majorité protestante et à minorité catholique (Netchaot). Les deux
autres tribus du district localisées à Pouembout sont catholiques (Paouta et Ouaté).
628 Cf. Jacques Vasseur (1984 : 253),  sur la base d’un témoignage inédit de Firmin Dogo Gorohouna pour la
période 1940-1946 : « Ancré à Poinda qui est devenu une paroisse importante et qui rayonne sur les tribus
voisines, il ne passe qu’un dimanche par mois chez les siens. Le reste du temps, il visite les églises de l’île ». 
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cinquante en révélait également la trace629. C’est surtout le témoignage personnel d’Adrien

Pourouda, originaire de la même tribu, qui va dans le sens d’une grande tension politique

localisée à Koniambo. Employé à la Mission de Tiaoué comme maçon à partir de 1935 et

délégué officiel de l’UICALO en 1948, il s’engagea personnellement dans le combat anti-

communiste, suivant en cela les recommandations des missionnaires. Il se rappelle que la

violence du contentieux avait débouché sur des affrontements physiques : « Firmin, on a

manqué se battre au village, avec. On s’est coursé au village, après il s’est sauvé »630. C’est

également lui qui diffusa auprès du « chef » et de la population de Koniambo la consigne de

s’opposer au PCC, décidée lors d’une réunion précédente à Tiaoué, probablement orchestrée

par le père Guéneau. De la sorte, d’après le délégué de l’UICALO, les tentatives de Firmin

Dogo Gorohouna de convaincre le « chef » de Koniambo se révélèrent infructueuses :

« Le chef était toujours en fuite, à cause de l’autre, de Firmin. Il était convoqué pour des
réunions, le soir, au village, par ci, par là, au pied d’un arbre. Ca fait qu’il était pas content,
le chef, et il partait, il a de la famille en haut, à Pwanaki [hameau entre les tribus de
Koniambo et d’Atéou]. Il aimait pas que les gens viennent le déranger. […] Il [Firmin Dogo
Gorohouna] pensait avoir du succès en voyant le chef, comme c’est un vieux, il va
l’endormir, ou quoi. Mais l’autre, il savait déjà, on s’était dit entre nous, il faut pas
s’engager dans des trucs. […] Comme l’autre, il est venu directement sur lui pour le faire
engager dans la politique communiste, il a préféré fuir. Il m’a dit : « et ben tu te
débrouilleras avec ceux qui viennent demander pour la politique. Moi je pars. S’ils
demandent après, tu diras que je suis dans mon champ ». »631

Par ailleurs, dans le rapport le plus détaillé dont je dispose (sans date mais postérieur

au 8 avril 1946), le gendarme de Koné soulignait les succès importants du PCC dans le

territoire relevant de la « grande chefferie » de Téin Antoine Katélia Poadja. Il indiquait

clairement avoir bénéficié de l’aide des autorités religieuses et administratives anti-

communistes du district de Baco (personnifiées par Auguste et Moïse Wabéalo) dans sa

collecte de renseignements sur l’agitation communiste. Il confirmait surtout que celle-ci se

concentrait à l’intérieur du district de Poindah, en particulier à Noelly. S’il identifiait

clairement les deux « instigateurs » communistes domiciliés dans cette tribu (Firmin Dogo

Gorohouna et Baptiste Bouengha Poadaé), il notait que la propagande du PCC était désormais

relayée très efficacement par le « grand chef » Katélia et certains « petits chefs » (dont

Auguste Oué Goroépata) grâce à l’autorité dont ils disposaient sur leurs « sujets » :

« Le 25 février 1946, M. Millérioux Jean instituteur à Koné [relais local du PCC], a fait
appeler chez lui le petit chef indigène Dogo Tiaou Beipa [Poapa] de la tribu de Noelly

                                                
629 C’est Daniel Devaud (cf. entretien du 19 avril 2003) qui évoque ainsi ce personnage en parlant d’une
anecdote de son enfance (il est né en 1947) : « Il y a un vieux Kanak de Koniambo qui s’appelait Communiste,
c’était un surnom qu’on lui avait donné, c’était Joseph Pimbé ».
630 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002.
631 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002.
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(Koné) ; interrogé, le petit chef m’a répondu que M. Millérioux l’avait fait appeler pour lui
demander s’il n’avait rien à réclamer et qu’il avait répondu par la négative.

Quelques jours [après], j’apprenais par une personne désirant garder l’anonymat,
que des tracts communistes étaient distribuées dans les tribus indigènes et ce
principalement dans la tribu de Noelly qui est le lieu de rendez-vous.

Par l’intermédiaire du Grand Chef Wabéalo Moïse, lequel est contre le parti, j’ai
appris :

1°- que son frère Wabéalo Auguste pasteur à Nouméa lui avait écrit que l’indigène
Téin Dogo Dubos [Firmin Gorohouna] de la tribu de Noelly (Koné) était allé voir Mme
Tunica Y Casas [secrétaire du PCC] dans le courant du mois de février.

2°- que le vendredi 29 mars 1946, une réunion des indigènes du district de Poindah
a eu lieu à la tribu de Noelly au cours de laquelle le Grand Chef Téin Antoine et les petits
chefs Oué Auguste, Dogo Tiaou et Poindy Daniel [« petit chef » de Netchaot] auraient
invité les indigènes à s’affilier au parti communiste et ce même en les forçant ; de l’argent a
été ramassé au cours de cette réunion.

3°- que les tribus de Baco, Koniambo et Tiaoué ne s’affiliaient pas à ce parti, que
pour la tribu d’Atéou il n’en savait rien encore, n’ayant pas vu le Petit Chef Poigny Baptiste
[futur élu municipal en 1954].

[…] Le samedi 6 avril 1946, accompagné du Grand Chef Wabéalo Moïse, je me
suis rendu à la tribu de Noelly où j’avais convoqué le Grand Chef Téin Antoine et les petits
chefs du district de Poindah ; ces derniers m’ont déclaré qu’ils s’étaient affiliés au parti
communiste avec tous leurs sujets, qu’ils avaient ramassé à chacun d’eux la somme de 60
francs, montant de la cotisation pour l’année 1946. Sur ma demande, ils m’ont répondu que
le parti communiste ne leur avait rien promis. Or, des renseignements recueillis, la tribu de
Bopope ne se serait pas affiliée à ce parti. […]

Le 8 avril 1946 à 18 heures, j’ai vu le petit chef Oué Auguste sortir de chez M.
Millerioux.

Les instigateurs de ce parti sont les indigènes Téin Dogo Dubos [Firmin
Gorohouna] âgé de 24 ans et Bouengha Baptiste [Poadaé] âgé de 24 ans tous deux de la
tribu de Noelly (Koné), qui doivent agir suivant les ordres de Mme Tunica Y Casas et M.
Millérioux. »632

En regardant les éléments chronologiques de près, on constate que la date de la

réunion convoquée par le gendarme à Noelly coïncidait exactement avec celle de la rédaction

du courrier de Firmin Dogo Gorohouna adressée au « petit chef » de Koniambo (6 avril

1946). Or d’après le gendarme, cette « tribu » ne semblait pas encore touchée par le

mouvement communiste lorsqu’il écrivit son rapport (postérieur au 8 avril 1946). Il est donc

probable que les affrontements politiques à Koniambo se déployèrent après que l’influence

communiste dans le « district de Poindah » ait été bien assise. Stratégiquement, la lutte se

serait ainsi déplacée dans un autre secteur géographique et politique  (le district de Baco). Les

notations successives du gendarme de Koné, sans fournir de preuves, peuvent cadrer avec

cette hypothèse. Il écrivait ainsi le 16 avril 1946 : « les indigènes du district de Poindah ont

adhéré au parti communiste », puis le 1er juin : « la propagande communiste parmi les

indigènes se poursuit [i.e. en direction de Koniambo ?] »633.

Quinze jours plus tard cependant, les rapports de force avaient dû soudainement

changer, puisque le syndic notait le 16 juin : « la propagande communiste dans le centre de

                                                
632 Cf. 107 W 1650, rapport du gendarme chef de poste à Koné, 1946.
633 Cf. SHD département gendarmerie, 98 E 73, registre des correspondances du poste de Koné, 1945-1946.
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Koné semble se calmer »634. Etait-ce en raison de l’échec final du PCC à Koniambo provoqué

par une riposte anticommuniste mieux organisée par les piliers de l’église catholique (cf.

témoignage précédent d’Adrien Pourouda) ? L’influence des pasteurs Auguste Wabéalo et

Apou Hmaé se fit-elle plus fortement sentir ? Toujours est-il que les « chefs » du district de

Poindah opérèrent un retournement complet de leur orientation politique, passant en quelques

mois de l’adhésion au rejet du PCC. Leur attitude joua sans aucun doute un rôle crucial dans

le renversement des rapports de force dans la commune : une fois qu’ils furent opposés au

mouvement communiste, celui-ci périclita rapidement. Selon Maurice Goroépata, voici par

exemple comment son père Auguste Oué, dont on a souligné précédemment l’importance au

cœur du dispositif politique de la « grande chefferie » et de « l’ensemble Nädù-Görötû », lutta

contre l’influence communiste après avoir été lui-même affilié au PCC en avril 1946 (cf.

supra), en passant à tabac Baptiste Bouengha Poadaé :

« Mon père il a été faire une réunion là-bas, à Noelly. Et comme ça, il a astiqué Baptiste,
parce qu’il a fait des conneries, surtout avec sa politique, du machin politique. Il l’a astiqué,
astiqué. Il y avait les policiers avec le vieux [Auguste Goroépata ; référence à la « police
indigène »] qui étaient là, à côté aussi. Ils bougent pas les autres tout autour, torché le mec !
Avant, il y a les policiers pour les vieux coutumiers. Il a astiqué lui. »635

Auguste Poadja évoque en substance des événements analogues : « A Koné, le

représentant [du PCC], c’est Firmin. Ensuite, le vieux Auguste Oué a fait la morale aux

gens. »636 Dans le cadre de notre propos, il est particulièrement intéressant de remarquer que

dans. ces deux témoignages, ce retournement du « petit chef » de Poindah et Néami contre le

mouvement communiste ne semble pas s’être manifesté directement contre la personne même

de Firmin Dogo Gorohouna (dont Auguste Oué Goroépata était très proche

généalogiquement)637 mais contre celle de son acolyte communiste issu d’une famille

(Poadaé) et d’un clan (Bay) nettement plus éloignés des soutiens les plus immédiats de la

« grande chefferie » alliés au sein de « l’ensemble Nädù-Görötû ».

Dans le contexte des nouvelles opportunités politiques et sociales liées à la guerre, à la

présence américaine, à la citoyenneté et à la création du partic communiste calédonien, le

                                                
634 Lettres du 1er juin et du 16 juin 1946, cf. SHD département gendarmerie, 98 E 73, registre des
correspondances du poste de Koné, 1945-1946.
635 Entretien avec Maurice Goroépata, 30 avril 2003.
636 Entretien avec Auguste Poadja, 10 novembre 2002.
637 La mère d’Auguste Oué Goroépata était la sœur de la grand-mère de Firmin Dogo Gorohouna ; la femme du
premier était la « tantine » du second (sœur adoptive de son père) ; la mère du second était issue du même clan
que le premier (Görötû). Globalement, Auguste Oué était donc un « papa » et/ou un « tonton »
généalogiquement proche de Firmin Dogo Gorohouna. Or dans le monde kanak, les « tontons » utérins, n ne
peuvent pas « astiquer » leurs neveux sous peine de leur porter malheur.
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« coup » partisan tenté en 1946 par Firmin Dogo Gorohouna pour réorienter politiquement le

district de Poindah et « l’ensemble Nädù-Görötû » échoua finalement en raison de

l’opposition victorieuse des structures religieuses. Dans le pays kanak de Koné, responsables

communistes et responsables religieux se livrèrent à une lutte d’influence sur les « chefs »,

dans laquelle étaient largement mobilisées les diverses logiques politiques ayant fondé et

renouvelé les relations de pouvoir locales au gré des épisodes historiques depuis le dix-

neuvième siècle. Dans le cadre de cet affrontement, l’emprise politique détenue par les

missions pendant l’entre-deux-guerres, traduite notamment par les trajectoires de diacre et de

catéchiste de Oué Dubos Gorohouna et Auguste Oué Goroépata au sein de « l’ensemble

Nädù-Görötû », se révéla plus efficace que le mouvement impulsé par Firmin Dogo

Gorohouna, qui ne reposait que sur la mobilisation de capitaux « coutumiers » – et scolaires,

voir ci-après – mais ne pouvait pas mobiliser les positions de pouvoir occupées dans le champ

religieux par les Nädù-Görötû. Il en découla une exclusion politique temporaire de l’ancien

leader local du PCC, au profit de son père, resté fidèle aux missions religieuses.

3.2 L’Union Calédonienne et la « grande chefferie » de Poindah (années

cinquante)

Le glas du PCC fut loin de signifier la fin de la carrière politique de Firmin Dogo

Gorohouna et de Baptiste Bouengha Poadaé. Comme je l’ai indiqué au chapitre précédent, ils

furent respectivement désignés délégués de l’Union Calédonienne et de l’AICLF en 1956.

Pendant les dix premiers mois de l’année 1954, si l’on en croit les rapports de gendarme, ils

avaient tenté de se positionner pour l’élection municipale d’octobre, à l’issue de laquelle ils

ne furent finalement pas élus (cf. l’échec du « Baptiste » recensé par La France Australe, voir

chapitre 2). Or l’histoire des relations Poadja-Goroépata-Gorohouna sur le temps long éclaire

cet épisode sous un nouveau jour. Puisque Firmin Dogo Gorohouna, acteur politique le plus

dynamique de son lignage, ne pouvait pas se présenter en 1954 en raison de son passé

communiste selon Jean Guiart638, il est possible que son père Gilbert Téin Zéoula devint à

cette occasion le candidat de la famille Gorohouna en lieu et place de son fils aîné. Il convient

également de noter la proximité chronologique de cette élection avec la nomination officielle

de Gilbert à la tête de la « petite chefferie » de Noelly en 1953 : il est possible que cette
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désignation ait également eut à voir avec le processus d’exclusion temporaire subi à cette

époque par Firmin Dogo Gorohouna vis-à-vis des postes à responsabilité politique.

3.2.1 « De fils en père » ? Le croisement des trajectoires politiques de Firmin Dogo et

Gilbert Téin Zéoula Gorohouna

Il est frappant de constater que l’investissement politique « visible » (pour la mémoire

familiale comme pour les archives administratives) des membres du lignage Gorohouna, du

point de vue de Gilbert Téin Zéoula, était passé chronologiquement de son « père »

classificatoire (Oué Dubos – génération 2 – de 1917 aux alentours de 1940) à son fils (Firmin

Dogo – génération 4 – entre 1944 et 1948 environ), puis à lui-même (génération 3, à partir de

1953-54). J’ignore pourquoi Gilbert Téin Zéoula Gorohouna n’était jamais intervenu dans les

affaires publiques avant les années cinquante. On peut cependant penser que ce retour

générationnel en arrière, des plus inhabituels eut égard aux modes de gouvernement local

indigène, témoignait d’une véritable rupture dans la trajectoire de Firmin Dogo, suscitée par

l’épisode communiste. Les représailles dont auraient été victimes les anciens leaders

communistes (Baptiste Bouengha Poadaé avait été passé à tabac par Auguste Oué Goroépata)

se seraient traduites pour Firmin Dogo par une mise à l’écart des fonctions politiques

officielles.

Ce phénomène a pu refléter une opposition à Firmin Dogo à la fois externe et interne à

« l’ensemble Nädù-Görötû ». D’un point de vue extérieur d’une part, il faut se souvenir qu’à

la fin des années quarante et pendant les années cinquante, les organisations d’inspiration

religieuse – qui étaient nées de la lutte contre le PCC – monopolisaient l’expression politique

des Kanak et pouvaient donc exercer une forte pression en tribu à l’encontre des anciens

communistes, dont Firmin Dogo était la figure de proue. Or à la différence de son fils, Gilbert

Téin Zéoula était diacre de l’église protestante et président de la Société de Tempérance.

J’ignore malheureusement la date de cet engagement religieux : constituait-il un héritage

familial transmis autour de 1940 lors de la mort du très pieux Oué Dubos ? Gilbert occupa-t-il

ces fonctions avant d’être nommé « petit chef » en 1953 puis élu municipal en 1954, auquel

cas ce critère aurait pu entrer en jeu pour expliquer son engagement politique – à Noelly puis

à la Commission Municipale – dans un espace politique largement contrôlé par l’AICLF en

milieu protestant ? On peut en tout cas considérer, puisque l’Union Calédonienne s’appuyait

                                                                                                                                                        
638 Cf. entretien avec Jean Guiart, 11 mars 2003 : « Il ne pouvait pas se présenter, à cause du PC calédonien. Les
catholiques votaient contre automatiquement, et une partie des protestants » ; cf. chapitre 2.



280

directement sur les églises, que Gilbert Gorohouna était beaucoup mieux placé que son fils

pour connaître une carrière politique locale au début des années cinquante. De ce point de

vue, son entrée en politique relevait peut-être moins d’un choix de stratégie familiale (entre

père et fils) que de sa proximité vis-à-vis des structures religieuses, auxquelles Firmin Dogo

Gorohouna s’était par contre directement opposé lors de l’épisode communiste de 1946.

En interne d’autre part, la doctrine anticolonialiste du PCC allait explicitement à

l’encontre de la stratégie d’alliance avec les Français adopté au dix-neuvième siècle par les

« vieux » des lignages Poadja, Goroépata et Gorohouna. Leurs descendants titulaires des

postes à responsabilité dans le district de Poindah suivirent un temps la propagande

communiste de Firmin Dogo Gorohouna, puis firent machine arrière ; il est possible que cette

décision et ses conséquences pour Firmin Dogo (exclusion politique momentanée) aient été

liée à la grande prise en compte de cet héritage ancien fondateur de l’ordre politique local.

L’entrée tardive de Gilbert Téin Zéoula en politique (après son fils) doit également

être analysée à la lumière de ses propres occupations antérieures. D’après Adolphe

Gorohouna, Gilbert aurait longuement travaillé à Bourail avec son père Bwaé Mwââgu pour

garder le bétail d’un colon. Il ne serait rentré à Koné que pour devenir le « petit chef » de

Noelly en 1953 après le décès de son prédécesseur nommé en 1946 (Dogo Tiaou Béipa

Poapa). Ces quelques informations, certes parcellaires, évoquent néanmoins la perspective

d’un héritage familial transmis de façon différenciée en fonction des secteurs et des hommes :

Gilbert Téin Zéoula Gorohouna aurait prioritairement capté le capital socio-économique de

son père attaché à la profession de stockman (notamment en termes de sociabilité

interethnique et de savoir-faire technique), ainsi que le capital religieux de son autre « père »

classificatoire Oué Dubos (cf. supra encadré 1), tandis que le rôle de leader politique du

lignage sur la scène publique (face aux Blancs) aurait été transmis de Oué Dubos à Firmin

Dogo. Le fait que ce dernier porte également le prénom « Dubos » n’est certainement pas

anodin. Il se référait explicitement à cet héritage dans son témoignage publié en 1978 en

mentionnant son « grand père » de la façon suivante : « celui que je porte son nom

Dubos »639. Or j’ai constaté que le renvoi des noms – très fréquent dans le monde kanak –

s’accompagne d’une identification à l’aïeul homonyme. Ces indices laissent penser que la

transmission du capital politique familial d’un « Dubos » à l’autre a pu être discutée dès la

naissance de Firmin Dogo, en 1921, c’est-à-dire juste après les événements de « 17 ». C’est

                                                
639 Cf. Gorohouna (1978).
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seulement à l’issue de l’agitation communiste que cette partie de l’héritage familial serait

revenue à Gilbert Téin Zéoula.

Dans ce schéma, on retrouverait également une répartition des compétences politiques

déjà évoquée précédemment (captation de la « grande chefferie » par un cadet Poadja ;

relations de pouvoir entre Oué Dubos et Bwaé Mwââgu Gorohouna…) : à l’intérieur d’un

groupe lignager, une part de l’autorité serait soustraite au regard de l’administration coloniale

(en l’occurrence celle des aînés vis-à-vis des cadets, des « caa mä ao » - pères et grands-pères

- vis-à-vis des « fils », etc.). Il est probable que le décalage initial du positionnement de

Gilbert Téin Zéoula et de son fils Firmin Dogo par rapport aux fonctions partisanes,

« coutumières » puis électives, relevait de ce type de logique politique kanak.

3.2.2 « Secrétaire de la grande chefferie » : le retour politique de Firmin Dogo Gorohouna

Parallèlement (ou ultérieurement ?) à l’engagement public de Gilbert Téin Zéoula

Gorohouna dans le cadre de la « petite chefferie » de Noelly et de la municipalité, et malgré

l’échec personnel que pouvait éventuellement représenter cette situation, Firmin Dogo

s’investit semble-t-il de façon significative aux côtés des autorités du district dans les années

cinquante. En effet, selon les témoignages de ses parents et alliés, le fonctionnement de la

« grande chefferie » impliqua à cette époque non seulement Auguste Oué Goroépata et

Antoine Téin Katélia Poadja (dont la collaboration remontait à 1917), mais également le fils

de Gilbert Téin Zéoula Gorohouna. Voici par exemple, à ce sujet, les propos de William

Gorowiridja, membre du clan Nädù domicilié dans la tribu de Poindah :

« Du temps du vieux Katélia, il est toujours ensemble avec le vieux Firmin. Ils sont
toujours ensemble, c’est eux qui ont emmené [dans la tribu de Poindah] l’école, qui ont
mis l’ancienne [maison] commune, les routes, le radier. Le vieux Katélia, il est « grand
chef », et son secrétaire c’est le vieux Firmin, ils font toutes les demandes. Toutes les
demandes, c’est le vieux Firmin qui écrit et le « grand chef » qui signe. Les routes là, c’est
les deux tous seuls, la route qui va jusqu’à Bopope, Néami, Noelly, Netchaot. Ils écrivent à
la mairie, ou ils disent directement au Gouverneur si il arrive ici. Jusqu’au moment où il y a
les [plantations de] pinus [sur le plateau de Tango], c’est encore eux. Et l’eau, l’eau qui est
à Noelly maintenant. C’est une demande qu’ils ont fait avec le vieux Katélia, l’eau de
Néami. L’eau qui part directement de là-haut pour arriver ici. […] Le vieux Katélia il est
installé. Son porte-parole, c’est le vieux Oué [Auguste Goroépata], mais lui il ne sait pas
écrire. Donc après, le vieux Firmin, il écrit. Sinon, les trois, ils vont ensemble, le vieux
Firmin il écrit. Mais lui, le vieux Oué, il est porte-parole. »640

Comme pour les récits précédents, cet extrait d’entretien doit être comparé et rapporté

aux autres affirmations autour de l’activité de Firmin Dogo Gorohouna auprès du « grand

                                                
640 Cf. entretien avec William Gorowiridja, 23 mai 2004.
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chef » Katélia. Bien qu’Auguste Poadja et Maurice Goroépata ne fassent pas directement

référence à son rôle de secrétaire de la « grande chefferie », ils semblent admettre

implicitement la pertinence de cette grille de lecture. En témoignent les propos suivants

d’Auguste Poadja à propos de Firmin Dogo Gorohouna, Baptiste Bouengha Poadaé et

Antoine Goromido : « c’est les premiers qui vont à l’école à Paouta. C’est pour ça que, quand

tous les vieux ils font des réunions, comme ils savent pas lire et écrire, bon ils disent aux

autres de faire les papiers pour eux. »641 C’est surtout le témoignage direct de Jean Guiart qui

apporte le plus d’éléments intéressants. Selon lui, Antoine Téin Katélia Poadja aurait plutôt

mal accepté cette montée en puissance de Firmin Dogo Gorohouna au cœur de la « grande

chefferie » qui témoignait, selon l’ethnologue, d’une stratégie de récupération politique :

« Le fond de l’affaire était que Dogo s’imaginait qu’il y avait une carrière politique, para-
politique, pseudo-politique, comme vous voudrez, qui pourrait être faite sur la base de la
chefferie de Poindah. Et alors, il se présentait comme l’inspirateur des actes de la chefferie
de Poindah […]. Katélia me disait : « tu ne peux pas dire à Dogo de cesser de vouloir dire
ce que la chefferie doit faire, il vient toujours m’apporter des papiers pour que je les signe
et j’en ai marre ». Parce que Dogo avait imaginé de transformer la chefferie de Poindah en
outil politique, ce qu’il avait déjà fait dans sa lettre aux Cahiers du Communisme642. Et ça
plaisait pas à tout le monde, de façon évidente, pour des raisons diverses. Comme support
d’une ambition politique, non pas pour se l’adjuger, mais pour être derrière, pour être
reconnu comme le soutien. »643

La mobilisation par Firmin Dogo Gorohouna de son capital scolaire a déjà été

mentionné précédemment à propos de son engagement communiste en 1946. On peut de

nouveau penser que ce savoir acquis à l’école officielle de Paouta dans les années trente (aussi

minime soit-il), et en particulier sa connaissance de l’écriture, furent déterminants dans sa

capacité à rebondir politiquement après l’échec du PCC. Chronologiquement, Firmin Dogo

connut un retour en grâce dans le milieu de la décennie, peu de temps après les élections

municipales de 1954, identifiable en 1956 lors du lancement officiel de l’Union

Calédonienne. C’est donc probablement de cette époque que date l’intensification de son

partenariat avec les deux « chefs » de Poindah. L’introduction d’un tel « secrétaire » au cœur

de la « grande chefferie » renouvela alors sous une forme inédite (« grand chef », porte-parole

et désormais scribe) les anciennes solidarités Poadja-Gorohouna-Goroépata.

                                                
641 Cf. entretien avec Auguste Poadja, 30 mai 2003.
642 Cf. Guiart (1998a : 17) : « On le retrouvera [Firmin Dogo Gorohouna], au printemps 1947, écrivant une lettre
ampoulée au Parti communiste français, l’assurant de sa fidélité et de celle de la grande chefferie de Poindah,
lettre qui fut publiée dans les Cahiers du Communisme, sans bien sûr lui avoir demandé son avis ».
643 Cf. entretien avec Jean Guiart, 11 mars 2003.
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Conclusion

Après la fin de l’Indigénat, l’accès à la citoyenneté et l’épisode communiste, la

reformulation des liens Poadja-Goroépata-Gorohouna au cours des années

cinquante déboucha donc sur des configurations politiques locales tout à fait singulières.

L’élection en 1954 d’Auguste Oué Goroépata et de Gilbert Téin Zéoula Gorohouna consacra

la pérennité et l’influence de « l’ensemble Nädù-Görötû » dans un nouvel espace politique, la

Commission Municipale. Au-delà de leurs seules « petites chefferies » (Poindah, Néami et

Noelly), ces deux élus communaux, dont les lignages avaient toujours constitué les soutiens

les plus immédiats de la « grande chefferie » de Poindah, représentaient également dans

l’enceinte municipale l’institution dirigée par Téin Antoine Katélia Poadja. Au vu de leurs

histoires familiales, leur engagement municipal était clairement investi de l’autorité de la

« grande chefferie » de Poindah, liée au poids politique de « l’ensemble Nädù-Görötû »644.

Les formes de ce pouvoir politique kanak avaient été elles-mêmes transformées au fil du

temps et déployées sur plusieurs scènes sociales – les chefferies administratives mais aussi

l’élevage et la religion – en fonction des nouvelles opportunités et des nouvelles contraintes

de l’histoire coloniale. De ce point de vue, l’engagement religieux et le statut de « chef », qui

constituaient des critères essentiels de l’entrée des Kanak dans les institutions représentatives

sous le contrôle de l’UICALO, l’AICLF et l’Union Calédonienne, représentaient les deux

principales positions d’autorité accessibles aux Kanak dans l’entre-deux-guerres, dont

s’étaient emparés les membres des familles Goroépata, Poadja et Gorohouna héritiers d’un

pouvoir politique ancien dans la moyenne vallée de la Koné.

La répartition des tâches politiques entre ces trois lignages représentait une pratique

ancienne. On a signalé les interventions croisées d’Antoine Téin Katélia Poadja, d’Auguste

Oué Goroépata, de Oué Dubos et de Bwaé Mwââgu Gorohouna à l’occasion de la rébellion de

1917, lors du procès de 1919, pour la fondation de la « réserve indigène » de Poindah puis

dans le cadre de la direction politique du district pendant l’entre-deux-guerres. Il semble que

l’ouverture de la municipalité aux Kanak a été appréhendée d’une façon similaire par les

autorités de la « grande chefferie ». C’est vraisemblablement l’âge qui empêcha le « grand

                                                
644 Il est probable que les trois autres conseillers municipaux autochtones élus en 1954 représentaient
réciproquement l’autorité de la « grande chefferie » de Baco : Alphonse Ty Wabéalo était lui-même le « grand
chef » du district, tandis que Baptiste Poigny Goroéréwan était identifié comme « l’adjoint du grand chef de
Baco ». Je ne connais pas assez l’histoire de ce district pour connaître la position de Pierre Téin Amabili
Pwarairiwâ dans ce dispositif.
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chef » de se présenter à l’élection municipale de 1954645. Quant à Firmin Dogo Gorohouna,

successeur supposé de Oué Dubos sur la scène politique après la mort de ce dernier autour de

1940, il dut renoncer à se présenter au scrutin communal après l’échec final du mouvement

communiste – probablement trop récent en 1954 – qu’il avait impulsé localement. C’est donc

son père Gilbert Téin Zéoula, qui présentait l’avantage – du point de vue de l’AICLF et de

l’UC – de cumuler les fonctions de « chef » et de diacre, qui personnifia « l’ensemble Nädù-

Görötû », aux côtés d’Auguste Oué Goroépata, à la municipalité de Koné.

Néanmoins, dans le contexte changeant de l’après-guerre (citoyenneté, premiers partis

politiques et ouverture institutionnelle de la municipalité aux autochtones), Firmin Dogo

Gorohouna mobilisa un autre élément stratégique et novateur – son capital scolaire – pour

réinvestir par une voie alors originale l’espace politique local. Grâce à son savoir de l’écriture,

il se repositionna au centre névralgique de la « grande chefferie », fondé sur l’alliance entre

Nädù et Görötû et symbolisé à l’époque par les partenariats actifs entre les deux « chefs » de

Poindah d’une part, et entre les deux conseillers municipaux issus du district d’autre part.

C’est probablement en devenant le « secrétaire » de Katélia qu’il donna à la « grande

chefferie » les moyens de faire entendre directement sa voix aux échelons institutionnels

supérieurs, par le biais des nombreux courriers rédigés par lui, signés par le « grand chef » et

envoyés ou déposés – par Auguste Oué Goroépata ? – à la Commission Municipale de Koné

et au Conseil Général (cf. chapitre 2). Quant à savoir quel individu était véritablement à la

source première de cette « voix » de la « grande chefferie » (Firmin Dogo Gorohouna, son

père Gilbert Téin Zéoula, Antoine Téin Katélia Poadja, Auguste Oué Goroépata ou d’autres

individus dissimulés…), le mystère peut difficilement être levé au vu des multiples héritages

familiaux divergents à propos du fonctionnement ancien et récent de l’institution « Nädù-

Görötû ».

Conclusion du chapitre : transmissions familiales et dynamiques coloniales

Du fonctionnement pré-colonial de « l’ensemble Nädù-Görötû » aux lettres officielles

du district de Poindah au cours des années cinquante, quelles continuités et quelles ruptures ?

Comment appréhender les trajectoires et les relations des lignages Poadja, Goroépata et

                                                
645 Cf. ANC 37 W 423, Médaille d’honneur des colonies, médaille de bronze, proposition, Le Chef du Service
des Affaires Indigènes, Nouméa le 31 mars 1951, document cité précédemment : « le Grand Chef du district de
Poindah n’étant plus apte vu son grand âge à faire de nombreux déplacements, l’activité de Oué, Auguste s’est
étendue sur tout le district ».
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Gorohouna dans le temps, des fondations de la « grande chefferie » au PCC, des guerres de

Goodu à la création de la réserve de Poindah, de l’insurrection de 1917 à l’élection

municipale de 1954, puis tout au long des événements ultérieurs (sur lesquels je

reviendrai dans les chapitres 8 et 9) ? Que faire dans l’analyse de l’héritage politique d’un

patrimoine « clanique », constamment mis en avant par mes interlocuteurs dans la description

non seulement de leurs actions, mais aussi de celles de leurs ascendants ? C’est le genre de

questions que pose l’écriture d’une histoire kanak locale du dix-neuvième siècle aux années

cinquante, comme celle que j’ai tentée d’écrire ici à partir des sources écrites et orales. D’un

point de vue méthodologique, j’ai essayé d’y répondre en montrant que la prise en compte

explicite et contextualisée de récits concurrents n’empêchait pas de construire

progressivement, par accumulation et recoupement, des hypothèses plus ou moins

vraisemblables sur le passé.

L’histoire familiale et locale est massivement présente dans les références et les

narrations contemporaines : elle a, de la même manière, probablement influencé le

positionnement des individus lors des crises politiques successives passées de la région. C’est

une forme de « reformulation permanente », selon l’expression du leader indépendantiste

Jean-Marie Tjibaou646, qui semble opérante à travers l’histoire des relations Poadja-

Gorohouna-Goroépata que l’on a retracée. La rencontre entre un contexte historique donné

(« 17 », l’Indigénat, l’après-guerre…) et des dispositions politiques transmises de génération

en génération contribua probablement à faire des membres de ces lignages tout à la fois des

héritiers et des acteurs, à l’intérieur d’un champ des possibles renouvelé en chacune de ces

occasions historiques. On peut se demander quelles étaient les marges de manœuvre dont

disposaient les membres des familles Poadja, Gorohouna et Goroépata pour se positionner

dans un contexte particulier, au vu du poids « objectif » du passé de leurs lignées, qui

participait de la construction de leurs espaces primaires de socialisation. En quoi étaient-ils

libres d’agir et étaient-ils au contraire « agis » par des déterminismes collectifs les dépassant

(socio-politiques historiques, culturels) ? De ce point de vue, la mobilisation d’un héritage

social quel qu’il soit, en tant que phénomène intériorisé et inconscient, renvoie aux débats

théoriques plus larges des sciences sociales sur les oppositions entre structure et « agency » –

ou entre champ et habitus –, selon lesquels les individus sont autant construits et agis par le

monde social qu’ils ne le fabriquent et ne le transforment eux-mêmes.

                                                
646 Cf. Tjibaou (1996 : 185). Voir également les réflexions d’Hamid Mokaddem (2005) à propos de cette
expression de Jean-Marie Tjibaou.
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« Tribu de Baco, district de Baco », Photothèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection Meunier
(1931-1934), cliché 1num13-62.

« Kanak de Baco » en 1952 (à droite, probablement le pasteur Auguste Wabéalo), cf. Kirch et Sand (2002 : 145).
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« Case traditionnelle, tribu de Tiaoué, district de Koné », 1952, cf. Kirch et Sand (2002 : 1247).
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Deuxième partie :

L’Union Calédonienne au village
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Après 1946, les effets de la fin de l’Indigénat et de l’octroi de la citoyenneté aux

Kanak ne se sont pas limités aux frontières des réserves indigènes, mais ont redéfini

l’ensemble des positions sociales dans l’ex-colonie calédonienne. A Koné, ces modifications

statutaires touchaient autant la population du « village », européenne et asiatique, que celle

des « tribus » mélanésiennes : elles remettaient en question, pour tous les habitants de la

commune, les configurations sociales, les rapports de production et les liens politiques noués

au fil de l’histoire coloniale. A partir des années cinquante, l’une des conséquences de cette

situation fut l’adhésion d’une partie des Konéens de statut civil commun à l’Union

Calédonienne, aux côtés de la quasi-totalité des Kanak de la commune.

La sociologie historique des formes d’engagement politique des habitants du

« village » de Koné après la Seconde Guerre Mondiale nécessite de retracer ici la genèse et

l’évolution des rapports sociaux dans la commune depuis le dix-neuvième siècle. Comme

ailleurs en Nouvelle-Calédonie, le tissu social de Koné se structurait autour de deux tensions

fondamentales, entrecroisées de multiples façons, qui renvoyaient d’une part à la question des

relations économiques (rapports de classe), et d’autre part à celle des relations coloniales

(« colons »/« indigènes »/« engagés »647). Dans les années cinquante, ces clivages furent

constitués en enjeux politiques de premier plan et entraînèrent le positionnement particulier de

l’Union Calédonienne sur les deux tableaux, à la fois comme protectrice des « petits » contre

les « gros » et comme lieu du dépassement des rapports coloniaux, ainsi que l’évoquait son

slogan « deux couleurs, un seul peuple ».

Comment les Blancs et les Asiatiques de Koné ont-ils appréhendé ce projet d’alliance

interethnique « anti-gros » ? A quelles conditions et dans quelle mesure, le cas échéant, se

sont-ils appropriés cette idéologie ? En quoi l’analyse de ces logiques politiques permet-elle

d’éclairer certaines ambiguïtés coloniales constitutives de l’Union Calédonienne ? 

                                                
647 Rappelons que les travailleurs « sous contrat d’engagement » étaient généralement des sujets non citoyens
issus d’autres colonies (françaises ou étrangères). Ces contrats étaient juridiquement dérogatoires du droit
commun (dans le sens d’une restriction importante des droits et libertés) et se rapprochaient du régime de
l’Indigénat.
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Chapitre 4 – Le monde colo nial de Koné. Peuplement,

rapports de production et différences statutaires

(1875-1946)

Introduction

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les conditions d’émergence d’un monde

colonial particulier dans la région de Koné, depuis l’arrivée des premiers Européens autour de

1875 jusqu’à la fin des régimes de l’Indigénat et de l’engagement en 1946. Cet éclairage

sociologique et historique constitue un préalable méthodologique indispensable pour

permettre de saisir ensuite, dans les deux chapitres suivants, les logiques pratiques

d’affiliation à l’UC au sein de la population konéenne de statut civil commun. Il s’agit de

poser le cadre des relations socio-économiques et coloniales sédimentées à Koné pendant

soixante-dix ans, à partir duquel les projets politiques de l’UC furent localement appréhendés

et retraduits. Plus largement, cette perspective analytique revient à prendre pour objet la

question de l’articulation entre clivages économiques et différences statutaires en contexte

colonial, à travers le cas spécifique de la région de Koné. Les catégories coloniales définies en

droit déterminaient en effet des champs des possibles sociaux et économiques clairement

différenciés pour les colons, les indigènes et les engagés ; réciproquement, les relations

économiques conditionnaient largement le processus de construction des hiérarchies

statutaires coloniales.

Afin d’aborder cette interrogation générale sous un angle concret, j’ai choisi

d’analyser, pour le Koné de la période 1875-1946, les rapports de production locaux au sein
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desquels se nouaient des relations de travail spécifiques qu’encadraient par ailleurs les

catégorisations juridiques coloniales. Cette méthode permet de revenir sur le peuplement

allochtone de la région en montrant comment la diversité des trajectoires sociales des

habitants de Koné relevait à la fois de logiques économiques et administratives renvoyant à

une situation coloniale particulière. Vis-à-vis de l’étude d’autres lieux de cristallisation des

rapports coloniaux – les espaces matrimoniaux, familiaux ou scolaires par exemple –

l’analyse des structures productives présente l’avantage de décrire dans un même mouvement

les inégalités économiques articulées aux clivages coloniaux.

Statutairement, la principale ligne de fracture dans le monde social calédonien avant

1946 séparait la « population libre » de tous les autres groupes assujettis – forçats et libérés du

bagne, engagés asiatiques et indigènes – soumis à un contrôle administratif étroit. Cette

opposition juridique était reproduite dans la structure des rapports de production : quel que

soit leur puissance économique effective, les individus « libres » (les « colons ») occupaient

des positions de pouvoir, comme patrons et/ou propriétaires, directement fondées sur

l’exploitation de la force de travail de la main-d’œuvre condamnée, libérée, engagée ou

indigène. Du point de vue des catégories raciales de l’époque étroitement liées aux

distinctions statutaires, et hormis le clivage libre/pénal qui se surajoutait, la « population de

couleur » (« Canaques » et « Asiatiques ») était placée en situation de dépendance et

d’exploitation vis-à-vis des « Blancs » ou « Européens »648. Au sein de cette configuration

générale des rapports de force, de multiples clivages internes précisaient, renforçaient ou

relativisaient cette opposition structurante. Ainsi, la situation n’était pas la même selon le

niveau social des « Blancs libres » bénéficiaires du système, selon les contraintes spécifiques

pesant sur chaque sous-groupe de cette main-d’œuvre coloniale composite, ou encore selon

les possibilités différenciées de franchissement de la frontière entre assujettissement et liberté

(en particulier pour les concessionnaires pénaux devenus colons et pour les citoyens étrangers

asiatiques – les Japonais – anciennement engagés sous contrat). Dans la perspective des

questions raciales et de main-d’œuvre par exemple, la proximité entre « indigènes » et

« engagés » – parfois désignés par l’expression commune « indigènes et assimilés » dans les

texte réglementaires – renvoyait directement à la non-séparation des Services de

                                                
648 Le recensement paru dans le Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie (JONC) du 7 janvier 1888 distinguait
deux grandes catégories de population : la « population blanche » (incluant « libres », « libérés » et « en cours de
peine ») et la « population de couleur » (incluant « immigration réglementée » et « indigènes dans les tribus »).
Sur l’importance des recensements comme moments d’actualisation des catégorisations coloniales, voir
notamment les travaux de Bastien Bosa (2006) sur l’Australie, d’Arjun Appadurai (2001) sur l’Inde ou de
Christopher A. Bayly (2006).



293

l’Immigration et des Affaires Indigènes jusqu’en 1915. Par contre dans d’autres domaines –

en matière foncière notamment –, leurs statuts divergeaient profondément.

Ce chapitre retrace l’histoire du peuplement et des activités productives de la région de

Koné – essentiellement pastorales, caféicoles et minières – à l’aune de ces clivages

économiques et coloniaux au fondement de la structure sociale locale649. La première partie se

concentre sur la disparité des trajectoires sociales dans le monde « blanc libre » de Koné en

insistant sur l’opposition centrale entre « grands » et « petits colons », nourrie par des

modalités d’implantation différenciées et un accès aux ressources économiques fortement

contrasté. La seconde partie souligne la diversité des destins sociaux de la main-d’œuvre

asservie de Koné en analysant les positions des travailleurs « pénaux », « engagés » et

« indigènes » dans la réglementation coloniale et dans les rapports de production locaux, ainsi

que leurs expériences pratiques découlant de cette double catégorisation statutaire et

économique. Loin d’être anecdotique, la genèse plurielle de ce monde colonial spécifique

jouera un rôle déterminant dans la structuration locale des relations de pouvoir à Koné, non

seulement entre 1875 et 1946 mais également au-delà, à l’époque du règne de l’Union

Calédonienne.

                                                
649 Ce chapitre s’inspire du travail d’Isabelle Merle (1995) sur la structuration coloniale des rapports sociaux en
Nouvelle-Calédonie entre 1853 et 1920, et notamment de son étude sur les trajectoires des « petits colons » libres
de Koné à la fin du dix-neuvième siècle, cf. Merle (1995 : 227-275).
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1 Les « Blancs » de Koné : disparités socio-économiques

d’un colonat « libre »

Près de trente ans après la prise de possession française en 1853, les débuts du

peuplement européen à Koné eurent lieu à un moment charnière de l’histoire de la Nouvelle-

Calédonie. A l’échelle du territoire tout entier, le tournant des années 1880 renvoyait en effet

à la disparition progressive de la colonisation « spontanée » des premières décennies – qui

avait notamment vu les premiers éleveurs atteindre la région de Koné à partir de 1875 – au

profit d’une émigration soutenue par les pouvoirs publics, qui revêtait deux formes

différentes650. La colonisation pénale d’une part, plus ancienne – les premiers bagnards étaient

arrivés en 1864 – apparaissait aux autorités comme la première des priorités après le

traumatisme de l’insurrection kanak de 1878 : c’est ainsi que, dans la plaine de Koné, les

centres pénaux de Pouembout et Koniambo furent créés en 1883 et 1884651. D’autre part, le

Ministère des colonies mit en place à partir de 1880 des politiques d’aide et de soutien pour

les migrants volontaires attirés par la promesse de l’octroi de terres au cœur du projet officiel

de « mise en valeur » agricole du territoire. Cette colonisation « libre » et « administrative »,

qui connut son apothéose sous le règne du gouvernement Paul Feillet entre 1894 et 1901, ne

représentait auparavant que des flux faibles et irréguliers de personnes. Un seul centre de

colonisation fut ouvert en 1880 et reçut une soixantaine de familles françaises pendant toute la

décennie : il s’agissait du nouveau village de Koné.

Cette première partie traite des relations de pouvoir au sein du seul monde « blanc

libre » de Koné. Celles-ci n’étaient pas fondées sur des différences juridiques et statutaires, à

l’inverse des rapports entre les colons et les individus assujettis (condamnés, libérés, engagés

et indigènes)652. Parmi les citoyens « libres » de la colonie, qui constituaient une minorité de

la population calédonienne totale (14% en 1888, 26% en 1906, 32% en 1936)653, les

principaux clivages étaient en revanche d’ordre économique. Dans la région de Koné, quatre

grands types d’activités pouvaient servir de cadres à ces inégalités : l’agriculture, la mine, les

travaux publics et le commerce. Je ne mentionnerai que de façon allusive le secteur des

travaux publics, essentiellement pris en charge par l’administration pénale et dans lequel les

                                                
650 Cf. Merle (1995 : 86-88, 106-113, 435 note 1). 
651 Ibid., pp. 142-143. Cf. Saussol (1979 : 258-259) et Debien (1990). Voir la deuxième partie du chapitre.
652 Voir sur cette question la deuxième partie du chapitre.
653 Soit respectivement 9000 individus sur 63000 en 1888, 14000 sur 53500 en 1906 et 17000 sur 53000 en 1936.
Chiffres cités in JONC 7 janvier 1888, Muckle (2004 : 397) et recensement général de la population 1936.
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habitants de la région n’intervenaient que marginalement. Je mettrai également de côté le cas

du commerce, traité en détail dans le chapitre suivant. Par contre je me concentrerai ici en

priorité sur les disparités socio-économiques au sein du colonat « libre » de Koné liées aux

rapports locaux de production dans les secteurs agricole et minier : j’analyserai en particulier

les effets que produisaient ces clivages dans le cadre de la répartition foncière.

Comme sur l’ensemble de la côte ouest, les grandes plaines et collines herbeuses

intercalées entre la Chaîne montagneuse et la mer favorisaient le développement de l’élevage

bovin extensif autour de Koné ; quant aux riches terres alluviales bordant les rivières de la

zone, elles s’avéraient particulièrement propices à la culture du café. La plaine de Koné-

Pouembout était en outre bordée par deux massifs miniers imposants, le Koniambo au nord et

le Kopéto au sud, dont les réserves de nickel furent massivement exploitées à partir des

années 1890. C’est au croisement de ces trois types de structures productives locales que la

colonisation de peuplement se développa dans la région ; c’est également dans le cadre de

l’élevage, de la caféiculture et de la mine qu’apparut le principal clivage interne au monde

« libre » de Koné opposant, selon la terminologie couramment utilisée en Nouvelle-

Calédonie, les « grands colons » aux « petits colons ». Je vais tenter de retracer la genèse et

les caractéristiques de cette dichotomie majeure en revenant sur la formation et l’évolution de

chacun de ces deux grands groupes à Koné.

1.1 La genèse d’un espace colonial : Koné, un pays de grandes propriétés (1875-

1900)

Dès les débuts de la colonisation foncière, la région de Koné prit la forme d’un pays

de grandes propriétés sur lesquelles d’importants troupeaux de bétail et de vastes caféries

appartenaient à un nombre limité d’individus. En 1890, quinze ans après l’arrivée du premier

éleveur dans la zone, environ une douzaine de propriétaires se partageait d’immenses surfaces

consacrées à l’élevage et à la caféiculture, à raison de plusieurs milliers d’hectares chacun,

dans la plaine côtière et les vallées de l’arrière-pays montagneux. Soixante ans plus tard, au

moment où l’Union Calédonienne fit son apparition, la situation foncière de Koné était à peu

près identique : malgré de nombreux changements de propriétaires et divers redécoupages

cadastraux, une entreprise commerciale (les Etablissements Ballande) et une dizaine de

« grands colons » détenaient l’essentiel du foncier privé à Koné – hors réserves indigènes et
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Domaine non loué – et contrôlaient les productions agricoles locales. Il fallut attendre les

revendications foncières des indépendantistes kanak au tournant des années quatre-vingts

pour que l’extrême concentration des terres aux mains des quelques grands propriétaires soit

remise en cause. Afin de saisir les liens entre ces caractéristiques foncières et économiques

particulières et les formes locales de l’engagement politique, il est important de retracer la

façon dont la structuration latifundiaire de l’espace konéen se reproduisit à travers le temps.

1.1.1 Foncier, bétail, café : la fondation des latifundia konéennes

Le contact colonial dans la région de Koné était largement antérieur à l’arrivée des

colons. Dans la première moitié du dix-neuvième siècle, les relations de troc établis entre les

marins australiens et les indigènes du littoral autour du négoce du bois de santal avaient

entraîné la circulation d’armes, d’outils, de tissus et de tabac dans le pays kanak de Koné654.

La mémoire kanak locale évoque fréquemment ces échanges commerciaux, en insistant

notamment sur les effets dévastateurs des épidémies microbiennes ou de certains massacres

perpétrés par les santaliers – le long de la rivière de Pouembout en particulier655. En 1865,

Jules Garnier citait plusieurs habitants de Koné, dont le guerrier Goodu, parlant le bichelamar

(pidjin d’origine anglaise), ce qui soulignait la fréquence des anciens contacts entre Kanak et

marins européens dans la zone656. On a vu également, dans le chapitre précédent, que la

région avait été pacifiée après la mort de Goodu le 13 janvier 1869 et la mise en place des

chefferies administratives de Katélia Poadja et du « chef Mango » de Baco, alliés des

Blancs657. Le poste militaire de Gatope à Voh, créé en 1865, avait d’ailleurs été supprimé en

1869658. Tous ces éléments suggèrent que l’installation des premiers colons européens à Koné

représentait une étape relativement tardive dans l’histoire locale de la colonisation.

C’est au cours de la décennie 1870, dans ce contexte de collaboration politique entre

certaines autorités kanak locales et la puissance coloniale, que la présence d’Européens fut

attestée pour la première fois depuis la disparition du fortin de Gatope. Dans la Notice sur la

paroisse de Koné écrite en 1936 par le père Halbert, le curé présentait cet épisode de la façon

suivante :

                                                
654 Voir à ce sujet l’ouvrage de Dorothy Shineberg (1967).
655 Cf. Bensa (2000 : 18-19).
656 Cf. Garnier (1871 : 229). Voir également le témoignage de l’aventuier européen « Cannibal Jack » (Diapea
1928) qui circula dans la région de Koné en 1840.
657 Voir également Bensa et Goromido (2005).
658 Cf. Saussol (1979 : 267).
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« Les Européens avant 1878 ne se comptaient que par unités : Leconte, Boutan, Atkinson,
J.B. Devaux, Gibert, tous éleveurs. Les premiers colons dirigés sur Koné n’y vinrent
qu’après l’insurrection de 1878 ; ce fut la famille Chivot qui arriva la première. Débarquée
à Nouméa le 4 septembre 1878, elle attendit 18 mois avant de venir se fixer à Koné.

En mars 1880, par le même bateau que les Chivot arrivaient 35 soldats pour fonder
un poste militaire, et M. Caujolle, géomètre, pour faire le plan et le cadastre du village. Ils
n’y trouvèrent que deux habitants :  J.B. Devaux, soldat congédié de l’infanterie de marine,
qui s’était fait éleveur au Ouanibou [plaine entre le village actuel de Koné et les premiers
contreforts de la chaîne centrale], et un libéré nommé Gibert qui faisait la traite avec les
indigènes et commençait un peu d’élevage du bétail. »659

L’historienne Christiane Terrier date plus précisément de 1875 l’arrivée du premier

éleveur avec une centaine de bêtes, suivi par une dizaine d’autres en 1876-77660. Elle indique

que la première concession de terre dans la région, d’une superficie de 2500 hectares entre la

rivière de Koné et celle de Pouembout, fut attribuée à Atkinson, un Anglais, en 1877661. Parmi

les éleveurs arrivés à Koné à cette période, elle signale également Sylvestre Leconte, d’après

elle ancien officier de marine qui devint ensuite un colon influent662. Les registres du cadastre

de Koné attestent par ailleurs de la présence d’un J.B. Devaux dès le 6 novembre 1876 avec

deux lots de pâturages de 50 hectares chacun déclarés à son nom, dessinés ensuite par le

géomètre Camille Caujolle sur le premier plan du centre de Koné en date du 8 décembre

1880663. La première délimitation administrative de la circonscription communale de Koné,

officialisée par l’arrêté du 2 juillet 1879, était elle-même postérieure à la délivrance des

premières concessions privées dans la région664.

Les terres propices à l’élevage étaient surtout localisées sur la côte ouest ouest de l’île,

en raison de son relief de collines de niaoulis et de prairies et de son climat plus sec que sur le

versant est : cet élément géographique fut crucial dans le développement privilégié de la

colonisation pastorale européenne sur la côte ouest665. Les Européens présents dans la région

de Koné avant 1878 s’inscrivaient ainsi dans un mouvement général d’avancée du front

pionnier sur le versant ouest caractéristique des années 1870. Dès le milieu des années 1860,

                                                
659 Cf. AAN. 45.1., R.P. Halbert, Notice sur la paroisse de Koné au 30 juin 1936, p 2.
660 Cf. Terrier (2003 : 231). Elle ne cite malheureusement pas ses sources.
661 Ibid.. Voir également JONC, 30 juillet 1887.
662 Voir encadré ci-après.
663 Cadastre de Koné, Direction de l’Aménagement de la Province Nord. Il s’agit des deux seuls terrains alloués
avant 1880 dont le cadastre porte la trace. Le premier plan de Koné recensait effectivement la concession
Devaux d’une superficie de 100 hectares (correspondant aux deux lots alloués le 6 novembre 1876) sur la rive
gauche de la rivière Tiombola, c’est-à-dire dans la plaine du Ouanibou derrière le village de Koné, ce qui
conforte le témoignage précédent du père Halbert. Cf. DITTT, répertoire des feuilles-minutes, périmètre 21 AP,
Koné centre agricole, carte 21-4, centre de Koné en trois feuilles ancienne minute (3ème feuille), Caujolle, 1880.
664 Cf. Bulletin Officiel de la Nouvelle-Calédonie, 2 juillet 1879, article 2 : « Il est en outre créé les
circonscriptions ci-après au point de vue de l'état civil : […] Koné. La circonscription de Koné comprend le
territoire situé entre la rivière Tiahoué et la baie Chasseloup » (respectivement au sud du village actuel de
Pouembout à la sortie sud du village actuel de Voh).
665 Voir à ce sujet les travaux d’Alain Saussol (1979) et de Jacques Barrau (1956).



298

l’appel d’air suscité par le bagne, gros consommateur de viande (pour nourrir les forçats : 62

tonnes en 1867, 700 tonnes en 1877, 800 tonnes en 1884) avait déclenché un grand

mouvement de spéculation sur l’élevage. D’après Alain Saussol, seuls les propriétaires de

grands troupeaux pouvaient répondre à cette demande en quantité ; en outre l’apport initial

nécessaire pour constituer le cheptel était élevé, ce qui décourageait les colons modestes. Par

contre l’investissement se révélait lucratif, puisqu’à l’époque un troupeau rapportait

annuellement le tiers de la somme dépensée pour le créer. Ces opportunités économiques

profitaient donc avant tout aux personnes disposant d’un important capital de départ,

notamment les membres de la bourgeoisie naissante de Nouméa666. L’intérêt de cette activité

était lié non seulement aux faibles coûts de production de l’élevage bovin extensif, mais aussi

aux facilités d’acquisition de grandes superficies de terrain. A partir de 1865 furent ainsi

autorisées à bas prix les locations sans limitation de superficie dans les périmètres non

cadastrés, puis à partir de 1871 furent créés les permis d’occupation, ce qui conduisit à un

immense accaparement foncier au profit des grands éleveurs : les superficies consacrées à

l’élevage extensif passèrent de 1000 hectares en 1860, à 26 700 ha en 1866, à 77 700 ha en

1871, enfin à 230 000 ha en 1877667. Selon le géomètre Charles Lemire qui traversa à pied la

Nouvelle-Calédonie en 1877, une quarantaine de colons se partageaient ainsi les grandes

propriétés d’élevage de la côte ouest, depuis les faubourgs de Nouméa jusqu’aux abords de la

région de Koné668.

Le bétail en divagation qui piétinait les plantations vivrières autochtones suscita un

reflux général des Kanak vers la chaîne centrale. Au-delà des propriétés et des locations

qu’aucune barrière ne délimitait, les troupeaux vaquaient de fait sur d’immenses superficies,

comme l’évoquait un observateur en 1884 dans les termes suivants :

« Ce qui a permis des résultats aux éleveurs qu’aucune entreprise, sauf le commerce, n’a
donnés jusqu’à l’époque actuelle, c’est la facilité, qu’ils se sont ménagée, de faire paître
leurs troupeaux sur d’immenses terrains en ne payant au Domaine qu’une faible redevance.
On achetait ou louait dans une vallée de plusieurs milliers d’hectares appartenant à l’Etat,
un terrain de 400 à 500 hectares et on y mettait quatre ou cinq fois plus de bétail que cette
dernière surface n’en pouvait nourrir. Le troupeau pâturait et se développait pendant des
années sur les surfaces voisines et quand les pâturages étaient épuisés, on recommençait la
même opération dans une autre vallée »669.

Ce phénomène, parmi d’autres facteurs, fut à l’origine de nombreuses révoltes kanak à

partir des années 1860, avec comme point d’orgue la grande insurrection qui embrasa la côte

                                                
666 Cf. Saussol (1993 : 360-362).
667 Cf. Saussol (1979 : 177-202 ; 1993 : 360-361).
668 Cf. Lemire (1877 : 65-123). Voir également Dousset-Leenhardt (1978 : 83-84) et Saussol (1979 : 197).
669 Cf. Gallet (1884), cité in Saussol (1979 : 195).
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ouest de Boulouparis à Poya, de juin 1878 à mars 1879, et dont les Français imputèrent la

responsabilité au chef Ataï originaire de La Foa670. Bien qu’excentrés par rapport aux

principaux foyers de la révolte, les éleveurs précurseurs de Koné furent dans l’ensemble

malmenés pendant l’insurrection de 1878671. Dans son bilan de l’insurrection, Alain Saussol

comptabilise quarante tués européens dans la région de Poya étendue, précise-t-il, jusqu’à

Koné inclus. La plupart des propriétés européennes de Koné firent l’objet d’une

indemnisation672.

Malgré la révolte de 1878, un petit groupe stable d’une dizaine d’éleveurs continua

tout au long des années 1880 à posséder de grandes superficies et de nombreuses têtes de

bétail dans la région, alors même que l’administration décidait de créer un nouveau centre de

colonisation dans la zone qui allait devenir le village de Koné. D’après le Journal Officiel du

30 juillet 1887, 12 500 hectares regroupant toute la plaine de Koné-Pouembout et une bonne

partie de son arrière-pays montagneux, avaient été attribués en dix ans à cinq éleveurs :

Atkinson (2500 ha en 1877 puis 965,60 ha en 1881), Morgan (2188,88 ha en 1880), Leconte

(1286,50 ha en 1880), Leverrier (2854,20 ha en 1881) et Devaux (2647,70 ha en 1882). En

plus de l’achat de ces propriétés, les éleveurs prenaient également des locations domaniales

plus en amont dans la vallée de la Koné. Ainsi, trois des quatre concessions reproduites sur la

première carte de l’arrière-pays réalisée en 1883 par le géomètre Ducroix correspondaient à

des locations officialisées par la dépêche ministérielle n°403 parue au Journal Officiel le 30

juillet 1887 : il s’agissait de terrains attribués à Devaux (1931,50 ha), Martin (872,20 ha) et

Edouard Unger (1650,50 ha)673. La quatrième concession reproduite sur la carte de 1883, celle

                                                
670 Cf. Trentinian 1879, Saussol 1979, Dauphiné 1989, Dousset-Leenhardt 1978, Muckle 2002. Selon Alain
Saussol (1979 : 242), plus de deux cents Européens et assimilés furent tués en 1878, contre probablement près de
trois mille Kanak.
671 Alain Saussol (1979 : 235) indique qu’en septembre 1878, « les stations d’élevage implantées à Koné sont
pillées et brûlées ». Selon Alban Bensa et Antoine Goromido (2005 : 77), les récits oraux kanak affirment que les
insurgés « auraient tué, sur des stations d’élevage de Pwëbuu et Koohnê, des Blancs et leurs serviteurs
kanak ». Firmin Dogo Gorohouna (1987, in Bensa et Goromido 2005 : 79-87) évoque en particulier une station
située à l’embouchure de la Tiaoué, à Pouembout, où l’un de ses aïeux Nädù, stockman chez un colon, aurait été
victime des rebelles. Dans sa notice bibliographique sur Sylvestre Leconte, le père O’Reilly (1980 : 223) évoque
« une famille S. Leconte qui fut éprouvée à Koné lors de l’insurrection de 1878 ».
672 Cf. Saussol (1979 : 242, 250 carte 51).
673 Cf. JONC 30 juillet 1887 et DITTT, répertoire des feuilles-minutes, périmètre 21 AP, Koné centre agricole,
carte 21-18, concessions Martin, Devaux, Dézarnaulds et tribu des Oumas, 1883, Ducroix. Voir également le
chapitre 3. Sur la carte de 1883, Ducroix indique « concession Dézarnaulds 1650,50 hectares », du nom d’un
riche notable de Nouméa, avocat, éleveur, futur président du Conseil Général, qui avait par ailleurs épousé en
secondes noces la mère d’Edouard Unger (cf. O’Reilly 1980 : 108-109, 390-391). Nul doute que les 1650,50
hectares appartenant à Jean-Baptiste Dézarnaulds en 1883 passèrent aux mains de son beau-fils entre cette date
et 1886. On peut également supposer que la location de Martin (le JONC précise « Au » pour Australien ; il
s’agit ici de James George Martin) appartenait auparavant à Adolphe Boutan, dont l’épouse Clara n’était autre
que la sœur de Martin (cf. O’Reilly 1980 : 47-48, 259, 260). On assiste probablement, dans ces deux cas, à des
transmissions familiales particulières du patrimoine foncier.
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de Gibert, retourna au domaine entre la fin du dix-neuvième siècle et les années vingt, puis

forma en 1929 une partie de la réserve indigène de Poindah674. Un autre tableau paru au

Journal Officiel le 8 décembre 1886 recensait le nombre de tête de bétail et les surfaces

totales occupées à Koné par quatre des plus gros éleveurs de la région : Atkinson (4463 ha,

nombre de têtes de bétail inconnu), Leconte (3549 ha, 2000 têtes), Morgan (5710 ha, 3000

têtes) et Schmidt (5516 ha, 1700 têtes).

Il est difficile de rapporter la taille de ces grandes propriétés aux autres terrains privés

existants, aux terres domaniales voire à la superficie totale de la circonscription de Koné, en

raison non seulement du manque de données chiffrées précises, mais aussi de la situation

géographique de certaines grandes stations d’élevage à cheval sur plusieurs circonscriptions

communales. On peut toutefois estimer que la dizaine de grands propriétaires de Koné au

tournant du siècle concentraient entre leurs mains la grande majorité des terrains privés,

correspondant globalement à plus de la moitié des terres « disponibles » du territoire

communal de Koné675.

« Bétail à Tiaoué (Koné) », fin du dix-neuvième siècle, Photothèque des Archives de Nouvelle-Calédonie,
collection Charles B. Nething, cliché 2num12-53.

                                                
674 Cf. Chapitre 3.
675 La commune de Koné compte aujourd’hui un peu plus de 37000 hectares. Environ un tiers du massif du
Koniambo (150 km²) se situe dans la circonscription de Koné, soit à peu près 5000 hectares. Lors de la première
délimitation officielle des réserves indigènes de Koné en 1900, celles-ci représentaient 6784 hectares, puis 7105
hectares en 1917. Restaient donc près de 25000 hectares « disponibles » dans la circonscription de Koné. Or en
1887, selon la liste non exhaustive établie ci-dessus, cinq éleveurs possédaient déjà 12500 hectares à Koné.
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« Tiaoué : station de Névil »,fin du dix-neuvième siècle, Photothèque des Archives de Nouvelle-Calédonie,
collection Charles B. Nething, cliché 2num12-52.

1.1.2 « Grands colons » et employés stockmen au dix-neuvième siècle

Parmi l’ensemble des éleveurs de la côte ouest de la fin du dix-neuvième siècle,

nombreux étaient ceux qui passaient le plus clair de leur temps à Nouméa, ne visitant

qu’occasionnellement leurs stations placées sous la responsabilité de gérants, gardiens de

bétail et autres stockmen676. C’était le cas, durant la période 1875-1890 et concernant Koné,

au moins pour Atkinson, Boutan, Dézarnaulds, Leconte, Martin, Morgan et Schmidt (et peut-

être Unger), si l’on en croit leurs notices biographiques rédigées par le père O’Reilly677. Leurs

origines nationales multiples (France, Angleterre, Allemagne, Australie) renvoyaient

typiquement à la colonisation libre « spontanée » des vingt-cinq premières années de présence

française en Nouvelle-Calédonie (1853-1878)678. Ces colons avaient en commun d’être

                                                
676 Cf. Merle (1995 : 109).
677 L’ouvrage du père O’Reilly constitue une sorte de répertoire des notabilités de la colonie : il n’est pas anodin
d’y trouver les notices biographiques de huit des onze « gros » éleveurs de Koné précédemment mentionnés. Cf.
O’Reilly 1980 : 11 (Atkinson), 47-48 (Boutan), 108-109 (Dezarnaulds), 223 (Leconte), 259-260 (Martin), 281
(Morgan), 359-360 (Schmidt), 390 (Unger). Il n’y a pas de notice pour Leverrier, Devaux et Gibert.
678 Cf. Merle (1995 : 106-110, 246, 435 note 1) : « Avant 1878, l’émigration volontaire en Nouvelle-Calédonie
est largement « spontanée », composée d’individus d’origine les plus diverses, arrivés par leurs propres moyens.
Les centres de Païta, Bouloupariss ou encore Hienghène et Canala témoignent d’une implantation ancienne de
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arrivés sur l’île en disposant au départ de ressources particulières (financières, familiales et/ou

professionnelles : fils de riches marchands métropolitains, parents ou alliés des premiers

notables de la colonie, ancien officier de marine, avocat, ingénieur agronome…) qui les

distinguaient de la grande majorité des Européens de la colonie des années 1870-1880, au

profil social beaucoup plus modeste (bagnards, soldats, petits fonctionnaires, aventuriers en

tous genres)679. Ils avaient pour la plupart tenté et réussi l’aventure coloniale dans différents

domaines (propriétaire de stations, de mines ou d’enseignes de commerce, journaliste, homme

politique), devenant de ce fait des notabilités de la colonie.

Encadré 4 – La famille Leconte, les « grands colons » de Koné au tournant du siècle

La trajectoire des Leconte, famille la plus influente et la plus riche de Koné à la fin du dix-
neuvième et au début du vingtième siècles, représente un cas typique de réinvestissement de
ressources antérieures dans l’élevage et la caféiculture. Sylvestre Leconte (1840-1916), fondateur de
la lignée, était un capitaine au long cours né à Paris680. Il travailla d’abord dans la marine militaire,
séjournant notamment en 1859 en Nouvelle-Calédonie comme officier. Il se reconvertit ensuite dans
la marine marchande et dirigea les navires de la Compagnie Bordes sur la ligne Bordeaux-Valparaiso.
Il s’installa à Nouméa en 1872, après être arrivé selon la légende sur un voilier dont il avait rempli les
cales de cassettes d’or681.

Elu conseiller municipal de Nouméa dès  la création de cette assemblée en 1874, il investit sa
fortune dans la fondation de stations d’élevage et de caféries à Koné en 1876-77, avant même
l’ouverture officielle du centre de colonisation682. Le 4 décembre 1880, il obtint officiellement dans
cette zone une concession de 1386 hectares683. Dix ans plus tard, un article de journal daté de 1890
confirmait que Sylvestre Leconte possédait « des milliers » d’hectares et était « un homme riche »684.
Jacqueline Sénès écrit qu’il « dominait une grande partie des terres du village [de Koné] dont les
concessions se concentraient magiquement entre ses mains »685. La prospérité de ses exploitations à
Koné renforça son statut de notable dans la colonie : Sylvestre Leconte fut élu membre de la
Chambre de Commerce de 1888 à 1890 et surtout Conseiller Général de la circonscription de Koné
entre 1885 (date de la fondation du Conseil Général) et 1896, puis de 1904 à 1911686. Il s’y fit
remarquer à de nombreuses reprises pour ses prises de parole, parfois virulentes687. Il intervint
notamment au Conseil Général en novembre 1885 puis de nouveau en octobre 1886 pour proposer la
création d’une Commission Municipale à Koné688.

Son fils aîné Edouard, né en 1863, s’occupait sur place de gérer les propriétés familiales et de
représenter la famille Leconte. Tandis que son père s’imposait comme un acteur incontournable de la
vie politique territoriale et un membre éminent de la bourgeoisie nouméenne (« amateur de tennis et
violoncelliste distingué » selon le père O’Reilly), Edouard Leconte reproduisait un schéma analogue à

                                                                                                                                                        
colons français mais aussi irlandais, allemands, écossais et même chinois. » Cf. également Chevalier (1947 :
151).
679 Cf. O’Reilly (1980 : voir fiches citées précédemment) et Merle (1995 : 106-108).
680 Cf. O’Reilly (1980 : 223).
681 Cf. Sénès (1985 : 126).
682 Cf. O’Reilly (1980 : 223), Terrier (2000 : 231), Géneau (1936 : 2).
683 Cf. JONC 30 juillet 1887.
684 Cf. La France Australe, n° 130 et 135, 2ème année, 3 et 8 février 1890.
685 Cf. Sénès (1985 : 127).
686 Cf. O’Reilly (1980 : 223), Jourdan et Henriot (1993).
687 Joël Daupliné (1989 : 151) rapporte les paroles qu’il tint au Conseil Général le 19 novembre 1888 dans un
contexte d’opposition croissante entre l’administration et les représentants des colons : il se disait prêt à
« menacer le Département [des colonies] de se séparer violemment de la Métropole en proclamant l’autonomie
de la Nouvelle-Calédonie, comme l’ont fait autrefois les colonies australiennes ».
688 Cf. Conseil Général, séances du 20 novembre 1885 et du 28 octobre 1886.
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l’échelle du centre de colonisation de Koné. Les procès-verbaux de la Commission Municipale de
Koné (créée en 1887 à l’initiative de son père) indiquent qu’il en fut élu le Président entre février 1891
et 1894, puis de mai 1900 à mai 1904. Dans une notice datée de 1928, le père Chaboissier écrivait à
propos de son arrivée dans la région de Koné en mai 1891 : « Monsieur Edouard Leconte […] que sa
situation de président de la municipalité de Koné mettait à même de nous seconder efficacement, se
trouvait à Pouembout. […] Très gracieusement, il m’offrit l’hospitalité dans une fort belle résidence
qu’il possédait à proximité de Koné, dite La Caférie. »689

Comme l’indique le nom de leur station, la fortune des Leconte se fondait d’abord sur la
caféiculture dont ils furent les actifs promoteurs dans la région (voir photos), à Koné mais également
dans la commune de Voh, où une partie de leur famille a fait souche jusqu’à aujourd’hui. Une lettre
rédigée en 1890 par Sylvestre Leconte, adressée au Gouverneur et reproduite dans La France
Australe, dans laquelle il sollicitait un échange de terrains avec le Domaine, soulignait le rôle
économique et social crucial que les Leconte père et fils jouaient à l’époque dans la région de Koné.
Ils possédaient notamment un magasin au village et un autre à Pouembout690, louaient un bâtiment à
la municipalité de Koné pour servir d’école et prévoyaient, grâce à « l’augmentation de [leur]
production de café […] d’introduire à Koné les machines à dépulper, décortiquer, etc., etc., qui sont
indispensables à la parfaite préparation du café, et feront obtenir aux planteurs de Koné un prix
maximum pour leurs produits »691. C’est largement sous leur impulsion que la commune de Koné
devint l’un des fiefs de la culture du café sur la côte ouest.

La famille Leconte créa et/ou acquit également plusieurs grandes stations d’élevage dans la
région de Koné. En 1886, Sylvestre possédait 2000 têtes de bétail qui paissaient sur 3549 hectares
de la zone692. En 1918, son fils Edouard gérait à Pouembout les stations de Boutana, de Paloa (gorge
de la Sibou) et de Pic Gaillard pour le compte de sa mère, alors veuve et toujours domiciliée à
Nouméa. En outre, il possédait en son nom personnel les stations de Noelly (Koné) et de Poépaï
(Voh)693. Son frère Léon Leconte était également propriétaire de caféries à Voh et à Koné694.

Père et fils n’avaient pas la réputation d’être des patrons commodes. Jacqueline Sénès écrit à
propos de Sylvestre : « c’est un colon autoritaire qui fait marcher sa main-d’œuvre, pointilleux sur ses
comptes, voire maniaque, et de caractère dur »695. D’après Adrian Muckle, Edouard et Léon Leconte
furent quant à eux poursuivis par la justice pour des violences à l’encontre de certains de leurs
employés. En 1909, Léon Leconte fut accusé d’avoir passé à tabac Tiéou Ounine de Paola : le
gendarme de Koné indiqua qu’il avait « la réputation d’être brutal et d’abuser de sa force pour
maltraiter des indigènes ou des libérés plus faibles que lui »696. Son frère Edouard parut en 1915
devant la cour d’assises pour « coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la
donner » à l’encontre d’un travailleur javanais. A cette occasion, le juge le décrivit comme « un
homme véritablement dangereux, on vous craint, vous êtes la terreur de la région ». Il fut condamné à
trois ans de prison697.

                                                
689 Cf. Chaboissier, « La Mission de Koné de mai 1891 à janvier 1927 », AAN 45.1. Ce site à la sortie sud de
Koné, passant ultérieurement sous le contrôle de la Société de Béchade puis de Louis Pourcelot, continue encore
aujourd’hui à être appelé « La Caférie ». Cf. infra.
690 Sur une photo d’archives de Pouembout (cf. Filippi 2000 : 167, voir ci-après), on voit un magasin surmonté
d’un écriteau « E. Leconte ». Edouard Leconte était successivement désigné comme « épicier-débitant » puis
« boucher » à Koné dans le JONC des 13 février 1892 et 23 décembre 1893.
691 Cf. La France Australe, 2ème année, n°130, 3 février 1890.
692 Cf. JONC 8 décembre 1886.
693 Communication personnelle Adrian Muckle, citant AAN, N°672. Boaé Mwangu Gorohouna était gérant de la
station de Noelly pendant l’insurrection de 1917 (cf. chapitre 3). Adrian Muckle indique que le petit chef Ty de
Bopope était quant à lui gérant de la station de Poépaï. Sur le devenir des stations Leconte, voir plus loin.
694 Cf. entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004. Léon Leconte fut en outre brièvement élu à la
Commission Municipale de Koné en 1908-1909.
695 Cf. Sénès (1985 : 126-127).
696 Communication personnelle Adrian Muckle, citant Chabert Henri, [enquête], Koné, 2 janvier 1909, copie
conforme. Carton Nouvelle-Calédonie 231, CAOM.
697 Communication personnelle Adrian Muckle, citant La France Australe, 23 et 24 mars 1915. Edouard Leconte
avait semble-t-il tenté de s’enfuir aux Nouvelles-Hébrides pour éviter d’être jugé.
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Magasin Edouard Leconte à Pouembout, cf. Filippi (2000 : 167).
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Parmi les onze éleveurs recensés entre 1875 et 1890, seuls J.B. Devaux et Gibert,

physiquement présents lors de l’arrivée des premiers colons « administratifs » en mars 1880 et

issus de groupes sociaux dont les membres se recrutaient principalement au sein des classes

populaires, tranchaient de par leurs trajectoires sociales avec les autres grands propriétaires de

Koné. Chez cet ancien soldat et cet ancien bagnard, on peut supposer que la modestie des

revenus financiers et/ou du rang social poussait chacun à s’occuper directement lui-même de

son troupeau de bétail en vivant sur place dès avant 1878, loin de Nouméa et de la

« civilisation », au milieu de la nature et des Kanak. Les rares éléments d’information

complémentaires dont je dispose vont dans ce sens698.

Cette nouvelle vie sur le front pionnier rapprochait socialement ces deux éleveurs des

gérants et stockmen employés sur les stations des grands propriétaires nouméens des années

1870-1880. Selon Isabelle Merle, ces derniers regroupaient généralement des « immigrants

peu fortunés et parfois libérés du bagne, qui vivent isolés au milieu de troupeaux laissés

quasiment à l’état sauvage »699. L’écrivain calédonien Georges Baudoux fournit un bon

exemple de ce type d’aventuriers stockmen de la fin du dix-neuvième siècle700. Né en 1870 à

Paris, fils d’un surveillant pénitentiaire, il commença à travailler comme manœuvre à

l’imprimerie de Nouméa en 1882. Il pêcha ensuite le troca et la biche-de-mer à son compte,

d’abord à Nouméa puis dans le lagon de Koné. En 1892, il changea d’activité pour

s’embaucher comme stockman dans la région de Koné, d’abord chez un Australien nommé

King, puis chez Leverrier, puis chez Leconte701. Sans développer cet élément ici, notons dès

maintenant que les gérants de stations employaient également des gardiens de bétail kanak, en

plus des stockmen blancs702.

Au-delà des profils sociaux des différents propriétaires et employés, il est surtout

important de souligner ici la pérennité des grandes stations fondées à Koné entre 1875 et

1890. Elles virent le jour avant l’arrivée des premiers colons « administratifs » et se

                                                
698 Grand connaisseur de l’histoire locale, Daniel Devaud indique (cf. entretien du 19 avril 2003) que J.B.
Devaux était « marié avec une fille Pwârâirîwâ » (famille kanak aujourd’hui présente dans la tribu de
Koniambo). Cette union avec une « indigène », impensable au sein des cercles dirigeants de la colonie, évoque la
probable distance sociale entre cet éleveur et les autres bourgeois nouméens propriétaires de terrains à Koné. Né
en 1921, Marcel Gibert confirme de son côté (cf. entretien du 29 mars 2004) que ses grands-parents vivaient à la
fin du dix-neuvième siècle sur leur terrain localisé sur le site actuel de la tribu de Poindah (à la différence des
autres propriétaires de Koné) : « les parents de mon père étaient installés à Poindah, […] il y a un four qui existe
encore, il y a un dattier, là où la famille Gibert elle restait, […] à Poindah même, dans la tribu ».
699 Cf. Merle (1995 : 109).
700 Voir à ce sujet sa biographie écrite par Bernard Gasser (1996).
701 Cf. Gasser (1996 : 13).
702 Voir à ce sujet la deuxième partie du chapitre ainsi que les chapitres 3 et 8.
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développèrent tout au long de la décennie 1880, alors que les pouvoirs publics envoyaient à

Koné des vagues successives de concessionnaires. On se trouvait donc à Koné dans une

situation très singulière, où les « pionniers » devaient fonder et peupler un centre de

colonisation à l’intérieur d’un espace préalablement maillé par un réseau de grandes stations

d’élevage pré-existantes. Cette particularité des débuts de la colonisation dans la région eut

une incidence directe sur les caractéristiques des rapports de domination locaux : qu’ils soient

physiquement présents ou absents de Koné, les propriétaires de ces vastes exploitations

exerçait une mainmise incontournable sur la vie économique, sociale et politique de la

circonscription, à laquelle les « petits » colons installés sur place durent s’adapter. La prise en

compte de cette dualité initiale dans l’occupation européenne de la région est essentielle pour

comprendre les configurations ultérieures des relations de pouvoir à Koné.

1.2 Restructurations foncières : les « grands colons » du vingtième siècle

Après avoir joué un rôle central dans la genèse de la présence coloniale à Koné, les

quelques grandes stations d’élevage extensif du dix-neuvième siècle se maintinrent au fil du

temps malgré de nombreux changements de propriétaires. Il est possible dans ces conditions

de retracer les processus de reconfiguration foncière qui conduisirent, sur la base de cette

structuration latifundiaire initiale de l’espace colonial, à l’émergence des « gros » éleveurs de

Koné contemporains de l’irruption politique de l’UC à partir de 1951. Je manque

d’informations sur le devenir des toutes premières stations de Koné des années 1870-1880 au

tournant du siècle, avant ou après la mort de leurs propriétaires703. Dès la fin du dix-neuvième

siècle, diverses stratégies de vente et d’achat furent mises en œuvre et les exploitations

connurent des fortunes diverses. Il semble que la famille Gibert perdit sa concession de

Poindah autour de 1900704. La plupart des témoignages oraux ou écrits recueillis convergent

néanmoins pour identifier quelques grands propriétaires au tournant du siècle, au terme de ces

premières restructurations foncières : il s’agissait, dans l’ordre décroissant, des Leconte père

                                                
703 Atkinson décéda en 1899, Boutan en 1900, Dézarnaulds en 1900, Leconte en 1916, Martin en 1933, Morgan
en 1883, Schmidt en 1919, Unger en 1932. Cf. O’Reilly 1980.
704 L’ancienne concession Gibert ayant fait son retour au Domaine forma en 1929 une partie de la réserve
indigène de Poindah (cf. chapitre 3). Marcel Gibert (entretien du 29 mars 2004), petit-fils du premier Gibert
présent dans la région, évoque une enfance pauvre à Pouembout dans l’entre-deux-guerres, sur un petit lopin de
terre de 6 hectares de culture. Je ne sais pas comment les Gibert sont passés de leur concession de Poindah à ce
modeste terrain de Pouembout. On peut néanmoins repérer une origine pénale commune entre la fondation du
centre de Pouembout d’une part, et le profil de libéré du fondateur de la lignée Gibert (selon le père Halbert, cf.
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et fils, de Camille Caujolle, d’Edouard Unger et de Louis Gros. Les Leconte bénéficiaient de

la plus importante concentration de terres dans les circonscriptions de Koné et Pouembout,

probablement à hauteur de plus de 10 000 hectares705. L’ancien géomètre Camille

Caujolle possédait environ 5000 hectares en plusieurs parcelles, en bord de mer, dans la

plaine de Koné et dans la moyenne vallée. Edouard Unger était à la tête de 2000 hectares de

plaine côtière au sud du village de Pouembout (propriété de Goyetta). Enfin Louis Gros

possédait près de 2000 hectares regroupant la plupart des terres entre le massif de Koniambo,

la réserve kanak du même nom et la limite nord-est du village de Koné, dont l’ancien village

pénitentiaire de Koniambo.

Ces terrains, presque tous exclusivement consacrés à l’élevage et la caféiculture,

nécessitaient généralement une importante main-d’œuvre. Je ne dispose pas de données

chiffrées précises sur la taille des caféries et des troupeaux englobés sur ces grandes

exploitations, ni sur le nombre d’employés correspondant. Aussi insisterai-je surtout, dans ce

propos, sur les modalités de la transmission du capital foncier en tant que support essentiel

des productions agricoles : la terre était en effet utilisée par les habitants de Koné comme une

échelle de valeur, pertinente dans le contexte local, pour mesurer l’appartenance des uns et

des autres au groupe des « grands colons » – synonymes ici de « grands propriétaires »706. Je

me pencherai en particulier sur le devenir des immenses patrimoines fonciers des Leconte et

de Caujolle, en raison de l’importance de ce phénomène dans la définition du paysage foncier

à Koné au milieu du vingtième siècle. En l’occurrence, ces terrains furent successivement

repris par deux grandes entreprises commerciales, la Société de Béchade (dans les années

vingt) puis les Etablissements Ballande (à partir des années trente).

1.2.1 La montée en puissance de Ballande à Koné

Alors que les Leconte étaient les colons les plus puissants de Koné au tournant du

siècle, je n’ai plus retrouvé leur trace dans les archives orales et écrites à partir des années

vingt. Jeanne Leconte, fille de Sylvestre et sœur d’Edouard et Léon, se maria néanmoins en

1897 avec le baron Gabriel de Béchade707. Ce dernier, arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1883,

                                                                                                                                                        
supra) d’autre part. Sur la trajectoire de Maxime Gibert, grand éleveur des années cinquante et soixante-dix, fils
du pionnier de 1878 et père de Marcel Gibert, voir plus loin.
705 Voir encadré précédent.
706 La question de la richesse monétaire n’intervenait donc pas directement dans cette grille de lecture : les
« grands colons » à la tête de larges troupeaux, de grandes caféries et d’immenses propriétés, pouvaient être
financièrement endettés. C’était largement le cas à Koné, ce qui créait des relations très particulières entre les
agriculteurs-débiteurs et les commerçants-créanciers. Voir à ce sujet le chapitre suivant.
707 Cf. O’Reilly (1980 : 23-24, 223).
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avait fondé en 1887 ce qui devint l’une des plus importantes entreprises de commerce et de

transport de la colonie, la Société des Etablissements de Béchade708. La plus grande partie du

patrimoine foncier des Leconte à Koné passa alors aux mains de la Société de Béchade, en

propriété ou en location domaniale. L’entreprise agrandit son domaine et devint ainsi l’acteur

foncier le plus important de Koné dans les années vingt, jusqu’à sa mise en faillite au tournant

de la décennie suivante. Le témoignage de Roger Mennesson, ancien grand éleveur de Koné,

constitue l’une de mes principales sources d’information au sujet de l’histoire foncière

européenne de Koné709. Il estime, à propos de la Société de Béchade, qu’elle se trouvait à la

tête de près de 15 000 hectares dans la région :

RM : « Toutes ces propriétés que de Béchade il a, en particulier dans le Nord là, c'est-à-dire
Noelly, Néami, Bopope, Foué, le pic Koné, quoi encore…, Boutana, ça c'est tout, il y a un
domaine qui représente à peu près 14 à 15 000 hectares. »
BT : « Sur Koné ? »
RM : « Sur Koné, mais attention, pas en propriété. Parce que à l'époque vous achetiez, vous
preniez 25 hectares de propriété puis vous disiez tout autour « c'est à moi ». […] Ils avaient
tout Noelly, […] tout le creek Macro, tout en remontant sur le haut de Néami. De Béchade,
ils avaient une partie de Néami, toute la grande vallée qui monte à Netchaot, tout ça c'était
les locations de Béchade. »
BT : « Comment ils sont arrivés à Koné ? »
RM : « Les de Béchade, ils sont arrivés par les caféries. Avec Leconte, parce que je crois
que…, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que Mme de Béchade, elle était
apparentée avec Leconte, et les Leconte ça a été les premiers pionniers de Voh. Voh
d’abord et après Koné, et les de Béchade ont commencé par les caféries là, tout ce qui est
bordure de la rivière de Koné là. Et après ils ont pris de l'importance en élevage, parce que
la terre n'avait pas de valeur à l'époque. »710

La crise économique mondiale de 1930 conduisit néanmoins la Société de Béchade à

la faillite. Alors que les sommes avancées aux colons par l’entreprise dépassaient à cette

époque 24 millions, l’effondrement des cours et la crise générale du système bancaire ne

permit pas le renflouement financier de la Société711. Cette situation déboucha sur la vente

                                                
708 Ibid., pp. 23-24. Le père O’Reilly écrivait à propos de Gabriel de Béchade : « Fonde une très importante
maison de commerce et d’armement, qui deviendra la Société des Etablissements de Béchade et établira par une
filiale, la Société de Béchade des Nouvelles-Hébrides, au capital de 8 millions, des comptoirs aux Hébrides,
Port-Vila et Santo, avec deux vapeurs inter-îles, comptoirs qui aideront grandement le développement de la
colonisation française aux Hébrides. »
709 Né en 1923, Roger Mennesson grandit sur la propriété d’élevage de Pidjen (ancienne propriété Caujolle) à
partir de 1929, lorsque son père fut nommé responsable de cette « station » par les Etablissements Ballande qui
en étaient devenus les propriétaires (voir plus loin). Il fut ensuite nommé à son tour gérant de la station Ballande
de Pidjen entre 1946 et 1973. Outre son statut de responsable local des activités d’élevage de Ballande, il acquit
en 1953, en son nom propre, la station du pic Gaillard sur la commune de Pouembout, regroupant 1000 hectares
(et 1000 têtes de bétail) entre la réserve autochtone de Poindah, celle de Paouta et le village de Pouembout. Il fut
chassé de Pic Gaillard par les indépendantistes kanak en 1984 et vit depuis à Tontouta, près de Nouméa. Cette
vie consacrée à l’élevage explique la précision de sa mémoire sur l’histoire des terrains à Koné. Il serait
intéressant de mettre en perspective son témoignage à la lumière des divers documents écrits existants à ce sujet
(actes de propriété, registres notariaux, etc.).
710 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
711 Cf. O’Reilly (1980 : 24). Roger Mennesson fournit l’explication suivante à cette mise en faillite : « Il y a deux
grosses sociétés dans le pays : il y a Ballande et il y a de Béchade. Et M. Corbet, qui vient pour la Banque de
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aux enchères des avoirs de la Société de Béchade, y compris ses propriétés dans la région de

Koné. D’après Roger Mennesson, les caféries fondées par les Leconte au dix-neuvième siècle

et situées le long de la rivière de Koné à la sortie sud du village (propriété dite de La Caférie),

auraient été rachetées en 1936 par un riche individu de Nouméa, Louis Pourcelot, qui les

aurait conservées jusqu’à la fin des années soixante-dix. Quant aux immenses terrains

d’élevage de Béchade, ils auraient été repris par un M. Bouvier, également de Nouméa, qui

les aurait possédés jusqu’aux début des années quarante. En 1943, ces stations d’élevage

auraient de nouveau été mises aux enchères :

« La société de Béchade s'est vendue aux enchères, et viennent sur les rangs deux grosses
fortunes de Nouméa : il y a Bouvier et Pourcelot. Pourcelot rachète toutes les caféries, tout
ce qui est sur le bord de Koné jusqu'à chez Henri Martin712. Et Bouvier rachète toutes les
propriétés d'élevage, c'est-à-dire Foué, où il y a la Province Nord maintenant, tout ça, ça fait
partie de la propriété de Foué, il y a 1800, euh 1696 ha. Et le pic Koné fait 3900 ha, et après
il y a Noelly qui fait 1700 ha, et il y a les locations du pic Gaillard […] sur Pouembout, et
tout, Chibou, tout ça appartient à de Béchade. Là sur pic Gaillard il y a 2000 ha, qu’ils ont
en location mais pas en propriété. C'est M. Bouvier qui rachète. Alors ça, Bouvier il gère ça
de 1936 à 1943.[…] Après ça c'est revendu aux enchères et c'est là que Ballande rachète Pic
Koné et Foué ; Hervouët rachète Noelly… Ça c'est en 43, fin 42, début 43. »713

Le partage de l’ancien domaine de Béchade, en 1936 puis en 1943, recomposa

durablement la répartition foncière dans la région. Quelques individus parvinrent à racheter

certaines parcelles, devenant du même coup les nouveaux « grands colons » de Koné ; j’y

reviendrai plus loin. Néanmoins c’est d’abord une autre maison de commerce de la place de

Nouméa qui ressortit gagnante de la vente des anciens terrains de Béchade. En 1943, les

Etablissements Ballande acquirent en effet deux des plus grandes stations de Koné : la

propriété du pic Koné (3900 hectares) qui englobait la majeure partie de la plaine entre Koné

et Pouembout, et celle de Foué (1800 hectares) qui correspondait à la presqu’île du même

nom située à l’embouchure de la Koné, au sud du village.

J’évoquerai en détail dans le chapitre suivant le rôle politique et économique central

des Etablissements Ballande en Nouvelle-Calédonie, en revenant notamment sur les logiques

commerciales particulières qui poussèrent l’entreprise à investir dans le foncier et l’élevage à

partir des années trente. Notons simplement ici que dès sa fondation en 1870 à Nouméa, cette

                                                                                                                                                        
France, juge qu'il faut conserver Ballande et faire disparaître de Béchade. Parce que de Béchade n'a qu’une
exploitation commerciale tandis que Ballande est une banque, sous entendu, et a eu des exploitations minières,
parce que c'est eux qui détiennent tout le domaine minier de l’époque. Et si Ballande disparaît en même temps
que de Béchade c'est la catastrophe. Alors la banque de France va renflouer Ballande, va lui demander en
compensation de revendre le domaine minier. »
712 Henri Martin avait repris en 1929 la propriété Pomémie, issue de la succession Caujolle. Cf. infra.
713 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
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société de commerce et de transport était devenue la première force économique de la

colonie714.

Lorsque Ballande acquit en 1943 les domaines du pic Koné et de Foué, l’entreprise

constituait déjà un acteur incontournable dans la région : elle avait en effet pris pied à Koné

dès 1929 en rachetant la succession Caujolle. Il s’agissait là du deuxième plus grand domaine

foncier des débuts de la colonisation après celui des Leconte-de Béchade. Géomètre, Camille

Caujolle était arrivé à Koné lors de la fondation officielle du centre de colonisation en mars

1880, en compagnie des quelques fonctionnaires et soldats et des premières familles de colons

« administratifs »715. Au tournant du siècle il avait repris les anciens terrains du pionnier J.B.

Devaux et s’était dès lors imposé, à côté des Leconte, comme un des « gros éleveurs » de la

région dans les années 1900-1910. Quelques temps après Edouard Leconte, il avait d’ailleurs

été élu conseiller municipal de Koné de 1908 à 1910, puis adjoint de 1912 à 1917 et président

de la Commission Municipale de 1917 à sa mort en 1918. A cette date, il possédait trois

grandes propriétés : celle de Pidjen (presqu’île côtière au nord du village, entre Koné et Voh,

2113 hectares), celle de Poindah (moyenne vallée de la Koné, environ 1000 hectares, en

amont de la propriété Leconte-de Béchade de Noelly)716 et celle de Pomémie (entre la tribu de

Baco et le village de Koné, plusieurs centaines d’hectares, mitoyenne des caféries Leconte-de

Béchade-Pourcelot). Les stations de Pidjen et Poindah étaient consacrées à l’élevage, celle de

Pomémie à la caféiculture. Roger Mennesson évoque l’histoire des terrains Devaux-Caujolle-

Ballande auquel son père, futur gérant de la station Pidjen, fut directement mêlé :

« Pidjen a appartenu à un M. Caujolle, qui était marié à une fille Bourgine du Sud. Il était
géomètre du territoire […] Ce M. Caujolle exploite cette propriété qui fait 2113 ha, à
Pidjen. Il exploite, il a une grosse exploitation, qui se développe sur la propriété de
Poindah, et sur la Pomémie, où il y a une maison de style algérien717, parce que Caujolle est
originaire d'Algérie. Mais il meurt sans enfants. Cette propriété Pidjen revient en succession
aux Bourgine-Creugnet de Boulouparis. Et ils gèrent à la calédonienne cette propriété, qui
tombe en déconfiture, et qui est plus ou moins laissée à l’abandon. […]

Et en 1929, Ballande qui a des grosses créances, enfin les colons du Nord ont des
grosses créances chez Ballande, et Ballande voulant rentrer dans ses créances, avec le
développement des mines de Voh, de Kataviti, de Gérioum, de Travi et tout ça [sur le
massif du Koniambo], il trouve que le moment est choisi pour pouvoir récupérer ces
créances, et désigne mon père pour chercher une propriété dans le Nord. Il tombe sur cette
propriété Caujolle-Poindah-Pomémie, qui est gérée sous tutelle d'un M. Henri Martin. […]
Il revient à Nouméa, il dit à Ballande : « voilà, il y a une propriété qui serait idéale, parce

                                                
714 Sur les Etablissements Ballande, cf. O’Reilly (1980 : 16-17), Freyss (1995 : 120-121), Djama ( 1996 : 12-13).
715 Cf. Géneau (1936 : 2) cité précédemment. On doit effectivement à Camille Caujolle le premier plan de Koné
réalisé en décembre 1880, cf. DITTT, répertoire des feuilles-minutes, périmètre 21 AP, Koné centre agricole,
carte 21-4, centre de Koné en trois feuilles ancienne minute (3ème feuille), Caujolle, 1880.
716 Camille Caujolle avait joué un rôle important au cours de la révolte de 1917 en raison des liens privilégiés
qu’il avait noués avec le grand chef Katélia Poadja sur sa station de Poindah. Voir à ce sujet le chapitre 3 et
Muckle (2004 : 67, 102).
717 Il s’agit aujourd’hui du centre culturel de Koné.
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que, elle est entre Koné et Voh, et au niveau des créances de tous les éleveurs de la région,
ça serait vraiment un point important pour… » […] En octobre 1929, Pidjen est racheté,
avec Poindah, la Pomémie, Ballande rachète le tout pour 900 000 francs. C'est 900 000
francs or à l’époque, qui représentent maintenant quand même une certaine somme. »718

N’étant intéressé, dans le contexte de la crise économique de 1929, que par la

propriété de Pidjen, Ballande revendit immédiatement les deux autres stations de Pomémie et

Poindah. Par contre lorsqu’elle racheta les anciens terrains de Béchade en 1943, au cours

d’une période de forte croissance économique liée au passage de l’armée américaine en

Nouvelle-Calédonie, la maison de commerce devint le premier propriétaire foncier de la

région de Koné. Outre les propriétés de Pidjen (2113 ha), Foué (1800 ha) et Pic Koné (3900

ha), Ballande possédait également dans la région la station de Boutana à Pouembout et

d’autres terrains moins étendus, soit au total plus de 10 000 hectares. Après avoir ainsi

rassemblé sous sa coupe la majeure partie des terrains attachés aux deux grands domaines

d’élevage fondés à Koné à la fin du dix-neuvième siècle (successions Devaux-Caujolle-

Bourgine-Creugnet et Leconte-de Béchade-Bouvier), l’entreprise conserva cette mainmise sur

le foncier tout au long de l’époque de l’UC, jusqu’au tournant indépendantiste kanak.

1.2.2 Onze autres grands propriétaires

Si les Etablissements Ballande apparurent sans conteste comme le plus important

propriétaire de Koné dès les années quarante, quelques individus parvinrent également à tirer

leur épingle à l’occasion des diverses opérations locales de redistribution foncière, notamment

lors des mises aux enchères des grands domaines fondés aux débuts de la colonisation. Dans

la seconde moitié du siècle, hormis le cas de Roger Mennesson évoqué précédemment, une

dizaine d’individus – soit un nombre équivalent à celui des premiers éleveurs des années

1875-1890 – détenait l’essentiel des caféries et des stations d’élevage de la région que ne

possédait pas Ballande. Les profils sociaux de ces grands proprétaires contemporains de

l’irruption politique de l’UC étaient divers : ancien stockman, chasseur ou commerçant, fils

de « petit colon administratif », de fonctionnaire, de bagnard ou d’éleveur… Placés

généralement à la tête d’au moins 1000 hectares, ils étaient localement désignés sous le terme

de « grands colons » et constituaient l’élite foncière et agricole de Koné détentrice, avec

Ballande, de la grande majorité des productions locales de café et de bétail.

                                                
718 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004. Sur la question des créances des éleveurs chez Ballande,
voir le chapitre suivant.
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A l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, cinq colons se trouvaient à la tête des

anciens terrains Caujolle et de Béchade dont les Etablissements Ballande ne s’étaient portés

pas acquéreurs ou qu’ils avaient revendus. Il s’agissait de Louis Pourcelot (La Caférie, plaine

de Koné), Pierre Hervouët (Noelly, 1700 ha, aval de la réserve indigène), Eudoxe Lethezer

(Tiaoué, 2000 ha, aval de la réserve indigène), Léopold Devillers (Poindah, 1500 ha, amont

de la réserve indigène) et René Devaud (Ouanibou, 1000 ha, plaine de Koné). Les superficies

indiquées ici, obtenues en recoupant les témoignages oraux de plusieurs connaisseurs de

l’histoire locale, sont approximatives et doivent appréhendées avec prudence. Hormis les

terrains de René Devaud qu’il revendit au tournant des années cinquante (voir ci-après), tous

les autres colons mentionnés conservèrent leurs propriétés et les transmirent à leurs

descendants, jusqu’aux revendications foncières des indépendantistes kanak lors des années

quatre-vingts. Je n’aborderai pas dans cette recherche le rôle de Louis Pourcelot, Pierre

Hervouët et Eudoxe Lethezer dans la politique locale719. Par contre Léopold Devillers et René

Devaud furent impliqués dans divers épisodes politiques post-1946, qui justifient que nous

retracions plus précisément leurs trajectoires.

Léopold Devillers (1910-1989) parvint à se constituer l’un des plus importants

domaines de la région à partir des années trente. Originaire de Ponérihouen sur la côte est, fils

d’un riche éleveur de Houaïlou (Léon Devillers, propriétaire de la station de Karovin), il

devint propriétaire en 1929, à l’âge de dix-neuf ans, de la station de Poindah que les

Etablissements Ballande venaient de racheter aux héritiers de Camille Caujolle et qu’ils

revendirent aussitôt720. Léopold Devillers acquit en même temps une partie des anciennes

locations de Béchade dans la moyenne vallée de la Koné : le nouveau venu se retrouva ainsi à

la tête d’une grande propriété de 1500 hectares occupant, dans l’arrière-pays montagneux,

l’essentiel de l’espace entre les réserves indigènes de Néami, Netchaot, Noelly et Poindah.

Selon le témoignage de Roger Mennesson, cette opération se serait inscrite dans une stratégie

familiale d’expansion foncière :

                                                
719 Roger Mennesson décrit Louis Pourcelot comme une « fortune de Nouméa » (voir précédemment ; je n’ai pas
plus de renseignement sur cet homme). Pierre Hervouët (1886-1966), né en Vendée, était arrivé à Koné au début
des années 1890 avec ses parents « petits colons administratifs » ; éleveur peu fortuné, il fut élu  président de la
Commission Municipale de Koné de 1926 à 1935 (voir la trajectoire de ses parents dans le rapport de police
établi en 1895 par le commissaire de police Jovance sur les colons de Koné, cf. ANC 97 W). Eudoxe Lethezer
(1897-1975), stockman né à Moindou et issu d’une famille fortement métissée (ses deux grands-mères étaient
kanak, ses deux grands-pères européens), avait travaillé comme gérant de la station du Pic Koné pour Bouvier
pendant l’entre-deux-guerres (renseignements fournis par sa fille Mélina épouse Bolliet).
720 Sur la généalogie de la famille Devillers, cf. O’Reilly (1980 : 108). Les renseignements biographiques sur
Léopold Devillers mentionnés ici ont pour la plupart été fournis par son fils Eric, Nouméa, 8 septembre 2004.
Sur l’histoire des Devillers à Poindah, voir également les chapitres  3 et 8.
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« En 1929, ils [Ballande] n’ont l'intention de garder que Pidjen, ils revendent Poindah à
Devillers, au vieux Léon Devillers, qui lui rétrocède à son fils Léopold. […] Le vieux Léon
Devillers a besoin de placer ses fils, et c'est une bonne aubaine pour lui. Comme c'est un
éleveur de la côte est qui est très bien vu chez Ballande, surtout de M. Janin qui est
directeur, un des directeurs à l'époque… Il a la possibilité de racheter Poindah, et Ballande
lui revend Poindah pour 475 000 francs, qu’il ne finit de payer qu’en 1946. Léon installe
son fils, Léopold. »721

Léopold Devillers agrandit son patrimoine foncier en se mariant au milieu des années

trente avec Aline Sceux, dont le père, ancien gendarme, était propriétaire de plusieurs

parcelles autour de la tribu de Baco, d’une superficie totale de 130 hectares. Il acquit

également plus tard 300 hectares (200 en propriété et 100 en location) entre la tribu de

Bopope et le plateau de Tango, au centre de la Chaîne centrale. Jusqu’aux « Evénements » des

années quatre-vingts, Léopold Devillers se trouvait donc à la tête d’environ 2000 hectares. Il

fut par ailleurs élu conseiller municipal (non UC) de Koné de 1947 à 1961. Ajoutons que dans

le cadre de la stratégie familiale d’expansion foncière des Devillers, son frère Adrien racheta

au milieu des années trente la grande propriété de Goyetta à Pouembout (2000 hectares de

plaine côtière au sud du village de Pouembout), fondée au dix-neuvième siècle par Edouard

Unger722.

L’autre grand colon de Koné possédant d’anciens terrains Caujolle et de Béchade était

René Devaud (1907-1984). Dans les années cinquante, il représentait l’un des principaux

relais européens de Maurice Lenormand et de l’Union Calédonienne à Koné grâce à la

mobilisation politique de ses liens privilégiés avec les stockmen kanak de la région723. Né à

Koné, il était l’avant-dernier fils de Lucien Devaud (1861-1910), gérant du télégraphe lors de

la fondation du village de Koné en 1880 et pratiquant l’élevage, à la fin du dix-neuvième

siècle, sur plusieurs milliers d’hectares de location dans la montagne entre Pouembout et

Ponérihouen724. René Devaud s’associa avec son frère Joseph (1910-1993) dans les années

trente pour fonder une immense station d’élevage dans la Chaîne centrale, sur des terrains en

location, entre Koné, Tipinjé et Hienghène. Il se séparèrent quelques années plus tard en se

partageant les terres725.

Au milieu du siècle, René Devaud s’imposa comme l’un des plus importants éleveurs

du Nord de la Nouvelle-Calédonie, avant de liquider tous ses biens et de partir autour du

monde en 1957. Il se remaria d’abord pendant la Seconde Guerre Mondiale avec Andrée

                                                
721 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
722 Cf. O’Reilly (1980 : 390-391).  Sur Edouard Unger, voir précédemment.
723 Voir à ce sujet les chapitres 2 et 6.
724 Lucien Devaud possédait également un terrain de 156 hectares à la sortie sud du village de Koné (propriété de
Poyendi, entre La Caférie et Foué). Renseignements fournis par Daniel Devaud, petit-fils de Lucien Devaud.



314

Mennesson, veuve du premier gérant de la station Ballande de Pidjen et mère de Roger

Mennesson. Il devint alors à son tour responsable de l’exploitation de Pidjen pour Ballande.

Parallèlement, il racheta à Ballande les 1000 hectares de la propriété du Ouanibou, ancien

terrain de Béchade-Bouvier situé dans la plaine de Koné entre la sortie est du village, les

premiers contreforts montagneux et la tribu de Baco, terrain que Ballande venait d’acquérir en

1943. Il fut également embauché comme gérant de la station Castex à Hienghène, immense

propriété d’élevage sur le versant est de la Chaîne centrale, dans le prolongement de sa propre

station personnelle de Pamalé. Il régnait ainsi sur plusieurs dizaines de milliers d’hectares

entre Koné et Hienghène, répartis sur les quatre stations Castex, Pamalé, Pidjen et Ouanibou.

A la fin des années quarante, René Devaud dut néanmoins céder la place à d’autres

gérants à la tête des stations Castex et Ballande. Il vendit ensuite ses droits de location pour

Pamalé aux frères Barada (Léopold et Louis) en 1952, puis sa propriété du Ouanibou à

Maxime Gibert en 1957, et quitta Koné. Les frères Barada et Maxime Gibert firent fructifier

ces terrains à leur profit, ce qui leur conféra à leur tour le statut de « grands colons »726.

Maxime Gibert s’imposa notamment des années cinquante aux années quatre-vingts comme

le plus grand propriétaire des terres de plaine situées autour du village de Koné727.

Hormis Léopold Devillers et René Devaud, deux autres grande propriétaires

européens à Koné jouèrent un rôle politique important dans la commune après la guerre :

Joseph Devaud (frère de René) et Alexandre Féraud. Le premier disposait d’un vaste terrain

de plus d’un millier d’hectares (en propriété et en location) mitoyen de la tribu d’Atéou728.

Parallèlement à ses activités d’éleveur, Joseph Devaud avait travaillé pendant près de vingt

ans, avant et pendant la Seconde Guerre Mondiale, comme contremaître puis chef de mine sur

                                                                                                                                                        
725 René Devaud acquit la station de Pamalé (la plus éloignée de Koné), Joseph Devaud celle de Néouendé (à
proximité de la tribu d’Atéou).
726 Léopold et Louis Barada, nés en 1910 et 1912, étaient les fils d’un ancien concessionnaire pénal de
Pouembout qui s’était ensuite porté acquéreur d’une grande propriété d’élevage dans la vallée d’Amoa, sur la
commune de Poindimié (versant est). Mariés à deux sœurs Devaud, ils prirent de vastes locations sur plusieurs
milliers d’hectares au cœur de la Chaîne centrale dans la continuité des anciens terrains de René Devaud à
Pamalé, dans la vallée de la Kangou à Voh (en amont de la tribu de Tiéta, au nord-est du massif du Koniambo)
jusqu’à la fin des années soixante. Léopold Barada (1910-1977) fut élu conseiller municipal (non UC) de Koné
entre 1947 et 1961. Quant à
727 Outre l’ex-propriété Devaud du Ouanibou, Maxime Gibert possédait également la propriété voisine de
Pomémie (ex-Caujolle), située entre Koné, Baco, le Ouanibou et La Caférie (Pourcelot). Maxime Gibert, fils de
l’ancien bagnard qui possédait dès avant les années 1880 une propriété dans la zone de Poindah (perdue au
tournant du siècle, cf. supra), fut employé comme stockman pendant l’entre-deux-guerres chez un grand
propriétaire de Pouembout. Il s’était également spécialisé à cette époque dans la chasse aux cerfs, dont la peau
était commercialisée, en dressant des meutes de chiens et en parcourant la Chaîne centrale pendant des mois.
Dans ce contexte il découvrit plusieurs filons de nickel inexploités dont il se porta acquéreur puis qu’il revendit
ensuite, empochant une importante plus-value qu’il investit après-guerre dans l’achat des propriétés du Ouanibou
et de Pomémie. Cf. entretien avec Marcel Gibert (fils de Maxime), 29 mars 2004.
728 Il hérita également des 156 hectares de la propriété familiale Devaud de Poyendi à la sortie sud du village de
Koné. Les informations sur René et Joseph Devaud proviennent essentiellement de leur neveu Daniel.
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les exploitations minières du massif du Koniambo. Il avait acquis à cette occasion une

importante fortune. Membre de la Commission Municipale sans discontinuer de 1948 à 1978,

il fut élu adjoint entre 1953 et 1961 puis demeura dans l’opposition communale à l’UC au

cours des deux décennies suivantes. Quant à Alexandre Féraud (1903-1992), fils d’un ancien

concessionnaire pénal de Pouembout, il avait épousé dans l’entre-deux-guerres une

descendante de l’une des plus anciennes familles de colons « libres » de Koné, les Chivot729.

Alors que son beau-père Napoléon Chivot avait créé l’un des premiers magasins du village de

Koné, il prit sa suite dans les années quarante et parvint à dégager d’importants bénéfices

grâce au commerce avec les troupes américaines stationnées dans la région. Alexandre Féraud

devint ainsi l’un des plus riches habitants de Koné. Après-guerre, il réinvestit une partie de

son capital dans l’achat d’une vaste propriété d’élevage au nord-est du village (probablement

plus de 1000 hectares), au pied du massif du Koniambo, qui correspondait à l’ancienne station

fondée par Louis Gros au tournant du siècle730. Il devint le secrétaire du Comité régional UC

Koné-Pouembout dès le milieu des années cinquante et demeura une figure locale du parti

jusqu’au virage indépendantiste.

Louis Pourcelot, Pierre Hervouët, Eudoxe Lethezer, Léopold Devillers, René et Joseph

Devaud, Léopold et Louis Barada, Maxime Gibert, Alexandre Féraud et Roger Mennesson

constituaient, dans les années cinquante, les « grands colons » de Koné. Aux côtés des

Etablissements Ballande, premier propriétaire foncier de la commune à la tête de près de

10000 hectares, ils concentraient entre leurs mains de vastes terrains privés et locations

domaniales sur une surface totale au moins aussi étendue. Grâce à cette mainmise sur le

foncier, Ballande et les onze autres grands propriétaires de Koné occupaient des positions

dominantes dans le secteur agricole local en détenant la plupart des élevages bovins et des

caféries de la commune731. Malgré leurs origines sociales diverses, ces quelques acteurs

                                                
729 Pour reconstituer la trajectoire d’Alexandre Féraud, je me suis principalement appuyé sur les entretiens menés
avec son neveu Marcel Charpin (22 octobre 2002, 30 janvier 2004, 11 février 2004), ainsi que sur l’article écrit
par Jacqueline Sénès dans Les Nouvelles Calédoniennes, 30 septembre 1981, p. 15, « Figures de Calédonie :
Alexandre Féraud ».
730 Louis Gros, fils d’un bagnard issu du centre pénal de Koniambo (fondé en 1885 et fermé dix ans plus tard),
avait racheté progressivement tous les lots des anciens concessionnaires pénaux de Koniambo à la fin du dix-
neuvième siècle (cf. ANC 97 W, rapport du commissaire de police Jovance, 1895). La propriété était ensuite
passée aux mains d’un M. Egen dans l’entre-deux-guerres, avant qu’elle ne soit rachetée après-guerre par
Alexandre Féraud. Celui-ci augmenta son patrimoine foncier en se portant également acquéreur de 100 hectares
prolongeant l’ancienne propriété Gros en direction de la mer, sur la zone dite de Fombouano, faubourg situé à la
sortie nord du village.
731 La « Nouvelle Politique Indigène » impulsée par le Service des Affaires Indigènes au tournant des années
trente encouragea le développement de la caféiculture et de l’élevage dans les tribus kanak, ce qui eut pour effet
de concurrencer en partie les productions des colons. Pour ne pas compliquer mon propos, je ne développerai pas
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konéens étaient ainsi parvenus au milieu du siècle à capter à leur profit les immenses

latifundia qui avaient contribué, dès l’arrivée des premiers éleveurs européens à partir de

1875, à définir la structure foncière et agricole locale. Leur statut de « grands colons »,

maîtres du foncier, du bétail et du café, conférait à ces individus une grande visibilité sociale

dans le contexte de Koné. Il ne s’agissait pourtant que d’une petite minorité à l’échelle de la

population totale de la circonscription : au 1er octobre 1947, Koné comptait 2385 habitants,

dont 1234 « indigènes en tribus », 600 « indigènes engagés, résidents libres, javanais et

asiatiques » et 551 « Européens »732. Même en comptabilisant les membres de leurs familles,

cette élite foncière et agricole ne représentait qu’une faible part des habitants de la région de

Koné. A côté de ces « grands colons » coexistaient à Koné plusieurs centaines de

« petits », qu’ils soient agriculteurs, mineurs, employés ou ouvriers, dont je vais maintenant

tenter de retracer les trajectoires sociales. De cet important clivage social découlaient des

rapports de force particuliers à l’intérieur de la commune qui furent ensuite mobilisés

politiquement à partir des années cinquante. Le cas particulier des quelques riches

commerçants du village sera traité à part dans le prochain chapitre.

Troupeaux et stockmen dans la plaine de Koné-Pouembout, Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie,
Album Meunier (1931-1934), cliché 1num13-180.

                                                                                                                                                        
ce point ici : voir les travaux de Jean-Marie Lambert (1999). Cf. également l’étude de Jacques Barrau (1956) qui
analyse le rapport entre cultures vivrières (igname, tarot, manioc) et cultures marchandes (café) dans le monde
kanak après la guerre, dans la continuité de la « Nouvelle Politique Indigène ».
732 Archives municipales de Koné (non classées), 1er octobre 1947.
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1.3 Difficultés et ressources des « petits colons » de Koné

Dans sa notice sur l’histoire de Koné précédemment citée, le père Halbert indique que

l’arrivée conjointe sur le même bateau en mars 1880 de trente-cinq soldats pour fonder le

poste militaire, d’un géomètre chargé du plan et du cadastre de Koné (Camille Caujolle) et de

la première famille de colons envoyée par l’administration (les Chivot), constitua l’acte de

naissance du centre de colonisation de Koné733. La date qu’il propose pour ces trois

événements, selon lui simultanés, est cependant contestée par d’autres sources qui placent

l’un ou l’autre à la fin de l’année 1878734. Dans tous les cas, la fondation du village de Koné

n’était pas liée à la présence européenne dans la région, attestée dès le milieu des années

1870, mais bien à la volonté expresse de l’administration. Elle s’appuyait ici sur l’arrêté du 30

décembre 1873 permettant aux pouvoirs publics de planifier la création ex nihilo de centres de

colonisation « libres » en Nouvelle-Calédonie735.

Entre la fin 1878 et 1880, après avoir fait face à la plus grave insurrection depuis les

débuts de la présence française en Nouvelle-Calédonie, les autorités ne croyaient plus guère

au développement spontané de la colonisation. Elles jouèrent donc un rôle actif en

entreprenant d’organiser elles-mêmes, à travers des programmes d’émigration officielle, la

venue de nouveaux colons et en coordonnant leur installation dans un nouveau centre dont

elles choisirent l’emplacement736. Du point de vue de l’administration, la volonté de relancer

la colonisation agricole dans une zone éloignée du cœur de l’insurrection de 1878, ainsi que

l’avantage que procurait l’alliance militaire et politique passée depuis une dizaine d’années

avec les « grands chefs » Mwââgu et Katélia, comptaient selon toute vraisemblance parmi les

raisons principales qui présidaient au choix de Koné.

Les trajectoires sociales de ces « petits colons administratifs » de Koné témoignent

non seulement de grandes difficultés initiales, mais également de ressources particulières dont

                                                
733 Cf. Halbert (1936 : 2).
734 La première carte du village de Koné dont je dispose fut effectivement dessinée par Camille Caujolle en
décembre 1880 (cf. infra). Par contre Alain Saussol (1979 : 238-240) indique que le fortin de Koné fut créé en
octobre 1878 et non pas en mars 1880. D’autre part, dans le rapport établi en 1895 par le commissaire de police
Jovance sur les colons de Koné, il est indiqué que la famille Chivot arriva à Koné le 1er septembre 1878.
735 L’arrêté du 30 décembre 1873 indiquait notamment : « Considérant qu’il est du premier intérêt de la
colonisation de former des centres agricoles sur lesquels l’administration puisse prendre les mesures
d’assistance, d’instruction et d’hygiène publiques, propres à favoriser le développement d’une société naissance ;
[…] lorsque les besoins de la colonisation le demanderont il sera créé des centres agricoles en Nouvelle-
Calédonie. » Il avait été élaboré à l’occasion de la création du centre de colonisation de Moindou en 1873.
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ils bénéficièrent. Après avoir rappelé la modestie de leurs profils sociaux et les épreuves

auxquelles ils durent faire face au moment de leur installation, dont Isabelle Merle a déjà

rendu compte par ailleurs737, je me concentrerai sur les facteurs économiques et sociaux de

leur implantation réussie. A ce sujet, les familles européennes qui s’enracinèrent durablement

à Koné avaient généralement saisi des opportunités de diversification économique, liées pour

la plupart au développement des mines dans la région. En outre, elles bénéficiaient de

certaines ressources essentielles et typiquement coloniales : en matière foncière par exemple,

l’arrêté du 7 avril 1916 permettait aux Européens nés dans la colonie (désignés couramment

comme les « enfants du pays ») d’acquérir 25 hectares à titre quasi-gratuit et la même surface

à titre onéreux738. Outre ces mesures, la mise à disposition d’une main-d’œuvre servile

(pénale puis sous contrat d’engagement) permit aux colons de Koné de travailler dans

d’autres secteurs d’activités sans jamais abandonner entièrement la caféiculture ou l’élevage.

Koné, fin du dix-neuvième siècle, Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection archives de
l’archevêché de Nouméa (1880-1950), cliché AAN.ANC 1num2-341.

                                                                                                                                                        
736 Cf. Saussol (1979 : 254-258), Merle (1995 : 229-230), Dauphiné (1989 : 151-153).
737 Cf. Merle (1995 : 227-275).
738 Les « enfants du pays » avaient pour obligation une mise en valeur agricole (caféicole ou pastorale) de ces
terrains dans un délai de cinq ans. Sur cet arrêté essentiel, cf. Brou (1975 : 256). J’ai recueilli de nombreuses
références aux terrains acquis comme « enfants du pays » au cours de mes entretiens avec les villageois de Koné.
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1.3.1 Les débuts difficiles des « colons administratifs »

Koné accueillit la plupart des migrants « libres » arrivés en Nouvelle-Calédonie au

cours de la décennie 1880. Une vingtaine de ménages fut installée à Koné entre 1879 et 1884,

une trentaine entre 1884 et 1888, seize en 1888-1889, un en 1890, huit en 1891. En 1892, tous

les migrants furent envoyés dans le nouveau centre de colonisation ouvert à une trentaine de

kilomètres plus loin, à Voh. Enfin en 1893, six nouveaux foyers s’implantèrent à Koné,

probablement sur des concessions abandonnées739. Par ailleurs, la fondation du centre de

colonisation de Koné ayant résulté d’une action impulsée et soutenue par les pouvoirs publics,

la présence de fonctionnaires chargés de mettre en place les diverses infrastructures

administratives était aussi ancienne que celle des concessionnaires. C’est ce qu’évoquaient

deux témoignages écrits du début des années 1880 :

« Malgré son titre pompeux de chef-lieu d’arrondissement, Koné n’était […] qu’un hameau
et encore un fort petit hameau. Le gouverneur l’avait très bien appelé un poste avancé. Pour
toute population il possédait le poste militaire commandé par un officier faisant les
fonctions de chef d’arrondissement, et une vingtaine de fonctionnaires, un géomètre, un
médecin militaire, un garde-champêtre, un service topographique, etc. Il n’y avait encore
qu’un seul colon […] qui était arrivé avec les premiers officiers. […] Le poste militaire
était un bâtiment carré, élevé sur le monticule et entouré d’un mur : c’était comme une
petite forteresse commandant toute la vallée. »740

« Un village et un beau fortin avec blockhaus s’élèvent, ainsi que les bureaux de poste et de
télégraphe, de perception et d’état civil, sur [l]es bords [de la rivière de Koné], à neuf
milles de la mer. […] On vient de créer sur ce territoire un centre d’émigrants libres, dans
de bonnes conditions. »741

Le fort militaire, Koné, fin du dix-neuvième siècle, Photothèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection
Charles B. Nething, 2num12-55.

                                                
739 Cf. Carol (1899 : 78) et Terrier (2003 : 232).
740 Citation tirée du roman prenant pour cadre le Koné des annéess 1880 de A. Vernast (1902 : 29-30). Selon
Christine Terrier (2003 : 231, 233), A. Vernast était probablement la femme d’un ancien concessionnaire pénal
arrivé à Koné en 1884.
741 Cf. Lemire (1884 : 108) à propos de sa tournée à pied à travers la région de Koné en 1880. 
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Contrairement aux quelques grands propriétaires des alentours et à leurs employés, les

migrants installés sur des concessions à Koné avaient dès l’origine noué des relations de très

forte dépendance vis-à-vis de l’administration. Avant même leur départ, c’était la propagande

officielle diffusée dans les journaux, les mairies et les préfectures qui avait convaincu les

futurs concessionnaires de s’expatrier dans la colonie. Ils s’étaient alors adressés directement

aux pouvoirs publics, qui les avaient entièrement pris en charge, payant leur voyage, assurant

leur réception à Nouméa puis les affectant au centre de colonisation de Koné742. Les premiers

colons, soumis à l’arrêté du 11 mai 1880, reçurent gratuitement trois hectares de terres à

culture et un lot de village. A partir de 1887, chacun d’eux bénéficia de dix ares au village

pour construire sa maison, d’un hectare de jardin, d’un lot de cultures de cinq hectares et d’un

lot de pâturages de vingt hectares743. Pour qu’ils puissent se lancer dans l’agriculture,

l’administration leur fournissait des outils, des semences et six mois de vivres744. Avant de

recevoir les titres de propriété définitifs sur leurs concessions, les migrants étaient soumis à

une obligation de résidence et à une « mise en valeur » de leurs terrains d’une durée de cinq

ans745.

Le contraste est saisissant entre la modeste taille des lots qui leur étaient attribués, et

les milliers d’hectares aux mains des Atkinson, Leconte, Unger et autres Devaux dans la

région. De la même façon, les trajectoires sociales des concessionnaires du centre différaient

considérablement de la plupart de celles de ces grands propriétaires. Si l’expression « petit

colon » correspond particulièrement bien aux premières vagues de migrants qui peuplèrent

Koné entre 1880 et 1893, c’est non seulement à cause de leur grande dépendance à l’égard de

l’administration et des modestes superficies mises à leur disposition, mais aussi en raison de

leurs origines sociales peu élevées et des faibles ressources dont ils disposaient au départ,

notamment financières ou en termes d’aptitudes techniques agricoles. A ce sujet, Isabelle

Merle a retracé en détail, pour les premiers ménages envoyés par l’administration à Koné à la

fin du dix-neuvième siècle, la provenance géographique (surtout des zones rurales, plutôt du

centre et de l’est), les professions antérieures (essentiellement des petits paysans ou

journaliers, quelques artisans), la composition des ménages (majoritairement des familles) et

                                                
742 Cf. Merle (1995 : 247). Voir également le témoignage romancé de A. Vernast (1902 : 9-30) ou, pour Voh,
celui de Marius Jocteur (1952).
743 Cf. Merle (1995 : 259).
744 Cf. Carol (1899 : 77-78), Terrier (2003 : 232). 
745 Cf. Merle (1995 : 259).
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l’âge moyen des chefs de famille (assez avancé, généralement entre la trentaine et la

soixantaine) 746. A partir de ces données, l’historienne souligne la modestie sociale des colons

de Koné, qui vivaient une émigration de type économique :

« Pauvreté, instabilité sociale et mobilité potentielle ou en cours, sont autant d’éléments qui
se cumulent pour favoriser « l’aventure coloniale ». […] Les « futurs colons » de Koné et
de Voh ne sont ni des entrepreneurs, ni des « conquérants ». Ils représentent, au contraire,
les classes les plus dominées de la société française, celles des journaliers agricoles, des
paysans en difficulté, des nouveaux prolétaires ou des petits métiers, les plus fragiles, les
plus mobiles. Avec quelque exagération, les autorités coloniales et le Conseil général ne
cessent de se plaindre de cette émigration de misère qui arrive dans la colonie, sans capital
ni qualification. »747

Isabelle Merle identifie également les deux principales motivations qui les

conduisaient à migrer aux antipodes : le rêve de posséder une terre (« retour à des valeurs

profondément ancrées ; celles d’une société paysanne qui, à bien des égards, résiste à

l’industrialisation ») et l’espoir de connaître une promotion sociale (« les immigrants,

ouvriers, journaliers, métayers ou artisans […] rêvent de devenir leur propre patron et

d’atteindre, enfin, une position « respectable » et « respectée » »)748. En cela ils

correspondaient au modèle colonial promu par les pouvoirs publics et calqué sur celui de la

ruralité agricole française : les colons étaient supposés devenir des paysans cultivateurs749.

L’administration les invitait plus particulièrement à se lancer dans la caféiculture, réputée

rentable et adaptée au relief et au climat calédonien.

Malgré des activités et des statuts professionnels différents, les expériences pionnières

communes des « colons administratifs » et des fonctionnaires suscitèrent une convergence

sociale croissante entre l’ensemble de ces premiers habitants du village de Koné. Dans ce

contexte, la place centrale de l’agriculture dans la vie sociale konéenne et dans le référentiel

colonial rural, liée autant à l’action de propagande des pouvoirs publics qu’à la genèse

concrète de la colonisation foncière à Koné avant 1880, servit de ferment unitaire. C’est ainsi

que plusieurs fonctionnaires, après avoir terminé leur service, se reconvertirent dans la culture

ou l’élevage sur leur ancien lieu d’affectation professionnelle et furent progressivement

assimilés sur place au groupe des « colons ». En cela ils suivaient l’exemple du pionnier J.B.

Devaux, ancien soldat reconverti éleveur dès le milieu des années 1870. L’ancrage local de

ces fonctionnaires était souvent facilité par le biais d’alliances matrimoniales avec des

                                                
746 Ibid., pp. 237-239, 244.
747 Ibid., pp. 245-246.
748 Ibid., pp. 250-252.
749 Ibid., pp. 38-69.
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familles de colons, à l’image de Lucien Devaud (gérant du télégraphe puis « grand colon » de

Koné) qui épousa Madeleine Marlier, fille de l’un des premiers colons de Koné.

La dure réalité de la colonisation agricole accentua la fragilité sociale de nombreux

« petits colons administratifs » de Koné. L’impréparation des migrants, leur méconnaissance

du terroir calédonien (végétation tropicale, chaleur, moustiques…) ainsi que les calamités

naturelles compromettaient largement la mise en valeur agricole de leurs lots. Les plantations

agricoles de Koné furent successivement détruites par les sauterelles (1880-1882, 1888, 1891,

1898), les cyclones (1890, 1893 et 1898) et les sécheresses (1895-1897)750. L’absence de

routes posait en outre un grave problème pour l’écoulement de leurs productions : les sentiers

muletiers reliant les concessions au village et le village aux autres centres de colonisation

étaient en effet embourbés et impraticables après chaque pluie ; le passage bi-mensuel des

navires du Tour de Côte constituait le seul lien avec l’extérieur, jusqu’à l’inauguration du

tronçon Koné-Nouméa de la route coloniale en 1930751. S’ajoutaient à cela l’isolement,

l’éloignement, la crainte des Kanak et des libérés du bagne752. Ces contraintes structurelles

pesaient de façon plus lourde sur les « petits colons » que sur les « gros » : ces derniers,

lorsqu’ils ne vivaient pas à Nouméa en laissant leurs propriétés en gérance, pouvaient

beaucoup plus facilement puiser dans leurs vastes réserves (de bétail notamment, dont la

vente était toujours assuré grâce au bagne) en cas de « coup dur ».

Dans des conditions aussi précaires, de nombreux migrants renoncèrent et retournèrent

à Nouméa en quête d’un emploi salarié ou d’un retour par bateau en métropole. Alain Saussol

indique que sur les cinquante ménages débarqués à Koné entre 1879 et 1888, vingt-deux se

maintinrent et vingt-huit abandonnèrent, d’où la chute démographique observée entre 1887 et

1891 (de 173 à 141 habitants)753. Ceux qui restaient gagnaient pour la plupart difficilement

                                                
750 Ibid., pp. 263. Comme le note Michel Naepels (communication personnelle), il serait important d’écrire une
histoire climatique de la Nouvelle-Calédonie, tant la question du climat, cruciale pour les cultures vivrières des
colons et des Kanak, pouvait entraîner des situations de famine favorisant les soulèvements politiques (comme
lors de la grande insurrection de 1878).
751 Ibid., pp. 264-265. Sur l’inauguration de la route Nouméa-Koné, cf. Halbert (1936 : 6).
752 Cf. Merle (1995 : 266-269).
753 Cf. Saussol (1985 : 203), cité in Merle (1995 : 269). Selon le bilan dressé en 1899 par le journaliste Jean
Carol (1899 : 77-78), 7 habitants étaient encore présents en 1899 sur une vingtaine de colons arrivés entre 1879
et 1884, de même que 15 colons sur la trentaine de migrants installés entre 1884 et 1888. A partir d’un discours
du gouverneur prononcé en 1889 et du rapport de police sur les colons de Koné daté de 1895 (cf. ANC 97 W
Jovance), Christiane Terrier (2003 : 232) indique que 16 concessions furent accordées entre 1888 et 1889, dont
12 étaient encore occupées en 1895. Voir également Brou et Henriot (1998).
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leur vie : en 1895, un quart des concessionnaires seulement disposait d’avances financières

contre 58% en situation budgétaire difficile754.

Au tournant du siècle cependant, les observateurs jugèrent la survie du village

assurée755. En 1900, la politique d’accaparement foncier menée par le Gouverneur Feillet au

détriment des Kanak et au profit des colons déboucha d’ailleurs sur la fondation

supplémentaire de deux zones secondaires de colonisation « libre » autour de Koné, à Baco et

à Tiaoué756. La lente progression de la population blanche dans les premières décennies du

siècle témoignait de cette implantation coloniale définitive : la circonscription de Koné

compta successivement 278 Européens « libres » en 1900, 323 en 1911, 340 en 1921 et 371

en 1931757. Ces chiffres, somme toute forts modestes, soulignaient la limite des perspectives

de peuplement européen à l’aune du projet initial de la colonisation agricole, dans les

conditions socio-économiques de la Nouvelle-Calédonie du tournant du siècle.

Koné, fin du dix-neuvième siècle, Photothèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection Charles B.
Nething, 2num12-54.

                                                
754 Cf. ANC 97 W, Jovance 1895. Sur 52 concessionnaires examinés en 1895, le commissaire de police de Koné
recensait 13 colons dont la situation pécuniaire était « bonne » ou « assez bonne »,  9 qui ne disposaient « pas
d’avance », 13 « endettés », 8 qui vivaient « misérablement », et 9 dont l’état des finances n’était pas précisé.
755 Cf. Saussol (1985 : 204) citant un témoin anonyme de l’époque (1902) : « le centre est en bonne voie ».
756 Cf. Saussol (1979 : 281-284), Terrier (2000 : 462). Simultanément furent officiellement créées les réserves
indigènes dans la région, cf. chapitre 3.
757 Cf. Bulletin Officiel de la Nouvelle-Calédonie 19 décembre 1900, Muckle (2004 : 396 ; années 1911 et 1921),
recensement général de la population 1936 (année 1931).
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1.3.2 Stratégies de diversification économique

Au-delà des seules activités de culture, l’éventail des opportunités économiques que

pouvaient saisir les colons de Koné au tournant du siècle contribua de façon décisive à la

pérennisation de leur présence. L’assise définitive du village reposa à la fois sur la captation

par ses habitants de nouveaux marchés locaux, et sur leur investissement dans le travail

salarié. En fournissant des emplois et/ou des débouchés, les grandes exploitations agricoles, le

secteur public local et surtout les mines avoisinnantes créèrent un dynamisme économique

indispensable à la survie du centre de colonisation.

Beaucoup de « petits colons administratifs » qui s’implantèrent définitivement à Koné

diversifièrent leurs activités. Dès 1895, le rapport du commissaire de police Jovance indiquait

que la moitié seulement des concessionnaires recensés vivaient uniquement de la vente de

leurs productions agricoles (27 sur 52, café et maïs principalement)758. Les autres colons

délaissaient partiellement ou totalement leurs lots de culture au profit de diverses occupations,

comme le commerce, l’hôtellerie-restauration, le petit artisanat, la pêche, l’élevage ou le

transport : le commissaire Jovance évoquait ainsi, au sein de ce groupe, un commerçant, deux

tenanciers de débits de boisson, un hôtelier, un charpentier, un maréchal-ferrant, deux

laveuses, une tailleuse, un vendeur de coprah et de biche-de-mer, deux éleveurs et trois

entrepreneurs de charrois de minerai sur mine759. Selon ce rapport, deux concessionnaires

étaient employés sur mine, un autre comme ouvrier boulanger chez un commerçant, enfin un

dernier avait été agent de police pendant quelques temps. Dans un roman historique de 1902

mettant en scène une famille de colons installée à Koné au début des années 1880, une autre

source de revenus était évoquée : les deux fils de l’héroïne étaient employés comme stockmen

dans une des grandes stations d’élevage des alentours760.

La petite fonction publique ou les contrats publics d’adjudication permettaient

également à quelques colons de compléter leurs revenus. Alors même que certains

fonctionnaires se lançaient dans la caféiculture et l’élevage à côté de leurs emplois salariés,

plusieurs colons investissaient réciproquement la filière administrative pour ne pas dépendre

uniquement de leur travail agricole. En 1895, le commissaire Jovance notait ainsi à propos de

la bonne situation financière du colon Antoine Chautard, 57 ans, dont le « travail de la terre »

était par ailleurs qualifié de « nul » : « il est vrai que madame Chautard, en qualité

                                                
758 Cf. ANC 97 W, Jovance 1895.
759 Ibid..
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d’institutrice touche 250F par mois, sa demoiselle jusqu’au 1er janvier touchait 150F par mois

en qualité d’adjointe »761.

Les histoires des lignées de « colons administratifs » qui parvinrent à s’implanter

définitivement à Koné à partir de la fin du dix-neuvième siècle témoignent pour la plupart

d’entre elles de l’importance de ces stratégies familiales de diversification économique

déployées sur plusieurs générations.

Encadré 5 – Stratégies d’implantation des « petits colons » : la famille Marlier

Les Marlier constituent l’une des « vieilles familles » de Koné qui compte aujourd’hui le plus grand
nombre de descendants. Sans prétendre retracer de façon exhaustive les trajectoires de chaque
individu du groupe, il est possible d’illustrer à travers ce cas la grande diversité possible des destins
sociaux des « petits colons » de Koné, à l’échelle d’une même génération ou au fil du temps.

Originaire des Vosges et artisan-sabotier près de Paris, Joseph Marlier était arrivé à Koné le 11
août 1889, à l’âge de 55 ans, en compagnie de sa femme, de ses filles Madeleine et Lucie, et de deux
de ses fils Lucien (31 ans) et Théodore (27 ans). Deux ans plus tard, le 21 février 1891, ses deux
autres fils Armand (alors âgé de 26 ans) et Célestin rejoignirent le reste de la famille762. Chacun des
cinq hommes reçut les lots réglementaires de culture (4 ha), de pâturage (20 ha), de village (10 ares)
et de jardin (1 ha), situés pour la plupart dans la zone de Fombouano, faubourg nord du village de
Koné.

En 1895, le jugement du commissaire Jovance sur le père Joseph et les frères Théodore, Armand
et Lucien Marlier était contrasté : s’il jugeait « très bonne » la conduite de Théodore, qui « fera un bon
colon », il qualifiait en revanche son père de « colon médiocre » à la conduite « passable », et notait à
propos de son frère Armand : « je ne crois pas que le sieur Marlier Armand fasse jamais un colon
sérieux. Il travaille sa concession faute de trouver à s’employer ailleurs. » Il estimait pourtant que pour
chacun d’eux, la concession cultivée (café, maïs, tabac, haricots) « suffit à [le] faire vivre ». Quant à
Lucie Marlier, elle avait épousé un autre habitant du village, Antoine Trin, « bon colon » selon Jovance
qui cultivait sa propre concession et celle de son beau-frère Lucien Marlier.

Ce dernier comptait parmi les membres de la famille qui avaient partiellement ou entièrement
délaissé l’agriculture au profit d’autres secteurs d’activités. Le rapport de 1895 indiquait ainsi que
Lucien Marlier avait « abandonné la concession depuis 4 ans » et qu’il était « entré au service de la
police ». Sa sœur Madeleine avait de son côté épousé Lucien Devaud qui cumulait les professions de
gérant du télégraphe et d’éleveur (cf. supra). Quant à Célestin Marlier, non mentionné dans le rapport,
il choisit lui aussi de diversifier ses activités en se tournant vers un emploi salarié lié à l’administration.
Sa fille Germaine Marlier épouse Chiara (née en 1906) affirme qu’il « travaillait à l’entretien des routes
pour gagner un peu d’argent, et s’occupait de la propriété. Il avait un char à bœufs, qu’il chargeait à la
mairie, et faisait son travail de cantonnier. »763.

Les générations suivantes reprirent le flambeau de cette double activité : le fils de Célestin
(Henri), son petit-fils Gaston et enfin son arrière-petit-fils René, furent successivement cantonnier puis
contrôleurs des Travaux Publics764. Selon René Marlier, son grand-père Henri continuait,
parallèlement à son métier de cantonnier, à produire du café et des bananes sur sa concession de 25
hectares à Tiaoué, de même que son père Gaston sur son lot de 4 hectares à Fombouano, jusqu’au
début des années soixante où il se lança dans l’élevage. Enfin notre interlocuteur lui-même s’est
également lancé dans l’agriculture, en plus de son emploi de contrôleur des Travaux Publics, en
rachetant une grande propriété d’élevage bovin et porcin à 80 km au nord de Koné.

René Marlier présente la diversité des trajectoires socio-professionnelles de l’ensemble de ses
ascendants de la façon suivante : « Les Marlier, quand ils sont arrivés, ils étaient plus dans le
domaine commerçant, artisan. Puis ils ont fait des petits boulots. […] La souche d’Armand s’était
installée un peu comme commerçant au village. Et puis après, ils se sont mis à boire, ils ont dilapidé
                                                                                                                                                        
760 Cf. Vernast (1902 : 67, 70) : « chez M. Muller, le grand éleveur ».
761 Cf. ANC 97 W, Jovance 1895.
762 Cf. entretien du 15 mai 2003 avec René Marlier, Jovance (1885), Merle (1995 : 242-243), Bensa (1992 : 11).
763 Témoignage de Germaine Chiara in Filippi (2000 : 175).
764 Cf. entretien avec René Marlier, 15 mai 2003.



326

tout leur argent. La famille descendant des Marlier Henri, après la guerre, il travaillait comme
cantonnier au village de Koné, à la commune de Koné. […] Théo Marlier a beaucoup travaillé sur les
stations d’élevage, le frère d’Henri. Et Maurice aussi. Et ils ont jamais été vraiment gros propriétaires
terriens. Ils travaillaient sur les stations des autres, comme stockmen, gérants… Par exemple, Théo
est allé travailler pour le colonel de Dix à Ouaco. »765

Il souligne également que si sa famille n’a jamais entièrement délaissé le travail de la terre, point
essentiel de l’utopie coloniale à laquelle souscrivaient les premiers migrants Marlier en Nouvelle-
Calédonie, les cultures agricoles ne relèvent plus depuis longtemps que d’une activité secondaire :
« Le terrain des Marlier sur Tiaoué, c’était un petit terrain, 75 hectares. 25 hectares de caférie, plus un
petit peu de bétail. Ils faisaient un peu de café, un peu de banane, un peu de tarot, surtout pour eux.
Ils montaient là-haut le week-end avec la voiture à cheval pour aller planter, nettoyer un peu, et puis
ils redescendaient. Mais ils habitaient ici [au village de Koné]. En semaine, ils travaillaient dans
l’administration, à la commune. »

Enfin selon Isabelle Merle, ce fut surtout l’exploitation des mines de nickel sur les

massif du Koniambo et du Kopéto à partir de 1889 qui suscita un appel d’air salutaire pour

l’économie locale766. Penchons-nous plus précisément sur le rôle économique et social du

secteur minier dans le Koné de l’époque coloniale.

1.3.3 L’appel de la mine (1890-1946)

Bien qu’elles n’apparaissent pas ici dans l’histoire socio-professionnelle de la famille

Marlier, les activités minières dans la région constituèrent sans aucun doute un facteur décisif

dans la pérennisation de la présence européenne à Koné. Les premiers prospecteurs de nickel

arpentèrent le massif du Koniambo à partir de 1889, ce qui déboucha sur l’exploitation des

mines CF, Consolation, Guérioum, Kataviti, Marguerite, Révélation et Tipouet dès les années

1890767. De façon analogue, à une trentaine de kilomètres au sud de Koné, les mines Mont

Kran, Kopéto, Païdi et Si Reis du massif de Népoui-Kopéto entrèrent en activité au cours de

la décennie 1890, essentiellement sous l’impulsion de Lucien Bernheim768. Cet entrepreneur

s’était porté acquéreur en 1889 de l’ensemble du gisement, soit un terrain minier de 22 000

hectares. A partir de 1895 il fit construire les installations de Népoui-village, avec notamment

une cité ouvrière et une voie de chemin de fer de 27 kilomètres du village au fond de la

vallée769.

                                                
765 Entretien avec René Marlier, 15 mai 2003.
766 Cf. Merle (1995 : 273-274).
767 Cf. Bencivengo (1999 : 109-110). A partir de 1889 furent octroyés les premiers permis de recherches puis les
premières concessions minières de la région. Cf. par exemple dans le JONC du 28 févier 1891 : « Gérioum : Le
20 décembre 1890, M. Plaigniet a demandé une concession minière d’une contenance de 1680 ha nickel située à
Koniambo » ; 20 juin 1891 : « Kataviti : le 12 janvier 1891, M. Picot a demandé une concession minière d’une
contenance de 300 ha nickel située à Koniambo ».
768 Cf. Carol (1899 : 52-57), Bencivengo (1999 : 23-24, 111-112), O’Reilly (1980 : 27-28).
769 Cf. Carol (1899 : 55) : « S’élèvent aujourd’hui des constructions nombreuses, des maisons d’habitation, des
bureaux, des magasins, des hangars, des fermes, des ateliers, une forge où l’on fabrique jusqu’à des essieux de
wagon. » Il fournit également une description détaillée des voies de communication construites sur ce domaine.



327

Sur le Koniambo, comme pendant le premier rush du nickel en Nouvelle-Calédonie

(1874-1877), les déclarations minières se multiplièrent dans un premier temps, puis faute de

moyens pour exploiter les filons, les concessionnaires les revendirent à bas prix aux grandes

entreprises minières770. Entre le début du siècle et le tournant des années trente, Ballande fut

le principal propriétaire des mines du Koniambo, en son nom propre ou sous celui de sa filiale

métallurgique (la Société des Hauts Fourneaux de Nouméa), puis à partir de 1927 dans le

cadre de la société Caledonia qui réunissait les mines Ballande et la Société des Hauts

Fourneaux. En 1932, le Koniambo passa sous le contrôle de l’entreprise Caledonickel

regroupant les deux anciennes sociétés rivales Caledonia et Le Nickel. Finalement,

l’absorption définitive de Caledonickel par la Société Le Nickel en 1937 permit à la SLN

d’occuper une position de monopole à Koné jusqu’à la fermeture des mines du Koniambo en

1947771. Ces grandes entreprises mirent en œuvre la véritable exploitation industrielle des

mines du massif, suscitant un afflux important d’ouvriers asiatiques sous « contrat

d’engagement » pour remplacer l’ancienne main-d’œuvre pénale (cf. infra), mais aussi de

contremaîtres, de techniciens, d’ingénieurs et d’analystes. C’est surtout dans les années trente

et quarante que les mineurs constituèrent un groupe nombreux et puissant au sein de la

population blanche de Koné, comme en témoignait l’augmentation conséquente du nombre

d’Européens domiciliés dans la commune entre 1931 (371 individus), 1936 (483) et 1947

(551)772.

Si les mines attirèrent de nouveaux migrants à Koné et à Voh – mineurs indépendants

ou affiliés aux grandes sociétés minières773 –, elles ouvrirent surtout de nouveaux débouchés

économiques pour les « petits colons administratifs » de la région et leurs descendants. De

nombreux villageois de Koné et de Pouembout se firent ainsi embaucher dans le secteur

minier774. Les divers métiers de la mine – contremaître, mécanicien, câbleur, aiguilleur… –

offraient en effet de multiples possibilités de reconversion, partielle ou totale, pour les

colons775. L’arrivée de plusieurs centaines de Javanais et Tonkinois « engagés » sous contrat,

employés pour l’extraction manuelle du minerai et logés dans des campements sur les flancs

du massif, suscita par ailleurs l’essor des activités marchandes. De nombreux Konéens

                                                
770 Cf. Bencivengo (1999 : 167).
771 Ibid., pp. 19-20, 109-110, 215-218. Voir également le chapitre suivant.
772 Cf. recensement général de la population 1936, archives municipales de Koné 1er octobre 1947.
773 Cf. Merle (1995 : 274) citant Jocteur (1952).
774 Georges Baudoux, par exemple, abandonna son métier de stockman au cours des années 1890 pour travailler
dans les mines du Kopéto au service de Lucien Bernheim. Cf. Gasser (1996 : 16).
775 Voir la description des « métiers d’hier » sur mine proposée in Bencivengo (1999 : 139-140).
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s’engouffrèrent dans les différents marchés induits par ce regain d’activité : charrois du

minerai, fourniture de produits maraîchers et de viande, lessive, bar-magasin-hôtel…776

Le marché local du bétail connut lui aussi un boom sans précédent puisque les

éleveurs devaient fournir en viande l’ensemble des mineurs et ouvriers employés sur les

mines du Koniambo et au chalandage. Dans ce contexte, en prenant le contrôle de la station

Pidjen en 1929, les Etablissements Ballande s’imposèrent comme un intermédiaire

incontournable entre les producteurs locaux et les sociétés minières. En tant que fils du gérant

de la station Ballande de Pidjen à cette époque, puis lui-même gérant de la propriété, Roger

Mennesson dispose d’un point de vue privilégié sur ces reconfigurations socio-économiques

de l’entre-deux-guerres autour de l’axe Pidjen-Koniambo :

« Ballande ouvre à ce moment-là Pidjen, une tuerie, on fait les abattages pour Kataviti et
pour Voh [mines du Koniambo]. On tue en moyenne 200 têtes par mois pour les mines,
vous voyez si l’effectif était important. Le lundi, mercredi et vendredi, on tue pour les
mines Kataviti et les mines de  Voh. Pour Kataviti, on tue quatre bêtes le lundi, quatre le
mercredi, cinq le vendredi. En plus le samedi et dimanche on tue des porcs, on tue des
veaux. Et à Voh l'effectif est deux fois plus important. Et ça de 1929 à 1946. […]

Pidjen, si vous voulez, ça a été le poumon économique de la région Koné-Voh.
Parce que tous les éleveurs, qu'il s'appelle Hervouët, qu'il s'appelle Barada, qu'il s'appelle
Devaud, qu’il s’appelle Tartanpion, ils venaient tous vendre, essayer de vendre, leur bétail à
Pidjen. Et Ballande, par l'intermédiaire de mon père, avait besoin de cette viande, de ce
bétail, pour alimenter les mines de Koné et Voh, plus les bateaux qui venaient charger. […]
Quand ce bateau venait, il en avait pour huit jours à charger, et on les ravitaillait en viande.
[…] Nous on livrait la viande à Voh, il y avait pour, il y avait entre CF, AF777, il y avait
plus de 2000 ou 3000 Chinois. Ah oui c'était très important. »778

Par ces impacts économiques multiples, l’émergence des pôles miniers du Koniambo

et du Kopéto à l’époque coloniale fut donc déterminante dans la stabilisation d’une structure

productive particulière à Koné, articulant étroitement activités agricoles et minières. De plus,

en favorisant l’augmentation générale du niveau de vie, en particulier pour les mineurs

salariés bénéficiant d’un pouvoir d’achat relativement important, l’essor économique lié au

secteur minier entraîna le développement inédit des loisirs à Koné pendant l’entre-deux-

guerres. Rétrospectivement, l’exploitation du Koniambo jusqu’à la fermeture des mines en

1946 évoque dans le monde européen local un certain « âge d’or » festif et ludique,

contrastant fortement avec les difficultés initiales de l’implantation européenne à Koné.

                                                
776 Voir les observations du commissaire de police Jovance en 1895 (cf. ANC 97 W) sur les colons de Koné
engagés dans diverses activités de commerce liées à la mine. Cf. également Merle (1995 : 273-274).
777 Noms de mines.
778 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
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Encadré 6 – Témoignage d’un passé : la mine selon Roger Mennesson (né en 1923)

Emplois directs :
« Il y avait beaucoup de monde. Tous les originaires de Koné, les Chiara, les Meztdorf, les

Devaud tout ça, c'est issu de la mine de Kataviti, hein. Ils travaillaient, il y en a comme contremaîtres,
il y en a comme piqueurs à la pioche, il y a en comme conducteurs d'engins, comme on travaille sur
les mines. […] Ils partaient tous les matins à cheval, à quatre heures du matin à cheval pour montait
« la bosse », on appelait ça « la bosse ». […] Tout le monde part à la mine, la mine c'est la poule aux
œufs d'or, on travaille huit heures par jour, on fait des belles payes, on monte à cheval sur la mine
mais on est dédommagé. […]

80% du cru, ils sont contremaîtres. Ils sont pas à la pelle et la pioche, parce que à la pelle et
la pioche c'est le Javanais et le Chinois. Alors le contremaître il supervise le Kanak, qui est garde-
chiourme déjà des Javanais et des Chinois… Alors dans la mine il y a le contremaître…

Il y a une maintenance d'abord. Par exemple, pour entretenir les locaux en état, les wagons
en état, il y a un atelier de réparation au village de Kataviti en bas, il y a les mécaniciens, ils
s'appellent Arbulou, ils s'appellent Charpiot, ils s'appellent… Alors là il y a une grande activité, alors là
les gens profitent, les colons profitent de venir faire réparer leurs socles de charrue, le brancard de la
voiture à bœuf qui est cassé… La mine apporte une grosse activité, et ça aide beaucoup de colons à
vivre. […] Il y avait des mécaniciens, il y avait ceux qui s'occupaient des chaloupes, des bateaux, ceux
qui s'occupaient des chalands… Ca c'était toute la main-d'œuvre, quand c'était possible elle était
locale, sinon c'était de la main-d'œuvre d'importation. […] Sur mine aussi, il y avait une activité minière
autre que la mine. Par exemple, il fallait l'entretien de tous les piques, il fallait les retaper, il fallait les
ceci, il fallait les cela. »

Développement du commerce :
« Vous voyez un tout petit village rural où chacun vit à l'ombre du clocher, la mine s’ouvre et il

commence à arriver 500 Javanais, 500 Chinois. Vous voyez déjà l'essor du commerce, déjà !
Deuxièmement toutes les ouvertures que ça fait : on fait tout, trois veaux on les vend à la mine, on fait
deux poules mal foutues on les vend à la mine, tout se vend à la mine, tout va à la mine. […]

En plus les colons ils viennent au magasin de la mine, ils viennent vendre leurs produits,
parce que toutes les mines de nickel, qu’elles soient Ballande ou qu’elles soient Société Le Nickel,
elles ont toujours eu dans les centres d'exploitation, elles ont eu leurs commerces, à un prix beaucoup
moins cher que le local. Et quand on était fournisseur de la société de la mine, par exemple moi
quand je travaillais pour la Société Le Nickel, Pidjen, on était client, on avait le droit de se servir au
magasin, mais c'est pas tout le monde. Tous les Konéens n'avaient pas le droit de se servir au
magasin, mais moi j'avais le droit parce que je fournissais la Société Le Nickel. Mais Mme machin à
côté elle me disait « Roro, tu peux pas demain aller me chercher de la farine puisque tu vas livrer la
viande », il se créait un espèce de petit marché noir local. […]

La mine a apporté un développement des centres ruraux, a apporté beaucoup, ça a permis à
l'agriculture de se développer, ça a permis aux gens de créer des commerces, ça a permis à certaines
femmes de colons de faire des laveries, de faire laver le linge de la mine. »

Loisirs et fêtes :
« Quand la mine ferme c'est l'inverse : Voh a disparu depuis que les mines ont fermé, Voh

n'existe plus. Si vous aviez vu ce village vivant, il y avait des clubs, il y avait les machins de tennis, il y
avait les machins de sport et puis tout, fini. A Koné il y avait les clubs de tennis, de handball, tout ça.
Ces mineurs-là, ils finissaient à quatre heures de l’après-midi, ils arrivaient, en moto, habillés en
blanc, ils venaient devant la poste de Koné faire du tennis… Et puis les bals, à cette époque, avec les
mineurs, à la mode américaine. […] Les mineurs, il y a un bal, ils ont de l'argent, nous les petits mecs
[les enfants], on est derrière, pour leur voler leurs verres de cognac… »
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« Népoui : une carrière de la « Surprise » », Photothèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection
Charles B. Nething, 2num12-46.

« La Kataviti, 2ème niveau », Photothèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection Charles B. Nething,
2num12-175.
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En favorisant le développement des activités économiques et sociales à Koné,

l’exploitation minière du massif du Koniambo entre 1890 et 1946 joua un rôle essentiel dans

l’enracinement définitif de plus d’une vingtaine de familles envoyées par l’administration lors

de la fondation du nouveau centre de colonisation au cours des années 1880. Associés aux

nouveaux migrants attirés par le boom minier, les « petits colons administratifs » et leurs

descendants formèrent à Koné une population européenne « libre » de plus de 500 personnes

dans les années quarante, soit l’équivalente de près de la moitié de la population kanak incluse

dans la circonscription779. Beaucoup délaissèrent partiellement les cultures pour capter

d’autres sources de revenus plus stables, dans le cadre d’emplois salariés ou par le biais de

contrats publics ou privés, dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, des travaux publics,

du transport et surtout de l’industrie minière.

Conclusion

A la fin du dix-neuvième siècle puis tout au long du vingtième siècle, les

caractéristiques du peuplement européen, des structures productives et de l’occupation

foncière à Koné modifièrent profondément la vocation agricole initiale du centre de

colonisation fondé en 1880. Globalement, l’objectif des pouvoirs publics consistant à faire de

Koné l’un des terroirs d’une « France Australe » de petits paysans n’avait pas été atteint. En

fait de paysannerie française, les Etablissements Ballande et la dizaine de « grands colons »

possédaient la grande majorité des terres « disponibles » et contrôlaient l’essentiel des

productions agricoles. A côté de ces maîtres locaux du foncier, du bétail et du café, les

quelques centaines de « petits colons » parvenaient difficilement à survivre du travail de la

terre ; ils s’étaient finalement tournés pour la plupart vers d’autres activités et ne pratiquaient

plus l’agriculture que de façon secondaire. Dans cette perspective, l’essor des mines du

Koniambo et du Kopéto avait été déterminant pour le renouveau économique de la région

dont les villageois de Koné avaient pu profiter.

Si ces configurations locales offraient ainsi des opportunités économiques décisives

dans le cadre de l’implantation européenne, une autre ressource liée plus largement à la

structure des rapports de travail dans la colonie était elle aussi absolument indispensable au

succès de la colonisation de peuplement « blanche » et « libre », non seulement à Koné mais

                                                
779 Archives municipales de Koné (non classées), 1er octobre 1947. La circonscription de Koné comptait alors
1234 « indigènes en tribu » contre 551 « Européens ».
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aussi dans toute la Nouvelle-Calédonie : l’existence d’une main-d’œuvre dont l’exploitation

était administrativement et juridiquement organisée. Elle rassemblait d’abord les condamnés

du bagne soumis aux travaux forcés à la fin du dix-neuvième siècle, puis les « libérés », les

indigènes et les travailleurs engagés sous contrat au début du vingtième siècle. C’est grâce à

cette main-d’œuvre assujettie que les habitants « libres » de Koné purent précisément élaborer

diverses stratégies de diversification économique sans abandonner totalement l’entretien

agricole de leurs lots de culture et de pâturage. Ce travail était désormais confié à des

prolétaires pénaux, indigènes ou engagés, directement placés sous la surveillance étroite des

« petits » ou des « grands » colons qui accédaient mécaniquement au statut de patrons. Le

maintien ainsi assuré des activités agricoles dans la région de Koné renvoyait non seulement à

des préoccupations économiques mais également sociales : les champs de cultures

maraîchères et céréalières, les caféries et les élevages constituaient dans l’espace konéen les

traces concrètes d’une présence coloniale fidèle à l’idéologie originelle de la colonisation

agricole et rurale qui avait encadré le peuplement « blanc libre » de la circonscription. Malgré

la préservation de ces références coloniales pionnières, la réalité des structures économiques

avant 1946 plaçait l’exploitation de certaines catégories de personnes au centre du dispositif

productif local.
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Inauguration du monument aux morts de Koné, 1928, Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie,
collection archives de l’archevêché de Nouméa, cliché AAN.ANC 1num2-356.

Inauguration du monument aux morts de Koné, 1928. Collection privée Viale.
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2 Destins contrastés de la main-d’œuvre coloniale

A l’inverse des inégalités socio-économiques qui traversaient un monde blanc konéen

englobé dans une seule et même catégorie juridique (celle des citoyens « libres »), la diversité

des trajectoires sociales de la main-d’œuvre locale avant 1946 reflétait la multiplicité des

classifications administratives appliquées à cette population. Tout autant que les rapports de

force strictement économiques, les différences statutaires définissaient la – ou plutôt les –

condition(s) de la servitude dans le contexte colonial calédonien. Condamnés et libérés du

bagne, indigènes des tribus et engagés javanais, indochinois et japonais ne relevaient pas des

mêmes catégories malgré des positions subalternes à peu près analogues dans les rapports de

production et une commune soumission à diverses procédures administratives de contrôle. Il

en découlait en pratique des destins sociaux contrastés pour les membres de la main-d’œuvre

coloniale à Koné. Certains étaient ainsi placés dans des situations d’extrême dépendance vis-

à-vis des colons (engagés javanais et indochinois), d’autres jouissaient de marges

d’autonomie plus ou moins grandes dans le cadre des rapports de travail (indigènes des tribus,

anciens engagés en résidence libre), d’autres enfin parvenaient à sortir de leur condition de

main-d’œuvre assujettie pour atteindre les frontières sociales, juridiques et raciales du colonat

« honorable », c’est-à-dire « blanc » et « libre », sans pour autant y pénétrer véritablement

(anciens forçats devenus concessionnaires pénaux et anciens engagés japonais). La

compréhension de l’ensemble de ces nuances sociales passe donc ici par une analyse croisée

des processus administratifs d’identification et des expériences ordinaires des individus ainsi

catégorisés780.

Pour saisir dans une perspective dynamique la signification historique de ces

hiérarchies économico-juridiques coloniales, il importe de souligner la place structurante

essentielle du bagne dans la société calédonienne. Les « travaux forcés » auxquels furent

soumis les bagnards dès la naissance de la colonie, contribuèrent en effet à créer et à fixer des

rapports de production très particuliers dans l’île, fondés sur l’exploitation maximale et la

quasi-servitude d’une main-d’œuvre corvéable à merci. Après la suppression du bagne,

                                                
780 Cette perspective méthodologique s’inscrit dans la continuité des travaux socio-historiques récents sur l’Etat
colonial. Voir notamment l’analyse d’Emmanuelle Saada (2007) sur la condition des métis dans l’Empire
français, celle de Laure Blévis (2004) sur les demandes de naturalisation des « indigènes » dans l’Algérie
coloniale ou celle de Bastien Bosa (2006) sur les trajectoires aborigènes face à l’Etat australien. Ces études
prolongent et renouvellent les apports méthodologiques et théoriques des travaux de Gérard Noiriel (1992) sur la
construction du clivage français / étranger en France métropolitaine à la fin du dix-neuvième siècle.
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l’administration locale, les entreprises privées et les colons « libres », principaux bénéficiaires

du système, demandèrent la perpétuation de ces conditions de travail en souhaitant une mise à

contribution similaire de nouvelles catégories de personnes. C’est à l’aune de ces exigences

économiques étroitement liées à l’histoire pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie du dix-

neuvième siècle que furent construites diverses réglementations administratives encadrant

d’autres formes de travail contraint – les régimes de l’Indigénat et de l’engagement – ayant

permis, jusqu’en 1946, l’exploitation forcée des Kanak et l’introduction des travailleurs

asiatiques soumis à des contrats d’engagement particulièrement restrictifs du point de vue des

libertés et des droits. Je vais tenter de retracer l’histoire de cette main-d’œuvre coloniale

composite à Koné en évoquant successivement le rôle et la position des condamnés et libérés,

des Kanak de la région et des engagés asiatiques dans la structure locale des rapports de

production et des hiérarchies statutaires.

2.1  Condamnés et « libérés » : une main-d’œuvre pénale en voie de disparition

L’exploitation de la force de travail des condamnés du bagne occupait une place

centrale dans l’économie calédonienne de la fin du dix-neuvième siècle. A l’époque de la

fondation officielle du centre de colonisation « libre » de Koné au début des années 1880,

après la grande révolte kanak de 1878 qui avait grandement compromis l’immigration

européenne volontaire, le pouvoir de l’administration pénitentiaire dans la colonie avait atteint

son apogée781. Dans la région, cette situation avait débouché sur la création des deux camps

pénaux à Pouembout et Koniambo, dont les condamnés furent directement sollicités dans le

cadre de la construction des infrastructures publiques et de la mise en valeur agricole et

minière de la zone. Après l’arrêt de la Transportation en 1897, les premières décennies du

vingtième siècle virent néanmoins ces réserves de main-d’œuvre pénale s’amenuiser

inéluctablement, tandis que s’implantait difficilement – notamment à Pouembout en ce qui

concernait la région de Koné – une minorité d’anciens bagnards « réhabilités » devenus des

« petits colons ». Quant à tous les autres « libérés », soumis pour la plupart à une obligation

de résidence en Nouvelle-Calédonie jusqu’à leur mort, ils ne remplacèrent que provisoirement

les forçats dans leur rôle d’ouvriers coloniaux, avant de peu à peu disparaître à leur tour. Par

conséquent, c’est à partir du tournant du siècle, lorsque les derniers convois de bagnards
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accostèrent dans la colonie, que le recrutement d’une nouvelle main-d’œuvre – indigène et

engagée – devint une priorité pour les pouvoirs publics.

2.1.1 Les contradictions du bagne calédonien

Tel qu’il fut élaboré au milieu du dix-neuvième siècle, le système du bagne en

Nouvelle-Calédonie renvoyait à trois logiques étroitement liées entre elles : l’exil, l’expiation

et la colonisation782. Il s’agissait en premier lieu pour la métropole de se débarrasser de ses

éléments indésirables, dans un contexte d’industrialisation croissante où le maintien de l’ordre

social passait par une gestion renouvelée des nouvelles « classes dangereuses » de la France

du Second Empire. La punition des forçats ne se résumait pas seulement au processus

d’expulsion hors du corps social français : outre l’exil, ils devaient également expier leur

faute dans l’effort, la souffrance et l’emprisonnement, afin de pouvoir plus tard apparaître

dignes du « rachat ». Enfin le pari ultime de la Transportation consistait à transformer ce

système répressif en outil efficace au service de la colonisation. Le fruit du travail des

bagnards pour la mise en valeur de la colonie, puis leur propre promotion sociale au rang de

colons à l’issue de leurs peines, devaient ainsi permettre d’associer la politique expansionniste

coloniale française de l’époque à un idéal de régénération sociale pour les anciens forçats783.

Entre 1864 et 1897, la Nouvelle-Calédonie accueillit 22 524 condamnés aux travaux

forcés, 3928 déportés politiques (essentiellement des Communards et des insurgés d’Algérie)

et 3796 récidivistes784. Ces individus – des hommes pour l’immense majorité – constituèrent

la principale main-d’œuvre utilisée dans la colonie pour les travaux de force au cours du dix-

neuvième siècle. Ce rôle était directement inscrit dans la loi du 30 mai 1854 organisant la

Transportation, dont l’article 2 stipulait que les forçats devaient être « employés aux travaux

les plus pénibles de la colonisation ». En pratique, ils étaient chargés dans la colonie de la

construction des routes, des bâtiments, des ponts et des wharfs, mais aussi de l’extraction

minière, du travail agricole et de l’exploitation des autres ressources naturelles (bois…). Les

prisonniers affectés à ces différents chantiers étaient regroupés soit dans des pénitenciers « en

dur » situés à Nouméa (Ile Nou principalement, mais aussi Ducos et Montravel) ou dans

                                                                                                                                                        
781 Cf. Merle (1995 : 142), Saussol (1979 : 258-259). Le décret du 16 août 1884 attribua ainsi 110 000 hectares
au domaine pénitentiaire, le bagne devenant ainsi le plus important propriétaire foncier de l’île.
782 Cf. Merle (1995 : 48).
783 Pour plus de détails sur les logiques du bagne en Nouvelle-Caélédonie, cf. Merle (1995 : 38-70, 115-190),
Barbançon (2003), Debien (1990).
784 Cf. Merle (1995 : 115).
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l’Intérieur (établissements de la Baie de Prony, La Foa, Bourail, Pouembout et Diahot), soit

dans des camps de travail mobiles785.

La force de travail des bagnards n’étaient pas uniquement utilisée par l’administration

pénitentiaire : il était également possible, selon l’article 11 alinéa 1 de la loi du 30 mai 1854,

qu’ils travaillent « soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations

locales »786. A partir de 1878, les entreprises privées, notamment minières, purent aussi

« louer » des manœuvres condamnés par le biais des contrats dits « de chair humaine » : pour

une durée fixée à l’avance (généralement plusieurs années), l’administration pénitentiaire

cédait à bas prix des contingents de forçats à des soumissionnaires, charge à ces derniers

d’assurer leur nourriture et leur logement787.

Par ailleurs, la loi sur la Transportation prévoyait pour les condamnés un processus

particulier de réhabilitation après la phase d’« expiation ». En fin de peine, les plus méritants

d’entre eux étaient en effet placés sur des lots où ils pouvaient se lancer dans l’agriculture afin

d’accéder au statut de colon. Chaque concessionnaire pénal recevait ainsi 4 hectares de terres

de cultures et 6 hectares de terres de pâturages (avec possibilité d’augmenter ces superficies

en cas d’union matrimoniale), ainsi que des vivres, des outils et des semences. Si

l’administration pénitentiaire jugeait leur adaptation réussie au bout de trente mois, les

condamnés pouvaient à terme devenir propriétaires de leurs concessions ; dans le cas

contraire, ils étaient dépossédés de leurs lots et renvoyés au pénitencier de l’Ile Nou788.

Dans la pratique, ce projet de colonisation agricole pénale se révéla être un fiasco

presque total : près de 800 individus, soit moins de 4% des 22000 condamnés envoyés en

Nouvelle-Calédonie, devinrent propriétaires de leurs lots et s’inscrivirent de façon durable

dans les terroirs calédoniens789. 31% des forçats (environ 7000 hommes) moururent des

rigueurs du bagne avant la fin de leur peine et 2,4% d’entre eux parvinrent à s’évader sans

être repris790. Pour tous les autres – à l’exception des Communards, amnistiés et rapatriés en

métropole en 1880 – la sortie du système pénitentiaire débouchait sur une impasse. Ces

« libérés » avaient en effet interdiction de quitter la Nouvelle-Calédonie, soit pour une durée

                                                
785 Ibid., p 130.
786 Cité in Merle (1995 : 53).
787 Cf. Bencivengo (1999 : 45-46).
788 Cf. Merle (1995 : 149-190), Debien (1990 : 81-100, 106-121). En cela les statuts des colons administratifs
« libres » et « pénaux » étaient proches, puisque l’accession à la propriété dépendait dans les deux cas de la mise
en valeur agricole des lots, soumis au contrôle de l’administration (pénale ou civile) ; le délai imparti était
cependant plus court pour les bagnards (30 mois) que pour les colons « libres » (cinq ans). Cf. Merle (1995 : 438
note 71).
789 Ibid., pp. 144-145.
790 Ibid., pp. 136-137.
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équivalente à celle de leur peine si celle-ci était inférieure à huit ans (cette situation ne

concernait qu’une minorité de bagnards), soit jusqu’à leur mort (pour la grande majorité).

Errant sans attache foncière, s’embauchant où ils le pouvaient, ils formaient une population

flottante qui n’eut, dans la plupart des cas, aucune descendance. En 1906, un tiers des

Européens de Nouvelle-Calédonie étaient des « libérés », l’ensemble des « pénaux »

représentant 46% de la population blanche totale791. Après l’arrêt de la Transportation en

1897, et hormis les concessionnaires pénaux et leurs descendants, les autres bagnards devenus

libérés disparurent progressivement de la société calédonienne dans l’entre-deux-guerres.

2.1.2  Conditions et devenirs des forçats autour de Koné

Dans la région de Koné, deux camps de l’administration pénitentiaire virent le jour

dans les années 1880 pour désengorger les centres de Bourail et La Foa. Le camp de

Pouembout, à 10 kilomètres au sud de Koné, fut fondé en 1883 ; son annexe de Koniambo, à

4 kilomètres au nord-est de Koné, fut créée l’année suivante. Cette proximité géographique

correspondait à la volonté alors exprimée par les autorités de favoriser la réinsertion des

forçats au contact de l’élément « libre ». Le gouverneur Pallu de la Barrière déclarait ainsi en

juin 1883, à l’époque de la création des centres pénaux avoisinant Koné :

« Une colonisation libre nombreuse, puissante est indispensable, elle seule en absorbant
l’élément pénal permet à l’oubli de se faire sur le passé, elle seule permet de réaliser la
pensée généreuse qui fit naître la Transportation. »792

A Pouembout, 30 condamnés aidèrent les géomètres et commencèrent les travaux de

déboisement dès février 1883 ; en mai, ils furent mis en concession et 39 autres forçats

vinrent poursuivre les travaux. Au 31 décembre 1883, 80 concessionnaires étaient déjà

installés à Pouembout, qui avaient tous participé aux travaux d’installation793. Concernant

l’autre centre de la région, dans l’autobiographie romancée qu’il écrivit sous l’anagramme

Daufelt, le condamné Delfaut indiquait qu’il était arrivé à Koniambo le 14 juillet 1884 avec

l’ordre d’y fonder un nouveau centre de colonisation pénale avec 60 élèves concessionnaires.

Il fut mis en concession à l’issue de ces travaux, au début de l’année 1885794. Le personnel

administratif de chaque camp était formé d’un chef de centre, de quelques surveillants (huit à

                                                
791 Ibid., p 192.
792 Cité dans le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 22 juin 1883, p. 10.
793 Cf. Debien (1990 : 76-78) Le mémoire de maîtrise de Cynthia Debien sur l’histoire du centre pénal de
Pouembout constitue ma principale source d’information à ce sujet.
794 Cf. Daufelt (1896 : 104-105).
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Pouembout) et de plusieurs « policiers canaques » de la région (cinq à Pouembout) chargés de

ramener les forçats en fuite795.

Les recensements officiels de population établis à la fin du dix-neuvième siècle

répartissaient les condamnés de Pouembout en trois catégories distinctes : en 1888 par

exemple, les 395 forçats du centre incluaient 201 « concessionnaires », 10 « engagés » et 184

individus « en camp »796. Les premiers cultivaient les lots qui leur étaient confiés, les seconds

étaient affectés au service des colons « libres » de Koné, enfin les troisièmes travaillaient sur

les divers chantiers d’intérêt public de la région (routes, construction d’ateliers d’artisanat

dans le village, wharf…) en rentrant tous les soirs au camp pénitentiaire797. Trois ans plus

tard, le nombre de concessionnaires avait nettement baissé (71) tandis que celui des

condamnés engagés augmentait fortement (76) et celui des forçats en camp restait stable

(191)798. Ces données reflétaient deux phénomènes croisés : d’une part l’accroissement du

taux de dépossession chez les concessionnaires, résultant d’une appréciation négative de

l’administration pénitentiaire quant à leurs capacités agricoles, et d’autre part l’insertion

croissante des condamnés dans les activités productives de la région.

Le premier constat sur l’échec des concessionnaires est confirmé par un rapport de

bilan établi en 1895 et analysé par Cynthia Debien. Selon ce document, 53 forçats avaient été

mis en concession à Koniambo et 365 à Pouembout entre 1883 et 1895 (ce qui en faisait le

troisième centre agricole pénitentiaire de l’île après Bourail et La Foa). A Pouembout, 115

bagnards occupaient encore leurs lots en 1895, soit un taux d’un tiers de réussite contre deux

tiers d’échec (dépossessions et retours au pénitencier de l’Ile Nou, décès, abandons)799. Les

chiffres pour Koniambo ne sont pas cités, mais l’évolution était probablement encore  plus

mauvaise. Au tournant du siècle, la plupart des lots avait ainsi été englobée dans la propriété

d’élevage de Louis Gros800. En 1927, le père Chaboissier en poste à Koné indiquait à propos

du centre de colonisation pénale de Koniambo que « ce village n’a jamais connu la prospérité

de celui de Pouembout, et c’est à peine s’il abrite actuellement une demi-douzaine de

familles. »801 Seul le village de Pouembout, où s’implanta définitivement la centaine de

                                                
795 Cf. Debien (1990 : 92-95). Sur la « police canaque », voir plus loin.
796 Cf. JONC, 7 janvier 1888, recensement général de la population.
797 Cf. Debien (1990 : 96-99).
798 Cf. JONC, 21 septembre 1891, recensement général de la population.
799 Cf. Debien (1990 : 132).
800 Sur la propriété Gros à Koniambo, voir précédemment.
801 Cf. Chaboissier (1927 : 3).
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concessionnaires mentionnée en 1895 et leurs descendants, continua à signifier dans l’espace

le maintien d’une ancienne présence pénale dans la région de Koné802.

Le second constat à propos de l’augmentation entre 1888 et 1891 des condamnés

« engagés » et du maintien d’un nombre élevé de forçats « en camp » souligne combien la

force de travail des « pénaux » constituait une ressource essentielle pour le monde « libre » de

Koné. Jusqu’au tournant du siècle, l’exploitation du Koniambo et du Kopéto était ainsi en

grande partie assurée par les condamnés – dans le cadre des « contrats de chair humaine » –

qui extrayaient le minerai à la pelle et à la pioche803. Dans son ouvrage écrit en 1899, le

journaliste Jean Carol mentionnait également plusieurs forçats employés sur le site minier de

Népoui-Kopéto dirigé par Lucien Bernheim804. La Commission Municipale de Koné eut elle

aussi recours aux forçats dès sa création : lors de la première séance historique du 17 mai

1887, ses membres décidèrent de lancer les premiers travaux municipaux « aussitôt que

l’Administration aura mis à la disposition de la Commission Municipale les six condamnés

demandés le même jour par télégramme. »805 De même, lors de la séance du 28 janvier 1895,

« le président propose pour cantonnier l’emploi de trois condamnés qui seraient demandés à

l’administration pénitentiaire »806. Enfin du côté des particuliers, le commissaire de police

Jovance signalait en 1895 la présence de quelques forçats travaillant chez plusieurs colons

pour la mise en valeur de leurs lots de cultures : il indiquait par exemple à propos du colon

Eugène Ferlin qu’il « n’a jamais travaillé la concession sur laquelle il emploie un condamné

engagé. »807 L’embauche de bagnards dans les familles de colons était une pratique toujours

courante dans les années 1910, si l’on en croit les souvenirs d’enfance de Germaine Chiara,

née Marlier en 1906 :

« Il y avait un condamné qui était mis à la disposition de la concession. Il travaillait
beaucoup ; il était gentil, surtout avec les enfants ; il s’appelait Appolonie-Norbert
Nicodème. Il vivait à la propriété et l’entretenait pendant que mon père faisait son travail de
cantonnier. »808

La main-d’œuvre locale issue du bagne n’incluait pas seulement les condamnés mais

également les libérés, population en mouvement dont les membres étaient contraints à partir

du décret du 13 janvier 1888 de signaler leur présence deux fois par an dans leur résidence de

                                                
802 Sur les relations entre les habitants de Koné (d’origine « libre ») et de Pouembout (d’origine « pénale »), voir
le chapitre 6.
803 Cf. Bencivengo (1999 : 109-112, fiches « Koniambo » et « Kopéto »).
804 Cf. Carol (1899 : 56).
805 Séance municipale du 17 mai 1887, registres des PV de délibération de la Commission Municipale de Koné.
806 Séance municipale du 28 mai 1885.
807 Cf. ANC 97 W, Jovance 1895.
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rattachement809. La circonscription de Koné comptait 93 libérés (contre 173 colons « libres »)

en 1888, puis 146 libérés (contre 141 colons « libres ») en 1891. La majeure partie d’entre

eux était employée sur place, notamment sur les mines du Koniambo et du Kopéto810. Le

commissaire Jovance notait également en 1895 qu’un colon de Koné faisait cultiver sa

concession par plusieurs libérés. D’après Daniel Devaud, son grand-père Lucien, premier

gérant du télégraphe, avait lui aussi embauché un libéré comme gardien de bétail sur ses

locations dans la Chaîne centrale811.

Après l’arrêt de la Transportation en 1897, cette main-d’œuvre d’origine pénale,

condamnée ou libérée, disparut progressivement des mines, des chantiers publics et des

propriétés privées de Koné dans les premières décennies du vingtième siècle. Le nombre de

libérés rattachés à la circonscription décrut peu à peu au fil du temps, passant de 146 en 1891,

à 102 en 1911, 34 en 1921 et moins d’une dizaine en 1936812. Seule « l’élite » des anciens

bagnards installés sur les concessions de Koniambo et surtout de Pouembout, qui avait réussi

à vivre du produit de leur travail agricole, s’implanta de façon durable dans la région. Par

lettre du 29 août 1908, le gouverneur approuva la dépêche ministérielle prescrivant la

suppression des centres de Bourail, La Foa et Pouembout en tant qu’établissements

pénitentiaires813 ; puis deux ans plus tard, en décembre 1910, une Commission Municipale fut

créée à Pouembout, tandis que les anciens terrains pénitentiaires de Koniambo étaient

rattachés à la commune de Koné814. Rares survivants de la Transportation, marqués par des

expériences traumatiques communes, les habitants de Pouembout reconstruisirent

progressivement un univers familier et un entre-soi villageois strictement borné par les limites

de la commune, sans lien avec le monde « libre » de Koné815. Ils tournèrent le dos à leur passé

pénal dont ils ne transmirent pas la mémoire à leurs descendants, contribuant à faire de la

Nouvelle-Calédonie, selon l’expression de l’écrivain et historien José-Louis Barbançon, « le

pays du non-dit »816. En raison du stigmate pénal attaché à leurs origines, les habitants de

Pouembout limitèrent au maximum leurs contacts avec les colons de Koné, qui eux-mêmes

                                                                                                                                                        
808 Germaine Chiara, citée in Filippi (2000 : 175). Son père était Célestin Marlier ; voir précédemment l’encadré
sur la trajectoire de la famille Marlier à Koné.
809 Cf. Merle (1995 : 224). Ce décret simplifia les procédures administratives de surveillance des libérés, que
l’administration locale avait rendues particulièrement complexes dans les années précédentes. Ibid., pp. 216-226.
810 Cf. Bencivengo (1999 : 109-112, fiches « Koniambo » et « Kopéto »).
811 Cf. ANC 97 W, Jovance 1895, et entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
812 Cf. Muckle (2004 : 396), recensement général de la population 1936. Dans le même temps la population
« libre » de Koné, française et étrangère, augmentait continuellement : 141 en 1891, 338 en 1911, 468 en 1921,
483 en 1936.
813 Cf. Debien (1990 : 172).
814 Cf. JONC, arrêté n°1294 du 28 décembre 1910 portant création d’une Commission Municipale à Pouembout.
815 Voir l’enquête d’Isabelle Merle (1995 : 368-382) sur les trajectoires des anciens concessionnaires pénaux.
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refusaient réciproquement de fréquenter les « chapeaux de paille » (surnom péjoratif donné

par les « libres » aux « pénaux »), au moins jusqu’aux années soixante-dix817.

« Condamnés au travail, Pouembout », Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection Max
Shekleton (1898-1900), cliché 1num10-37.

« Pouembout : le pénitentier », fin du dix-neuvième siècle, Photothèque des Archives de Nouvelle-Calédonie,
collection Charles B. Nething, cliché 2num12-50.

                                                                                                                                                        
816 Cf. Barbançon (1992).
817 Pour plus de détails sur les relations Pouembout-Koné, voir le chapitre 6.
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« Habitation du chef de centre à Koniambo », Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection Max
Shekleton (1898-1900), cliché 1num10-35.

Avec la disparition progressive des condamnés et des libérés, la Nouvelle-Calédonie

du tournant du siècle dut trouver une alternative pour remplacer la main-d’œuvre d’origine

pénale, dont l’utilisation s’était jusqu’alors révélée particulièrement intéressante d’un point de

vue économique. Les autorités agirent pour cela dans deux directions : d’une part elles

organisèrent l’insertion contrainte des Kanak dans le système productif ; d’autre part elles

favorisèrent l’immigration dans la colonie de nombreux travailleurs asiatiques originaires des

principaux bassins régionaux de population. Ces grands changements furent essentiellement

coordonnés par le gouverneur Paul Feillet, en poste de 1894 à 1903.

2.2 La mise au travail forcée des Kanak

Dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, les principales caractéristiques de la

présence française en Nouvelle-Calédonie – colonisation de peuplement et place centrale du

bagne – avaient placé les « indigènes » non pas dans une position d’exploitation mais

d’exclusion. A cette époque, leur place dans le système productif, très marginale et

périphérique, concernait surtout les tâches de surveillance et, dans les zones de la côte ouest

comme Koné, le domaine de l’élevage. Ce n’est qu’au tournant du siècle que fut établi un

dispositif juridique particulier qui les contraignit à investir massivement le bas de l’échelle

productive calédonienne. Finalement, bien que l’encadrement administratif et l’exploitation
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des Kanak se conjuguèrent de façon particulièrement intense dans l’entre-deux-guerres, les

habitants des tribus continuèrent néanmoins à bénéficier de quelques modestes marges de

manœuvre qui leur permettaient de se soustraire un tant soit peu à certaines contraintes

particulières du travail forcé. Ces marges de manœuvres provenaient directement d’une

tension structurelle entre deux projets administratifs contradictoires : la création des réserves

procédait d’une mise à l’écart des populations indigènes, tandis que l’appareil réglementaire

des prestations et de la capitation (cf. infra) organisait leur contribution forcée à la « mise en

valeur » de la colonie. La capacité (relative) de résistance des Kanak vis-à-vis des injonctions

administratives de mise au travail renvoyait également à l’opacité que représentait leur

structure sociale pour les Blancs, opacité qui ne fut jamais totalement levée malgré

l’instauration des chefferies officielles. En dépit de son maillage administratif croissant, le

monde kanak demeura un monde largement obscur – et potentiellement menaçant – pour les

autorités. Pour toutes ces raisons, les pouvoirs publics souhaitèrent rapidement remplacer les

ouvriers issus du bagne, non pas seulement par les travailleurs kanak, mais également par

d’autres groupes placés en position de plus grande dépendance.

2.2.1 Les premières formes du travail kanak

Lors des premières décennies de la colonisation, avant la mise en place par Feillet de

l’arsenal juridique spécifique qui encadra les formes de travail obligatoire des indigènes

jusqu’en 1946, les Kanak n’avaient constitué qu’une main-d’œuvre temporaire sollicitée de

façon très épisodique par les colons et l’administration. En effet, au cœur des logiques de la

prise de possession française de la Nouvelle-Calédonie en 1853, le double projet de

peuplement européen et de colonisation pénitentiaire n’exigeait pas la mobilisation

systématique de la force de travail des indigènes – rôle incombant prioritairement aux forçats

– mais nécessitait en revanche la mise à disposition impérative des terres818. Dans cette

perspective, les Kanak furent bien plus confrontés à une colonisation d’exclusion et de

refoulement qu’à des politiques d’exploitation. Jusqu’aux années 1890, la préoccupation

majeure des autorités consistait d’abord, par le biais des spoliations foncières, à les repousser

aux marges géographiques et sociales de la société calédonienne819. Il s’agissait d’abord de

« faire de la place ».

Une tâche particulière avait cependant été confiée à certains Kanak à l’époque du

bagne, en lien avec leur connaissance du terrain : la surveillance des condamnés. A chaque

                                                
818 Cf. Merle (1995 : 45-69).
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camp pénitentiaire fixe ou mobile était en effet attachée une « police canaque » chargée de

rattraper les éventuels évadés. Isabelle Merle observe que ce corps de surveillants indigènes

« se venge sur ces Blancs déchus, comme si ceux-ci servaient d’exutoire à la haine accumulée

contre les Français », citant à l’appui l’article suivant paru le 21 décembre 1885 dans le

journal Le Néo-Calédonien :

« Les deux condamnés dont nous avons signalé l’évasion vendredi dernier, ont été repris
par les Canaques de la police qui les ont roués de coup. B. en est mort. M. ne s’en trouve
guère mieux. C’est fort bien, mais cela diminue singulièrement le prestige des Blancs sur
les indigènes. »820

Cette fonction cruciale de surveillance et de répression, dévolue aux Kanak, perdura

après l’arrêt de la Transportation. Sur les exploitations minières en particulier, succédant aux

bagnards, ce fut au tour des engagés tonkinois d’être surveillés et recherchés en cas de fuite

par l’ancienne police indigène. En vigueur des débuts de la colonisation à la fin de la Seconde

Guerre Mondiale, cette nécessité impérative d’encadrer rigoureusement la main-d’œuvre pour

éviter les désertions soulignait avec force la violence des rapports coloniaux de travail et

l’institutionnalisation statutaire et juridique des contraintes pesant sur les ouvriers de

Nouvelle-Calédonie avant 1946. Elle suggérait également, par contrecoup, les limites

possibles d’un asservissement massif de la population indigène, au sein de laquelle étaient

recrutés ces indispensables surveillants : nous y reviendrons plus loin.

Sur la côte ouest où se développa principalement l’élevage bovin extensif lors des

premières décennies de la colonisation, certains Kanak acquirent également des compétences

particulières dans le « travail du bétail », là encore principalement en raison de leur fine

connaissance du terrain. Ce type de spécialisation professionnelle, antérieur aux mesures

administratives d’insertion économique forcée élaborées par le gouverneur Feillet, se maintint

et se transmit à travers le temps jusqu’à aujourd’hui821. Ainsi à Koné, dans le récit qu’il

délivra à Alban Bensa en 1987 à propos de l’insurrection de 1878, Firmin Dogo Gorohouna

signalait l’assassinat d’un de ses aïeux qui travaillait alors comme stockman sur une station

d’élevage de Pouembout822. Dans la biographie qu’il consacre à Georges Baudoux, Bernard

Gasser indique également que le travail du futur écrivain, employé à la fin des années 1880

chez certains « grands colons » de Koné, consistait notamment à « surveiller les employés

                                                                                                                                                        
819 Ibid., pp. (73-113) ; cf. Saussol (1979), Dauphiné (1989).
820 Cf. Merle (1995 : 135).
821 Voir en particulier les chapitres 2, 3 et 8 sur les trajectoires successives des stockmen kanak de la zone de
Poindah, déployées sur près d’une centaine d’années.
822 Cf. Bensa et Goromido (2005 : 79-87). Voir le chapitre 3.
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canaques qui vont dans tous les recoins des propriétés déloger le bétail »823. Antoine

Goromido évoquait aussi, dans les cahiers de ses souvenirs, l’intégration professionnelle

précoce des Kanak de la région au sein des exploitations d’élevage : « Le stockman [kanak]

est celui de l’habitation la plus proche du village de Koné ou de la station d’élevage. Le

cheval c’est nouveau et c’est beau. Les Chefs sont les premiers servis. On trouve en eux de

très bon stockmen, ils sont embauchés pour rallier le bétail au lieu dit « Ralliement ». »824

Cette tradition professionnelle autour de l’élevage, suscitée au sein du monde kanak de la côte

ouest dès avant la mise en place du dispositif administratif de travail contraint, se perpétua

tout au long de la période de l’Indigénat puis au-delà. Tout au long du vingtième siècle,

chaque tribu de la circonscription de Koné comptait plusieurs stockmen réputés qui

consacraient leur vie à l’élevage825.

Au-delà des seuls « policiers » et stockmen kanak, le maillage administratif de

l’ensemble des indigènes à la fin du dix-neuvième siècle permit aux autorités de mobiliser

progressivement leur force de travail pour la « mise en valeur » du territoire. Ce processus

renvoyait à la mise en place dans la colonie du « Code de l’Indigénat », ensemble des

juridictions spéciales réservées aux indigènes, initialement élaboré pour la seule Algérie (loi

du 28 juillet 1881) puis étendu aux autres colonies françaises quelques années plus tard. En

Nouvelle-Calédonie, le décret du 18 juillet 1887 organisa l’encadrement administratif,

hiérarchique et disciplinaire de la population kanak ; mais c’est surtout le renouvellement de

ces procédures en 1897, sous l’impulsion du gouverneur Feillet, qui constitua le moment-clé

de la mise au travail forcée des Kanak. Le régime de l’Indigénat institutionnalisa la catégorie

collective de « tribu » (créée administrativement depuis 1868), donnant toute latitude au

gouverneur pour la délimitation des territoires attribués à chacune d’elle (les « réserves ») et

pour la nomination des « chefs » placés à leur tête. Les individus occupant ces fonctions

administratives étaient chargés de procéder au recensement de la population des « tribus » et

de transmettre les ordres du « gendarme-syndic des affaires indigènes ». L’Indigénat

constituait également un régime répressif : possibilités d’internement administratif,

interdiction pour les indigènes de sortir des réserves sans autorisation, de circuler à Nouméa

et dans les centres de colonisation après la tombée de la nuit, d’acheter de l’alcool et de

                                                
823 Cf. Gasser (1996 : 13).
824 Cahiers des souvenirs d’Antoine Goromido. Voir les chapitres 3 et 9.
825 Voir ci-après et au chapitre 8 le cas d’Auguste Poadja dans la tribu de Poindah.
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fréquenter les cabarets, de porter des armes ou d’être nus en dehors des réserves, etc.826. En

1897, ce dispositif intégra plusieurs mesures de travail contraint.

2.2.2 Les contraintes de l’Indigénat : impôt de capitation, prestations et réquisitions

Le renouvellement du régime disciplinaire spécial de l’Indigénat eut lieu en 1897,

alors même que le gouverneur Feillet coordonnait la plus importante vague de spoliations

foncières, entraînant le cantonnement général des indigènes dans des réserves exiguës, afin de

« libérer l’espace » pour permettre l’introduction de nouveaux colons « libres »827. A

l’occasion des discussions sur la prolongation de l’Indigénat, Feillet parvint à imposer la

création de trois nouvelles mesures organisant la participation forcée des Kanak à l’effort de

production. Premièrement, « l’impôt de capitation » pesait sur les seuls indigènes (hommes)

en les contraignant à payer annuellement une taxe particulière ; pour disposer de la somme

nécessaire, ils étaient forcés de s’embaucher chez les colons828. Dans le pays kanak de Koné,

l’ancien grand chef du district de Poindah Auguste Poadja (1916-2005) était l’un des seuls

témoins directs de cette époque encore en vie au moment de l’enquête. Il évoquait les

conséquences locales de cette taxe de la façon suivante :

« L’impôt de capitation, soit on donne au « petit chef », soit au donne directement à la
mairie, à Henriot [Alexandre, secrétaire de mairie de 1919 à 1962]. Ils ont une liste d’état
civil, ils regardent : « celui-là, il a pas payé ». Moi, je payais avec l’argent du bétail [comme
stockman chez Léopold Devillers]829. Les autres, ils se débrouillaient, en allant travailler
chez le colon, aux champs… C’était un peu difficile, tu vas payer avec quoi ? Donc tu dois
trouver du travail. »830

Deuxièmement, les « prestations obligatoires », autre impôt, s’imposaient à

l’ensemble de la population mais pouvaient être acquittées en argent ou en nature. Alors que

les Européens choisissaient généralement la première solution, l’absence de liquidités amenait

les Kanak à travailler gratuitement quinze jours par an sur les chantiers publics, en particulier

sur les routes831. Les conditions de travail étaient particulièrement difficiles selon les

souvenirs d’Auguste Poadja :

« Je suis né en 1916. A l’âge de quinze ans, ils ont commencé à me prendre pour faire la
route du village de Koné et la transversale Koné-Tiwaka. Ils prennent les noms, et puis

                                                
826 Cf. Merle (1995 : 302-306) et 2004.
827 Alain Saussol (1979 : 263-304) parle à ce sujet d’un « archipel » foncier légué par le gouverneur Feillet. Voir
également le chapitre 3 et Merle (1995 : 295-302).
828 Cf. Merle (1995 : 309-313).
829 Sur la trajectoire professionnelle d’Auguste Poadja, voir le chapitre 8.
830 Entretien avec Auguste Poadja, 25 novembre 2002.
831 Cf. Merle (1995 : 312, 441).
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quinze jours là-dessus, et puis une autre équipe. On fait ça à la pioche, à la pelle. On
travaillait, avec un surveillant derrière. Lui il est payé, mais pas nous, on nous donnait à
manger seulement. On dormait là, dans la brousse, si on travaille vers Netchaot, on va pas
rentrer ici [à Poindah]. Quand il fait beau temps, on fait un feu, on dort comme ça. Ils nous
donnaient les vivres, le riz, le pain, la viande. On désigne un homme dans l’équipe, et il fait
à manger. C’est bien, mais ils nous foutent comme ça, on est pas payé. Les surveillants,
c’est les Européens du village.  […] Ils viennent nous surveiller, encore, si des fois on
travaille pas. On a même pas le droit d’aller cabinet ou pisser. »832

Troisièmement enfin, les indigènes pouvaient être soumis à des réquisitions pour

effectuer des travaux complémentaires au service de l’administration ou des colons ; ils

touchaient dans ce cas-là un salaire pendant la durée de leur contrat d’engagement833. Il

s’agissait néanmoins pour la main-d’œuvre kanak d’une embauche forcée, généralement

obtenue sous la menace :

« Pour ramasser le café, les Kanak ils sont réquisitionnés pour travailler chez de Béchade,
chez Ballande. C’est les deux maisons un peu plus fortes que les autres colons, alors ils ont
les moyens possibles, quand les propriétaires de café sont morts, eux ils achètent, et c’est
eux qui réquisitionnent les Kanak pour aller ramasser leur café. Enfin, c’est peut-être pas
eux, mais ils passaient par les gendarmes, et puis c’est les gendarmes, ils venaient en tribu,
« toi tu vas aller ramasser », tu vas pas dire non, parce que si tu refuses, tu vas en bas en
prison, on dit « à la boite ». »834

Elaboré au tournant du siècle, ce système de travail obligatoire fonctionna à plein

régime à partir des années vingt et jusqu’en 1946. A plusieurs reprises, la Commission

Municipale de Koné remercia ainsi publiquement les gendarmes en charge de l’organisation

des réquisitions, comme lors de la séance du 31 août 1929 où les élus affirmèrent que « les

deux gendarmes de Koné […] ont donné toute satisfaction aux colons pour leur procurer la

main-d’œuvre nécessaire pendant la récolte de café. »835 De même, la force de travail des

Kanak soumis aux prestations obligatoires représentait une ressource essentielle dans le cadre

des travaux publics menés dans la circonscription, après le tarissement de la main-d’œuvre

pénale mise à la disposition de la municipalité à la fin du dix-neuvième siècle. Dans cette

perspective, les responsables administratifs locaux et les élus communaux élaboraient

conjointement des « plans annuels des prestations indigènes » cruciaux pour la réalisation des

objectifs de la Commission Municipale, comme lors de la séance du 22 octobre 1931 :

« Prestations indigènes. En présence du Syndic des affaires indigènes et du Conducteur des
Travaux Publics et après entente, il est décidé que les 1998 journées des prestations
indigènes des tribus de Poindah, Néami, Bopope et Netchaot, seront faites sur la route de
Poindah, et sur la route de Tiaouékou 389 journées faites par la tribu de Tiaoué. »836

                                                
832 Entretiens avec Auguste Poadja, 25 novembre 2002 et 30 mai 2003.
833 Cf. Merle (1995 : 445, note 111).
834 Entretien avec Auguste Poadja, 10 décembre 2003.
835 Séance municipale du 31 août 1929.
836 Séance municipale du 22 octobre 1931.
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Néanmoins, malgré l’importance économique avérée de la « mise au travail » des

Kanak orchestrée par Feillet, les pouvoirs publics et les colons ne se satisfaisaient pas de ce

seul dispositif, ce qui les poussa à chercher d’autres sources de main-d’œuvre. Cette situation

était liée au fait que les Kanak disposaient en pratique d’une marge d’autonomie : jusqu’à

l’entre-deux-guerres, les colons et l’administration n’exerçaient concrètement qu’un contrôle

fort limité sur les populations indigènes. J’ai également mentionné, autour des chantiers

pénaux puis sur les sites miniers, le rôle indispensable des surveillants indigènes locaux dans

le cadre des rapports de travail avant 1946 : on peut supposer que leur efficacité était d’autant

plus grande qu’ils ne pourchassaient pas d’autres Kanak issus comme eux de la région, aussi

bons connaisseurs du terroir, et avec qui ils pouvaient avoir des liens particuliers

De façon plus générale, il apparaît que les hésitations des autorités coloniales quant à

la gestion de la force de travail indigène ne découlait pas seulement des catégories racistes

dominantes de l’époque, mais également des modalités pratiques de la colonisation en

Nouvelle-Calédonie. En effet, le processus d’exclusion économique et foncière des Kanak qui

avait dominé le dix-neuvième siècle avait paradoxalement créé des « poches » territoriales –

les réserves indigènes et les zones montagneuses éloignées des villages côtiers européens – où

subsistait une certaine autonomie indigène, en deçà de l’architecture administrative officielle

(« chefferies » et « tribus »). Le maintien de ces espaces où le contrôle colonial ne s’opérait

que de façon indirecte permettait aux Kanak, dans une certaine mesure, de se soustraire un

tant soit peu de la domination européenne et de déployer leur organisation sociale comme une

sorte de « bouclier protecteur ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le système des

prestations, des réquisitions et de l’impôt de capitation ne fonctionna véritablement dans les

faits que vingt ans après sa mise en place réglementaire837.

Même pendant l’entre-deux-guerres et en dépit de la surveillance accrue des

gendarmes, les Kanak pouvaient toujours exercer un minimum de pression indirecte sur

certains colons en menaçant de déserter leurs caféries pour s’engager chez d’autres patrons

(notamment japonais) où de meilleures conditions de travail leur étaient offertes. Les

indigènes représentaient en fait le seul sous-groupe de la main-d’œuvre coloniale à disposer,

au moins en théorie, d’un certain degré de liberté dans l’engagement. Dans la réalité, cet

espace de négociation était certes des plus réduits en raison des pratiques coercitives attachées

                                                
837 L’article d’Adrian Muckle (2006) sur la trajectoire du grand chef Antoine Katélia au début du vingtième
siècle illustre bien les marges de manœuvre dont celui-ci pouvait disposer pour se soustraire, par moments, à
l’influence de l’administration, des missionnaires et des colons en s’isolant au cœur de la Chaîne centrale. Voir
également le chapitre 3.



350

aux réquisitions et aux prestations obligatoires, qui s’étendaient fréquemment aux autres

formes de travail indigène. Malgré tout, les failles du système d’intégration forcée des Kanak

dans les rapports de production laissaient ouverte la possibilité du choix de l’employeur. Cette

situation se traduisait par une tendance – certes toute relative – à l’établissement de rapports

de travail comparativement moins violents pour les Kanak que pour les Javanais et les

Tonkinois. C’est ce qu’indiquait en 1990 une vieille habitante de Voh interrogée par Isabelle

Merle à propos d’un colon de la région qui brutalisait ses engagés javanais :

« M, il aurait jamais traité les Mélanésiens comme ça. C’était bon pour les Javanais parce
que les Javanais, c’était des pauvres engagés. Ils étaient engagés, comme ça on les
commandait. Mais les indigènes, c’était autre chose. Si M., il avait fait ça, ils seraient plus
jamais retournés au café. Ils l’auraient laisser tomber par terre. Vous savez, les indigènes,
ils ne se laissaient pas faire. On ne pouvait pas les frapper comme ça. »838

Les Kanak bénéficiaient ainsi d’une étroite marge de manœuvre dont les engagés

asiatiques, comme avant eux les forçats, étaient entièrement dépourvus. Disposant, par le

maintien des réserves et des tribus, d’un espace géographique et social soustrait au contrôle

direct de l’administration, spécialisés pour certains d’entre eux dans des tâches cruciales de

surveillance et non pas d’exécution, pouvant utiliser à leur avantage – dans une certaine

mesure – la concurrence entre employeurs, les indigènes ne se trouvaient pas dans une

situation de totale dépendance à l’égard des colons. En cela leur position sociale ne renvoyait

pas à l’aliénation extrême attachée à la condition sociale des bagnards – hormis le cas

minoritaire des concessionnaires – dans le cadre des hiérarchies socio-économiques de la

colonie au dix-neuvième siècle, main-d’œuvre coloniale dont les engagés asiatiques furent les

véritables sucesseurs au siècle suivant.

« Voh – extraction de caillasse pour la construction d’un pont », Phototèque des Archives de Nouvelle-
Calédonie, collection Brun-Dequen,, cliché 1num11-66.

                                                
838 Citée in Merle (1995 : 398).
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2.3 Les « engagés » asiatiques sous contrat : entre résistance et assujettissement

L’idée d’introduire en Nouvelle-Calédonie une main-d’œuvre étrangère au service des

administrations, des entreprises et des colons, ne datait pas de la suppression de la

Transportation en 1897. Dès les années 1860, quelques centaines d’Indiens et surtout

plusieurs milliers de Mélanésiens originaires des Nouvelles-Hébrides (actuel Vanuatu)

avaient été engagés dans la colonie pour compléter les masses laborieuses issues du bagne839.

En 1900 cependant, ces îles voisines ne comportaient plus de « réserves » humaines

suffisantes après les multiples vagues de recrutement plus ou moins forcé du siècle écoulé –

phénomène connu sous le nom de « blackbirding » – en direction non seulement de la

Nouvelle-Calédonie, mais aussi de l’Australie et des Iles Fidji. Aussi le gouverneur Feillet se

tourna-t-il vers trois autres territoires d’Asie du sud-est et d’Extrême Orient pour pallier à la

                                                
839 Sur l’immigration des Néo-Hébridais en Nouvelle-Calédonie entre 1865 et 1930, cf. Shineberg (2003). Pour
une chronologie complète des vagues de travailleurs immigrés recrutés dans la colonie avant 1946, cf.
Devambez-Armand (1993). Dorothy Shineberg estime à environ 15000 le nombre total d’engagés néo-hébridais
recrutés en Nouvelle-Calédonie entre 1865 et 1930.
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pénurie de la main-d’œuvre pénale : entre les années 1890 et 1940, la Nouvelle-Calédonie

attira environ 20000 Javanais, probablement plus de 15000 Indochinois (essentiellement

Tonkinois) et 7000 Japonais840.

Cette immigration asiatique dans la colonie n’était pas « libre » mais « réglementée »

selon les catégories administratives de l’époque841. Les conditions de vie, de travail et de

présence des travailleurs asiatiques dans la colonie étaient en effet définies par les contrats

dits « d’engagement » qu’ils signaient avant leur départ. L’arrêté du 26 mars 1874 organisant

« l’introduction des travailleurs asiatiques, africains et océaniens » précisait le cadre juridique

– dérogatoire du droit français commun – de ces contrats842. Recrutés pour une durée de deux

à cinq ans, les engagés étaient immatriculés au Service de l’immigration à leur arrivée,

transférés au dépôt à Nouméa, puis affectés aux colons ou aux entreprises qui en faisaient la

demande. Ces contrats de travail étaient largement défavorables aux engagés : si les

employeurs prenaient à leur charge le (faible) salaire, le logement, l’habillement, la

nourriture, les éventuels frais médicaux et le rapatriement, ils disposaient pour le reste d’une

main-d’œuvre particulièrement dominée. Les engagés ne pouvaient pas choisir leurs patrons

ni les quitter, ils n’étaient pas autorisés à se déplacer dans la colonie sans être munis d’un

laissez-passer et à circuler dans les centres européens et Nouméa après la tombée de la nuit, la

vente d’alcool leur était interdite, ils avaient obligation de travailler au moins dix heures par

jour et six à sept jours par semaine, ils pouvaient être sanctionnés par leurs employeurs

(suspension de la paye, punitions corporelles) et enfin ils étaient systématiquement renvoyés

au dépôt en dehors du cadre de leurs contrats ou en cas de faute grave. Ce régime répressif

renvoyait directement à celui pesant sur les indigènes : les arrêtés fixant ces diverses

obligations et les interdictions s’appliquaient pour les « indigènes non citoyens et assimilés »,

cette dernière catégorie désignant les travailleurs engagés sous contrat. De même, dans la

structure administrative de la colonie, le Service de l’Immigration et le Service des Affaires

Indigènes ne furent pas différenciés avant 1915 : dans les centres de colonisation, le gendarme

avait pour fonction de surveiller l’ensemble de ces populations assujetties843. A l’issue de leur

contrat, les engagés pouvaient en signer un nouveau, demander leur rapatriement ou, après

huit ans d’engagement en Nouvelle-Calédonie et « sous certaines conditions de bonne

                                                
840 Chiffres cités in Maurer (2006 :17), Palombo (2003 : 162) et Kobayashi (1992 : 130).
841 Le recensement de 1888 (cf. JONC 8 janvier 1888) distinguait la « population libre », la « Transportation »,
l’« immigration réglementée » et les « indigènes dans les tribus ». Voir précédemment.
842 Cf. Merle (1995 : 315-318). Cette réglementation fut précisée par le décret du 11 juillet 1893 puis par les
arrêtés du 20 juin et du 19 novembre 1895.
843 Exposé d’Isabelle Merle, , séminaire Histoire du Pacifique, EHESS, 9 novembre 2006.



353

conduite et de surveillance » selon l’article 75 de l’arrêté du 26 mars 1874, demander la

« résidence libre »844.

Les distinctions statutaires au sein du groupe des travailleurs asiatiques engagés sous

contrat en Nouvelle-Calédonie dans la première moitié du vingtième siècle déterminèrent des

expériences sociales contrastées. Les Japonais opposèrent en effet avec succès leur

citoyenneté aux contraintes de l’engagement, tandis que le statut de sujets coloniaux des

Tonkinois et des Javanais ne leur offrait aucun recours face aux engagistes. Quelques

centaines de Javanais parvinrent néanmoins à s’implanter définitivement à Koné en obtenant

la résidence libre dans l’entre-deux-guerres.

2.3.1 De l’engagement au colonat : les bénéfices de la citoyenneté japonaise

A partir de 1892, la Société Le Nickel introduisit les 600 premiers engagés japonais

sous contrat en recourant à la médiation d’une société d’émigration japonaise. Or dès leur

arrivée, les ouvriers japonais refusèrent les conditions de travail trop dures qui leur étaient

imposées. Les grèves qu’ils organisèrent alors entraînèrent la venue d’un diplomate japonais

et contraignirent la SLN à améliorer leur sort845. Leur qualité de citoyens étrangers d’un pays

indépendant constituait ici une ressource essentielle pour bénéficier d’un espace suffisant de

protestation, dont ne disposèrent jamais les sujets coloniaux engagés originaires de Java et

d’Indochine. Les mineurs japonais de la SLN profitèrent de la protection de leur Etat pour

déclencher de nouvelles grèves en 1919. Celles-ci mirent un terme définitif à l’immigration

nipponne en Nouvelle-Calédonie, que les autorités, les entreprises et les colons n’étaient

jamais parvenus à soumettre. Sur les 7000 citoyens japonais (quasi-exclusivement des

hommes) entrés en Nouvelle-Calédonie entre 1892 et 1919, la majorité fut rapatriée à l’issue

des contrats, tandis qu’environ un millier d’individus étaient encore présents dans la colonie

lors du déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale846. Ces derniers avaient pour la plupart

déserté les mines et investi librement les différents secteurs d’activités dans la colonie. En

1933 par exemple, 51% des Japonais en Nouvelle-Calédonie travaillaient comme ouvriers et

journaliers, 23% comme cultivateurs ou métayers, 20% comme commerçants ou artisans, 4%

comme pêcheurs et 2% comme employés847.

                                                
844 Cf. (Merle : 316).
845 Cf. Devambez-Armand (1993 : 213), Palombo (2003 : 64-72).
846 Cf. Palombo (2003 : 389).
847 Ibid., pp. 58-75, 91-117, 162-177. Cf. également Devambez-Armand (1993 : 213-214). Chiffres tirés du
Bulletin du Commerce, 30 mars 1940, cité in Palombo (2003 : 163).
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En passant rapidement du statut d’engagé à celui d’étranger libre grâce au soutien

diplomatique de leur pays d’origine, les Japonais s’étaient rapprochés socialement, dès le

début du vingtième siècle, de la condition de colon. Néanmoins, les frontières catégorielles

entre nationaux et étrangers s’étaient rigidifiées au tournant des années 1890 – en écho à

l’évolution métropolitaine –, au moment où par ailleurs les Japonais immigraient dans la

colonie848. La solidification des clivages statutaires correspondait également au contexte

racialisé de la Nouvelle-Calédonie coloniale : en dehors de l’opposition libre/pénal, les

étrangers des années 1850-1890, essentiellement originaires d’Angleterre, d’Allemagne et

d’Australie, relevaient comme les citoyens français de la catégorie de « Blancs » – ou plus

significativement d’« Européens » selon le terme le plus usité en Nouvelle-Calédonie –, ce

qui avait facilité leur intégration au groupe social des « colons ». A l’inverse, l’appartenance

des Japonais à la « race jaune » leur barrait l’accès au statut de « Blanc », étroitement lié à

celui de colon. Cette imbrication complexe des catégories nationales, raciales et sociales,

associée à la politique expansionniste du Japon dans la première moitié du vingtième siècle et

à la réussite économique de ses ressortissants dans la colonie, conduisit de nombreuses voix à

dénoncer régulièrement « l’invasion japonaise », à l’image de cet article du Bulletin du

Commerce daté du 6 avril 1907 :

« Nous pouvons être assurés que ces Japonais vont faire boule de neige et remplacer les
Calédoniens qui quittent le pays. Ce danger a déjà été signalé à la métropole qui fait la
sourde oreille. Il sera bientôt impossible d’empêcher l’implantation des Japonais où ils
remplaceront les Français obligés de quitter une colonie française. »849

De la même manière, les colons européens de Koné s’alarmèrent de la montée en

puissance des Japonais dans la commune. Au cours de la séance municipale du 3 mai 1925,

les élus mirent solennellement en garde les autorités contre leurs actions dans le domaine du

commerce et de l’agriculture, au nom de l’intérêt national menacé par ces « étrangers » :

« La Commission Municipale arrivée au terme de son mandat croit de son devoir d’appeler
l’attention de M. le Gouverneur, sur les dangers très sérieux de l’accaparement des terres
par les Japonais, car si en effet la location de terres à des étrangers ne peut être que
profitable à la colonie, il n’en est pas de même du pouvoir d’achat qui devrait leur être
interdit. […] Dans la région les Japonais sont déjà possesseurs de plusieurs propriétés et des
demandes d’achat de terre par les Japonais se font journellement. Ce pouvoir d’achat de

                                                
848 L’arrêté du 2 juillet 1879 instituant des commissions municipales dans la colonie autorisait par exemple les
citoyens étrangers à voter aux élections communales, jusqu’à ce que cette mesure soit annulée par l’arrêté du 7
avril 1888 réservant le droit de vote aux seuls citoyens français pour les scrutins municipaux. Cf. Agniel (1993 :
43-44, 54-55). Sur la solidification du clivage statutaire français / étranger en France, cf. Noiriel (1992). Sur le
déploiement parallèle aux colonies d’un second clivage sujet / citoyen parmi les nationaux français, cf. Saada
(2002).
849 Cité in Palombo (2003 : 178). Voir également les longs extraits également significatifs de l’article intitulé « A
quelle sauce serons-nous mangés ? » paru le 31 août 1921 dans Le Messager (Ibid., pp.178-180).
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terres par les Japonais nous semble un danger national et mérite toute l’attention de la haute
administration. »850

L’inquiétude des colons de la région était également alimentée par la concurrence des

Japonais dans le cadre du recrutement de la main-d’œuvre engagée et surtout des travailleurs

indigènes, qui pouvaient disposer d’une certaine marge de manœuvre dans le choix de leur

employeur. Il semble en effet que lorsque les commerçants ou propriétaires nippons

embauchaient des ouvriers, ils avaient tendance à proposer à leurs employés de meilleures

conditions de travail que les patrons blancs. C’est en tout cas ce qui ressort d’une lettre

rédigée par le président de la Commission Municipale de Voh et adressée au pasteur Maurice

Leenhardt le 12 août 1925 :

« Je ne crois pas me tromper en disant que les Japonais sont les auteurs principaux des
difficultés que rencontrent les colons pour leurs besoins de main-d’œuvre. Vous savez que
les sujets du Mikuto, cultivateurs, commerçants ou pêcheurs, sont des demi-civilisés et que
les Canaques travaillant chez eux sont reçus à leur table et logés sous leur toit. Une grande
familiarité, des salaires alléchants, sont bien souvent les raisons principales qui font que le
Canaque s’éloigne de chez l’Européen où il est soumis à un régime de discipline
nécessaire. »851

A cette époque, les citoyens japonais représentaient environ un quart de la population

« libre » domiciliée dans la circonscription de Koné : le recensement de 1921 comptabilisait

116 d’entre eux (sur un total de 127 citoyens étrangers) contre 340 citoyens français

« libres »852. Comme dans le reste du monde rural, les Japonais avaient surtout investi les

secteurs de l’agriculture – en tant que métayers ou petits propriétaires –, de l’artisanat et du

petit commerce853. Parmi tant d’autres, les trajectoires sociales de Matsutaro Oghino

(forgeron), Suejiro Kinoshita (agriculteur), Matataro Yoshida ou Bukei Tsutsui

(commerçants) illustrent bien la diversité du nouveau colonat nippon à Koné.

                                                
850 Séance municipale du 3 mai 1925.
851 Lettre citée in Merle (1995 : 398).
852 Cf. Palombo (2003 : 162) et Muckle (2004 : 396). Koné comptait alors 867 « indigènes » et 34 « pénaux ».
J’ignore le nombre de travailleurs engagés sous contrat à cette date.
853 Cf. Kobayashi (1992 : 160-161), Palombo (2003 : 164). En 1933, 79 Japonais étaient épiciers, boutiquiers ou
débitants dans la colonie, dont 19 à Nouméa et 60 en « brousse ».
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Encadré 7 – Destins sociaux de Japonais à Koné avant 1941

D’après le fichier d’immatriculation des Japonais, Matsutaro Oghino (1888-1969), né à Fukai,
avait débarqué en Nouvelle-Calédonie le 31 décembre 1910 du bateau Kotohira Maru854. Selon son
petit-fils René Marlier, il était d’abord arrivé sous contrat d’engagement avec la Société Le Nickel pour
être employé sur les mines du Kopéto, probablement comme forgeron et/ou mécanicien855. Lorsque
l’exploitation cessa définitivement dans les années vingt, il travailla dans les caféries de Béchade à
Koné. Au moment de la faillite de cette entreprise en 1929, il racheta les outils qui appartenaient à la
Société de Béchade et installa une forge au village de Koné. Marié à une Européenne de Pouembout
(famille Campin), avec qui il eut huit enfants, Matsutaro Oghino exerça son métier de forgeron
jusqu’au dernier jour de sa vie. Il demanda et obtint sa naturalisation française dans le courant des
années trente856. Le souvenir de son mode de vie s’est transmis dans sa lignée jusqu’à son petit-fils
René Marlier : « Lui, il était rythmé. Il reprenait à 1h30 [13h30], et il arrêtait à 5h30 [17h30], ensuite il
allait, il buvait son thé, il prenait sa douche, il prenait son livre, parce que les Japonais lui envoyaient
des livres en japonais, il lisait le journal en français et les livres en japonais. Ensuite la grand-mère
l’appelait pour manger, il mangeait, il retournait se coucher pour lire son journal. »857

Quelques Japonais devinrent également propriétaires fonciers dans la région, à l’image de
Suejiro Kinoshita, né à Kumamoto en 1884 et arrivé en Nouvelle-Calédonie en même temps que
Matsutaro Oghino, le 31 décembre 1910. Comme ce dernier, il était engagé sous contrat avec la
Société Le Nickel sur les mines du Kopéto, où il travailla comme magasinier858. A l’issue de son
contrat, il racheta un terrain de 105 hectares, incluant une caférie de 30 hectares, dans la commune
de Pouembout, au lieu-dit Forêt-Plate situé dans la Chaîne centrale859. Avant la Seconde Guerre
Mondiale, Suejiro Kinoshita menait diverses activités agricoles et forestières sur sa propriété, selon le
témoignage de son fils Pyo : « Mon père s’est alors lancé dans la production de café. Il a dû tout faire,
jusqu’aux voies d’accès à sa propriété. Son affaire était très prometteuse. Mon père a produit jusqu’à
15 tonnes par an. Il avait également entrepris l’exploitation du bois avec cinq Japonais et des
Javanais sous contrat. » Ces derniers étaient au nombre de huit en 1941860. Il vivait maritalement
avec une Javanaise dont il reconnut les deux enfants. Il obtint la citoyenneté française en 1937861.

Dans le secteur du commerce, mentionnons Matataro Yoshida (1891-1963), né à Kumamoto
et arrivé en Nouvelle-Calédonie le 2 juin 1914, à l’âge de 23 ans, sur le bateau Yasukumi Maru862.
Selon son dernier fils David, il travailla au départ dans les caféries de Koné en tant que métayer863.
Comme de nombreux habitants de la région, il abandonna rapidement le secteur agricole afin de se
faire embaucher comme ouvrier à la mine Guérioum, sur le Koniambo. Quelques temps plus tard, il
cessa ses activités de mineur et ouvrit un petit commerce sur les contreforts est du massif, en
contrebas de l’exploitation et du campement des mineurs de Guérioum. Située dans la zone de
Pouendio, entre le hameau kanak de Tiakana (rattaché à la tribu de Koniambo) en aval et la tribu
d’Atéou en amont, l’échoppe de Matataro Yoshida était géographiquement éloignée du village de
Koné. Ses fils « descendaient » au village tous les jours à cheval (sur un seul animal) pour se rendre
à l’école publique, tandis que leur père s’y rendait régulièrement pour approvisionner son commerce
au magasin Féraud864. Matataro Yoshida fut naturalisé citoyen français en 1934. L’année suivante, il
épousa civilement Poapie Louise Kahéa (1902-1971), une indigène kanak née dans la tribu de Baco,
avec qui il eut quatre fils nés entre 1929 et 1939. L’aîné, Lucien Akira Oué dit William Yoshida, a joué

                                                
854 Cf. Palombo (2003 : annexes), fichier d’immatriculation des Japonais, Archives de Nouvelle-Calédonie.
855 Entretien avec René Marlier, 15 mai 2003. Le fichier d’immatriculation des Japonais le désignait comme
« mécanicien à Pouembout ». L’absence de date sur ce document ne permet pas de savoir à quel moment
Matsutaro Oghino occupait cette fonction. Sur l’histoire des mines du Kopéto, cf. Bencivengo (1999 : 111).
856 Il faisait partie de la liste des cinq Japonais naturalisés domiciliés à Koné, liste établie en 1941 par le
gendarme de la commune, cf. Palombo (2003 : 418).
857 Entretien avec René Marlier, 15 mai 2003.
858 Voir le témoignage de son fils Pyo Kinoshita, in Filippi (2000 : 157).
859 Cf. Palombo (2003 : 411) citant ANC 107 W, rapport n°54, gendarme Rondeau à gouverneur de la Nouvelle-
Calédonie, 17 décembre 1941.
860 Ibid..
861 Ibid. et témoignage de Pyo Kinoshita in Filippi (2000 : 157). Sur la situation des engagés javanais, cf. infra.
862 Cf. Palombo (2003 : annexes), fichier d’immatriculation des Japonais, Archives de Nouvelle-Calédonie.
863 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
864 Entretiens avec Marcel Charpin (22 octobre 2002) et David Yoshida (10 juin 2004). A propos du magasin
Féraud et des relations commerciales à Koné, voir le chapitre suivant.
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un rôle politique, économique et social majeur dans la commune de Koné au cours de la deuxième
moitié du vingtième siècle865. Après la guerre et la fermeture de son échoppe, Matataro Yoshida
devint métayer sur une propriété agricole appartenant à Alexandre Féraud.

Bukei Tsutsui comptait lui parmi les plus importants commerçants du village de Koné. Né en
1890 à Aïti, il avait fait la traversée sur le même bateau que Matataro Yoshida, débarquant à Nouméa
le 2 juin 1914. Il fut dirigé comme lui à Koné pour travailler dans les caféries. Au début des années
vingt, il fonda un commerce dans le village qui prospéra rapidement. En 1924, il fit venir spécialement
du Japon Iwasé Chuzaburo, avec qui il s’associa pour fonder la société « Tsutsui, Iwasé et
Compagnie », avec l’appui probable d’une société homonyme au Japon866. En plus de leur commerce
à Koné, ils ouvrirent en 1927 un second magasin à Nouméa. Parmi ses clients à Koné, Bukei Tsutsui
comptait notamment Suejiro Kinoshita qui lui vendait une bonne partie de sa production de café et de
bois867. Il employait par ailleurs plusieurs engagés javanais, mais aussi des comptables européens
comme André Vittori, originaire de Pouembout, ou Maxime Lethezer, fils du « grand colon » Eudoxe
Lethezer868.

Pendant l’entre-deux-guerres, le nombre de citoyens japonais en Nouvelle-Calédonie a

varié au gré des rapatriements, mais également du fait de la naturalisation de plusieurs d’entre

eux : les Japonais représentaient 2896 individus en 1916, 1745 en 1921, 2050 en 1931 et 1195

en 1939869. A Koné, leur nombre absolu et leur part dans la population de la circonscription

diminuèrent fortement dans les années trente. De 116 hommes (et aucune femme) en 1921, ils

passèrent à 90 hommes en 1933 et 51 hommes 1939, alors même que les autres composantes

de la population augmentaient de façon continue : en 1936 par exemple, Koné comptait 483

citoyens français « libres » et 1059 « indigènes »870.

Le sentiment anti-nippon atteignit son comble dans la colonie pendant la Seconde

Guerre Mondiale. Finalement, au lendemain du bombardement de Pearl Harbor, les autorités

prirent des mesures radicales de défense : le 8 décembre 1941, tous les ressortissants japonais

de Nouvelle-Calédonie, soit un peu plus d’un millier d’hommes, furent arrêtés et internés

dans des camps de prisonniers situés à Bourail et à Nouméa (Nouville)871. Tous leurs biens

furent confisqués et mis sous séquestre. Par quatre convois successifs organisés entre le 19

janvier 1941 et le 30 mai 1942, ils furent transférés vers l’Australie pour la grande majorité

d’entre eux (1096 individus, incluant Bukei Tsutsui), où ils furent maintenus en détention

jusqu’à la fin de la guerre, puis rapatriés au Japon. Après le 30 mai 1942, il ne restait plus que

154 citoyens japonais dans la colonie872. Début avril 1942, les naturalisés d’origine nipponne

                                                
865 Voir les chapitres 5 et 6.
866 Cf. Palombo (2003 : 176-177, 501-503 et annexes).
867 Ibid., p 411.
868 Cf. entretien avec Rémy Videault (10 décembre 2002, frère d’André Vittori) et discussion avec Mélina Bolliet
née Lethezer (20 juin 2004, sœur de Maxime Lethezer). Sur la trajectoire des Lethezer, voir précédemment. Sur
celle d’André Vittori, voir les chapitres 5 et 6.
869 Cf. Palombo (2003 : 184).
870 Ibid., annexes (« état des étrangers présents en Nouvelle-Calédonie en octobre 1939 ») et recensement général
de la population 1936.
871 Cf. Palombo (2003 : 7, 184, 372, 392, 389, annexes).
872 Ibid., pp. 7 et 381.
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furent à leur tour internés jusqu’à la fin de la guerre et dépossédés de leurs biens. Parmi eux

se trouvaient cinq individus domiciliés à Koné (dont Matsutaro Oghino et Matataro Yoshida)

et un de Pouembout (Suejiro Kinoshita), qui restèrent emprisonnés au camp de Nouville à

Nouméa jusqu’en 1946, date à laquelle ils se réinstallèrent dans la région de Koné et furent

contraints de repartir de zéro873.

Suejiro Kinoshita et son frère, Forêt-Plate (Pouembout), années vingt, cf. Filippi (2000 : 157).

2.3.2 Au service des colons : les engagés tonkinois et javanais au bas de l’échelle 

A la différence des Japonais, en tant que sujets coloniaux respectivement néerlandais

et français, les Javanais et les Tonkinois ne bénéficiaient d’aucune protection statutaire face

aux contrats d’engagement. Les expériences sociales des ces engagés du sud-est asiatique,

construites dans un contexte de déracinement, de strict encadrement administratif, d’absence

de liberté et d’exploitation maximale de leur force de travail, évoquaient à la fois les

                                                
873 Ibid., p. 423 et annexes. Cf. également entretiens avec David Yoshida (10 juin 2004) et René Marlier (15 avril
2003) et témoignage de Pyo Kinoshita in Filippi (2000 : 157). Sur la trajectoire ultérieure de la famille Yoshida,
cf. chapitres 5 et 6.



359

contraintes de la condition indigène – à laquelle ils étaient par ailleurs rattachés dans leurs

pays d’origine ; cette proximité statutaire renvoyait surtout à la non-différenciation des

Services de l’Immigration et des Affaires Indigènes jusqu’en 1915 – et celles de l’expérience

pénale en Nouvelle-Calédonie. Dès le tournant du siècle et jusqu’à la fin de la Seconde

Guerre Mondiale, les grands secteurs productifs de la colonie reposèrent sur cette nouvelle

main-d’œuvre coloniale qui succéda aux bagnards.

A Koné, les Tonkinois furent pour la plupart employés sur les mines du Koniambo,

tandis que les Javanais travaillaient en majorité comme ouvriers agricoles dans les caféries et

comme domestiques dans les foyers des colons. Des qualités particulières étaient attribuées à

chacun de ces deux groupes par leurs employeurs, comme en témoigne Roger Mennesson :

« A proportion majoritaire, les Javanais étaient plus aptes à la caférie que les Indochinois.
Les Indochinois, ils étaient surtout forts pour la mine, les types avaient beaucoup plus le
sens du nivelage, des plateaux, c'est eux qui savaient mieux charger… Ils savaient mieux
exploiter la mine. Ils savaient suivre un filon sur la mine.

Mais dans toutes les caféries de Koné, la Pomémie en particulier, moi là j'ai vu les
contremaîtres entrant chez de Béchade, et après chez Pourcelot, ils rentraient avec cent
vingt Javanais qui travaillaient dans les caféries. A la binette, tout ça était nettoyé. Vous
auriez mangé par terre dans les caféries, c’était taillé, entretenu. […] C'est une main
d'œuvre qui a été introduite dans le pays, qui a été certainement la plus laborieuse et la
plus…, celle qui a fait le plus de bien pour l'économie du pays. La disparition des contrats
javanais, c'est la disparition des caféries calédoniennes hein. »874

Alors qu’en 1911, la « population libre » de la circonscription (338 individus) était

plus nombreuse que la « population réglementée » (197 individus), la proportion s’inversa

dans l’entre-deux-guerres : en 1936, 739 travailleurs engagés (471 Javanais, 248 Tonkinois et

5 Néo-Hébridais ou Loyaltiens) étaient au service des 483 citoyens français « libres » de

Koné et de quelques Japonais. Les témoignages recueillis sur place affinent ces chiffres en

soulignant que les travailleurs javanais sous contrat étaient répartis dans la plupart des foyers

du village. Cette caractéristique générale de la distribution de la main-d’œuvre engagée au

début du siècle eut pour effet de diffuser ce type particulier de rapport colonial (patron blanc

libre / engagé asiatique) non seulement sur les grands bassins d’emploi de la région (mines et

grandes exploitations agricoles), mais également jusque dans l’espace domestique au sein de

chaque famille. La position subalterne des engagés introduisit dans cette perspective un

élément fondamental de distinction sociale entre les « Blancs libres » et eux, qui marqua

profondément la structure sociale calédonienne. La condition de colon fut en effet

progressivement et intimement associée à celle de patron, « ultime échelon d’une promotion

                                                
874 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
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coloniale » selon Isabelle Merle875, comme en témoignaient les souvenirs d’une vieille

habitante de Voh interrogée en 1990 par l’historienne :

« Nous, quand on était gosse, on était pauvre. On a tiré la langue. Ma mère disait toujours :
« on ne fait que débuter, il faut travailler ». On faisait tout, ramasser le coton, ramasser le
café, la binette, la faucille. […] Les Kanak, ils venaient mais ils ne restaient pas. […] Un
jour, beaucoup plus tard, j’étais déjà grande, on a fait venir enfin un couple de Javanais, un
homme et une femme. Moi, après j’étais derrière pour les faire travailler. Allez, le travail !
C’était moi la patronne. »876

Pour les engagés, le déracinement, l’interdiction de circuler et l’absence de refuge

possible autre que l’évasion – à la différence majeure des Kanak qui pouvaient bénéficier à

minima de la protection des réserves indigènes – les plaçaient dans une position d’extrême

dépendance à l’égard de leurs employeurs. Au vu de cette étroite superposition des scènes

professionnelles, résidentielles et familiales, même la constitution des couples et des familles

se jouaient dans l’espace des exploitations européennes, comme le raconte Georges

Wongsokarto, né en 1924, à propos de la rencontre de ses deux parents javanais :

« Ma mère est partie sans prévenir ses parents, elle s’est sauvée, pour venir ici. Mon père
c’était pareil. Ils se sont rencontrés ici, chez Gros, et c’est comme ça. […] C’est
l’administration ici, qui dit : « toi, toi, toi, chez Gros à Koné ». C’est pas eux qui
choisissent.

Mes parents sont arrivés au troisième bateau, ça veut dire en 1905. C’était dans les
premiers. Mon frère avait douze ans quand il y a eu la rébellion en 17. Mes parents étaient
bien tombés chez les colons, chez M. Gros. Ma mère était femme de ménage, et mon père
faisait des barrières, des clôtures. C’était près de 2000 hectares chez les Gros. Ils étaient
cinq Javanais à l’époque. Il y avait aussi des indigènes qui travaillaient avec eux. Il y avait
le vieux Oué, que j’ai connu, de Koniambo. Tous ses descendants à lui, je les vois plus… Il
y avait bien une douzaine de Mélanésiens qui travaillaient, parce que c’était tout à dos
d’homme, il y avait quelques kilomètres de barrière. Gros, il faisait de l’élevage de
bétail. »877

Je n’ai pas recueilli de témoignage direct d’anciens engagés sur leurs conditions de vie

et de travail. Ceux qui ont fait souche à Koné et en Nouvelle-Calédonie représentaient la

petite minorité, bien notée par leurs employeurs et par l’administration, qui était parvenue à

obtenir la « résidence libre » au terme des contrats ; tous les autres furent rapatriés ou

moururent en cours d’engagement. Les enfants de cette « élite » ouvrière asiatique que j’ai

interrogés ne se souviennent généralement que de leurs expériences familiales sous la

résidence libre, c’est-à-dire après la fin des contrats d’engagement de leurs parents. Il est

néanmoins généralement considéré en Nouvelle-Calédonie que les conditions de travail des

engagés javanais et tonkinois étaient particulièrement difficiles et porteuses d’une grande

                                                
875 Cf. Merle (1995 : 392).
876 Cité in Merle (1995 : 394).
877 Entretien de Sonia Grochain avec Georges Wongsokarto, 20 mai 2003. Sur la station de Louis Gros, voir
précédemment.
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violence. Dans son mémoire de maîtrise, Catherine Adi est parvenue à retranscrire de la façon

suivante les souvenirs de quelques vieux Javanais à propos des châtiments corporels infligés

aux engagés :

« Avant les vieux avant, une minute arrêter, travailler, coups de bottes au cul, retard une
seconde, une minute, coups de bottes au cul. »

« Mais tout ! Fini méchant, taper ! Avec le nerf de bœuf comme ça, taper, taper, astiquer
[…]. Oh, trop dur, trop méchant. »

« Travaille, pour patron là, ben tomber tout les dents là. Ben parce que lui y en a pas
réponde. Ben laissait le patron taper, taper. Ben bouge pas, tu vois, après à moitié
crevé. »878

Il est intéressant de noter que lors du virage indépendantiste, l’évocation des brutalités

subies par les engagés asiatiques avant 1946 ne fut guère été mobilisée politiquement par les

Kanak pour former un front commun des anciennes victimes du système colonial contre ses

anciens bénéficiaires. Au contraire, la mémoire de ces injustices fut plutôt convoquée par les

anti-indépendantistes pour décrédibiliser, par comparaison, la revendication kanak. Ce point

de vue politique spécifique peut éclairer la description suivante de Roger Mennesson sur la

condition des engagés à Koné. En insistant sur la violence subie par les Asiatiques, il construit

en effet dans son discours un rapprochement entre les conditions sociales des Blancs et des

Kanak (présentés comme étant privilégiés de façon identique par rapport aux engagés), qui

semble minimiser par contrecoup la violence coloniale subie par les indigènes, et donc

délégitimer la révolte indépendantiste des années quatre-vingts879. Plus largement, Roger

Mennesson utilise un « nous » équivoque, paraissant désigner tantôt les Européens seuls,

tantôt les Européens et les Kanak, par opposition à un « on » ou un « ils » associé à quelques

noms de contremaîtres violents, desquels il se démarque vigoureusement. Cette façon de

parler du passé place le narrateur dans une position de témoin compatissant – peut-être tout à

fait sincère au demeurant – et le dédouane de toute responsabilité, individuelle ou collective :

RM : « Si on parle d’injustice chez les Kanak, ben il vaut mieux pas en parler parce que
ceux-là, ils ont en bavé. Ah… Les Javanais, les Chinois [Indochinois] sur les mines là… [il
siffle…] Ils ont été malmenés, ils ont été menés à coup de trique, chose qui n'a pas été faite
pour nous, pour les Calédoniens des autres ethnies [sous-entendu : Blancs et Kanak], mais
les Javanais et les Chinois, ils ont été menés à coup de bâton.

Il faut voir dans quelles conditions ils travaillaient. Tous les va-et-vient qui ont été
installés [câbles sur mines], ça a été fait à dos d'homme, des kilomètres de câble comme ça,

                                                
878 Témoignages recueillis par Catherine Adi (1998 : 125-126) auprès de vieux Javanais et retranscrits verbatim,
cité par Jean-Luc Maurer (2006 : 69).
879 Dont il fit très directement les frais : la maison de Roger Mennesson sur sa propriété de Pic Gaillard
(Pouembout) fut incendiée en 1984 ; suite à cet événément il quitta Koné pour se réfugier à proximité de
Nouméa.
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ça a été porté à dos d'homme. Mais quelles conditions de nourriture, quelles conditions de
logement, d’hygiène… Ils les ont mis dans des baraquements… Si en Calédonie il y a
quelqu'un qui doit se plaindre, c'est les Javanais et les Chinois, plus que nous, on était des
supers rois comparativement à eux. »
BT : « Mais vous avez été témoin de ces conditions de travail ? »
RM : « Etre témoin directement non, parce qu'on vivait cette époque, alors on s'en rendait
même pas compte. Mais bien sûr qu'on était témoin, et puis c’était raconté, c’était du vécu
tous les jours. W [contremaître européen sur les mines du Koniambo] était accusé d'avoir
sauté une Javanaise contre son consentement, oh c’était une saloperie point à la ligne, voilà.

J'ai vu, c'est pas on m'a dit, j'ai vu les Javanais se faire taper dans la figure, à grand
coup de poing par les contremaîtres. Le fameux nerf de bœuf, dont on parle tout le temps là,
c'était l'arme de travail ça, on tapait sur le dos des types, ils faisaient presque la peau des
types au travail.

Alors pour se faire bien voir du chef de mine qui s'appelait X ou qui s'appelait Y ou
qui s'appelait Z [il cite des noms], on faisait de l'excès de zèle quoi, on tapait sur la gueule
des types, « hé toi, tu vas pas assez vite, t'a pas fait de rendement, tu tiens mal ta pelle, c'est
pas comme ça qu’on fait »… Il y a la surenchère qui fait… Non, et puis c'était des gens qui
venaient aux contrats, ça n'avait pas de prix, c'était des bêtes de travail. »880

Dans la même perspective de contextualisation critique des témoignages, il est difficile

de connaître le statut du récit de Charles Cailleau, ancien contremaître sur le Koniambo,

publié dans Le Mémorial de la Côte Ouest. Il semble en effet décrire avec un mélange de

spontanéité et de culpabilité la brutalité des rapports de travail sur la mine, tout en prenant

également soin, comme Roger Mennesson, de se présenter uniquement comme témoin, et non

comme acteur de ces violences :

« Avant guerre, les conditions de travail sur les mines étaient très dures. Les mineurs
étaient essentiellement des Indochinois et des Javanais. Il arrivait aux contremaîtres de se
livrer à des brutalités. Ainsi, il était interdit de porter les rails à trois. Un jour, un
contremaître, qui venait de surprendre un trio en train d’effectuer le portage, a frappé le
premier d’un coup de pied dans ses parties les plus intimes. L’homme a tout lâché et celui
qui était au milieu n’avait plus la force de tenir. Il est tombé et le rail lui a sectionné le
tendon derrière la cheville ! On a confectionné un brancard de fortune avec les branches du
seul arbre qu’il y avait dans le coin et des sacs. Il a fallu ensuite descendre jusqu’à Voh en
transportant le blessé à dos d’homme. La sanction la plus courante était la douche. Cela
consistait à soulever la victime par les fesses, à la basculer dans un puits tout en
l’empêchant d’y tomber et à lui faire boire quelques tasses. » 881

En dehors de leur travail, les engagés tonkinois sur le massif du Koniambo étaient

logés dans des grands campements sommaires situés en contrebas des mines. Ils se trouvaient

donc rigoureusement tenus à l’écart des centres de colonisation de la région (Koné, Voh ou

Pouembout) où vivaient leurs contremaîtres européens et où se déployait toute une vie sociale

villageoise entre « broussards », dont les engagés tonkinois, mais aussi les indigènes, étaient

spatialement et socialement exclus. Au sein des « isolats » que constituaient les campements

miniers882, les conditions de vie des travailleurs asiatiques étaient des plus rudimentaires :

                                                
880 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
881 Charles Cailleau, cité in Filippi (2000 : 205).
882 Cf. Merle (1995 : 348).
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« Au-dessus de Pidjen, là, à Confiance, il reste encore, si vous montez à Confiance, vous
verrez encore les vestiges, les plates-formes, d'où ils vivaient, c'était simplement des tôles
assemblées, ils étaient dessous. Ca, c'est ce que j'ai vu. C'était de la terre battue, terre battue
et puis c'est tout. Les lits c'étaient des grabats là, il y avait deux piquets, des planches, et
puis un lit en haut, un lit en bas.

Alors eux ils aménageaient, pendant leurs dimanches. Parce qu’il y avait pas de
week-end là, on travaillait juste le dimanche matin jusqu'à huit heures, c'était la corvée de
bois qu'on appelait. A partir de huit heures, ils étaient disponibles jusqu'à dimanche soir.
Alors ils amélioraient leur ordinaire, en achetant ou en ayant un cochon, ou ils faisaient un
petit jardin, et tout ça. »883

Roger Mennesson évoque également les difficultés des Javanais employés dans les

caféries de Koné. Les événements qu’il mentionne constituaient semble-t-il des anecdotes

connues et racontées dans le monde européen de Koné où l’interconnaissance entre colons

était généralisée. Son propos nécessite toujours d’être resitué dans la perspective

misérabiliste évoquée plus haut :

BT : « Mais eux les Javanais, leur condition c’était comment par rapport à la mine ? »
RM : « Oh, c'était guère meilleur. C'était pas la mine, c'était un petit peu mieux, mais chez
certains colons, vous savez, c’était pas reluisant. Dans les exploitations telles que Ballande,
comparativement aux autres, c'était des supers classés, et même surclassés.

Mais quand vous aviez un couple de Javanais qui était chez X [il cite un nom], tout
ça, c'est là où je vous dis qu’il allait voir le gendarme la veille de la paie, il disait que les
Javanais ils avaient volé une douzaine d'œufs, ou ils avaient volé une brassière ou un truc
comme ça. Alors le gendarme donnait une gifle ou un coup de bâton au Javanais, on
écrivait au Service de l'immigration à Nouméa, trois jours de prison ou deux jours de
prison, qui justifiaient le non-octroi de la paie. Mais ils touchaient quoi, je me rappelle une
Javanaise elle touchait 35 francs par mois je crois. »884

Ce traitement difficile réservé aux engagés javanais et tonkinois s’inscrivait clairement

dans la continuité des rigueurs subies à la fois par les anciens bagnards et les indigènes.

Malgré les apparences néanmoins, l’introduction de travailleurs sous contrat ne constituait pas

en soi une particularité calédonienne : au contraire, le recours à ce type de main-d’œuvre

assujettie – « indentured labour » dans le monde anglophone – était largement répandu à

travers le Pacifique avant la Seconde Guerre Mondiale, notamment en Australie, aux Iles Fidji

ou à Hawaii885.

                                                
883 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
884 Ibid..
885 Sur les travailleurs mélanésiens dans les plantations du Queensland en Australie (« Kanakas » ou « South Sea
Islanders »), voir Corris (1973), Moore (1985), Graves (1993), Saunders (1982) et Mercer (1995), ainsi que les
témoignages de Faith Bandler (1977) et Noel Fatnowna (1989). Sur les Indiens envoyés aux Iles Fidji, voir
Gillion (1962) et Lal (1983). Pour une présentation générale du « people trade » dans le Pacifique, voir Lal et
Fortune (2000 : 109-118).
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Sans titre, Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, Album Leenhardt, cliché 2num9-96

« Rose à Voh en 1929 (avec une nourrice javanaise) », Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie,
collection Brun-Dequen,, cliché 1num11-6.
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« Voh – mine A.S. Cases des Tonkinois », Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection Brun-
Dequen,, cliché 1num11-75.

2.3.3 L’implantation définitive des « résidents libres » javanais à Koné

Les engagés asiatiques de Koné ne connurent pas tous les mêmes destins sociaux au

terme de leurs contrats d’engagement. En 1936, aucun des 248 Indochinois présents dans la

circonscription de Koné – essentiellement employés sur les mines – n’avait ainsi acquis le

statut de résident libre. A l’inverse, sur les 471 Javanais de la commune, 212 individus

relevaient du régime de l’engagement (171 hommes, 32 femmes et 9 enfants) contre 259

bénéficiant de la résidence libre (99 hommes, 65 femmes et 95 enfants)886. Ces chiffres

révélaient des perspectives d’implantation locale fortement différenciées entre mineurs

tonkinois et ouvriers agricoles ou serviteurs javanais. Les premiers étaient rassemblés sur des

campements miniers en complet isolement par rapport au village de Koné ; en outre, au terme

de leurs contrats d’engagement, aucune perspective d’ascension sociale n’était possible dans

le secteur de la mine ; enfin l’activité minière cessa définitivement à Koné en 1947. A

l’inverse, les Javanais étaient nettement plus intégrés à l’espace domestique des colons, au

village et sur les stations ; le maintien des activités agricoles et le système du métayage leur

offraient par ailleurs une possibilité de valorisation de leurs compétences professionnelles

acquises localement dans les caféries. Ces facteurs sociaux et économiques contribuèrent à la

                                                
886 Recensement général de la population 1936.
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pérennisation d’une présence javanaise à Koné, tandis qu’ils découragèrent inversement

l’implantation durable des Tonkinois.

Né en 1924, Georges Wongsokarto comptait parmi les nombreux enfants de Javanais

qui grandirent pendant l’entre-deux-guerres dans les caféries de la région exploitées en

métayage par leurs parents au terme de leurs contrats d’engagement. Il décrit les conditions de

vie des résidents libres métayers à Koné :

« Mes parents, après, ont été métayers. Ils se sont installés à Fombouano, chez les Idoux.
Comme métayers, pour planter le café, ramasser le café. Métayer, ça veut dire ils donnent
un coin, 1, 2, 3, 5, 10 hectares, et il faut qu’ils plantent le café par exemple, mais ils ont le
droit de planter du maïs aussi, pour vendre. Mais seulement, il faut qu’ils plantent du café,
tant de pieds de café à l’année, par exemple. Chez Idoux, il y avait pas beaucoup de
Javanais, parce que c’était des métayers seulement.

Lui, il était au village, c’était une vieille personne. Mais c’était un bon gars. Il avait
donné deux hectares à mon père, il lui a dit : « voilà, tu plantes ça, tu plantes ça, pendant
dix ans. Pendant ces dix années, il me faut un hectare de caférie. » Mais si on travaille bien,
trois ans après, on commence à bien ramasser. L’argent de la récolte, c’était pour mon père.
Il y a pas de location, rien. Mon père ne payait rien. Après, l’hectare de caférie, ça lui
appartient quand on part. Sinon, on reste, c’est moitié moitié. C’est un bon système, on est
pas malheureux. L’engagement, c’était fini, c’était engagé chez Gros seulement.

[…à propos de son enfance et de ses cinq frères et sœurs :] Tout ça, ça donnait la
main aux parents, ça travaillait la terre, ça labourait, ça faisait du maïs, haricots, coton. […]
Les parents, ils touchaient de l’argent une fois tous les six mois, ou un an. Une récolte de
maïs, c’est six mois. On vivait avec la cueillette de maïs, haricot, tout ça, patate. La maison
était en torchis, il y a pas de ciment par terre. Les Européens non plus, c’était torchis, paille.
On avait des lits, avec moustiquaire. C’était propre quand même. »887

En dehors du système du métayage, quelques anciens engagés javanais ayant obtenu la

résidence libre travaillaient au service des commerçants ou de la municipalité. A la fin des

années trente par exemple, outre les prestations indigènes obligatoires grâce auxquelles les

travaux communaux étaient réalisés, la Commission Municipale de Koné disposait de quatre

employés : deux « Européens libres » (Alexandre Henriot, secrétaire de mairie et surveillant

des travaux, et Jules Monnier, cantonnier), un Japonais (Kahé Tanaka, ouvrier journalier) et

un Javanais résident libre (Slamat Mahoussime, manœuvre)888. Le frère de ce dernier, Alfred

Pidjo Mahossem, autre résident libre, était quant à lui embauché comme charpentier auprès

d’un commerçant du village (magasin Magnier) à la même époque ; en parallèle il louait à un

autre colon un petit lopin de terre situé à Pomémie (entre Koné et Baco) sur lequel vivait toute

sa famille889. Dans un texte autobiographique, son fils Julien Mahossem, né en 1932, évoque

                                                
887 Entretien de Sonia Grochain avec Georges Wongsokarto, 20 mai 2003.
888 Cf. archives municipales de Koné (non classées), « état nominatif du personnel rétribué sur les fonds
municipaux pour les années 1934, 1936, 1937, 1938 ». Sur la place centrale des prestations indigènes pour la
réalisation des projets de la municipalité, voir précédemment. Slamat Mahoussime connut ensuite une importante
carrière d’élu municipal UC dans les années 60, cf. chapitres 5 et 6.
889 Entretien avec son fils Julien Mahossem, 9 mai 2003. Sur le rôle économique et politique du magasin
Magnier à Koné, voir le chapitre suivant.
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la pauvreté de son enfance et l’importance des activités agricoles pour compléter les revenus

du foyer :

« En ce temps là, la vie fut très dure, mes parents étaient malheureux car leurs enfants se
rendaient à l’école sans être chaussés, avec les mêmes habits du lundi au jeudi. Jeudi qui fut
non seulement un jour de congé mais également un jour de lessive de façon à pouvoir
remettre exactement les vêtements de jeudi pour vendredi, et de dur labeur car nous les
enfants, nous étions affairés à faire de la culture maraîchère dans les champs. On cultivait
du maïs, des patates, du manioc, du tarot, des oignons, de l’ail, des haricots verts et
canadiens, des choux, tomates etc.. Ces cultures poussaient très bien grâce aux graines et au
sain environnement que la terre pouvait procurer. Nos chers parents nous apprenaient à
cultiver à l’aide des traditions astrales, c'est-à-dire le mouvement que la lune pouvait
effectuer, montante et descendante. La récolte ne pouvait aboutir à de l’argent qui n’existait
quasiment pas en Nouvelle-Calédonie. Certains produits étaient stockés dans des touques à
vins de 20 litres, les maïs et les haricots canadiens étaient stockés dans des touques à vins
de 200 litres. »890

L’écart entre les positions respectives des Tonkinois et des Javanais dans le contexte

local fut confirmé après-guerre : selon de nombreux témoignages, les premiers quittèrent dans

leur quasi-totalité la région de Koné après l’abolition du régime de l’engagement et la

fermeture des mines du Koniambo en 1946, pour s’installer comme commerçants ou

maraîchers autour de Nouméa, ou être rapatriés au Vietnam ; je n’ai identifié que trois

familles vietnamiennes implantées dans la région de Koné-Pouembout après la fin des années

quarante891. A l’inverse, une proportion non négligeable de Javanais – dont probablement la

majeure partie des 259 « résidents libres » déjà installés dans la région en 1936 – se fixa

définitivement à Koné, principalement comme métayers dans les caféries, mais aussi comme

employés de commerce ou ouvriers de la municipalité, artisans ou stockmen sur les grandes

stations d’élevage. Ce groupe comptait vraisemblablement environ 200 personnes au début

des années cinquante, soit 10% de la population totale de la commune892. En 1955, les

Javanais de Koné représentaient un peu plus de 10% des 1600 membres de leur communauté

encore présents sur le Territoire à l’issue des différents convois de rapatriement ; dans

l’intervalle, entre 1948 et 1955, 7500 individus étaient retournés dans leur pays d’origine, soit

                                                
890 Texte rédigé par Julien Mahossem et communiqué lors de notre entretien du 9 mai 2003.
891 1400 Tonkinois furent rapatriés en Indochine en 1949-1950, puis 3500 autres entre 1960 et 1964. Après cette
date, il restait moins d’un millier de Vietnamiens en Nouvelle-Calédonie. Après 1946, la plupart d’entre eux
s’était rendue au chef-lieu : le nombre de commerçants et artisans tonkinois patentés à Nouméa quadrupla entre
1946 et 1954 ; cf. Maurer (2006 : 111-112) citant Brou (1980 : 82).
892 D’après les archives municipales (non classées), Koné comptait 551 Européens, 600 Asiatiques et 1234
Kanak, soit un total de 2385 habitants en 1947. Quatre ans plus tard en 1951, la commune ne comptait plus que
2034 habitants dont 519 Européens. Si l’on intègre l’accroissement annuel moyen de la population kanak
(calculé sur la base des 1341 Kanak comptabilisés en 1956, soit + 12 individus par an), on en déduit que Kanak
et Européens, en 1951, représentaient environ 1800 individus sur un total de 2034 habitants dans la commune.
Les Indochinois ayant quasiment tous quitté Koné, de même que les Japonais internés et/ou exilés pendant la
guerre, il semble que les 200 Konéens restants étaient en grande majorité d’origine javanaise.
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80% de la population javanaise résidant en Nouvelle-Calédonie en 1946893. Koné constitue

aujourd’hui encore l’un des plus importants fiefs javanais de « brousse », avec 276 personnes

recensées comme membres de la « communauté indonésienne » dans la commune en 1996894.

2.3.4. Violences sexuelles, stratégies matrimoniales, métissage : la question du genre

dans le monde colonial de Koné

Le tissu social de Koné, structuré ainsi au croisement de diverses catégorisations

raciales, coloniales, statutaires et économiques, était également traversé de part en part par les

questions de genre. Jusqu’aux travaux récents de Christine Salomon et Christine Hamelin sur

la situation contemporaine, l’analyse des rapports sociaux de sexe a longtemps été absente des

recherches sur la Nouvelle-Calédonie895. La problématique du genre constitue pourtant un

élément crucial de distinction sociale dans le contexte colonial calédonien, qui mériterait une

analyse approfondie. Sans avoir précisément mené ces enquêtes, je dispose de quelques

éléments ethnographiques et historiques sur les violences sexuelles, les stratégies

matrimoniales et les questions de métissage à Koné, qui constituent de bons indices des

frontières de genre structurant ce monde colonial particulier. La présentation de ces matériaux

« bruts » dessine des perspectives de recherche complémentaires à explorer.

Ainsi, la dénonciation par Roger Mennesson des viols fréquents subis par les ouvrières

asiatiques engagées sous contrat, de la part des colons dans les caféries et des contremaîtres

sur mine, évoque un univers colonial empreint de rapports sociaux de sexe particulièrement

violents. Les formulations ambiguës qu’il utilise et la façon dont il contextualise ces épisodes

soulignent, autant que le contenu même de ses propos, la fréquence, la banalité et finalement

la quasi-« normalité » de ces relations sexuelles brutales du point de vue des hommes blancs à

Koné :

                                                
893 Cf. Maurer (2006 : 113).
894 Recensement général de la population 1996. Le recensement de 1969 indiquait 77 citoyens indonésiens
domiciliés à Koné mais ne comptabilisait pas les Français d’origine javanaise, au moins aussi nombreux. Aux
individus nés sur le Territoire s’ajoutaient d’importantes vagues de naturalisation dans les années soixante : en
1969, la « communauté javanaise » comptait 55% de citoyens français et 45% de citoyens indonésiens. Cf.
Maurer (2006 : 157).
895 Cf. Salomon (2000), Hamelin et Salomon (2004, 2005a, 2007). Voir également la thèse en cours d’Hélène
Nicolas. Il serait urgent de mener des enquêtes complémentaires d’ethnographie historique pour inscrire ces
questions dans une réflexion plus large sur les catégories coloniales, à l’image des travaux d’Emmanuelle Saada
(2007) ou d’Ann Laura Stoler (1989, 1992, 2002) sur d’autres terrains coloniaux. Dans un autre contexte social
(le Sud esclavagiste des Etats-Unis), voir les travaux de Céline Bessière (2003) sur l’articulation problématique
entre classe, race et genre.
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« Le viol des femmes, pfff… Ces contremaîtres là, tous ces contremaîtres, ils ont abusé de
ces pauvres femmes, ça a été scandaleux. Sur Kataviti, Guérioume [mines du Koniambo]…
Quel contremaître n'a pas pris une Javanaise ou une Chinoise de force, qui n'a pas fait
ça ?… C'était d'époque, qu'est-ce qui c'est pas passé à la Ruée vers l'or… ? […] Et
beaucoup de colons ont abusé de ces pauvres femmes de Javanaises, il y a aussi un beau
métissage calédonien là, parce qu'ils fallaient qu'elles y passent... »896 

Ces éléments sur les violences sexuelles nécessitent également d’être saisis à travers

une analyse plus globale des relations conjugales interdites ou autorisées. Pour les filles de

colons « libres » par exemple, les unions avec les Kanak étaient rigoureusement proscrites à

l’époque coloniale : évoquant un leader kanak émergeant sur la scène politique locale dans les

années quatre-vingts, l’un de ses anciens soutiens (européens) indique qu’il s’agissait à cette

époque du « premier mec [kanak] qui baisait les Européennes »897. De façon similaire, je n’ai

rencontré personne à Koné évoquant des couples Javanais-Blanches ou Indochinois-Blanches

dans les généalogies familiales.

Par contre, au tournant des années trente, sur 27 Japonais recensés à Koné comme

mariés ou en union libre, 6 vivaient avec des Javanaises, 11 avec des Kanak et 10 avec des

Européennes898. Le large éventail de ces possibilités matrimoniales pour les Japonais montre

bien que pour certaines familles blanches (en particulier les lignées pauvres, métissées ou

« pénales »), la race (« jaune ») et la nationalité (étrangère) de ces hommes importait moins

que leur statut civil de citoyens (et non de sujets coloniaux) et leur appartenance socio-

économique au colonat (et non à la main-d’œuvre assujettie). S’ils étaient formellement

autorisés, les couples Japonais-Européennes semblaient néanmoins stigmatisés de façon sous-

jacente dans le monde blanc de Koné, comme le suggèrent les difficultés d’intégration d’une

fille de Japonais dans sa belle-famille, selon le fils de celle-ci : « d’après ce que m’a dit ma

mère, elle était assez mal vue par la famille au début, le vieux [son beau-père] était très

français »899. « Etre très français » apparaît ici comme un critère à la fois racial et national

produisant des discriminations sociales internes au colonat konéen. Enfin concernant les

relations entre les descendants des colons « pénaux » de Pouembout et les descendantes des

colons « libres » de Koné, Isabelle Merle a recueilli en 1990 auprès d’une vieille habitants de

Koné un témoignage révélateur du fossé profond séparant les deux villages voisins :

                                                
896 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
897 Entretien, Pouembout, 15 mai 2003. Ce vocabulaire confirme le maintien jusqu’à aujourd’hui de rapports de
genre fortement marqués par la domination masculine. Voir par ailleurs le témoignage d’une vieille habitante de
Sarraméa recueilli en 1990 par Isabelle Merle (1995 : 363-364) à propos du drame familial que constitua la
naissance d’un enfant conçu par sa sœur avec un homme kanak.
898 Cf. Palombo (2003 : 167), citant ANC 107 W, Situation des Japonais à Koné.
899 Entretien, Koné, 15 mai 2003.
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« Oh non, jamais je n’aurais pu prendre un gars de Pouembout. On n’avait pas d’ami à
Pouembout. Mon père, il n’aurait jamais accepté un descendant de bagnard. Oh là là, sa
descendance, sa fierté. Il n’en était pas question. »900

Cette frontière sociale fut pourtant franchie par quelques fils de bagnard nés à

Pouembout, dont les trajectoires témoignaient d’un processus d’ascension socio-économique,

qui épousèrent des filles de colons libres originaires de Koné pendant l’entre-deux-guerres.

C’était notamment le cas des deux frères Barada, « grands colons » des années cinquante

mariés à deux sœurs Devaud901. La situation était la même pour Alexandre Féraud – qui

devint l’un des plus riches commerçants de Koné après la guerre et un pilier local de l’UC – et

Augustine Chivot, dont Jacqueline Sénès évoque ainsi l’union :

« Leur mariage fut un événement. Koné et Pouembout étaient alors deux centres sinon
hostiles du moins façonnés par l’histoire de telle façon qu’on ne se regardait qu’avec
parcimonie. Qu’un garçon de Pouembout épouse une demoiselle de Koné, c’était
bouleverser les convenances, retrouver l’aventure de Roméo et Juliette et la romanesque
rivalité des Capulet et des Montaigu. Alexandre renversait donc de vieilles barrières
sociales. »902

Enfin les stratégies matrimoniales débouchent logiquement sur la question du

métissage. Dans le contexte des études sur la Nouvelle-Calédonie, ce thème a longtemps été

difficile à traiter en raison des divers usages sociaux et politiques dont il a pu faire l’objet au

moment des « Evénements » : la célébration du « métissage calédonien » renvoyait en

l’occurrence à une délégitimation de la revendication identitaire et politique kanak903. Je

reviendrai longuement, dans le chapitre 6, sur les effets sociaux du métissage de plusieurs

lignées de responsables politiques locaux de l’Union Calédonienne. Ces quelques éléments

sur la question du genre présentés ici ouvrent en tout cas des perspectives stimulantes de

recherche sur le terrain colonial calédonien904.

                                                
900 Citée in Merle (1995 : 360).
901 Voir précédemment.
902 Jacqueline Sénès, « Figures de Calédonie. Alexandre Féraud », Les Nouvelles Calédoniennes, 30 septembre
1981, p 15. Je reviendrai largement sur la situation particulière d’Alexandre Féraud du point de vue des
catégories économiques et coloniales dans les chapitres 5 et 6.
903 Voir à ce sujet Bensa (1995 : 121-122), ou encore Angleviel (dir., 2004).
904 Sur la question du métissage dans les colonies françaises, voir le travail essentiel d’Emmanuelle Saada
(2007). Elle montre notamment (pp. 34-46) que le traitement social et administratif du métissage entre colons et
colonisés, à l’échelle impériale française, révélait des conditions sociales de possibilité de l’énonciation d’une
« question métisse » » fortement différenciées en fonction des contextes coloniaux locaux. La Nouvelle-
Calédonie occupait dans ce contexte une place particulière puisqu’aucun « problème métis » n’y était identifié
par les autorités (à l’image de la situation algérienne et au contraire de la situation indochinoise). Synthétisant la
plupart des travaux menés sur ce point, Emmanuelle Saada suggère que la non-apparition du « problème métis »
en Nouvelle-Calédonie renvoyait principalement aux capacités d’accueil développées de part et d’autre de la
frontière colons/colonisés. En pays kanak, les pratiques courantes d’adoption ou de prise en charge d’enfants par
d’autres personnes que les parents, liées à diverses logiques « coutumières », permettaient l’intégration sociale
des métis biologiques qui vivaient dans les tribus – généralement auprès de leurs mères kanak. Réciproquement,
dans le monde européen de « brousse », les enjeux de la transmission du patrimoine – maison, terrains,
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Alors que les Kanak avaient été principalement confrontés, dans la seconde moitié du

dix-neuvième siècle, à des vagues successives de migrants européens « libres » ou pénaux – à

l’exception toutefois des engagés océaniens originaires des Nouvelles-Hébrides voisines –, la

Nouvelle-Calédonie s’ouvrit à partir des années 1890 à de nouvelles populations issues d’Asie

du sud-est et d’Extrême-Orient. Dans la région de Koné comme ailleurs, Japonais,

Indochinois et Javanais furent recrutés pour devenir les nouveaux ouvriers asservis des

secteurs minier et agricole et les domestiques des colons. Dans cette perspective, le régime

administratif de l’engagement sous contrat, particulièrement restrictif, avait été élaboré pour

placer les travailleurs asiatiques en situation de servitude. En pratique, cette réglementation ne

fut appliquée que pour les sujets coloniaux français (Indochinois) et néerlandais (Javanais) qui

ne bénéficiaient pas de protection statutaire. A l’inverse, les Japonais lui opposèrent avec

succès leur qualité de citoyens étrangers : grâce au soutien diplomatique de leur Etat, ils

purent rapidement passer de la catégorie « immigration réglementée » à celle de « population

libre étrangère ». Le Koné de l’entre-deux-guerres comptait ainsi une importante minorité

japonaise, plus ou moins bien tolérée dans le monde des colons « blancs libres », et plusieurs

centaines d’engagés indochinois et javanais placés au bas de l’échelle productive. Dans les

années quarante, l’emprisonnement des colons nippons et la mise sous séquestre de leurs

biens, puis la fermeture des mines du Koniambo, conduisirent la plupart des Japonais et des

Indochinois à quitter Koné définitivement. En revanche une bonne partie des anciens engagés

javanais est restée sur place, par le biais du métayage, après avoir obtenu la résidence libre.

Cette situation a perduré dans la deuxième moitié du vingtième siècle, contribuant à

l’enracinement d’une présence javanaise non négligeable à Koné.

Conclusion

Pendant près d’un siècle, de la fondation de la colonie à la fin de la Seconde Guerre

Mondiale, les rapports de production en Nouvelle-Calédonie furent bâtis sur des régimes de

travail non libre. Fondés sur plusieurs réglementations, ceux-ci encadraient des expériences

sociales diverses au sein de la main-d’œuvre coloniale, mais relevaient néanmoins tous d’un

                                                                                                                                                        
troupeaux…– incitaient les pères européens à reconnaître et à élever leurs enfants métis pour les inscrire dans
des stratégies particulières de succession. Comme le résume Emmanuelle Saada (p. 44), « chacune des sociétés
en présence avait de bonnes raisons de conserver les enfants nés de la rencontre coloniale. » Par conséquent, la
frontière entre les groupes « européen » et « kanak » renvoyaient moins à des critères raciaux, qu’à des questions
de statut juridique, d’ancrage géographique – à l’intérieur ou à l’extérieur des réserves indigènes – et
d’appartenance culturelle : cf. Bensa (1995 : 121), Merle (1995 : 365-366). Sur tous ces points, voir le chapitre 6.
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processus global d’assujettissement. Les travaux forcés imposés aux condamnés, les

contraintes administratives pesant sur les libérés du bagne, les obligations de l’Indigénat et les

contrats d’engagement constituaient un ensemble complexe de dispositions disciplinaires et

répressives organisant l’exploitation contrainte de plusieurs catégories de personnes.

Historiquement, pour des raisons économiques (développement croisé de la mine, de

l’élevage et de la caféiculture) et politiques (volonté du gouverneur, dans les années 1880,

d’installer les bagnards « au contact de l’élément libre »), la région de Koné regroupa sur un

espace délimité et une période réduite des membres de la plupart des groupes soumis à ces

réglementations coloniales du travail.

Parmi ces différents groupes, les trajectoires sociales des Japonais n’étaient d’ailleurs

pas sans rappeler celles des concessionnaires d’origine pénale de Pouembout. Issus de la

main-d’œuvre assujettie, ces deux groupes étaient en effet parvenus à se soustraire au contrôle

étroit de l’administration et à leurs positions subalternes dans les rapports de production –

grâce à leur statut de citoyens ou à leur « réhabilitation » réussie – pour entrer juridiquement

et économiquement dans l’univers du colonat. Néanmoins, cette ascension sociale était

généralement barrée par les stratégies de reconnaissance, de distinction et de reproduction

élaborées par les colons de Koné dès la fin du dix-neuvième siècle pour maintenir

« l’honorabilité » de leur entre-soi « blanc libre »905. Dans ces conditions, les colons d’origine

pénale ou japonaise installés dans la région de Koné se trouvaient en pratique dans une

position sociale intermédiaire, à la frontière entre un monde « blanc libre » dominant dont ils

étaient socialement exclus, et des mondes coloniaux dominés – dans lesquels étaient

maintenus les Kanak, les Indochinois et les Javanais – dont ils s’étaient extraits.

Conclusion du chapitre : des relations coloniales différenciées

Selon le recensement général réalisé en 1936, la population de Koné

(approximativement 2350 individus) présentait un visage contrasté. A cette époque, la

circonscription comptait environ 1100 sujets indigènes (47%), 500 citoyens français (21%),

450 sujets javanais (19%), 250 sujets indochinois (11%) et 50 citoyens japonais (2%), tandis

qu’à peu près 400 autres citoyens français d’origine pénale étaient domiciliés dans le village

voisin de Pouembout. Une douzaine de « grands colons » – la Société Ballande et onze autres
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familles européennes – détenait les plus importantes propriétés pastorales et caféicoles de la

commune. Les autres habitants européens du village, de loin les plus nombreux, avaient

partiellement délaissé le secteur agricole, non rentable, pour la mine, l’artisanat, le commerce

ou la petite fonction publique. Réelle, la modestie sociale de ces « petits colons » était

cependant sans commune mesure avec les conditions de vie et de travail des ouvriers pénaux,

engagés et indigènes asservis. Mis à la disposition des entreprises, des administrations locales

et du colonat konéen, soumis à diverses formes de travail non libre juridiquement définies, les

condamnés et libérés (au dix-neuvième siècle) puis les Kanak et les engagés indochinois et

javanais (au vingtième siècle) étaient affectés à tous les travaux de force dans la colonie.

Jusqu’en 1946, l’exploitation de ces groupes, régie et organisée par un appareil

administratif complexe, constituait le principal moteur de l’économie calédonienne. A Koné,

cette situation était observable sur les mines et les routes, dans les stations d’élevage et les

caféries, ou encore aux domiciles des « petits » et des « grands colons ». Les anciens engagés

japonais et anciens bagnards de Pouembout, qui étaient parvenus à sortir de cette condition

d’asservissement dans les premières décennies du siècle pour devenir colons à leur tour,

étaient largement discriminés dans le monde « blanc libre » de Koné, ce qui les incitaient à

demeurer à la périphérie géographique et sociale du village. Quant à la frontière sociale entre

les colons d’une part et les Kanak, les Javanais et les Indochinois d’autre part, son étanchéité

fut maintenue dans le cadre des rapports de production jusqu’à la fin de la Seconde Guerre

Mondiale, même si les membres de chaque groupe assujetti ne disposaient pas des mêmes

espaces relatifs de négociation (conditions de travail différenciées sur mine, sur routes ou

dans les exploitations agricoles, marges de manœuvre plus importantes pour les Kanak vis-à-

vis des employeurs, accession à la résidence libre fréquente pour les Javanais mais impossible

pour les Indochinois, etc.). La stratification statutaire complexe de la colonie calédonienne se

simplifia progressivement au fil du vingtième siècle, avec la disparition successive des

bagnards et des libérés, puis des engagés sous contrat. Après 1946, cette situation coloniale

diversifiée fut ainsi remplacée par une opposition binaire, à l’intérieur du corps des citoyens

français de Nouvelle-Calédonie – et en dehors du clivage nationaux / étrangers, identique à

celui de la métropole –, entre citoyens de statut civil commun et de statut civil personnel. Les

premiers rassemblaient les descendants des colons libres, des bagnards, des citoyens japonais

(naturalisés dès les années trente), des engagés indochinois et des engagés javanais

                                                                                                                                                        
905 Cf. Merle (1995 : 366-368). Voir le chapitre 6.
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(naturalisés dans les années cinquante) ; les seconds regroupaient les indigènes et leurs

descendants.

Au terme de cette recherche sur les rapports locaux de production, il apparaît que

l’opposition fondamentale colon/colonisé (ou Blanc/Noir), globalement pertinente pour

appréhender la réalité coloniale du Koné de la période 1875-1946, ne résumait pas à elle seule

l’ensemble des clivages sociaux traversant le tissu local. Moteur du peuplement allochtone de

la région, l’imbrication des hiérarchies économiques et administratives que j’ai tenté de

décrire produisait un faisceau de relations sociales différenciées caractéristiques de la

Nouvelle-Calédonie coloniale – entre « grands » et « petits Blancs » d’origine « libre » ou

pénale, Japonais, Javanais, Indochinois et Kanak – qui se déployait sur bien d’autres scènes

sociales. Pour établir une description minutieuse de ce « monde colonial ordinaire », il serait

nécessaire d’étudier, au-delà des seules structures productives et des catégorisations

administratives, d’autres configurations sociales locales – liées à la résidence, à l’école, à

l’église, aux loisirs, aux groupes de pairs, aux relations commerciales, etc. – qui déclinaient

sous des angles particuliers la question de l’articulation entre rapports de classe, de race, de

nationalité et de statut en situation coloniale. La question du genre, très rapidement évoquée

ici, paraît également essentielle pour saisir les nuances de la structure sociale konéenne.

L’une des conclusions de notre analyse concerne la position médiane des Japonais et

des Européens d’origine pénale dans les hiérarchies coloniales locales906. Cet élément

souligne plus largement la diversité et la complexité des clivages coloniaux qui caractérisaient

non seulement la structure sociale konéenne mais aussi l’ensemble de la société calédonienne.

Or c’est en tissant des liens politiques particuliers le long de ces relations coloniales

singulières et variées, que l’Union Calédonienne parvint à s’implanter dans le monde non

kanak de Koné à partir des années cinquante : ce n’est pas un hasard si deux des principaux

leaders communaux du parti, à savoir Alexandre Féraud et Lucien Yoshida, étaient justement

placés au croisement de plusieurs mondes sociaux konéens, en tant que fils respectifs de

bagnard et de Japonais. Ces exemples, sur lesquels nous allons maintenant revenir plus

amplement, montrent bien que la prise en compte de l’ensemble des nuances sociales du tissu

local, au-delà du seul clivage binaire colons/colonisés, est essentielle à la compréhension des

logiques politiques mobilisées en Nouvelle-Calédonie au cours de la deuxième moitié du

vingtième siècle. Seule cette attention aux détails des mondes coloniaux calédoniens peut

                                                
906 Voir également, de façon très similaire, la place particulière occupée par les « Colored » et les Asiatiques
dans la stratification sociale sud-africaine, telle qu’elle est décrite par Adam Kuper (2000a) dans son analyse
catégories des recensements en Afrique du Sud.
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fournir, me semble-t-il, un éclairage sociologique susceptible d’expliquer comment un slogan

aussi éloigné de la réalité sociale que celui de l’UC (« Deux couleurs, un seul peuple ») put

malgré tout servir de support idéologique à une alliance interethnique autant victorieuse

qu’improbable.
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Chapitre 5 – Mécanisme de la dette et mobilisations

syndicales : l’Union Calédonienne et les médiations

socio-professionnelles du vote

Introduction

Pour décrire la genèse de la structure sociale konéenne, j’ai proposé dans le chapitre

précédent une analyse particulière, fondée méthodologiquement sur l’articulation entre

rapports de production et clivages coloniaux – ces derniers retraduisant eux-mêmes

l’imbrication complexe du statut, de la race et de la nationalité en situation coloniale. Il est

possible d’affiner cette présentation de la réalité sociale, dans la perspective générale des

rapports de production, à partir de critères professionnels spécifiques qui renvoie aux

différents types d’activités et de revenus. De ce point de vue, la population de Koné peut être

divisée en deux grands groupes : d’une part les « indépendants », qui rassemblent les

producteurs agricoles, les commerçants et les artisans, et d’autre part les « salariés », qui

englobent les ouvriers, les employés et les cadres des secteurs public et privé.

En prenant pour objet les médiations socio-professionnelles du vote mobilisées dans la

commune depuis l’irruption politique de Maurice Lenormand en 1951 jusqu’au virage

indépendantiste kanak des années soixante-dix, je souhaite interroger ici le rapport des

habitants de Koné, en tant qu’indépendants ou salariés, à l’Union Calédonienne. Notons que

ce questionnement ne concerne ici les Kanak de la commune que de façon marginale : non

seulement parce qu’ils ne représentaient qu’une faible part des Konéens investis dans le

négoce, l’agriculture marchande ou le salariat – travaillant en outre généralement de façon

temporaire ou saisonnière – ; mais aussi et surtout en raison des spécificités des mobilisations
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politiques en milieu mélanésien, qui s’appuyaient sur d’autres logiques sociales beaucoup

plus puissantes et opérantes que les logiques liées au travail – logiques religieuses,

« coutumières » et familiales907. Par conséquent, notre propos se concentre principalement sur

les processus de politisation des relations sociales et professionnelles engageant les citoyens

de statut civil commun de Koné, qu’ils soient « Européens » (« Blancs ») ou « Asiatiques »

(« Japonais », « Javanais » ou « Indonésiens », « Tonkinois » ou « Vietnamiens »). D’un point

de vue chronologique, l’essentiel de cette analyse débute après la Seconde Guerre Mondiale,

au moment où de grandes transformations dans les domaines de la politique (accession des

Kanak à la citoyenneté) et du travail (fin des régimes de travail contraint de l’Indigénat et de

l’engagement, mécanisation de la production) contribuèrent à former un contexte historique

spécifique dans lequel s’enracina l’Union Calédonienne. Elle a pour point d’arrivée les années

soixante-dix : à cette époque, l’émergence de la revendication indépendantiste restructura

entièrement le champ politique calédonien et transforma l’UC en parti presque exclusivement

kanak ; au même moment, le « boom du nickel », la relance de l’immigration et la mise en

place du système dit de « l’économie assistée » reconfigurèrent complètement les relations

économiques et sociales, à Koné et dans toute la Nouvelle-Calédonie908.

Entre les années cinquante et soixante-dix, les pratiques professionnelles des Konéens

de statut civil commun se structuraient principalement autour de deux enjeux majeurs,

correspondant aux deux grandes catégories de travailleurs évoquées précédemment : il

s’agissait en l’occurrence de la question de la commercialisation pour les indépendants, et de

celle des conditions de travail et de revenu pour les salariés. Ces enjeux engageaient deux

types de rapports sociaux, entre vendeurs et acheteurs d’une part – en particulier, dans le cas

de Koné, entre producteurs agricoles et commerçants chargés de l’écoulement des produits –

et entre employés et employeurs d’autre part. Dans le premier cas, ces rapports sociaux se

cristallisaient sous la forme spécifique de relations d’endettement ; dans le second cas, ils se

structuraient de façon particulière en fonction de la mobilisation syndicale.

C’est dans ces contextes socio-professionnels singuliers que s’inscrivait le rapport à

l’Union Calédonienne des Européens et des Asiatiques de Koné, que ceux-ci relèvent du

groupe des indépendants ou des salariés. Or les individus rattachés à ces deux catégories

adoptaient des positions partisanes contrastées : dans l’ensemble, les éleveurs, les

agriculteurs, les artisans et les commerçants de Koné, sans clairement manifester d’orientation

politique commune, penchaient plutôt du côté des opposants à l’UC ; inversement les ouvriers

                                                
907 Voir à ce sujet la première partie de la thèse.
908 Voir à ce sujet les travaux de Jean Freyss (1995) et le chapitre 7.



379

et employés étaient, pour la plupart d’entre eux, des électeurs, des militants ou des élus du

parti de Maurice Lenormand. Pour comprendre les mécanismes sociaux au fondement de ce

clivage partisan autour de l’UC, je vais donc analyser la genèse, les caractéristiques et

l’évolution des liens entre condition socio-professionnelle et pratiques politiques pour chacun

de ces deux groupes. Je me pencherai d’abord sur les modalités et les effets de la gestion

politique des mécanismes de la dette et du crédit structurant les relations entre marchands et

producteurs agricoles ; puis j’examinerai les enjeux politiques des médiations syndicales entre

employés et patrons. Je tâcherai dans les deux cas de rapporter ces observations au contexte

partisan – pour ou contre l’UC – des années cinquante à soixante-dix.

Cette méthode a l’avantage de mettre provisoirement de côté l’idéologie pour se

focaliser avant tout sur les pratiques sociales – ici clientélaires et syndicales – attachées au

vote et à l’engagement partisan. Au terme de l’analyse, elle autorise également un retour

critique vers le discours qui permet d’appréhender sous un angle nouveau le projet

« pluriethnique » officiel de l’Union Calédonienne. Pour les partisans européens et asiatiques

de Maurice Lenormand, les logiques sociales et politiques de l’affiliation à l’UC n’avaient à

peu près rien à voir avec celles de leurs homologues kanak. Cette observation est essentielle

dans la compréhension sociologique et politique du « fait  Union Calédonienne » : en dépit du

slogan « Deux couleurs, un seul peuple », le parti n’était pas fondé sur une utopie partagée

mais sur une alliance stratégique  à vocation électorale. Les électeurs, militants et élus de

l’UC se réunissaient sous cette bannière commune en portant des projets politiques

fondamentalement différents.
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1 Marchands et colons face à l’Union Calédonienne : la

gestion politique des fidélités commerciales

Dans le monde rural calédonien de l’époque coloniale, le vote – alors réservé aux

hommes citoyens français « libres », petite minorité de la population totale – s’inscrivait dans

un contexte socio-économique défini, entre autres choses, par l’existence de relations de

pouvoir particulières entre producteurs agricoles et commerçants en charge de l’écoulement

des produits. Différents mécanismes de l’économie de comptoir de la Nouvelle-Calédonie

plaçaient en effet structurellement les quelques grandes entreprises commerciales détenant le

monopole dans les secteurs du transport et de l’import-export – ainsi que leurs relais locaux

dans les villages – en position de force vis-à-vis des colons, « petits » ou « grands », qui

pratiquaient l’élevage ou l’agriculture. A Koné comme dans les autres circonscriptions de

« brousse », ces tensions liées à la question de la commercialisation des productions agricoles

– et à son corollaire, l’endettement des colons – jouèrent un rôle de premier plan dans la

fixation des modalités pratiques du geste électoral. Celles-ci renvoyaient directement à des

logiques de clientèles commerciales, que l’on peut schématiquement résumer de la façon

suivante : dans la Nouvelle-Calédonie rurale des années 1880-1950, aux échelons municipal,

territorial ou national, les marchands engagés en politique assuraient la vente des produits

agricoles des colons et leur accès au crédit en échange de leurs soutiens électoraux.

Ce type de relations n’est pas sans rappeler la définition courante du clientélisme

politique909. Dans le cas calédonien cependant, le rapport de clientèle est d’abord fondé sur

une relation commerciale, définie par l’endettement du « client » et la créance du « patron »,

relation qui préexiste à l’instauration du rapport politique clientélaire. Le mécanisme essentiel

sur lequel repose la fidélité électorale est celui du crédit et de la dette910. C’est dans ce

système politique particulier que le « député des Canaques » Maurice Lenormand fit irruption

en 1951. Il élabora alors diverses stratégies politiques, plus ou moins efficaces, entre

                                                
909 Selon Jean-Louis Briquet (1997 : 7), « le rapport de clientèle est généralement défini comme un échange
réciproque de services entre des individus de statuts sociaux inégaux (le « patron » et ses « clients »).  Sous sa
forme politique, il consiste en une relation fondée sur l’échange de biens matériels (emplois, subventions, aides
diverses) contre un soutien électoral accordé par ses alliés à un notable. » Voir également l’article de référence
de Jean-François Médard (1976).
910 L’enquête ethnographique de Christian Geffray (1995) sur les formes de l’exploitation exercée par les
commerçants sur les ouvriers agricoles et les chercheurs d’or en Amazonie brésilienne décrit des mécanismes
similaires à ceux présentés dans ce chapitre. Il montre que la situation de servitude de ces travailleurs vis-à-vis
des marchands renvoie à la dette sans renouvelée qu’ils contractent chez ceux qui détiennent le monopole de
l’accès au marché et dont ils constituent des clientèles exclusives. Voir plus loin.
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dénonciation de la mobilisation politique des relations d’endettement pratiquée par ses

adversaires et captation de réseaux clientélaires locaux à son profit.

Le but de notre analyse est ici de comprendre la façon dont s’est historiquement

construit le rapport à l’Union Calédonienne des habitants de Koné – éleveurs, cultivateurs et

commerçants – pris dans ces relations de dépendance. Pour cela, je vais tenter de retracer

progressivement l’imbrication complexe des mécanismes socio-économiques et politiques liés

à la gestion des rapports de clientèle à Koné, avant et après la création de l’UC. Je décrirai

d’abord les processus de mise en dépendance économique et financière des producteurs

agricoles en analysant les ressorts et l’impact local des logiques de commercialisation et

d’endettement. J’étudierai ensuite concrètement la façon dont ces rapports de force construits

dans la sphère économique furent politisés par les commerçants afin de capter les voix des

colons au profit des candidats qu’ils soutenaient. Je reviendrai enfin sur la question des

clivages partisans en resituant l’émergence politique de Maurice Lenormand dans le cadre de

ces logiques clientélaires : cette méthode permettra en l’occurrence de comprendre certaines

raisons sociales et politiques du succès finalement limité de l’UC auprès des colons de Koné.

Les matériaux convoqués dans le cadre de cette analyse sont pour une large part issus

du long entretien mené avec Roger Mennesson (ancien responsable de la station Ballande de

Pidjen, cité au chapitre précédent), qui m’a fourni un éclairage incomparable sur l’histoire

pastorale, agricole, commerciale et politique de Koné et de la Nouvelle-Calédonie. Si la

richesse de son propos apporte des éléments essentiels de compréhension sur les mécanismes

socio-économiques et politiques locaux, j’ai conscience que le nombre limité d’autres

témoignages dont je dispose pour recouper ses dires constitue une importante limite

méthodologique de mon travail.

1.1 La vente et le crédit : des producteurs agricoles en situation de dépendance

Dès l’époque des premières vagues de colonisation foncière spontanée dans la

deuxième moitié des années 1870, puis après la création administrative officielle du village en

1880, la zone de Koné fut pensée par les Européens comme une région à vocation

essentiellement agricole. Différents essais de cultures furent tentés entre la fin du dix-

neuvième et le milieu du vingtième siècles – maïs et coton notamment – mais seuls deux

types d’activités agricoles se pérennisèrent véritablement à Koné : la caféiculture et l’élevage
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bovin extensif. En aval de la production – sur laquelle je ne reviendrai que brièvement ici911 –

les conditions de commercialisation de ces produits, directement liées aux structures

économiques globales de la Nouvelle-Calédonie coloniale, plaçaient certains marchands dans

une position dominante vis-à-vis des producteurs. En rachetant l’essentiel du café et de la

viande bovine produits localement pour les revendre ensuite sur le marché intérieur ou

extérieur, les « gros » commerçants – à l’échelle du village ou de la colonie entière – jouaient

un rôle de médiation décisif pour les agriculteurs. Ils accrurent leur pouvoir en proposant à

ces derniers des comptes de crédits particuliers pour anticiper les ventes agricoles, qui

suscitèrent progressivement une situation d’endettement généralisé des éleveurs et des

cultivateurs. En détaillant les modalités d’écoulement du café et de la viande bovine produits

à Koné puis les caractéristiques et les effets de ce système de crédit, je tenterai ici de montrer

en quoi la question de l’endettement des colons, en lien étroit avec ces logiques de

commercialisation, joua un rôle de premier plan dans la structuration des relations sociales,

puis politiques, au sein de la Nouvelle-Calédonie rurale.

1.1.1 Le café : un produit d’exportation sous contrôle

Introduit dans la colonie dans les années 1860, primé dès 1889 lors de l’exposition

internationale d’Anvers, le café calédonien fut essentiellement destiné à l’exportation en

raison de la taille réduite du marché intérieur912. Jusqu’à la disparition des caféries dans la

commune de Koné à la fin des années soixante, les producteurs locaux étaient donc pris dans

des réseaux de commercialisation particuliers tournés vers l’international. Avant de détailler

les rouages de ces circuits économiques locaux, il importe d’évoquer rapidement les

principaux cycles de l’histoire de la production de café en Nouvelle-Calédonie.

Le grands promoteur de la caféiculture dans l’île fut sans conteste le gouverneur

Feillet. En poste à Nouméa de 1894 à 1903, le chef de l’administration locale fonda un

ambitieux projet de colonisation agricole « libre » à partir de la culture du café, dont il

affirmait qu’elle avait « enrichi beaucoup de gens, non seulement en Calédonie […] mais

partout où elle a été tentée. […] Le café a été et restera une culture riche »913. Au tournant du

siècle cependant, la chute des cours liée à la surproduction brésilienne et les calamités

                                                
911 Voir à ce sujet le chapitre 4.
912 Cf. Dauphiné (1889 : 184), Saussol (1981 : planche 21).
913 Paul Feillet, Conseil Général, séance du 2 mai 1898, cité in Merle (1995 : 288). Il organisa en conséquence
les plus importantes spoliations foncières à l’encontre des réserves kanak en 1898-1900, afin de libérer de
l’espace pour les nouveaux colons caféiculteurs, cf. Saussol (1979 : 263-304), Dauphiné (1989 : 182-243).
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naturelles plongèrent la Nouvelle-Calédonie caféicole dans le marasme économique914. Au

cours des années 1910, les attaques de rouilles dans les plantations d’arabica conduisirent à la

quasi-disparition de la filière, dont les exportations retrouvèrent un niveau aussi faible

qu’avant Feillet915. La production repartit néanmoins à la hausse dans le courant des années

vingt, grâce entre autres à l’introduction de variétés plus résistantes de robusta, puis surtout

lors de la décennie suivante avec le développement de la culture commerciale du café dans les

tribus916. Dans le cadre de la Nouvelle Politique Indigène impulsé par le capitaine Meunier

placé à la tête du Service des Affaires Indigènes en 1931, les gendarmes encouragèrent les

Kanak à « mettre en valeur » les terres de réserves par le biais de la caféiculture917. Cette

dynamique conduisit à une augmentation des surfaces plantées – 2000 hectares de café en

tribu contre 2800 hectares sur les terrains des colons en 1934 – qui permit à la Nouvelle-

Calédonie d’atteindre un niveau d’exportation record pour la filière café en 1939 (2000

tonnes)918.

A la fin de la Seconde Guerre Mondiale cependant, la disparition des régimes de

l’engagement et de l’Indigénat posa un problème majeur pour le maintien des caféries

européennes, dont l’exploitation avait jusqu’alors reposé sur la main-d’œuvre assujettie.

Sauvegardées quelques temps grâce au labeur des anciens engagés javanais placés en

métayage, les plantations de café des colons disparurent finalement du paysage calédonien –

notamment à Koné – à la fin des années cinquante, au profit de l’élevage, moins coûteux et

plus rentable. A cette époque, les habitants des tribus assuraient donc l’essentiel de la

production de café en Nouvelle-Calédonie, avant à leur tour de se détourner du café lors du

boom du nickel de la fin des années soixante919.

Le café calédonien étant destiné au marché international, les grandes entreprises de

Nouméa qui maîtrisaient le secteur de l’import-export – en premier lieu les Etablissements

Ballande, à un degré moindre les Sociétés de Béchade puis Barrau – étaient directement

                                                
914 Le prix du kilo de café au planteur passa ainsi de 2,5 francs en 1896 à 1,6 francs en 1898 et 1,5 francs en 1900
(cf. Merle 1995 : 449). Les plantations furent dévastées par un cyclone et deux périodes de sécheresse entre 1902
et 1905 (cf. Djama 1996 : 5).
915 Les exportations de café calédonien en 1910, à hauteur de 600 tonnes, ne représentaient plus que 200 tonnes
en 1915. Cf. « Le café, une histoire de passion », DDEE Province Nord, sans date.
916 Cf. Djama (1996 : 6 ; 1999 : 207).
917 Cf. Lambert (1999 : 92-95).
918 Cf. Saussol (1981 : planche 21), Djama (1996 : 6 ; 1999 : 207). Un article américain paru en 1945 dans
Geographical Review (James Parsons, « Coffee and Settlement in New Caledonia », vol. 35, n°1, January, pp.
12-21) retrace l’histoire de la culture du café en Nouvelle-Calédonie.
919 Cf. Saussol (1981 : planche 21), Djama (1999 : 207-208). Sur les transformations sociales liées au boom du
nickel, voir le chapitre 7.
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concernées par ce négoce920. Au sortir de la Première Guerre Mondiale, elles furent

néanmoins fortement concurrencées dans le secteur de la commercialisation du café par la

Société Havraise Calédonienne, nouvelle entreprise spécialisée en la matière, fondée par un

importateur de cafés fins du Havre (Paul Jobin) et un commerçant calédonien (Paul

Leyraud)921. « La Havraise » fut semble-t-il l’artisan principal de la promotion du café

calédonien en Europe pendant l’entre-deux-guerres, au moment même où la production locale

atteignit son apogée, en raison notamment de l’utilisation à plein régime de la main-d’œuvre

assujettie (engagée et indigène) sur les plantations européennes et du développement parallèle

des caféries en tribu.

Jusqu’à la disparition des caféries konéennes à la fin des années soixante, la majeure

partie du café produit dans la commune était racheté soit par les Etablissements Ballande, soit

par la Société Havraise Calédonienne. Ces enseignes possédaient deux succursales dans le

village de Koné – les « Galeries de Koné » pour Ballande à la sortie nord du village et le

magasin « La Havraise » en contrebas de la mairie – où les productions locales étaient

évaluées, négociées et vendues922. Outre ces deux entreprises majeures, quelques autres

enseignes étaient engagées à un moindre degré dans le négoce du café à Koné. Un rapport de

gendarmerie de décembre 1941 indiquait ainsi à propos d’un caféiculteur japonais de la région

: «  fait ses affaires avec la maison Barrau à Nouméa ou la maison Tsutsui à Koné. »923 Né en

1925, fils d’anciens engagés javanais ayant repris une caférie de Koné en métayage sous le

régime de la « résidence libre », Georges Wongsokarto évoque de son côté quatre

établissements de commerce assurant l’écoulement des productions locales pendant l’entre-

deux-guerres :

BT : « A qui vous vendiez le café ? »

                                                
920 Sur ces trois grandes entreprises commerciales calédoniennes, cf. O’Reilly (1980 : 16-17, 19, 23-24), Freyss
(1995 : 120-121) et voir le chapitre 4.
921 C’est après avoir découvert le café calédonien en 1911 que Paul Jobin prit contact avec Paul Leyraud pour
fonder l’entreprise. Celui-ci fut le directeur de l’entreprise à Nouméa de 1920 à sa mort en 1949. Jean Laville,
autre commerçant havrais spécialiste du café, fut le bras droit de Paul Leyraud à Nouméa à partir de 1935, avant
de prendre sa suite comme directeur de la Société Havraise Calédonienne de 1949 à sa mort en 1955. Cf.
O’Reilly (1980 : 220, 242) et http://www.royal-pacifique.nc/francais/histoire1nc.htm. 
922 Voir par exemple le témoignage de Roger Mennesson (entretie du 12 janvier 2004) : « C’était les Galeries de
Koné qui rachetaient le café. Ballande avait un comptoir à Koné, qu'on appelait les Galeries de Koné […]. Ce
café, il descendait à Koné et là il était trié et il était classé, café première classe, deuxième classe, troisième
classe. C’était aux Galeries, ça. […] Il y avait aussi La Havraise qui était le gros, gros concurrent de Ballande, au
niveau du café. »
923 Cf. ANC 107 W, rapport n°54, cité in Palombo (2003 : 411). Sur la trajectoire du commerçant Bukei Tsutsui,
voir le chapitre précédent.



385

GW : « Dans les magasins. Il y avait Magnier, il y avait Havraise, Ballande, Tsutsui. Lui,
c’était un Japonais. C’était des magasins qui prenaient le café, et qui l’envoyaient par
bateau à Nouméa. »924

Dans le cadre de cette rivalité locale entre commerces pour le rachat du café produit

dans la commune, la disparition de la société Tsutsui après la mise sous séquestre des biens

japonais pendant la Seconde Guerre Mondiale bénéficia directement à ses concurrents925. Il

est par ailleurs probable que le magasin Magnier bénéficiait d’accords particuliers avec l’une

des grandes maisons de commerce nouméennes pour revendre le café qu’il acquérait auprès

des colons de Koné : l’accès au marché international nécessitait en effet des infrastructures

économiques et commerciales de grande échelle, que seules les entreprises Ballande, La

Havraise ou Barrau possédaient dans la Nouvelle-Calédonie de l’après-guerre. Jusqu’à

l’effondrement définitif de la production dans le Territoire et à Koné au cours des années

soixante, ces quelques grandes sociétés contrôlaient donc étroitement les circuits

d’exportation du café calédonien.

1.1.2 La mainmise de Etablissements Ballande dans le domaine de l’élevage

En dehors de la filière du café, les producteurs agricoles de Koné étaient largement

engagés dans le secteur bovin. A l’époque coloniale, les facilités d’acquisition des terrains et

les faibles coût de mise en valeur pastorale avaient contribué à faire de l’élevage extensif une

activité spéculative particulièrement rentable926. Pour cette raison, à la fin des années

cinquante, après l’augmentation des coûts de la culture du café liée à la suppression des

contrats d’engagement de l’Indigénat, les colons de Koné – à l’image de l’ensemble de la

population européenne des zones rurales – avaient transformé la plupart de leurs caféries en

terrains de pâturages pour le bétail. Jusqu’aux revendications foncières des années quatre-

vingts, l’élevage extensif continua à être pratiqué dans une perspective spéculative, en

complément d’autres activités et comme secteur refuge en période de crises, sans amélioration

notable de la productivité pastorale927.

A propos des circuits de commercialisation, j’ai mentionné au chapitre précédent le

rôle crucial des premiers contrats de viande passés entre l’administration pénitentiaire et les

éleveurs locaux dans le développement de la colonisation pastorale et foncière sur la côte

                                                
924 Entretien de Sonia Grochain avec Georges Wongsokarto, 20 mai 2003. Sur le magasin Magnier, voir plus
loin.
925 Voir le chapitre 4.
926 Cf. Saussol (1993 : 360-362), Djama (1996 : 7). Voir également le chapitre 4.
927 Cf. Djama (1996 : 7, 14-18).
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ouest lors des premières décennies de la présence française. Au cours des années 1880, face

aux risques de surproduction bovine, des conserveries tournées vers l’exportation furent

créées pour résorber les surplus928. En 1886, l’usine de conserve la plus ancienne et la plus

importante fut ouverte à Ouaco (à 80 km au nord-ouest de Koné ; elle connut une interruption

entre 1900 et 1910), suivie de celles de Nouméa en 1906, de Muéo (40 km au sud de Koné)

en 1917 et de Néméara (à proximité de La Foa) en 1920. Dès 1921 néanmoins, la conserverie

de Néméara ferma tandis que celle de Muéo réduisit fortement ses abattages, de sorte que les

usines de Ouaco et Nouméa constituaient jusqu’à l’après-guerre les deux sites essentiels de

mise en conserve dans la colonie. Lors des crises de surproduction, l’Etat intervint

directement en offrant aux conserveries calédoniennes des débouchés outremer (fourniture en

viande de l’armée ou du bagne de Guyane)929.

Après la disparition du bagne dans la première moitié du vingtième siècle, le marché

intérieur de la viande se concentrait essentiellement à Nouméa, seule ville de la colonie.

Jusqu’à l’apparition des camions frigorifiques dans les années soixante, en raison de

l’interdiction du transport d’animaux sur les bateaux du Tour de Côtes, l’approvisionnement

en viande de Nouméa et des usines de conserve de la côte ouest nécessitait la mise sur pied de

grandes « conduites de bétail » qui traversaient tout le pays – évoquées avec nostalgie par les

stockmen de l’époque. A Koné néanmoins, le développement des mines du Koniambo entre

1890 et 1946 suscita l’ouverture d’un nouveau marché local, entièrement contrôlé par les

Etablissements Ballande, vers lequel se tournèrent la plupart des éleveurs de la région : dans

les années trente en particulier, les circuits de la filière élevage dans la région de Koné se

structurèrent massivement autour de la station Ballande de Pidjen, point de passage obligé des

éleveurs de la région souhaitant écouler leurs productions sur le marché des mines du

Koniambo930. Ce réseau local de commercialisation bovine se renouvela après la fermeture

des mines en 1946. Augmentant sa puissance foncière et pastorale dans la commune en

reprenant les anciens terrains de Béchade-Bouvier en 1943, Ballande continua à absorber la

majeure partie du bétail de la région, via la plaque tournante de la station de Pidjen, pour

fournir la conserverie de Ouaco et le marché de Nouméa. Entre 1946 et 1973, ces opérations

étaient directement orchestrées par Roger Mennesson.

Jusqu’aux années soixante-dix, les tentatives successives de rationalisation

administrative de la filière bovine n’empêchèrent pas Ballande de dominer le marché konéen

                                                
928 Cf. Djama (1996 : 7), Saussol (1981 planche 21), Brou (1992 : 255, 301).
929 Cf. Djama (1997 : 71).
930 Pour plus de détail, voir le chapitre 4.
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de la viande de façon écrasante. En 1943, alors que les troupe américaines stationnées en

Nouvelle-Calédonie absorbaient l’essentiel de la production bovine calédonienne, un Service

de l’Elevage fut mis pour la première fois sur pied afin d’organiser l’approvisionnement de la

ville de Nouméa931. En 1962, avec la fermeture définitive de la conserverie de Ouaco, la

Nouvelle-Calédonie cessa d’exporter sa viande932. L’année suivante fut créé l’Office de

Commercialisation et d’Entreposage Frigorifique (OCEF), organisme parapublic dont la

mission était « de concourir activement au développement économique du secteur rural au

plan de l’organisation des circuits de commercialisation des produits agricoles et d’assurer la

régulation des marchés agricoles pour contribuer à l’établissement d’un revenu équitable aux

producteurs. »933 Au fil du temps, afin justement de réduire l’influence des grandes sociétés

commerciales sur les petits producteurs, l’OCEF parvint à acquérir une position de monopole

sur l’abattage et l’approvisionnement du marché de Nouméa, position qu’il occupe encore

aujourd’hui. Cependant ce processus ne fut pas immédiat en raison des fortes résistances des

grands groupes, au premier rang desquels les Etablissements Ballande, qui protégèrent

pendant de nombreuses années leur production, comme l’indique Roger Mennesson :

« Au début à l’OCEF, nous les éleveurs, moi je suis désigné, bon je suis toujours désigné
par Ballande en fait, Ballande demande à ce qu'on ait la protection de notre production.
L’OCEF va se monter, mais à condition que la boucherie Ballande de Nouméa puisse
prendre sa propre viande. Alors dans les clauses des premiers marchés, oui tous les éleveurs
bouchers pourront se ravitailler avec leur propre viande. C’est là que M. Montier, M.
Ballande, M. Terrier, M. Perrault, ils ont les abattages faits par l’OCEF, mais la viande leur
revient dans leurs propres boucheries.

Mais au fil des années, ça se dégrade, et un jour on dit « interdiction, toute la
viande passe à l’OCEF, Ballande comme les autres il prendra sa viande, il rachète tout le
monde, et il prendra la viande de tout le monde ». C'est ce monopole qui s'est installé petit à
petit, mais au départ, par exemple, la viande de Pidjen qu'on tuait, qui était pris par les
camions, elle allait directement à la boucherie Ballande. Il y a qu’après qu’elle a été à
l’OCEF, et que cette viande Ballande elle pouvait être achetée par M. Montier, M. Paul,
Pierre ou Jacques. »934

En pratique, l’OCEF reprit les abattoirs des anciennes usines de conserves de Ouaco et

Muéo en y installant des chambres froides permettant un certain stockage avant

l’acheminement des carcasses sur Nouméa en camion frigorifique935. En dehors du marché de

Nouméa – principal débouché des éleveurs – les bouchers des communes rurales assuraient la

commercialisation du bétail « en brousse », dont les abattages étaient réalisés par les

particuliers ou par l’OCEF. Selon différents témoignages, les principaux bouchers du village

                                                
931 Cf. Djama (1997 : 72).
932 Cf. Dubois (1985 : 2).
933 Cité in Djama (1997 : 72).
934 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
935 Cf. Dubois (1985 : 12).
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de Koné après-guerre étaient les deux plus riches commerçants du village, Maurice Magnier

et Alexandre Féraud936. En 1985, Jean-Paul Dubois comptabilisait deux cents tueries

particulières et une quarantaine de bouchers de l’Intérieur concernés par le marché du bétail

hors Nouméa ; à l’époque, l’OCEF assurait 70% des abattages dans le Territoire937. La

situation réglementaire de la filière bovine est toujours la même aujourd’hui.

« La Havraise » pour le café, les magasins Magnier et Féraud pour le bétail et surtout

Ballande dans les deux secteurs : à Koné, ces enseignes contrôlaient entièrement la

commercialisation des productions agricoles locales. La domination commerciale ainsi subie

par les caféiculteurs et les éleveurs konéens s’exerçait plus précisément à travers un système

de crédit très spécifique caractéristique de l’économie de comptoir de la Nouvelle-Calédonie

coloniale.

1.1.3 « Crédits Ballande », « crédits Magnier » : des colons endettés

Les colons de Koné étaient pris dans des relations de dépendance aux maisons de

commerce par le biais de l’économie de crédit particulière qu’elles mettaient en place. Pour

pouvoir écouler leur café et leur bétail, les producteurs ouvraient des comptes auprès des

entreprises commerciales locales (Magnier, Féraud) et/ou territoriales (Ballande, La Havraise)

qui détenaient l’accès au marché. En échange du rachat des productions agricoles, ces

établissements commerciaux offraient des crédits aux colons au moment du démarrage et leur

fournissaient du matériel, des denrées et des vêtements938. Or le manque de liquidités chez les

éleveurs et les cultivateurs de brousse – venus pour la plupart sans pécule initial à l’origine939

–  et les difficultés du monde agricole calédonien les contraignaient généralement à emprunter

les produits de première nécessité auprès des commerçants, qu’ils s’engageaient à rembourser

à l’occasion des futures récoltes ou des ventes de bétail à venir. Les maisons de commerce

faisaient ainsi office de banques pendant toute la période coloniale : malgré l’implantation de

la Banque d’Indochine en Nouvelle-Calédonie dès le début du siècle, le placement des

revenus agricoles dans un compte de débit auprès des grandes sociétés de commerce

demeurait une pratique largement répandue jusque dans les années soixante940. Roger

                                                
936 Sur leurs trajectoires sociales et économiques, voir plus loin.
937Cf. Dubois (1985 : 12).
938 Cf. Merle (1995 : 344-345).
939 Sur la modestie sociale et financière des colons de Koné, voir le chapitre 4 et Merle (1995 : 227-275).
940 Cf. Djama (1996 : 13). 
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Mennesson insiste sur la place essentielle du crédit dans les relations entre les Etablissements

Ballande et la population européenne rurale :

« Tous les gens installés dans le territoire, sont des gens qui n’ont pas grand-chose. […] Et
ces gens pour pouvoir vivre, ont comme seule et unique banque, Ballande. Alors, ils vont
chez Ballande à Nouméa, et sur la future hypothétique culture de maïs ou de blé, de café ou
de tout ça, ils engagent des sommes. Ils disent : « voilà cette année je vais faire trois tonnes
de maïs, est-ce que vous pouvez me prêter pour envoyer mon gosse au collège ou pour
acheter… » […] Alors tous ces gens s'endettent, s'endettent, mais avec la ferme conviction
de rembourser. Mais il y a des circonstances qui font, soit des cyclones, soit des si, soit des
là. Ils arrivent pas à rembourser et ils ont des possibilités de pouvoir assainir leurs dettes, si
on peut absorber les méventes. »941

Point important, l’endettement des caféiculteurs et des éleveurs ne concernait pas

uniquement les « petits colons ». A Koné, la douzaine de grands propriétaires particuliers qui

détenait la majorité des terres et des productions agricoles de la commune était confrontée au

même problème : pour ces « grands colons », l’étendue de leurs terrains, le nombre de leurs

têtes de bétail ou les tonnes de café qu’ils produisaient ne changeaient rien à leur position

dominée vis-à-vis des commerçants auprès desquels ils avaient contracté des dettes et dont ils

dépendaient pour l’écoulement de leurs produits. Grâce à cet avantage, les maisons de

commerce engrangeaient d’importants profits en fixant un prix de rachat particulièrement bas.

Roger Mennesson décrit la façon dont son père, premier gérant de la station Ballande de

Pidjen, parvenait ainsi à reprendre le bétail des grands éleveurs de Koné à moitié prix :

« Le bétail, moi je vous dis, les éleveurs arrivent à Pidjen, Barada il arrive avec 50 têtes,
mon père en prend 10, et puis Barada il dit : « je vais faire quoi avec mes 40 têtes qui me
reste ? », mon père lui dit : « tu fais ce que tu veux mais nous, il y a que ces 10 têtes qui
sont prenables ». Alors il tourne, il vire et puis en fin de matinée, il dit à mon père : « tu me
les prends à combien ? », alors le prix c'est à 15 sous, mon père dit : « ben je les prends à 7
sous », « eh ben allez prends-les ». Alors la dette, elle est de 2500 francs chez Ballande, ben
elle fera plus que 2300 francs c'est tout, mais il reste encore 2300 francs à payer, alors
Barada, je prends Barada juste comme un exemple hein, il s'engage qu'au mois de juillet
1930 il livrera encore 25 têtes. Et puis Joseph Devaud c'est pareil, et puis les Devillers c'est
pareil… »942

Dans cette perspective, l’acquisition de la station de Pidjen par les Etablissements

Ballande résultait en fait d’une double stratégie. Elle consistait, pour l’entreprise, non

seulement à s’implanter au pied du Koniambo pour contrôler le marché de la viande dans le

cadre du développement économique et minier, mais aussi à récupérer ses créances en

absorbant le bétail des « grands colons » de Koné. Roger Mennesson revient sur ces logiques

économiques locales :

                                                
941 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
942 Ibid..



390

« En 1929, Ballande qui a des grosses créances, enfin les colons du Nord ont des grosses
créances chez Ballande. Et Ballande voulant rentrer dans ses créances, avec le
développement des mines de Voh, de Kataviti, de Gérioum, de Trazi et tout ça, il trouve
que le moment est choisi pour pouvoir récupérer ces créances, et désigne mon père pour
chercher une propriété dans le Nord. Il tombe sur cette propriété Caujolle-Poindah-
Pomémie […] Il revient à Nouméa, il dit à Ballande : « voilà, il y a une propriété qui serait
idéale, parce qu’elle est entre Koné et Voh, et au niveau des créances de tous les éleveurs
de la région, ça serait vraiment un point important pour »…  Parce que, on rachète la
propriété, cette propriété va être rachetée pour pouvoir récupérer tout le bétail de la région,
bétail qui n'a pas de valeur à l'époque. »943

Le système des crédits contractés auprès des marchands créait fréquemment une

pénurie de liquidités pour les éleveurs et les cultivateurs. Cette situation d’endettement

généralisé des colons révèle par contrecoup le rôle essentiel, pour la survie des exploitations

agricoles, de la mobilisation de la main-d’œuvre assujettie, indigène ou engagée, intensément

exploitée et faiblement rémunérée. On comprend mieux également l’insistance que

manifestaient les colons de Koné, lors d’une séance municipale convoquée en 1931 après

l’octroi d’une prime particulière par l’administration aux caféiculteurs, pour que la somme

soit directement versée au crédit des producteurs, et non pas aux commerçants débiteurs :

« La Commission Municipale interprète de la population remercie M. le Gouverneur, ainsi
que le Conseil Général, d’avoir activé par leur démarche le vote de la prime du café. Elle
espère que cette prime de 2 francs par kilo de café, sera payée par l’administration
(gouvernement ou chambre d’agriculture) directement aux producteurs des présentations
des billets d’embarquement ou note de crédit des maisons de commerce (comme cela se
pratique pour la prime sur le coton) ; mais la Commission espère que dans aucun cas cette
prime ne sera payée aux Commerçants exportateurs. »944

Concrètement, les relations de pouvoir entre producteurs agricoles et commerçants se

jouaient dans quelques espaces particuliers. Outre la station Pidjen de Ballande pour le bétail

évoquée ci-dessus, l’enceinte des magasins du village constituait le lieu privilégié

d’explicitation des rapports de dépendance des premiers vis-à-vis des seconds. A l’image des

colons européens, les « résidents libres » javanais en métayage dans les caféries de Koné

étaient soumis au même système de crédit, symbolisé par les fameux « carnets » sur lesquels

les marchands notaient les créances. Georges Wongsokarto évoque ainsi à propos de son

enfance dans les années trente : « quand on avait besoin de sucre, du riz, de pétrole, etc., les

magasins notaient tout, et au moment de la récolte, ils se faisaient payer comme ça. »945 Cette

                                                
943 Ibid..
944 Délibération municipale du 10 mai 1931.
945 Entretien de Sonia Grochain avec Georges Wongsokarto, 20 mai 2003. Christian Geffray (1995 : 30-32)
souligne également le rôle social de ces « écritures patronales » de la dette en Amazonie brésilienne : « Ces
derniers [les collecteurs de caoutchouc] ont eux-mêmes contre-signé leur débit en apposant une croix, ou
« dessiné leur nom », sur le livre de comptes, et les patrons savent à tout instant invoquer leurs « écritures » pour
asséner leurs ordres en légitimité. […] Les virtualités mystifiantes des écritures patronales ont pu s’épanouir
d’autant plus librement qu’elles s’exposent aux yeux d’analphabètes persuadés qu’elles renferment
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scène de l’endettement chez les commerçants se répétait dans l’ensemble du monde rural

calédonien, comme en témoignent des habitants de Nessadiou (Bourail) et de Sarraméa

interrogés par Isabelle Merle en 1990 :

« On allait chez le commerçant, chercher les marchandises. On avait un carnet qu’on
gardait et lui, il marquait les marchandises qu’on prenait. A la récolte, on lui vendait et lui,
il faisait le compte. On avait bien du mal à boucher les trous. Personne ici n’avait d’argent.
Quand on avait un peu d’argent, c’est qu’on avait un travail en dehors. »

« Chez nous, on avait des matelas en paille de maïs, on avait pas de drap, rien, peau de
balle. La maison Barrau, elle nous fournissait toute l’année la farine, le sucre, le riz, les
denrées premières. Et nous, on envoyait le café. Comme Ballande. C’est ce qui a fait leur
force à ces gros-là ! Ils vous avançaient la marchandise, ils vous avançaient puis au bout
d’un certain temps vous ne pouviez plus payer alors ils vous saisissaient vos propriétés.
C’est comme ça que Ballande, il a eu de grandes propriétés. »946

Par ailleurs, les tournées régulières des émissaires des grandes maisons de commerce

au domicile des colons endettés, évoquées ici par Roger Mennesson, constituaient d’autres

moments forts de mise en scène de la domination exercée par les marchands sur les

producteurs agricoles :

« Tous les deux-trois mois, il y avait un monsieur de chez Ballande, en particulier M.
Mamelin, qui partait à cheval de Saint-Vincent [près de Nouméa], qui faisait toute la
remontée [de la côte ouest], il s'arrêtait chez les uns et les autres : « Alors mon vieux
maintenant c'est pas tout ça, mais on a regardé votre coffre, il est un peu lourd, alors qu'est-
ce que vous pensez faire ? » Alors le colon disait : « regardez mes gosses », il y avait toute
une [comédie], « oui, voyez, je veux bien, moi j'ai mes enfants, regardez ma femme, allez,
accordez-moi encore un délai »… Et c'était comme ça, certaines personnes n'ont pas pu
payer leurs dettes, que Ballande a repris les propriétés. »947

Dans la commune de Koné, les Etablissements Ballande, la Société Havraise

Calédonienne et le magasin Magnier étaient les principaux bénéficiaires de cette économie de

crédit. Maurice Magnier en particulier, dont l’échoppe constituait le principal commerce de

détail de la circonscription, tenait les comptes de nombreux colons. Il en découlait des accords

particuliers entre ce commerçant et les grandes enseignes de la place de Nouméa sur les

modalités de remboursement des créances. A partir de son expérience personnelle, Roger

Mennesson détaille certains de ces liens économiques entre son employeur Ballande et le

magasin Magnier :

RM : « Le père Magnier, parce que c’est lui qui a quand même le monopole du commerce à
Koné, il agit comme agissait Ballande : il prête, il prête, et après, tac, il bloque. Maurice

                                                                                                                                                        
l’indéchiffrable équation de leur destin. Mais il est remarquable que la fascination pour le livre de comptes
patronal s’exerce également aux yeux de nombreux voyageurs et observateurs qui visitent ces régions. […] Le
livre est l’inscription d’une fiction remarquable, qui est elle-même la forme revêtue par des transferts matériels et
des liens sociaux plus profonds. »
946 Cités in Merle (1995 : 387).
947 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
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Magnier, il va jusqu’où il sait qu'il peut aller, et à un moment donné, il bloque. Il dit « bon
ben, si tu peux pas payer, je reprends tout ton bétail ». Ou alors il dit à Barada : « ben tu
livres à Pidjen à telle époque », et moi il me téléphone, il me dit : « la facture tu la fais pas
au nom de Barada, tu la fais au nom de Magnier hein », « OK, d'accord ». »
BT : « Mais vous …? »
RM : « Ah moi j'ai des ordres de Ballande hein. »
BT : « Comme quoi, quand Magnier il dit ça, vous acceptez  ? »
RM : « Ah ben oui, parce que Magnier c'est un gros client à Ballande.

Et Barada était d'accord, parce que Barada, il sait qu'il va pas solder son compte,
mais qu'il aura déjà bouché et que ça lui permettra d'agrandir le trou. Supposons qu'il doive
90 000 francs, parce que c'était des dettes énormes à l'époque, il doit 90 000 francs, il en
rembourse 40 000, il en reste 50 000, et ça lui permettra d'emprunter encore 40 000 francs,
pour arriver au seuil de 90 000, et il tourne tout le temps comme ça.

Barada il va chez Magnier, il demande pas combien, il dit « il reste combien
encore à payer ? ». Il sait pas ce qu'il doit. Parce qu’il va pour monter à Kangou [sa
propriété au fond de la Chaîne centrale], c'est à cheval avant puis après en jeep, il vient
chez Magnier, il a besoin de 500 kg de sucre, de riz, 300 kg de sel pour saler ses cerfs, et il
prend, il prend, il prend. Et puis le père Magnier, il marque. Il demande même pas un reçu.
Et puis le père Magnier à la fin de l'année il dit à Barada, « dis donc ton compte il a monté
là, il est, il a dépassé, tu penses livrer quand ? », « ben je sais pas, je vais voir, je vais aller à
Ballande ».

Mais le père Magnier il vient souvent, il dit « mais laisse, je vais voir Ballande à ta
place », il téléphone… Ou c'est quand le père Mamelin [émissaire de Ballande] monte, il
dit « pour l'affaire Barada, vous prenez en préférence, si vous prenez, vous prenez le bétail
à Barada hein », ou le père il dit « ben moi je veux bien solder mon compte, mais vous
voyez le compte à Barada d'abord ou vous paierez avec la facture Barada ». »948

Le magasin Magnier (les deux bâtiments à l’arrière-plan), « War memorial, Koné », Phototèque des Archives de
Nouvelle-Calédonie, collection Anzac (1943-1944), cliché 1num20-256.

                                                
948 Ibid..
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L’ensemble de ces éléments met en lumière le contrôle étroit qu’exerçaient de façon

complémentaire les maisons de commerce locales et territoriales – en particulier le magasin

Magnier à Koné et les Etablissements Ballande dans toute la colonie – sur les circuits

économiques auxquels étaient soumis les éleveurs et les cultivateurs de Koné. En raison des

structures globales de commercialisation de l’économie de comptoir calédonienne,

l’endettement chronique des colons les plaçait en situation de grande dépendance vis-à-vis des

marchands. C’est dans le cadre de ces relations de pouvoir spécifiques que le rapport au

politique se constitua petit à petit dans la Nouvelle-Calédonie coloniale : l’entrée des

commerçants dans le jeu électoral et institutionnel conduisit à la politisation des réseaux

clientélaires dont ils avaient la maîtrise.

1.2. Les commerçants en politique : mécanismes de la dette et sociabilités

villageoises

Dès l’époque coloniale, les commerçants occupèrent une place centrale dans la

politique calédonienne. Ce phénomène était d’abord lié au rôle des magasins dans la vie

sociale et politique des villages de « brousse » : outre les relations de dépendance économique

et financière qui liaient les colons aux maisons de commerce, ces établissements – qui

faisaient également office de bars – constituaient des espaces privilégiés de cristallisation des

relations sociales, et notamment des rapports de clientèle, entre les habitants de la région.

Lieux de socialisation – essentiellement masculine – entre « habitués » et avec le propriétaire,

théâtres des discussions quotidiennes, des « blagues » et des fêtes, les magasins devenaient à

l’approche des élections les scènes informelles mais incontournables de la politique dans le

village. Rapports d’endettement et lieux de la politique : toutes les conditions étaient réunies,

dans le cadre des maisons de commerce, pour que les liens noués entre éleveurs, agriculteurs

et marchands soient mobilisés en politique. Cette hypothèse sur la prégnance de ces

mécanismes clientélaires particuliers du vote est validée par l’analyse des trajectoires sociales

des élus : tandis que les Etablissements Ballande faisaient élire des représentants issus de

leurs propres rangs pour diriger le Conseil Général de la Nouvelle-Calédonie, les marchands

de Koné reproduisaient un modèle analogue au sein de la Commission Municipale. Ces
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observations constituent les indices les plus probants d’un système politique clientéliste

déployé à tous les niveaux institutionnels.

1.2.1 Les magasins de Koné et leurs « habitués »

Dans l’espace villageois de Koné, cinq échoppes constituaient les principaux lieux de

rassemblement des habitants de la commune. Outre leurs rôles centraux dans l’écoulement

des productions agricoles et dans l’accès des colons au crédit, ces établissements proposaient

de nombreux services auxquels étaient attachés des « habitués » clairement identifiés. Ces

réseaux clientélaires étaient politiquement mobilisables au moment des élections.

La maison de commerce Ballande était solidement implantée à Koné, non seulement

en tant que premier propriétaire foncier de la commune, mais aussi grâce à sa position

avantageuse dans le cadre de la commercialisation du bétail et du café produit dans la

circonscription. Il semble par contre que les quartiers généraux de l’entreprise à Koné – la

station Pidjen pour l’élevage et les Galeries pour le café – ne pratiquaient pas ou peu le

commerce de détail. Pour les menus achats, les habitants de la commune pouvaient se rendre

soit au magasin central de Ballande à Nouméa, soit dans les commerces de proximité du

village de Koné. A ce titre, quand je l’interroge sur les principales enseignes de la commune,

Roger Mennesson insiste spontanément sur la place centrale du magasin Magnier :

« Le père Magnier, ou le père Galinier ou le père…, mais surtout le père Magnier parce que
c'est lui qui a quand même le monopole du commerce […]. Vous aviez la famille Magnier,
du magasin Magnier, qui était le grand concurrent [de Ballande] au niveau de tout ce qui
était pacotille, de tout ce qu'il y avait à revendre en tribu, les manous [tissus]… Le père
Magnier il est mort, on devait lui devoir plus de 10 ou 20 millions, les impayés, aussi bien
blancs que noirs. »949

A la même question, Léon Magnier (né en 1925) répond en désignant trois autres

commerces dans le village  – en dehors de l’entreprise familiale dont il est l’héritier – dont

l’un fut scindé en deux après-guerre :

« Sur le bas du village, […] il y avait Napoléon Chivot qui avait un commerce. C’est
Féraud qui a repris ensuite. Ici en face, il y avait La Havraise […] La Havraise est venue
prendre ce commerce, et le gérant a été Fernand Pètre et puis Clavel. Sur le haut, la grande
maison […], c’était un commerce tenu par Tsutsui, un Japonais. Vittori est venu y travailler
au départ, puis il a tenu commerce en face. Car Tsutsui en 40 a été interné. Galinier est
venu ensuite, quand Vittori tenait en face. […] Après le départ de Galinier, Yoshida a pris
le commerce. Galinier était parti sur Nouméa après son mandat, je crois. C’est à ce
moment, je crois, qu’il a pris le commerce à Galinier. »950

                                                
949 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
950 Entretien avec Léon Magnier, 17 avril 2003.
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Tous les témoignages que j’ai recueillis localement convergent sur ce sujet. Au total,

cinq grandes enseignes se partageaient le secteur du commerce à Koné à partir des années

quarante, gérées par les individus suivants : Maurice Magnier, Clavel (pour la Société La

Havraise), Alexandre Féraud (ex-magasin Chivot), André Vittori (ex-maison Tsutsui) et Jean

Galinier (ex-maison Tsutsui également, reprise ensuite par William Yoshida dans le courant

des années soixante). Dans ces établissements, la vente de produits manufacturés ne

constituait qu’une partie des offres de services proposées : comme dans la plupart des

magasins de « brousse », les enseignes konéennes incluaient un bar-restaurant, voire pour

certaines d’entre elles un hôtel, une boucherie, une boulangerie, un atelier de mécanique et

d’autres services artisanaux. C’était par exemple le cas, selon la description de Léon Magnier,

du commerce tenu par sa famille :

LM [à propos de son grand-père Joseph Magnier ] : « Il est venu ici à Koné dans les
environs de 1900. Il tenait un commerce sur le bas du village. Ensuite, ici il y avait une
grande maison, un commerce également, qui avait été tenu je sais plus par qui [Edouard
Leconte probablement]. La grande maison avait été construite par Leconte, un gros
propriétaire de Koné. […] Mon grand-père a continué le commerce ici. Et quand il est mort,
dans les années quarante à peu près, c’est mon père [Maurice] qui a pris la succession.

Le commerce était là, dans le terrain nu là, c’était une grande maison, elle devait
faire au moins vingt ou vingt-cinq mètres de long sur une quinzaine de large. Les deux
pièces centrales faisaient magasin, et dans le bout ici, c’était le logement de mon grand-
père. Et dans les pièces du bout, là-bas, c’était un petit hôtel, il y avait trois chambres. Ca
faisait aussi bar-restaurant derrière, on recevait quelques gens de passage. […]

Mon grand-père tenait le magasin en bas, puis il est monté ici, tenir ce magasin ici,
dans les années 32, 33, dans ces années-là. Il tenait le magasin en bas, et mon père faisait le
pain, la boulangerie était légèrement en dessous. »
BT : « Vous aviez des employés ? »
LM : « On avait quelques Javanais oui, qui aidaient au magasin. A cette époque-là, on
recevait le vin en barriques, donc il fallait laver les bouteilles, mettre le vin en bouteille,
donc il fallait quelques aides. Il y avait un Javanais. Il y avait une Javanaise qui faisait la
cuisine, qui était aussi pour l’hôtel, pour le restaurant, c’était tout. C’était des Javanais qui
étaient là depuis pas mal de temps, qui avaient terminé leur contrat. »951

Roger Mennesson rallonge la liste des services proposés par la famille Magnier : « le

père Magnier, il avait l'atelier de mécanique, il avait la boulangerie, il avait la boucherie, tout

le monde dépendait de Magnier. »952 Alexandre Féraud était également à la tête d’un

ensemble commercial multi-activités analogue, selon son neveu Marcel Charpin :

« J’ai travaillé un peu dans le magasin de mon oncle Alexandre quand j’étais jeune. […] Il
s’était bien débrouillé le vieux, il avait du bien, beaucoup de bien. Il avait la boucherie, il
avait la boulangerie, il avait de tout. Et puis dans le commerce, il s’y entendait. Sa femme
travaillait beaucoup, mais lui c’était le stylo. Il faisait les calculs, il m’a dit : « tant que ça

                                                
951 Entretien avec Léon Magnier, 17 avril 2003.
952 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
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paie, je continue, quand ça paiera plus, j’arrête ». Il avait l’élevage, il avait, je sais pas, 500
têtes de bétail là-haut. »953

Ces maisons de commerce constituaient les lieux de rencontre les plus importants dans

le village de Koné. Isolés le reste du temps sur leurs exploitations agricoles, employés sur

mine ou aux Travaux Publics, les Européens de la commune se retrouvaient régulièrement

dans l’une ou l’autre des échoppes. Les éleveurs et les cultivateurs de café s’y rendaient

notamment pour acheter des produits de première nécessité en échange de leurs productions à

venir, dans le cadre des fameux comptes de crédit. Outre cette fonction économique et

commerciale, les magasins de Koné jouaient un rôle social prépondérant en offrant aux colons

un espace privilégié de discussion : le bar. Roger Mennesson témoigne de la place centrale de

ces « bistrots » dans la vie sociale des « broussards » :

« A l'époque de mes parents, quand j'ai été à l'école à Koné, c'était le rendez-vous de tous
les Blancs du village, on allait à La Havraise faire sa manille, boire son pastis. Il y avait pas
un commerce dans le Nord du Territoire s’il n’y avait pas de bistrot avec. Chez Magnier
vous alliez d'abord au bistrot avant d'acheter le paquet de farine, chez Tsutsui ou après
Galinier, ou chez Yoshida maintenant, on rentrait par le comptoir. »954

De façon similaire, dans l’article biographique qu’elle rédigea en 1981 après avoir

interviewé Alexandre Féraud, l’écrivain Jacqueline Sénès décrit le magasin Chivot (repris

ensuite par Féraud) comme un lieu de rencontre et de fête réputé dans le monde rural

calédonien de l’entre-deux-guerres :

« Car le magasin Féraud est la plus ancienne maison de Koné. Les « frères Vieux » avaient
commencé à la bâtir avant 1890 et Monsieur Napoléon Chivot l’avait achetée en 1912.
Bâtie en briques, avec de la chaux et du sable, elle a de belles armatures en bois et a vu
passer toutes les générations du village. Les Chivot en avaient fait un magasin et une halte
pour les stockmen qui s’arrêtaient pour se retrouver et boire ensemble. « Faire la bringue
chez Chivot », c’était pour eux l’amusement promis dans la rude vie qu’ils menaient. La
petite boutique n’a pas changé d’un poil. Varende et vieux comptoir elle sent le coco et le
calicot neuf. »955

De son côté, Jean Guiart propose une description caricaturale du mode de vie des

colons de Koné centré autour de « chez Magnier », dont il attribue la paternité à son beau-père

Jules Calimbre, entrepreneur en chalandage et propriétaire d’une station à l’îlot Koniène de

Pouembout :

« Monsieur le colon de Koné se lève aux aurores. Il boit un coup de café avant de prendre
sa douche, monte à cheval et va se promener pour visiter son bétail. Satisfait, il revient à

                                                
953 Entretien avec Marcel Charpin, 11 février 2004. Rappelons qu’Alexandre Féraud était l’un des « grands
colons » de la commune, à la tête de l’ancienne propriété Gros (environ 2000 hectares) dans la zone de
Koniambo. Cf. chapitre 4.
954 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
955 Jacqueline Sénès, « Figures de Calédonie. Alexandre Féraud », Les Nouvelles Calédoniennes, 30 septembre
1981, p 15.
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cheval en passant par le bar de chez Magnier, où il va blaguer en prenant son premier
pastis. Il rentre chez lui, déjeune et fait un coup de sieste. Une fois réveillé, il remonte sur
son cheval, va voir un copain et tout le monde se retrouve chez Magnier pour prendre
l’apéro et « blaguer » à nouveau. Puis monsieur le colon de Koné rentre chez lui, desselle
son cheval, prend une douche, dîne légèrement et se couche avec les poules. »956

Les marchands de Koné occupaient donc des positions-clés dans le tissu social local à

deux niveaux : d’une part ils « tenaient » financièrement les colons éleveurs et caféiculteurs

en maîtrisant le système du crédit et les réseaux de commercialisation des productions

agricoles ; d’autre part leurs établissements représentaient les principaux lieux de sociabilités

villageoises où les habitants de la commune se croisaient, se rencontraient et discutaient.

L’imbrication de ces deux logiques débouchait sur la constitution de liens de clientèle très

forts entre certains commerçants et certains habitants de la commune. Parce que tel

producteur agricole disposait d’un compte de crédit chez tel marchand pour l’écoulement de

son bétail ou de son café, il s’y rendait d’autant plus aisément en sollicitant l’ardoise pour le

paiement de sa consommation au bar. Les discussions, les débats et les « blagues » qui se

déroulaient dans les magasins, en renforçant les liens de camaraderie entre le patron et ses

clients, consolidaient le groupe des habitués. Matataro Yoshida comptait par exemple, selon

son fils David, parmi la clientèle fidèle du magasin d’Alexandre Féraud, où non seulement il

faisait ses affaires, mais où il retrouvait également ses amis :

« Il avait des chevaux, il allait faire les courses au village, avec les chevaux […]. Mon père
il a été chez Féraud faire ses commissions. Pour ses commissions, il allait toujours chez
Féraud. Il allait trouver Féraud, et puis ils allaient picoler, tout ça là ! »957

Ces mécanismes économiques et sociaux avaient ainsi pour conséquence de créer des

clientèles attitrées à chacun des commerces du village. Il découlait de cette situation que des

réseaux de clientèles différenciés correspondaient à la concurrence entre les principaux

magasins. Dans le microcosme konéen, les membres de ces groupes – constitués selon des

logiques particulières – étaient identifiés et connus de tous :

BT : « Les autres commerçants de Koné ils font concurrence à Magnier ? »
Roger Mennesson : « Mais non, chacun fait son petit bonhomme de chemin. Magnier il a
ses clients, Galinier a ses clients, Féraud aussi, il faut pas l’oublier. Alors les débiteurs à
Féraud sont pas les débiteurs à Magnier, les débiteurs à Magnier sont pas les débiteurs à
Galinier. […]

Yoshida [William, repreneur du magasin Galinier], il travaillait avec tous les Kanak
de Baco, tous les clans qui sont alliés à Baco, les clans de Noelly alliés à Baco. Yoshida il
est à moitié kanak. Tous les Kanak vont se servir de préférence chez Yoshida ! […] Alors
Féraud, lui, il a toute la clientèle Pouembout, ancien concessionnaire [pénal]. Au départ il
est de Pouembout, issu de concessionnaire. Alors il est affilié aux Charpin, les Charpin sont

                                                
956 Cf. Guiart (1998b : 46).
957 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
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affiliés aux Koniambo [Kanak de la tribu du même nom], parce que Fifils Charpin est marié
avec une fille de Koniambo, c’est comme ça que ça se passe. »958

La prise en compte de cet arrière-plan concernant la distribution sociale des

« habitués » dans les différents magasins est essentielle à la compréhension des logiques

politiques locales. Les principaux commerces de Koné disposaient chacun d’un réseau de

clients fidèles, dont l’« attachement » au patron relevait non seulement d’une nécessité

économique mais se jouait également en termes affectifs, dans le registre de l’amitié et de la

cordialité : Jean-Louis Briquet a souligné à ce sujet, dans le cas de la Corse, la complexe

articulation entre intérêt matériel et relation morale au fondement des rapports de clientèle959.

A la différence de la situation corse néanmoins, la dette des clients vis-à-vis du patron

s’exprimait toujours simultanément en termes monétaires et disposait d’un support matériel

central, en l’occurrence le livre de comptes960. En ce sens, le plus important, pour les

propriétaires des magasins, n’était pas d’être marchands, mais créanciers. Le mécanisme de

l’endettement explique également pourquoi les colons n’étaient pas libres de jouer de la

concurrence entre les différents commerces de Koné pour s’affranchir de ces liens de

dépendance.

Dans cette perspective, la coexistence de plusieurs clientèles liées à des maisons de

commerce rivales suscitait des clivages sociaux à l’intérieur de la circonscription, dans

lesquels s’inscrivaient également les oppositions partisanes961. La politique était appréhendée

dans ce contexte social particulier structuré autour de lignes de fracture multiformes

correspondant aux différentes clientèles des principaux magasins du village. La preuve la plus

tangible de la politisation de ces relations de dépendance liée à la dette est fournie par les

                                                
958 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
959 Cf. Briquet (2003 : 38) : « Si la relation d’amitié doit être alimentée par des échanges de services, elle est
pourtant formellement désintéressée. […] On pourrait en dire autant de l’échange électoral en Corse : s’il peut
permettre l’accès à des ressources matérielles et des avantages privés, il ne doit pas être présenté comme un
simple « troc » mais comme la conséquence d’une relation morale entre des personnes. […] La dimension
matérielle de l’échange politique n’est pas occultée (le vote répond aux « sollicitations » et aux « services »),
mais elle ne transparaît que comme la conséquence de sentiments qui la dépassent (la « fidélité », le
« dévouement ») et qui en sont la condition de possibilité. »
960 La « dette » des « clients » vis-à-vis des « patrons » en Corse n’est par contre jamais écrite sur un cahier.
961 La description de Jean-Louis Briquet (1997 : 53-54) sur les influences réciproques entre logiques de
sociabilité et d’affiliation politique en Corse semble largement correspondre à la situation sociale et politique du
village de Koné : « Les pratiques de sociabilité comme la fréquentation des cafés, la participation aux battues et
aux chasses collectives, l’appartenance à telle ou telle équipe sportive, etc., mais aussi des relations aussi neutres
en apparence que celles qu’impliquent le choix d’un fournisseur ou d’un entrepreneur, la fréquentation d’une
épicerie plutôt que d’une autre, etc., ces pratiques reproduisent fréquemment les systèmes de classement qui
organisent les divisions politiques. Quiconque a un peu vécu dans un village corse sait qu’il est fréquent d’y
trouver le « bar de gauche » et le « bar de droite », chacun avec ses habitués qui ne sont que rarement infidèles à
leurs préférences. Les commerces aussi peuvent se distinguer comme se distinguent politiquement leurs
propriétaires et les familles qui viennent s’y approvisionner. […] C’est ainsi que chacun apprend très vite à
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trajectoires politiques des commerçants eux-mêmes : pendant des décennies, ils se

présentèrent directement aux élections et se firent élire dans les institutions.

Collection Viale.

« Voh 1929 – magasin Metzger René - intérieur », Phototèque des Archives de Nouvelle-Calédonie, collection
Brun-Dequen,, cliché 1num11-97.

                                                                                                                                                        
connaître et à reconnaître, à l’intérieur de l’espace villageois, qui sont ses proches et qui sont ceux qui ne le sont
pas. »
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Magasin Chivot, Koné, collection Viale.

Magasin Féraud (ex-Chivot, au centre de la photo), « Koné village, juillet 1944 » Phototèque des Archives de
Nouvelle-Calédonie, collection Anzac (1943-1944), cliché 1num20-244
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1.2.2 Elections au Conseil Général et à la mairie de Nouméa : « Voter Ballande »

De la fin du dix-neuvième siècle au tournant indépendantiste, l’engagement massif des

grandes maisons de commerce en politique représentait une caractéristique majeure de la vie

publique calédonienne à l’échelon territorial. Les principaux établissements commerciaux de

la place de Nouméa, et plus particulièrement Ballande, exerçaient en effet un contrôle étroit

sur les institutions représentatives les plus puissantes de la colonie – à savoir la mairie de

Nouméa et surtout le Conseil Général –, interlocutrices privilégiées du Gouverneur.

Encadré 8 – Pouvoirs et institutions dans la Nouvelle-Calédonie coloniale

Dès la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853, l’administration
de la colonie fut confiée à un gouverneur, commandant militaire et chef de l’administration coloniale.
Entre 1853 et 1860, il s’agissait du gouverneur des Etablissements Français du Pacifique en poste à
Tahiti, puis à partir de 1860, d’un gouverneur affecté spécifiquement à la Nouvelle-Calédonie, en
poste à Nouméa. Il était entouré d’un conseil d’administration (créé en 1868), devenu conseil privé à
partir de 1874, doté d’attributions consultatives et composé de responsables locaux de l’administration
et de deux résidents.

En 1879 furent instituées la commune d’Etat de Nouméa et les Commissions Municipales (aux
compétences limitées) dans les principaux centres de colonisation en dehors du chef-lieu. Enfin le
décret du 2 avril 1885 décida la création d’un Conseil Général. Cette infrastructure institutionnelle se
maintint jusqu’à la Loi-Cadre Defferre de 1956 instituant une Assemblée Territoriale. La Nouvelle-
Calédonie ne bénéficia pas de représentation au Parlement jusqu’en 1945, en raison de la faiblesse
du nombre d’électeurs962.

Le gouverneur faisait fonction à la fois de représentant de l’Etat et d’exécutif local, tandis que
le Conseil Général disposait de larges pouvoirs : il décidait du budget de la colonie et du financement
des grands travaux, détenant notamment la compétence en matière fiscale à partir de 1900. Selon le
le juriste François Garde, cette large autonomie témoignait moins d’une volonté de décentralisation
que du désintérêt du Parlement pour sa lointaine colonie : l’autofinancement de la Nouvelle-Calédonie
permettait aux autorités de ne pas faire peser les dépenses de la colonie sur le budget de l’Etat963.
Quant aux municipalités, leurs délibérations étaient soumises au contrôle préalable de l’administration
locale, tandis que leurs maigres ressources basées sur une répartition territoriale des taxes à
l’importation (octroi de mer) les plaçaient systématiquement en situation de dépendance vis-à-vis des
subventions extraordinaires votées en leur faveur par le Conseil Général.

L’architecture institutionnelle de la colonie plaçait donc l’essentiel du pouvoir politique au
niveau des relations entre le gouverneur et le Conseil Général. Celles-ci se caractérisaient
fréquemment par des conflits sur la définition des objectifs politiques et des moyens matériels et
financiers à mettre en œuvre, ce qui provoqua à plusieurs reprises la dissolution de l’assemblée
locale964.

Un rapide survol de l’histoire du Conseil Général permet de constater que des liens

étroits existaient entre les Etablissements Ballande et la scène politique territoriale. Dès 1896,

André Ballande notait à propos de cette assemblée qu’« il y a toujours des concessions, des

                                                
962 Cf. Devaux (1997 : 24-26), Garde 2001 (6-7). Lors de la création du Conseil Général en 1885, le corps
électoral comptait 1209 inscrits. En 1904, il regroupait 2676 inscrits pour une population totale estimée à 49000
individus ; en 1925 ce chiffre était passé à 3571 inscrits pour une population de 51000 personnes ; enfin à la
veille de l’ouverture des droits civiques aux femmes et aux indigènes en 1945, la Nouvelle-Calédonie comptait
4056 inscrits pour 61000 habitants environ. Cf. Brou (1973a : 250, 296 ; 1973b : 24, 286 ; 1975 : 9).
963 Cf. Garde (2001 : 7).
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compensations qu’on n’accorde pas à un absent ou étranger à la boutique »965. Cette année-là,

il soutint en conséquence – et avec succès – la candidature de Gabriel Laroque, directeur de la

maison de commerce en poste à Nouméa depuis 1893. Jusqu’en 1925, celui-ci s’imposa

comme l’un des principaux leaders de l’assemblée, chef des forces conservatrices et défenseur

des intérêts du négoce dans l’enceinte politique. A tel point qu’au début des années vingt, le

Consul de Grande-Bretagne à Nouméa affirmait que « M. Laroque est familièrement

surnommé le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie » et que ses fidèles dans l’assemblée

locale constituaient « une ample majorité »966.

Henri Milliard, président du conseil d’administration des Etablissements Ballande

jusqu’à sa mort en 1948, reprit l’héritage politique de Gabriel Laroque en devenant président

du Conseil Général de 1929 à 1932, puis en demeurant un membre influent de l’assemblée

jusqu’en 1940. Dans la continuité de cet investissement en politique des dirigeants de la

principale enseigne calédonienne, on peut également citer Henri Bonneaud (1907-1957),

président du Conseil Général entre 1947 et 1953 puis chef de l’opposition à Maurice

Lenormand, qui occupait par ailleurs les fonctions de directeur général et de vice-président du

conseil d’administration de la société Ballande. Quant à Roger Laroque, à l’image de son père

Gabriel, il s’engagea conjointement en politique et dans le négoce : il fut élu maire de

Nouméa à partir de 1956 jusqu’à son décès en 1985 tout en occupant dans le même temps le

poste de directeur général chez Ballande967. Ajoutons qu’avant 1945, tant que la Nouvelle-

Calédonie n’avait pas de représentation au Parlement, André Ballande lui-même fut élu

député (de Gironde) de 1901 à 1924 et s’érigea en porte-parole de la colonie. En 1953, Patrick

O’Reilly évoquait les mandats parlementaires d’André Ballande en affirmant que « son action

s’y manifesta toujours en faveur de notre expansion outre-mer et de la plus grande France.

Son œuvre politique complète à cet égard son œuvre économique »968.

                                                                                                                                                        
964 Cf. Brou (1973 : 23-31).
965 Lettre de André Ballande à Monseigneur Fraysse, 29 juillet 1896, cité in Kohler et Shineberg (1992 : 156).
966 Lettre de T.D. Dunlop, Consul de Grande-Bretagne à Nouméa, 1921 et 1922, cité in Kohler et Shineberg
(1992 : 151).
967 Voir les fiches biographiques de ces hommes rédigées par Patrick O’Reilly (1980 : 38-39, 215-217, 273-274).
968 Cf. O’Reilly (1981 : 17). Cette « tradition » calédonienne d’élire des leaders politiques issus des milieux
d’affaires ne se limitait pas aux seuls Etablissements Ballande. Jim Daly, membre influent du Conseil Général
des années trente à cinquante, était par exemple le directeur-administrateur de la Maison Barrau, deuxième
entreprise de commerce de la colonie. En dehors de ces deux maisons de commerce, on peut également citer
Henri Lafleur, qui fit fortune dans les mines et fut élu à partir de 1947 au Conseil Général puis au Sénat,
Stéphane de Saint-Quentin, fondateur et directeur de la Société Le Froid (qui produisit le Coca-Cola dans la
colonie à partir des années quarante) et conseiller général de 1947 à 1953, ou encore Edouard Pentecost, riche
homme d’affaires dans le commerce et les mines, candidat malheureux aux élections législatives de 1962 et 1964
puis membre de l’Assemblée Territoriale à partir de 1967. Enfin Jacques Lafleur, fils d’Henri, succéda à son
père dans la gestion des intérêts miniers familiaux et devint à partir de la fin des années soixante-dix la plus
grande fortune du Territoire, le président-fondateur du plus puissant parti politique (le RPCR) et le député
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Rapporté à l’échelle de Koné, l’investissement explicite des Etablissements Ballande

en politique revêtait une signification particulière à la lumière de leur position dominante au

niveau des échanges économiques locaux. A l’occasion des élections pour le Conseil Général,

les candidats affiliés à Ballande sollicitaient les suffrages des colons de Koné dont la survie

économique et financière dépendait par ailleurs étroitement du bon vouloir de la maison de

commerce. Ces configurations fournissaient des conditions idéales à la mobilisation politique

des rapports de clientèle : Ballande était en position de proposer des « faveurs » aux colons,

pour leurs productions ou leurs comptes de crédit, en échange de leur soutien politique.

En période électorale, les relations de clientèle entre Ballande et les habitants de Koné

étaient politisées selon différentes modalités : pour capter les suffrages, l’entreprise recourrait

à divers intermédiaires chargés d’activer le ressort de la dépendance économique et

commerciale. En décrivant l’influence traditionnelle de l’instituteur dans le village de Koné,

Roger Mennesson évoque par exemple la façon dont la maison Ballande instrumentalisait

politiquement, par le biais de cet individu, les faveurs qu’elle pouvait dispenser :

« L’instituteur, il venait pas pour vous dire, il commençait à vous dire « vous savez, je suis
pas à vous faire votre lettre, mais il faudrait pas l'adresser dans tant tel et tel sens » et puis
ça partait comme ça. […] Après venait se brancher là-dessus l'histoire politique, parce que
l'instituteur venait et disait : « oui mais si vous votez pas Ballande, ils vous prendront pas le
café. » […] Parce que Ballande avait eu l'intelligence de passer chez l’instituteur en lui
disant « vous faites la propagande pour moi, mais vous aurez une ristourne sur votre
commande que vous allez faire à la fin du mois », commande qui arrive par le Mawata
[bateau], « vous aurez 10 % sur chaque produit, ou 3 % ». »969

De même, lorsque nous sommes revenus sur le rôle politique des Etablissements

Ballande au cours de notre entretien, Roger Mennesson a resitué spontanément ce type

d’activités dans le cadre des tournées « en brousse » de l’émissaire de Ballande – « le père

Mamelin » – chargé de discuter avec les colons de leur niveau d’endettement. A l’approche

des élections, il est fort probable que ses nombreuses visites au domicile des producteurs

agricoles constituaient autant d’occasions privilégiées de rappeler implicitement les fidélités

politiques inscrites dans le rapport de clientèle liant les colons à l’entreprise. Cet envoyé de

Ballande investissait également les fameux magasins de Koné où se jouait une bonne partie de

la vie sociale villageoise. La signification politique des « tournées générales » qu’il offrait aux

habitants du village au moment des campagnes électorales n’échappait à personne ;

manifestant la puissance de l’entreprise, ces largesses rappelaient surtout le régime des

                                                                                                                                                        
inamovible de la Nouvelle-Calédonie. Voir les notices biographiques de ces hommes dans O’Reilly (1980 : 95-
97, 210-212, 314-315, 356).
969 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
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faveurs en place et l’exigence de fidélité politique que Ballande considérait pouvoir attendre

en retour :

BT : « Ballande, c’est sûr qu’ils ont plus de ressources pour faire voter… »
Roger Mennesson : « Ah ben, il y avait la tournée générale quand arrivait le père Mamelin,
tournée générale ! Et jusqu’à l’avènement de Lenormand, on votait Ballande ou pas
Ballande, mais on avait pas droit à avoir d'autre idée. […] Le gars vient faire de la
politique, il s'arrête à La Havraise à Koné, il compte, avec deux caisses de pinard, il va faire
[déterminer le vote des clients ?]… »970

Dans le monde rural, le « vote Ballande » inscrit dans ces rapports clientélaires ne

concernait que les élections pour le Conseil Général puis, à partir de 1945, la députation. A

l’échelon communal au contraire, la maison de commerce préférait ne pas s’engager : elle

interdisait même à ses employés de se présenter aux élections locales, illustrant par là

l’imbrication étroite entre logiques politiques et économiques au fondement des stratégies du

groupe. Candidat au scrutin municipal de 1954 à Koné et responsable de la station Ballande

de Pidjen, Roger Mennesson en fit l’amère expérience :

« Normalement, j’aurais dû  être un élu de la municipalité de Koné. C’est pour vous dire à
quel point Ballande était puissant. J’ai été appelé par un télégramme, « vous serais
reconnaissant de bien vouloir vous présenter au bureau à huit heures demain matin ». Et j’ai
été à huit heures du matin, je me suis trouvé entre deux grands directeurs, Roger Laroque et
Milliard. C’était à Nouméa, j’ai été convoqué à Nouméa, ils m'ont dit : « voilà on vient
d'apprendre que vous vous présentez sur une liste ». Alors je revois Laroque en train de me
dire : « naturellement vous ne vous présenterez pas. » « Ben je sais pas, je vois pas
pourquoi patron ». Il m'a dit : « ben parce que quand on est Ballande, on est tout Ballande,
ça vous suffit ? » « Oui patron très bien patron ». J'ai compris que tant que j’étais chez
Ballande, j'avais pas le droit de faire de politique. C’était ça, ils étaient les maîtres. »971

Selon lui, cette attitude de refus pouvait être interprétée de deux façons différentes et

complémentaires. D’une part il s’agissait pour Ballande de ne pas attiser la concurrence sur le

marché agricole local ; d’autre part les Commissions Municipales n’avaient presque aucun

pouvoir propre et dépendaient étroitement du Conseil Général, contrôlé par l’entreprise, pour

leurs dotations budgétaires et l’approbation de leurs programmes de travaux. C’est dans cette

perspective que Roger Mennesson explique le non-investissement direct de Ballande dans les

municipalités :

BT : « Ballande ne s'est pas impliqué politiquement au niveau local, communal ? »
RM : « Jamais, il fallait pas, il pouvait pas, c’était impossible. […] Et le commerce ? Il y
avait une concurrence. Supposons que Ballande mette un Mennesson à la mairie de Koné.
Le café d'Atéou et de tout ça, il aurait été où ? Il aurait été à La Havraise, il aurait pas été
chez Ballande. Et le bétail du grand chef Katélia, le bétail du grand chef Poigny, le bétail de
Goromoto, de Goroépata et tout ça, il aurait été où, vous croyez qu’il aurait atterri  à
Pidjen ? […]

                                                
970 Ibid..
971 Ibid..
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C'était plus important d'avoir la mainmise économique, que la mainmise politique.
Puisque la mainmise politique ils l'avaient à Nouméa, c'était les chefs, tout se passait au
bureau Ballande, on allait faire le plan de travail dans le bureau à Bonneaud, et après on
montait au Conseil général. Mais à Koné ou à Pouembout, pas besoin. […] Un type comme
X, il est maire à Koné, mais il sait très bien que si il veut faire quelque chose, il est obligé
de passer par Bonneaud. »972

Les modalités clientélaires de l’investissement des Etablissements Ballande en

politique soulignent combien la maison de commerce jouait un rôle majeur dans la Nouvelle-

Calédonie coloniale. Principal artisan et bénéficiaire de l’économie de comptoir de la colonie,

le groupe avait accru son emprise dès le tournant du siècle en investissant la mairie de

Nouméa, le Conseil Général et l’Assemblée Nationale, allant presque jusqu’à concurrencer

l’autorité politique du gouverneur. Ces éléments donnaient à voir une stratégie globale de

l’entreprise – à la fois politique et économique – qui reposait directement, à l’intérieur de la

colonie, sur la mise en place d’un système de clientélisme politique de grande ampleur auquel

les producteurs agricoles pouvaient difficilement se soustraire.

1.2.3 Les marchands à la mairie de Koné

Tandis que les Etablissements Ballande mobilisaient les rapports clientéliaires qu’ils

avaient noué avec les colons pour faire élire leurs représentants, les commerçants du village

de Koné reproduisaient ces logiques politiques clientélaires à l’échelon communal. L’étude de

la chronologie municipale de Koné est à ce titre révélatrice et invite à réfléchir aux formes

pratiques de ce clientélisme local.

Il était fréquent que les marchands de la circonscription, personnellement ou par le

biais d’un membre proche de leur parentèle, occupent une position importante dans l’enceinte

municipale. Outre Léon Leconte à la fin du dix-neuvième siècle – à la fois « grand colon » et

commerçant973 –, c’était par exemple le cas, entre le début du siècle et les années quarante, de

Napoléon Chivot (1867-1943), propriétaire du magasin que reprit ensuite Alexandre Féraud.

Après sa mort, le Président de la municipalité de Koné indiqua que « N. Chivot, un des

premiers colons de Koné, estimé et ayant la confiance des électeurs, a depuis 60 ans fait

presque constamment partie de la Commission Municipale »974. Il avait été élu comme simple

conseiller municipal de 1898 à 1904 puis de 1935 à 1943, avait occupé la fonction de

président de la Commission Municipale en 1906-1908 et celle d’adjoint en 1904-1906 puis en

1919-1925.

                                                
972 Ibid..
973 Voir encadré sur la famille Leconte dans le chapitre 4.
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De son côté, le grand patron de Koné, Maurice Magnier, ne fut que brièvement

membre de la Commission Municipale de Koné, entre 1919 et 1922. C’est plutôt à travers la

trajectoire politique de son fils Léon né en 1925, qui le seconda dans la gestion du magasin et

des autres affaires familiales (minières notamment), que l’influence économique des Magnier

se transposa dans l’enceinte municipale. Après une première candidature avortée en 1947 – il

n’avait pas encore atteint l’âge minimal de 23 ans pour être conseiller municipal – il fut élu

dès 1954 et réalisa sept mandats successifs, jusqu’à sa démission finale en 1992. Il s’imposa

jusqu’au tournant indépendantiste comme le leader de l’opposition communale à l’Union

Calédonienne, en menant systématiquement les listes municipales opposées à celles de l’UC

dans les années soixante et soixante-dix. Léon Magnier occupa brièvement le poste de

deuxième adjoint au maire UC en 1970-1971.

On peut également citer les carrières municipales des repreneurs successifs de la

maison Tsutsui. Jean Galinier, qui racheta une partie du magasin en 1945 et y tint commerce

jusqu’en 1955, fut élu Président de la Commission Municipale entre 1947 et 1954. André

Vittori, qui avait monté son propre commerce dans l’autre bâtiment de l’ex-maison Tsutsui –

juste en face de chez Galinier – investit durablement la Commission Municipale de Koné et

les structures locales de l’Union Calédonienne : membre de la section UC du village de Koné

lors de la fondation du parti en 1956, il fut élu conseiller municipal lors des scrutins de 1954,

1961 et 1967, occupant notamment le poste de premier adjoint entre 1967 et sa mort en 1970.

Jean Galinier revendit par ailleurs son commerce en 1955 à William Yoshida, qui devint

comme André Vittori un pilier incontournable de l’UC des années soixante et soixante-dix à

Koné, conseiller municipal élu aux scrutins de 1967, 1971 et 1977, et premier adjoint de 1970

à sa mort en 1980.  Ajoutons pour finir qu’Alexandre Féraud, gendre de Napoléon Chivot et

repreneur de son magasin, perpétua l’investissement croisé de son beau-père dans le

commerce et la politique locale mais sous une forme particulière : s’il ne se présenta jamais

aux scrutins municipaux, il comptait par contre parmi les militants historiques de l’UC dans la

commune, titulaire de poste de secrétaire du comité régional UC de Koné-Pouembout dès la

création du mouvement en 1956975.

                                                                                                                                                        
974 Délibération municipale du 23 février 1943.
975 Cf. « Implantation géographique et composition des Sections de Bases du mouvement d’Union Calédonienne
(1956-1958) », cinquantenaire des premières listes d’Union Calédonienne, Pouembout, 6-7 décembre 2003. La
liste des marchands investis dans la politique locale n’est pas exhaustive. On pourrait citer Jean-Pierre Lemarrec
et Jean Marlier, beaux-frères (mariés à deux sœurs), commerçants associés dans le village et élus sous différents
mandats (conseiller municipal en 1954-1961 puis membre de l’Assemblée Territoriale en 1967-1972 pour le
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Magnier, Féraud, Galinier, Vittori, Yoshida : après la fin de la Seconde Guerre

Mondiale, cinq figures politiques majeures de la circonscription tenaient commerce dans le

village de Koné. A l’image des techniques de captation du vote employées par Ballande à

l’approche des élections pour le Conseil Général, ces marchands disposaient de deux

ressources essentielles pour orienter les scrutins municipaux. Ils bénéficiaient d’abord d’un

avantage directement lié à l’espace pratique de la politique à Koné. C’est dans les magasins,

lieux privilégiés des sociabilités villageoises, que les discussions pré-électorales avaient cours

dans la commune. Les commerçants de Koné se trouvaient dans ces conditions placés au cœur

de la vie politique locale en participant à l’ensemble des débats sur les candidats et les

scrutins. A ce sujet, le témoignage de Liliane Rival – présidente de la Commission

Municipale de Koné entre 1954 et 1961 – sur la constitution de la liste unique de candidats

pour l’élection de 1954 est éloquent :

« M. Galinier, aussi, s’en occupait. C’était le maire sortant, alors il disait « celui-là, celui-là,
ils sont pas intéressants », point de vue colon. […] Et par l’intermédiaire de M. Magnier
aussi, parce qu’il avait le magasin, il vendait tout, la viande… Les Kanak venaient une fois
par semaine, alors ils parlaient, ça parlait jusqu’à minuit, par là, ça palabrait. C’est dans les
magasins que ça se passait, chez Magnier, chez Galinier, à La Havraise, il y avait aussi un
vieux monsieur qui connaissait tout le monde, M. Clavel. C’était toujours du bouche-à-
oreille. »976

Cadre informel central des campagnes électorales, les maisons de commerce de Koné

constituaient également des scènes politiques structurées autour de rapports de force socio-

économiques marqués. Dans ces espaces symbolisant par excellence les relations de

dépendance des colons vis-à-vis des marchands, ces derniers pouvaient facilement activer les

rapports de clientèle dont ils avaient le contrôle, afin d’orienter les suffrages de leurs

« habitués » et débiteurs sur leur nom ou celui de leur candidat. Il est probable que les formes

de clientélisme politique mobilisées par Maurice Magnier – selon la description suivante de

Roger Mennesson – constituaient des pratiques couramment utilisées par l’ensemble des

commerçants de Koné engagés dans la politique locale, à l’image des stratégies élaborées par

Ballande à l’échelon supérieur :

BT : « Léon Magnier, il menait des listes, ça m'a toujours interrogé… »
RM : « Parce que 80 % des Konéens devaient de l’argent au père Magnier, tout
simplement. Et le père Magnier, quand il découpait sa viande dans le petit gourbis, il
disait : « n’oublie pas hein, il y a mon fils qui se présente à la municipalité là. » Alors, si
vous voulez, à l’échelle konéenne, les Magnier ça a été les Ballande de l'époque. Rien ne se
faisait sans que le père Magnier ait son droit de regard. […] Tout le monde dépendait de

                                                                                                                                                        
premier, conseiller municipal en 1977-1989 à la tête d’une liste dissidente pour le second). D’autres
commerçants firent partie du Conseil Municipal dans les années quatre-vingts (Joël Lelièvre, Yvon Roes…).
976 Entretien avec Liliane Rival, 25 octobre 2002.
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Magnier. Les X, ils ont vécu avec les crédits Magnier toutes leur vie, Y il a vécu avec le
crédit Magnier toute sa vie. [il cite des éleveurs…] Alors le père Magnier, il les menait tous
comme ça. »977

Cet extrait d’entretien est le seul témoignage que j’ai pu recueillir évoquant des

pratiques clientélistes explicites à l’intérieur de la commune de Koné. Il tend à confirmer la

prégnance des mécanismes clientélaires de captation des suffrages, dont atteste par ailleurs

l’articulation remarquable, chez les commerçants de Koné, entre position économique

dominante et engagement municipal. Ces éléments, ainsi que les relations de forte dépendance

des colons vis-à-vis des marchands, plaident fortement en faveur de l’hypothèse selon

laquelle la vie politique municipale à Koné était largement déterminée par des logiques

locales de clientélisme politique.

A l’échelle communale ou territoriale, l’investissement politique des commerçants

constituait une particularité de la Nouvelle-Calédonie qui renvoyait directement au système

politique clientéliste fondé dans la colonie dès la fin du dix-neuvième siècle. Celui-ci avait été

élaboré sur la base des spécificités de l’économie de comptoir de l’île – notamment autour des

circuits de commercialisation et d’accès au crédit –, mais aussi en fonction du rôle central des

magasins dans la vie sociale et politique des colons de « brousse ». Dans cette perspective,

l’influence politique des marchands ne se limitait pas seulement à l’espace des magasins et

aux relations clientélaires qu’ils pouvaient mobiliser dans ce cadre au moment des campagnes

électorales. Elle avait au contraire une traduction directement institutionnelle : tandis que la

maison Ballande contrôlait la mairie de Nouméa, le Conseil Général et la représentation de la

Nouvelle-Calédonie à l’Assemblée Nationale – jusqu’à l’élection de Maurice Lenormand en

1951 – les principaux commerçants de Koné occupaient des positions de pouvoir au sein de la

Commission Municipale.

Du point de vue des producteurs agricoles de la commune, la question du vote était

donc largement appréhendée à travers les relations de clientèle qui les liaient à certains

commerçants, au niveau municipal et à l’échelon territorial. Néanmoins, la coexistence de

réseaux clientélaires distincts, d’une échelle à l’autre ou dans le cadre de la concurrence entre

commerçants du village de Koné, dessinait des lignes de fracture importantes. Les clivages

partisans à Koné après 1951 – pour ou contre l’Union Calédonienne – se calquèrent largement

sur cette structuration particulière des rapports de force entre clientèles rivales. Dans le cadre

                                                
977 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
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de son implantation politique locale, Maurice Lenormand dut agir directement en fonction de

ces pratiques clientélaires jusqu’alors dominantes sur la scène politique calédonienne.

1.3. Clivages partisans : l’Union Calédonienne et les commerçants

Après la Seconde Guerre Mondiale, l’ouverture progressive du corps électoral aux

anciens indigènes devenus citoyens déboucha en 1951 sur l’élection surprise de Maurice

Lenormand à l’Assemblée Nationale. Bénéficiant de la forte mobilisation électorale kanak

encadrée par les associations missionnaires, le député fit irruption sur la scène politique alors

que les Européens de Nouvelle-Calédonie « votaient Ballande » depuis plus de cinq

décennies. Ces événements étaient porteurs d’une remise en cause fondamentale des

anciennes règles clientélaires du jeu politique calédonien, stabilisées depuis la fin du dix-

neuvième siècle, grâce auxquelles les maisons de commerce contrôlaient les institutions

représentatives. Afin de penser ces transformations politiques, il paraît utile de retracer

historiquement l’émergence de l’Union Calédonienne à la lumière de son rapport ambigu au

clientélisme politique. Pour étendre son assise électorale au sein de la population européenne,

le parti de Maurice Lenormand se construisit en effet en opposition frontale aux grandes

sociétés commerciales de la place de Nouméa : il dénonça le système clientéliste qu’elles

imposaient et se présenta dans le monde non kanak comme le « parti des petits » en lutte

contre la domination des « gros ». En fait, la position « anti-Ballande » du mouvement était

d’autant plus cruciale stratégiquement qu’elle était censée fournir au parti des sympathisants

et militants européens, indispensables au projet d’alliance interethnique évoqué dans son

slogan « deux couleurs, un seul peuple ». Néanmoins, dans les années cinquante et soixante,

ce type de discours ne correspondait pas aux pratiques politiques réelles, pour deux raisons

principales. D’une part, la mobilisation politique des rapports de clientèle demeurait

électoralement efficace – bien qu’elle soit publiquement dénoncée par Maurice Lenormand –

tant que les structures de l’économie de comptoir de la Nouvelle-Calédonie restaient

inchangées. D’autre part, l’UC fit concrètement coexister son discours anti-clientélisme avec

des pratiques clientélaires locales : concrètement, plutôt que de faire table rase du passé, le

parti de Maurice Lenormand s’inscrivait finalement dans la continuité des logiques politiques

clientélaires sédimentées depuis l’époque coloniale.
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1.3.1 Lenormand contre Ballande

Elu député en 1951 grâce aux seules voix des électeurs kanak contrôlées par l’AICLF

et l’UICALO, Maurice Lenormand élargit son audience politique en 1953, à l’approche des

élections pour le Conseil Général, en montant les premières listes dites d’« Union

Calédonienne » qui réunissaient des candidats kanak et européens. Autour du slogan « Deux

couleurs, un seul peuple », la propagande organisée par le député déclarait : « colons et

autochtones, unissez-vous ! »978 L’objectif du parti en voie de constitution était alors, selon

les termes employés dans le premier numéro de L’Avenir Calédonien paru en décembre 1954,

de « donner à tous les Calédoniens blancs, noirs ou jaunes, la possibilité d’une vie meilleure

dans leur petite patrie »979. Né en 1921, directeur de l’école communale de Koné entre 1948 et

1961, Paul Rival était à cette époque l’un des premiers militants de l’Union Calédonienne

dans le village. Son témoignage suggère que l’appréhension du projet politique général de

l’UC, du point de vue des Européens de « brousse », ne prenait pas véritablement en compte

la question de l’alliance avec les Kanak, mais au contraire renvoyait en premier lieu à la

défense des « humbles Calédoniens » (Européens)980 contre les « grosses boites » :

« A l’époque, c’était le début de l’UC, à laquelle j’ai appartenu : nous, les petits, les
humbles Calédoniens, nous appartenions forcément à ceux qui cherchaient à faire du
nouveau, parce qu’on avait déjà cette peur de ces gros capitalistes, les Ballande, les Barrau,
surtout M. Bonneaud [président du Conseil Général et directeur général chez Ballande],
qui faisait sa liste. […] On était du parti qui était beaucoup du peuple, des broussards, les
Lethezer, les Devillers, les Tourte à Koumac, on était tous de l’UC. Si bien qu’on a sorti
une grande majorité, ça a duré peut-être plus de vingt ans.

[… A propos des élus communaux de Koné en 1954 :] Tous n’étaient pas UC,
certains étaient indifférents. Les Devaud, par exemple, étaient plutôt du côté des grosses
boîtes, parce que c’était déjà des colons bien établis, pas fortunés, mais aisés. »981

Ces propos mettent en lumière un aspect de la propagande politique de l’UC essentiel

pour la captation des suffrages européens : la dénonciation de la domination économique et

politique des grandes maisons de commerce. En 1954, Maurice Lenormand publia à la Société

des Océanistes un long texte intitulé « L’Evolution politique des autochtones de la Nouvelle-

Calédonie » dans lequel il détaillait, pour mieux le dénoncer, le système de mise en

dépendance économique des colons par les grandes sociétés commerciales et les pratiques

clientélistes qui en découlaient. Son exposé décrivait explicitement les mécanismes que je

viens d’évoquer en analysant les modalités du vote dans le monde blanc de Koné :

                                                
978 Cité in Kurtovitch (2002 : 654).
979 L’Avenir Calédonien, numéro 1, 11 décembre 1954.
980 Dans le vocabulaire des années 2000 qu’emploie Paul Rival, les termes « Calédoniens » et « broussards »
renvoient uniquement aux Européens nés en Nouvelle-Calédonie.
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« Au cours des cinquante dernières années, le pouvoir politique en Nouvelle-Calédonie fut
exclusivement le fait, plus ou moins bien toléré ou accepté par l’Administration, d’une
oligarchie économique formée par le haut commerce d’importation, dont la puissance
financière trouve son origine dans les fournitures et l’approvisionnement qu’elle assura
jadis à l’Administration pénitentiaire, alors responsable de 10 000 ressortissants. Lorsque
fut supprimée l’Administration pénitentiaire, le haut négoce local resta seul dans le pays,
puissant et enrichi.

Vivant uniquement des bénéfices réalisés par les importations et jaloux de privilèges
que l’arrivée en 1894 de nouveaux colons (500 familles françaises dont 439 sont restées)
menaçait de remettre en cause, le haut commerce d’importation s’employa aussitôt à
entraver le développement de la colonisation naissante et future concurrente. Il le fit par
tous les moyens dont le plus remarquable fut la réalisation d’un véritable monopole des
exportations agricoles et l’institution d’un système de crédit privé auquel colons et mineurs
durent être bientôt des débiteurs vassalisés.

En coalisant leurs intérêts par le système des filiales et des administrateurs communs
à des entreprises sans liens apparents communs, les gros importateurs réalisèrent
rapidement la concentration et la confiscation à leur profit, des pouvoirs économiques.
L’assujettissement progressif d’une majeure partie de la population européenne devenue
leur obligée leur permit d’asseoir leur domination politique sur la Nouvelle-Calédonie qui
était devenue littéralement, jusqu’en 1953, un « fief privé » et le domaine d’une véritable
dictature oligarchique.

La politique des importateurs, maîtres du pays et des grandes propriétés foncières,
réussit à tenir en échec la colonisation française. Les chiffres officiels de l’annuaire de 1946
sont à la fois cruels et éloquents car il ressort que : 95 propriétaires possèdent 228071
hectares, dont 3 possèdent, à eux seuls, 71472 hectares, les 1780 autres propriétaires ruraux
possèdent 90607 hectares et, parmi ces derniers, 969, soit 51% du total, ne disposent en tout
que de 10800 hectares, soit 3,5% des 318700 hectares de terres concédées à la colonisation.

Mais l’insuffisance – apparemment inexcusable – de la production agricole
calédonienne n’a pas seulement pour cause une mauvaise répartition des terres. Si, dans les
dix dernières années, les exportations agricoles ont diminué de 30%, c’est que le colon est
privé des moyens nécessaires à son travail et frustré des résultats de son labeur. Le prix
d’achat des produits locaux et le manque chronique de trésorerie obligent le colon à se faire
ouvrir des comptes dans les grosses maisons de commerce auxquelles il livre en échange la
totalité de ses produits. De cyclone en mauvaise récolte, le colon ne se relève pas et son
solde débiteur le maintient à la merci du haut commerce.

Ainsi la colonisation française est devenue une société économiquement faible et
sans pouvoir faire face au réseau des entreprises réunies dans les mêmes mains. »982

C’est directement à la lumière de ce constat sur la mainmise économique et politique

des grandes maisons de commerce que Maurice Lenormand construisit sa stratégie partisane

d’union entre Kanak et Européens. J’ai montré précédemment que cette alliance répondait de

façon originale au problème de la reconfiguration des rapports coloniaux après 1946 en

proposant aux Blancs de contrôler, d’encadrer et de capter le vote kanak en échange d’une

promotion sociale et politique « raisonnée » des autochtones983. Apparaît ici l’autre volet

stratégique de l’Union Calédonienne, élaboré cette fois en fonction de la situation

économique et politique interne au monde blanc : il s’agissait en l’occurrence de regrouper la

masse des électeurs kanak, peu ou non soumise au clientélisme des Ballande ou Barrau, pour

                                                                                                                                                        
981 Entretien avec Paul Rival, 24 octobre 2002.
982 Cf. Lenormand (1954 : 279-280).
983 Voir le chapitre 2.
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prendre le pouvoir contre les grandes maisons de commerce et rendre électoralement

inefficace la politisation des relations de clientèle. En renversant les hiérarchies politiques,

l’apport des voix kanak devait donc du même coup émanciper les électeurs européens du

clientélisme dominant. Maurice Lenormand insistait lourdement sur le rôle central de

l’alliance « Deux couleurs, un seul peuple » dans cette perspective particulière :

« Cependant, cette colonisation agricole, sans pouvoir tant qu’elle restait seule, allait
bientôt acquérir la direction politique des affaires locales en conjonction avec les
agriculteurs autochtones par la prise de conscience de leurs intérêts communs et leur
volonté de rapprochement et de collaboration. […]

[A propos de l’extension du corps électoral aux Kanak :] Cet afflux de nouveaux
électeurs modifia brutalement les bases du vieux jeu politique qui assurait la facile toute
puissance des gros importateurs. Ceux-ci furent d’autant plus surpris qu’ils ne disposaient
dans l’immédiat d’aucun moyen efficace de pression à l’endroit d’électeurs dont, jusqu’à ce
jour, ils n’avaient pas eu intérêt – leur terre n’étant pas leur bien personnel – à faire des
débiteurs « insaisissables ». […]

Les électeurs économiquement indépendants qu’étaient les autochtones et le nombre
qui s’annonçait croissant des colons et de certains citadins conscients des nécessités d’une
solution loyale et d’une bonne entente pour l’avenir de la collectivité calédonienne tout
entière, étaient donc appelés à intervenir une nouvelle fois [pour les élections du Conseil
Général de 1953, après les législatives de 1951]. Les conséquences de leur vote
présenteraient, à n’en pas douter, un grave danger pour le maintien des monopoles.

Au cas d’un scrutin fidèle à l’esprit du législateur de 1951 – circonscriptions
communes et collège électoral unique – la politique traditionnelle des leaders de l’économie
locale risquait d’être dépassée : cinquante année d’efforts pour arriver à leurs buts – solide
emprise politico-économique et conquête des 10 000 électeurs européens – étaient remis en
question. Il n’apparut qu’un seul moyen d’éviter une telle catastrophe : neutraliser,
annihiler l’efficience politique des citoyens de statut personnel, agriculteurs nés, dont les
intérêts économiques coïncidaient avec les intérêts agricoles des colons et qui risquaient par
l’entente avec derniers de renverser le leadership qui pesait trop lourdement sur eux. »984

Les missionnaires européens qui participèrent de près au lancement de l’Union

Calédonienne à travers l’UICALO et l’AICLF étaient tout à fait conscients de cette stratégie

et de l’intérêt partagé des « petits colons » et des Kanak contre les grandes maisons de

commerce. Le pasteur Raymond Charlemagne, en poste en Nouvelle-Calédonie à partir de

1947, en convient volontiers :

« Pour avoir une majorité, il fallait qu’ils [les Kanak] s’ouvrent également aux petits colons
qui étaient aussi misérables qu’eux, et aussi maltraités par les grandes compagnies
d’import-export pour le prix de leur produit, de leur viande, de leur maïs. Ils étaient aussi
malheureux, ils marchaient pieds nus comme les Kanak qui n’avaient pas d’argent. »985

Quant à Roger Mennesson, il évoque de son côté les premières tournées politiques de

Maurice Lenormand à Koné dans les années cinquante en confirmant que le contenu de sa

propagande était principalement axé autour de la dénonciation de la maison Ballande :

                                                
984 Cf. Lenormand (1954 : 280, 283).
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« Mais quand Lenormand montait à Koné, qu'il arrivait à Oundjo et puis qu'il faisait un
palabre toute la nuit, et puis qu'il disait, « ces enculés, c’est Ballande, c’est eux qui ont fait
ça, c’est eux qui détiennent ceci, c’est eux qui détiennent cela, faut pas faire ceci, faut pas
voter pour eux… », c'est comme ça que le monde kanak a commencé à évoluer. On a
commencé à leur faire comprendre qu’il y avait une autre politique, et Ballande a
commencé à perdre cette puissance qu'il avait partout. […] Et puis les Calédoniens se
mettent à accepter ça, eux qui n'auraient jamais accepté avant, ils commencent à accepter ce
mélange. »986

A l’aune de cette posture « anti-Ballande », le slogan « deux couleurs, un seul peuple »

de l’Union Calédonienne apparaissait d’abord comme une alliance électorale originale entre

deux groupes séparés partageant des objectifs politiques complémentaires. A côté de la

« question indigène » prise en charge par le parti de Maurice Lenormand dans une perspective

modérée et réformiste inspirée des missions religieuses, l’UC se présentait ainsi comme la

protectrice des colons européens assujettis au clientélisme des grandes maisons de commerce.

La réunion stratégique de ces deux perspectives politiques distinctes au sein d’un même parti

politique devait permettre de former des coalitions électorales victorieuses regroupant la

« masse autochtone » et les colons « anti-gros ». Cependant, non seulement cette alliance ne

signifiait pas en soi que les membres de l’UC partageaient un éventuel projet commun

d’unification utopique dans « un seul peuple »987, mais en plus elle se révéla plutôt inefficace,

du côté européen, à renverser ce que Maurice Lenormand nommait « les bases du vieux jeu

politique qui assurait la facile toute puissance des gros importateurs. »988 Dans un contexte

économique et commercial inchangé, la prise de pouvoir de l’UC dans les institutions –

essentiellement grâce aux voix kanak – n’empêchait en rien la reproduction des mécanismes

clientélaires mobilisés politiquement par les grandes maisons de commerce pour conserver les

suffrages des colons, même s’ils étaient insuffisants à reconquérir une majorité électorale

contre l’UC, dans l’ensemble du Territoire comme dans la circonscription de Koné.

1.3.2 La résistance de Ballande : le maintien des rapports clientélaires

Afin de mesurer l’impact sur l’électorat européen de la dénonciation par l’Union

Calédonienne des pratiques clientélistes des grandes maisons de commerce, il est utile de

rapporter ce discours anti-Ballande aux profils sociaux des Konéens partisans de Maurice

                                                                                                                                                        
985 Entretien de Jean-David Wahéo (étudiant kanak en théologie protestante) avec Raymond Charlemagne, 24
décembre 2005. Je remercie chaleureusement Jean-David Wahéo de m’avoir communiqué son entretien avec
Raymond Charlemagne. Sur l’action religieuse et politique de ce missionnaire protestant, voir le chapitre 8.
986 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
987 Voir à ce sujet le chapitre suivant.
988 Cf. Lenormand (1954 : 280). Voir précédemment.
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Lenormand. De leurs trajectoires socio-professionnelles découlaient en effet des rapports

particuliers aux grandes entreprises nouméennes qui facilitaient ou au contraire entravaient

l’expression d’une opposition politique aux « grosses boites ». Notons préalablement que

dans les années cinquante, l’ensemble des électeurs européens de l’UC semblait constituer

une minorité de la population blanche de Koné, comme le suggère l’analyse des résultats du

scrutin législatif de 1956.

Encadré 9 – Législatives de 1956 à Koné : 20 à 30 % de votants UC de statut civil commun

Les données chiffrées de l’élection législative de 1956, au cours de laquelle Maurice
Lenormand fut triomphalement réélu à la députation après son premier succès en 1951 puis les
victoires électorales de l’UC au Conseil Général en 1953 et dans de nombreuses municipalités en
1954, permettent d’évaluer approximativement la proportion d’électeurs européens de l’UC à Koné à
cette époque. En effet, en raison du statut transitoire du régime électoral entre 1953 et 1957, les deux
statuts civils (commun ou personnel) étaient encore distingués et comptabilisés.

Lors de ce scrutin, Maurice Lenormand remporta 587 voix à Koné, soit environ 80 % des 738
suffrages exprimés. Les résultats indiquaient que ces 738 bulletins totaux avaient été déposés par
546 votants de statut personnel et 192 de statut civil commun. Si l’on admet que toutes les voix
mélanésiennes s’étaient portées sur Maurice Lenormand, alors 41 bulletins UC avaient été déposés
par des électeurs de statut civil. On aurait alors compté 151 voix non mélanésiennes contre l’UC, soit
une proportion, parmi les électeurs européens, de 21 % de sympathisants UC face à 79 %
d’opposants. A l’inverse, si l’on suppose, sur la base rétroactive de l’élection législative suivante989,
que 10 habitants des tribus n’avaient pas voté pour l’UC, alors 51 électeurs de statut civil s’étaient
prononcés en faveur de l’UC, contre 141 contre. La répartition était alors de 27 % votants européens
et asiatiques pour l’UC et 73 % contre. Dans l’hypothèse la plus large et la moins vraisemblable où 20
Mélanésiens voteraient contre l’UC, alors ils rejoindraient le camp des 131 anti-UC de statut civil
contre 61 Européens ou Asiatiques pro-UC. Soit, parmi les non Kanak, une proportion de 32 % pour
l’UC face à 68 % contre.

Selon ces diverses projections, les votants UC de statut civil en 1956 représentaient donc très
vraisemblablement entre 20 et 30 % des électeurs non mélanésiens à Koné, soit une fourchette de 40
à 60 personnes. Cela va dans le sens des observations de Marcel Charpin, pilier européen de l’UC
dans la commune, qui constate à Koné pour l’ensemble de la période précédant le tournant
indépendantiste : « Les Européens, il y en avait pas beaucoup qui votaient pour nous, y en avait pas
beaucoup, comme moi, qui étaient à l’UC »990.

Pour identifier ces non Kanak minoritaires qui décidèrent de s’engager dans l’alliance

politique proposée par Maurice Lenormand  avec les habitants des tribus, j’ai centré la

recherche sur les membres les plus visibles de ce groupe dans la commune, à savoir les élus

communaux et les militants de l’UC. A ce sujet, le premier organigramme du parti élaboré en

1956 – seul que j’ai pu me procurer – indiquait uniquement trois noms de militants européens

pour Koné : Lucien Allard (président du comité régional UC de Koné-Pouembout), Alexandre

                                                
989 Lors de l’élection législative de 1962, alors que le contexte politique était plus agité et moins favorable à
l’UC dans le district de Poindah (en raison d’un conflit politico-religieux entre les tribus de Poindah et Noelly :
voir le chapitre 8), on comptait 7 suffrages exprimés non UC dans les deux bureaux de vote, strictement
mélanésiens, établis dans cette zone depuis 1961. A cette époque, les tribus du district de Baco étaient
massivement fidèles à l’UC. On peut donc raisonnablement estimer à une dizaine le nombre de bulletins non UC
kanak en 1962.
990 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
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Féraud (secrétaire du même comité) et André Vittori991. Au fil de la recherche, trois autres

sympathisants locaux de l’UC dans les années cinquante, n’ayant brigué aucun mandat et

n’apparaissant pas dans le document précédent, ont été spontanément cités dans les propos de

mes divers interlocuteurs : René Devaud, Georges Billiet et Paul Rival992. Le tableau ci-

dessous présente quelques éléments biographiques les concernant :

Tableau 1 : Quatre militants et sympathisants européens de l’UC à Koné dans les années cinquante

Noms Dates Activité professionnelle principale

Féraud Alexandre 1903-1992 commerçant

Devaud René 1907-1984 éleveur

Rival Paul 1921- instituteur

Billiet Georges 1927-2000 chauffeur d’engins sur mine

Quant à la liste des conseillers municipaux de statut civil commun présentés aux

suffrages avec l’étiquette UC entre 1954 et 1989, elle inclut seize individus :

Tableau 2 : Elus municipaux UC de Koné de statut civil commun, scrutins municipaux de 1954 à 1989

Noms Dates Mandats municipaux Activité professionnelle principale

Allard Lucien 1909-1970 3 : 1954, 1961, 1967 chef des TP ; élu territorial

Vittori André 1908-1970 3 : 1954, 1961, 1967 commerçant

Mahoussime Slamet 1901-1971 3 : 1961, 1967, 1971 ouvrier charpentier sur mine

Bolliet André 1925-1986 1 : 1961 commerçant

Brunelet Serge 1922-2000 1 : 1961 ouvrier des TP

Yoshida Daniel 1931- ? 1 : 1961 chauffeur de car

Yoshida William 1929-1980 3 : 1967, 1971, 1977 commerçant

Charpin Marcel 1930- 3 : 1967, 1971, 1977 ouvrier soudeur sur mine

Simin Michel 1936- 1 : 1967 métayer

Devaud Daniel 1947- 4 : 1971, 1977, 1983, 1989 éleveur

Pétaguet Fernand 1930- 2 : 1971, 1977 ouvrier sur mine

Moassime Yvon 1938- 1 : 1971 employé de commerce

Féraud Jacques 1945- 1 : 1971 commerçant ?993

Desprez Christian 1945- 1 : 1971 instituteur

Mahossem Julien 1932- 1 non UC (1971), 1 UC (1977) chauffeur d’engins sur mine

Léonard Marc 1943- 1 : 1977 commerçant

                                                
991 Cf. « Implantation géographique et composition des Sections de Bases du mouvement d’Union Calédonienne
(1956-1958) », cinquantenaire des premières listes d’Union Calédonienne, Pouembout, 6-7 décembre 2003.
992 L’orientation UC de René Devaud m’a été indiquée à la fois par Daniel Devaud et Roger Mennesson ; celle
de Georges Billiet par son fils Axel ; celle de Paul Rival par lui-même.
993 Je ne connais pas la profession de Jacques Féraud, fils d’Alexandre Féraud. Je pense néanmoins qu’il
travaillait probablement dans le cadre de l’entreprise commerciale familiale tenue par son père.
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Il est frappant de constater que sur ces 20 partisans non kanak de l’Union

Calédonienne à Koné, seuls 3 individus – 1 métayer et 2 éleveurs – travaillaient dans le

secteur agricole, contre 8 ouvriers et employés (dont 5 sur mine), 6 commerçants, 2

instituteurs et 1 chef de service administratif994..

En pourcentage, au sein de la municipalité de Koné, les conseillers UC de statut civil

commun élus entre 1954 et 1989 comptaient 6,2 % d’éleveurs (1 pour 16), contre 17,4% chez

les élus communaux non UC (4 pour 23). Avant le virage indépendantiste de 1977, ce rapport

passait à 1 pour 4 du côté non UC (3 pour 12, soit 25 %), contre toujours 1 pour 16 (6,2%) du

côté UC ; soit, en proportion, quatre fois plus d’éleveurs parmi les conseillers municipaux non

UC. Historiquement, la montée en puissance de l’UC à Koné allait de pair avec le déclin de la

présence des éleveurs dans l’enceinte municipale. Les 10 élus du mandat 1947-1954

comptaient ainsi en leur sein 8 producteurs agricoles (éleveurs et caféiculteurs), dont 7 furent

opposés à l’UC à partir de l’irruption politique de Maurice Lenormand en 1951. Entre 1954 et

1961, alors que les 14 élus communaux se partageaient entre 7 UC et 7 non UC, la

Commission Municipale n’incluaits plus que 3 éleveurs, tous non UC. Enfin entre 1961 et

1967, tandis que l’UC bénéficiait de 12 sièges sur 14, un seul éleveur (non UC) était encore

membre du Conseil Municipal.

Cette sous-représentation du secteur agricole chez les sympathisants, militants et élus

UC de statut civil commun manifeste clairement la pérennisation du clientélisme politique

liant les éleveurs et les cultivateurs de Koné aux « grosses boites ». L’échec électoral de la

posture anti-Ballande de Maurice Lenormand auprès de cette catégorie de population

européenne touchait ici aux limites des discours « idéologiques » vis-à-vis des logiques

clientélaires pratiques. En effet, jusqu’aux transformations économiques majeures de la fin

des années soixante liées au boom minier – qui entraînèrent des reconfigurations politiques

débouchant sur l’irruption de la question de l’indépendance sur la scène politique

calédonienne995 – la situation économique de Koné évolua peu. Si les caféries des colons

furent transformées en terrain d’élevage extensif à la fin des années cinquante, les circuits de

commercialisation de la viande, localement structurés autour de la station Pidjen, ne furent

que lentement modifiés, dans le courant des années soixante-dix, au détriment de Ballande et

                                                
994 Précisons au sujet de Michel Simin qu’il cultivait en métayage des parcelles appartenant à Alexandre Féraud,
riche commerçant et figure locale de l’UC. Dans cette situation, les liens de clientèle dans lesquels il était pris ne
renvoyaient pas aux « grosses boites » mais au propriétaire du terrain ; nous reviendrons plus loin sur ces
pratiques clientélaires locales élaborées au bénéfice à l’UC.
995 Voir à ce sujet le chapitre 7.
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au profit de l’OCEF996. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que le clientélisme

politique instauré par Ballande dès le début du vingtième siècle ait perduré au sein du monde

agricole blanc de Koné jusqu’au virage indépendantiste des années soixante-dix.

Cette situation générale invite au contraire à se pencher sur le cas particulier des deux

éleveurs inclus ci-dessus dans le corpus des partisans de l’UC : comment René Devaud et son

neveu Daniel Devaud pouvaient-ils soutenir Maurice Lenormand malgré la politisation des

rapports de clientèle entre les éleveurs et les grandes maisons de commerce ? A défaut d’une

réponse globale à cette question, qui nécessiterait une enquête plus approfondie, je dispose de

quelques indices permettant de comprendre sociologiquement ces exceptions à la règle du

clientélisme. Ainsi, l’orientation UC de René Devaud peut être mise en relation directe avec

les relations mouvementées qu’il entretenait avec la maison Ballande. J’ai évoqué au chapitre

précédent sa trajectoire d’éleveur au début des années quarante : pendant la Seconde Guerre

Mondiale, il dirigeait quatre immenses stations d’élevage (stations Castex, Pamalé, Pidjjen et

Ouanibou) étendues sur plusieurs dizaines de milliers d’hectares entre Koné et Hienghène,

d’un versant à l’autre de l’île. Il avait notamment pris la suite de Mennesson père à la tête de

la station Ballande de Pidjen en 1942 et avait épousé sa veuve. Il entra néanmoins en conflit

avec son employeur après la fin de la guerre en raison de sa gestion contestée du bétail, ce qui

conduisit à son éviction de Pidjen par Ballande au profit de Mennesson fils (Roger). Quand

Maurice Lenormand fit irruption sur la scène politique quelques années plus tard, René

Devaud n’était donc plus du tout lié à l’entreprise commerciale. Dans le contexte de sa

mésentente avec Ballande, on peut penser qu’à ses yeux, l’engagement dans l’UC était non

seulement possible mais également souhaitable : l’alliance avec Maurice Lenormand et les

Kanak lui donnait une occasion inespérée de reprendre l’avantage au détriment de son ancien

employeur. Dans cette perspective, Daniel Devaud estime que l’orientation UC de son oncle

relevait plus d’un certain opportunisme que d’un engagement idéologique en faveur du slogan

« Deux couleurs, un seul peuple » :

« René, lui, c’était le bon vivant entre guillemets, très porté à une vie sauvage, avec une
personnalité bien à lui, à empiler [escroquer] qui il fallait empiler s’il fallait trouver une
solution pour se tirer d’affaire. […] C’était le provocateur, un peu fripon, qui vivait
toujours de l’intrigue, d’un naturel roublard.  Il était mal vu par les grosses boites comme
Ballande parce qu’il les roulait. C’était une personnalité très forte. […dans les années
quarante :] Il faisait tout un trafic entre Castex, Pamalé, le Ouanibou et Pidjen ; c’est là que
Ballande l’a viré et a mis Roro Mennesson à la place. […] Lui il était UC, toujours très
proche des Kanak, mais j’ai toujours douté de sa sincérité, à mon avis il était plutôt
opportuniste. »997

                                                
996 Voir précédemment.
997 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
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A l’inverse de son oncle, Daniel Devaud explique son investissement idéologique dans

l’UC par sa proximité sociale et affective avec le monde kanak, en dehors de tout enjeu

économique998. Je ne connais malheureusement pas assez bien les circuits de

commercialisation du bétail de Daniel Devaud pour pouvoir rapporter son discours à ses

pratiques d’éleveur. Par contre, dans le cadre de notre entretien, il m’a raconté une anecdote

révélatrice de la prégnance du clientélisme politique dans le monde agricole calédonien au

début des années soixante-dix, dont il faillit faire les frais :

« En 70, la Chambre d’Agriculture, qui est toujours restée très à droite, très Lafleur,
m’avait envoyé en Australie pour le show. En tant que jeune éleveur. Sitôt débarqué de
France, un jeune Blanc qui arrivait comme ça… Donc on te paie un voyage de quatre-cinq
jours en Australie, tu pars. Il y avait des éleveurs de la côte est, des Kanak d’ici, de Tiéta,
etc.. Et en mars 71 [élections municipales], je me présente sur la liste UC. Et Roger Penne,
qui était président de la Chambre d’Agriculture, me téléphone pour me dire : « sache que si
on s’était douté que tu te présenterais avec l’UC, tu aurais certainement pas été en
Australie, toi » ! [rires] C’est là où j’ai commencé à dire : « tiens, il y a des choses qui sont
pas gratuites ! » »999

Il importe de remarquer ici, comme le laisse penser le cas de Daniel Devaud, que le

rapport des producteurs agricoles aux grandes maisons de commerce et à leurs pratiques

clientélaires ne recouvrait pas forcément l’ensemble des logiques d’adhésion ou de rejet vis-à-

vis de l’Union Calédonienne. En effet, la question des clivages coloniaux et raciaux, placée au

centre de l’alliance électorale entre Blancs et Kanak qui fondait l’UC, pouvait également

produire des clivages partisans1000. Un autre élément, à première vue inattendu, était aussi

susceptible d’éclairer l’orientation UC de certains colons : le clientélisme pratiqué par les

partisans locaux de Maurice Lenormand.

1.3.3 Le clientélisme local de l’UC

Paradoxalement, le constat que l’on vient d’établir à propos du maintien des pratiques

clientélaires lors des élections ne s’appliquait pas seulement à Ballande mais également à

l’UC elle-même. La stratégie électorale de Maurice Lenormand consistait moins, semble-t-il,

à casser les déterminations clientélaires du vote dans le monde non kanak qu’à capter des

clientèles politiques à son profit et au détriment des grandes maisons de commerce. Le député

paraissait ainsi s’appuyer sur une multitude de clientélismes locaux pour combattre le

clientélisme territorial de Ballande. C’est par exemple ce qu’indiquait Jean-Marie Tjibaou en

                                                
998 Voir à ce sujet le chapitre 5.
999 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
1000 Pour la clarté de l’analyse, cette question sera traitée séparément au chapitre suivant.
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1988 lorsqu’il évoquait son entrée en politique lors des élections municipales de Hienghène

en mars 1977, au moment du tournant indépendantiste : « On ne voulait pas de l’UC, qui était

commandée à Hienghène par Bob Alquier, l’épicier, un tocard. Les relations de Maurice

Lenormand c’étaient des commerçants riches. »1001 C’est également ce que suggère la

situation politique de la commune de Koné entre les années cinquante et soixante-dix.

En effet, sur les vingt individus identifiés précédemment comme des partisans de

statut civil commun de l’UC à Koné, six tenaient commerce, soit 30 %. C’était notamment le

cas pour deux des trois Européens qui formèrent la première section UC du village de Koné

lors de la fondation du parti en 1956, à savoir Alexandre Féraud et André Vittori1002. Le

premier était à la fois l’un des plus riches habitants de la circonscription – à l’image de son

principal concurrent commerçant Maurice Magnier –, l’un des plus importants propriétaires

fonciers de la commune et le secrétaire du Comité régional Koné-Pouembout. Le second, qui

dirigeait une échoppe plus modeste, fut le premier Européen de l’UC – avec Lucien Allard – à

être élu à la Commission Municipale. Il fut réélu en 1961 et 1967, tandis que Lucien Allard

devenait maire de Koné, et occupa la fonction de premier adjoint de 1967 à sa mort en 1970.

Bien que je manque d’informations sur les caractéristiques précises des relations de

clientèle qu’ils avaient établies avec leurs « habitués »-débiteurs, le profil socio-professionnel

de ces deux hommes constitue un indice probant des stratégies clientélaires d’implantation

locale déployées initialement lors du lancement de l’Union Calédonienne. Si l’on en croit le

témoignage suivant de Christian Desprez (né en 1945), Alexandre Féraud et André Vittori

représentaient des personnages politiques de premier plan qui jouaient un rôle crucial de

formation et de diffusion idéologique dans le cadre de leurs interactions quotidiennes avec

leurs clients :

« Alexandre Féraud et André Vittori, voilà mes formateurs au niveau imprégnation
idéologique pure. André Vittori, c’était monsieur UC, avec Alexandre Féraud, c’est la
culture européenne de la politique. Et moi j’étais imprégné de ces idées là. J’ai moins
connu le père Allard, on avait pas autant de contacts qu’avec Vittori et le vieux Féraud.
Moi, j’étais la génération d’après. »1003

Après André Vittori, le poste de premier adjoint au maire de Koné fut attribué à un

troisième commerçant de l’UC, William Yoshida, de 1970 à sa mort en 1980. De façon

similaire, la montée en puissance politique de cet homme, sur laquelle nous reviendrons en

détail plus loin, témoignait entre autres choses de la pérennité des mécanismes clientélaires de

                                                
1001 Cf. interview de Jean-Marie Tjibaou par Lionel Duroy, mai 1988, in Tjibaou (1996 : 263).
1002 Cf. « Implantation géographique et composition des Sections de Bases du mouvement d’Union Calédonienne
(1956-1958) », cinquantenaire des premières listes d’Union Calédonienne, Pouembout, 6-7 décembre 2003.
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captation du vote mis en œuvre par l’UC. Originaire de la tribu de Baco, son gendre Léon

Poarouapoépoé évoque ainsi les nombreuses créances que William Yoshida avait contractées

dans le cadre de ses activités commerciales dans la région de Koné : « il a laissé de l’argent

partout »1004. Ami proche de l’ancien adjoint au maire, Christian Desprez note également :

« quand il est mort, il aurait dû avoir des fortunes énormes. »1005 David Yoshida fut quant à

lui marqué par le montant des dépenses prises en charge par son frère à l’occasion du deuil de

leur mère kanak :

« Quand il tenait le magasin [L’Escale de Koné], ben dis donc, je peux te dire qu’il dépense
lui. Il dépense beaucoup, il regarde pas, il est pas regardant. Pour le décès de notre mère, à
Baco il a payé à manger, tout ça. Tu sais il a dépensé combien ? Plus d’un million [de
francs CFP] ! Oui ! Pour payer à manger, recevoir les gens, tout ça. Mais alors, pendant
quinze jours hein. Après, je sais pas combien de camionnettes sont parties, tous les tontons
qui sont partis. Je crois qu’ils venaient de Néami. »1006

Outre l’argent qu’il distribuait, William Yoshida n’hésitait pas non plus à rendre de

nombreux services en nature aux habitants de Koné, comme le signale Léon Poaraoupoépoé :

« Il va dans toutes les tribus. Si tu vas à Bopope, les vieux ils te racontent encore ce qu’il a
fait. Il avait des camions. Quand il est revenu ici, il a acheté des marchandises, et puis deux
gros camions, des dix roues. Il roulait, il roulait pour tout le monde, dans toutes les tribus, il
roulait sur la terre, il roulait pour la mairie aussi, il rend service. […] T’as besoin de paille,
pour faire ta case, tu demandes : « papa William, tu veux pas me chercher de la paille à la
Plaine des Gaïacs ? » « Ok ». Si il y a pas un chauffeur qui est libre, c’est lui qui saute dans
le camion et qui va chercher. »1007

A l’image des autres commerçants de Koné ou de Nouméa, le ressort financier des

crédits, ainsi que ses « faveurs » et ses nombreux actes de « générosité », constituaient pour

William Yoshida de formidables atouts pour rassembler les suffrages de ses débiteurs et de

ses « obligés » sur son nom lors des élections municipales, ou pour les orienter sur les

candidats de l’UC lors des autres scrutins. La spécificité de son action était notamment liée au

fait qu’il comptabilisait de nombreux « clients » non seulement parmi les Européens, mais

également parmi les Asiatiques et les Kanak de Koné1008. Les « petits emplois » qu’il

distribuait fréquemment en marge de ses activités commerçantes, contribuaient également à

renforcer son statut de « patron » à Koné : nous reviendrons à la fin de ce chapitre sur la façon

                                                                                                                                                        
1003 Entretien avec Christian Desprez, 15 mai 2003.
1004 Entretien avec Léon Poaraoupoépoé et Karina Yoshida, 18 février 2004.
1005 Entretien avec Christian Desprez, 15 mai 2003. Pour plus de détails sur les réseaux clientélaires de William
Yoshida, voir plus loin.
1006 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
1007 Entretien avec Léon Poaraoupoépoé, 18 février 2004.
1008 Voir plus loin et au chapitre 5.
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dont l’ensemble de ces mécanismes clientélaires faisaient de William Yoshida une figure

incontestable de l’UC dans la commune.

De son côté, Lucien Allard, leader de l’UC à Koné dans les années cinquante et

soixante – élu municipal dès 1954, président du Comité régional Koné-Pouembout dès 1956,

maire de Koné de 1961 à sa mort en 1970, conseiller territorial de 1957 à 1967 – n’était  pas

commerçant. Cependant de nombreux témoignages mentionnent les « faveurs » qu’il

négociait pour la commune lorsqu’il dirigeait la commission des travaux publics à

l’Assemblée Territoriale. Le favoritisme dont il fit preuve envers Koné conduisit les

dirigeants de l’UC à stopper sa carrière politique territoriale en refusant de l’investir à

nouveau lors des élections territoriales de 1967. Marcel Charpin ce souvient de cet

événement :

« Le père Allard, il faisait beaucoup pour le village. Il était dans l’UC. Il y avait beaucoup
d’Européens qui aimaient pas l’UC, qui aimaient pas Lenormand, mais ils aimaient le père
Allard, parce qu’il faisait beaucoup de boulot. Et c’est comme ça qu’après ils lui ont
reproché qu’il faisait trop de boulot pour la commune. Parce qu’il était à l’Assemblée
Territoriale en même temps. Alors dès qu’il était là-bas, dès qu’il pouvait ramasser pour
Koné, ben le pauvre vieux il ramassait. Ils lui ont reproché tout ça, et puis ils l’ont viré. Pas
viré, mais enfin ça allait plus ensuite. Et je pense que c’est à la suite de ça, le pauvre
malheureux… Mais lui c’était un caïd [quelqu’un de bien]. Lui, c’était pour tout le monde,
les Noirs, les Blancs, n’importe qui. Il aimait bien les gens. A l’époque, il pouvait pas faire
grand-chose, mais il a déjà coltaré [goudronné] le village, il a commencé à faire, les
adductions d’eau il en a fait pas mal, il a fait des routes, dans les tribus, partout. Non, il a
fait beaucoup de bien, ce gars. »1009

Il est tout à fait remarquable qu’outre le secrétaire du comité régional UC Alexandre

Féraud, près de la moitié des membres de l’exécutif municipal de l’Union Calédonienne à

Koné dans les années soixante et soixante-dix – trois sur sept1010 – était ainsi en position de

faire jouer des rapports de clientèle dans le cadre de leurs activités politiques. Ces données

suggèrent en fait que les stratégies de diffusion partisane privilégiées par Maurice Lenormand

à l’échelon local se conformaient largement aux règles clientélaires du jeu politique

calédonien, malgré sa position officielle de dénonciation vis-à-vis du clientélisme des

Etablissements Ballande. Il est probable que l’irruption politique de l’UC ait été appréhendée

dans le monde non kanak – y compris par les partisans européens de Maurice Lenormand

eux-mêmes – à l’aune des anciens schèmes politiques fondés sur la mobilisation des relations

                                                
1009 Entretien avec Marcel Charpin, 30 janvier 2004.
1010 Lucien Allard fut maire de Koné de 1961 à 1967, André Vittori et William Yoshida premiers adjoints
successifs de 1967 à 1970 puis de 1970 à 1980. En dehors de ces trois individus, l’exécutif municipal UC de
Koné regroupa deux instituteurs kanak (Antoine Goromido et Paul Napoaréa, deuxièmes adjoints successifs de
1961 à 1967 et de 1967 à 1970, le second devenant maire de Koné à partir de 1970) et deux ouvriers européens
(Serge Brunelet, premier adjoint de 1961 à 1967, et Marcel Charpin, deuxième adjoint de 1970 à 1983).
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clientélaires. Les clivages entre clientèles rivales à Koné, antérieurs à la création de l’UC et

reposant en premier lieu sur des rapports de force économiques particuliers et des logiques de

sociabilité villageoise, furent ainsi politisés à partir des années cinquante : tandis que le

« réseau Magnier » était « pro-Ballande », le « réseau Féraud » ou le « réseau Yoshida »

fournissaient de la même manière d’importantes « paquets de voix » pour Maurice

Lenormand. Dans ce contexte, le clientélisme demeurait une constante de la vie politique

calédonienne, indépendamment de la montée en puissance de l’Union Calédonienne dans les

institutions.

Conclusion

Du point de vue de Maurice Lenormand, l’opposition au « vote Ballande » et la

dénonciation des règles clientélaires du jeu politique calédonien se révélèrent finalement

insuffisantes pour rassembler les suffrages des producteurs agricoles européens : ce discours

« anti-gros » n’avait guère de portée pratique auprès des colons en raison du maintien des

relations de clientèle contrôlées par les grandes maisons de commerce. Certes, la stratégie

alternative qui consistait à détourner certains réseaux clientélaires locaux au profit de l’UC

semble avoir été un succès partiel, au moins à Koné. Néanmoins, plusieurs réserves peuvent

être émises quant à l’efficacité de ce clientélisme pratiqué par le partisans de Maurice

Lenormand. Ainsi, les rapports de clientèle sur lesquels pouvaient agir les commerçants UC

ne se déployaient qu’à l’échelle de la région de Koné. A ce titre, ils ne bénéficiaient que d’une

capacité limitée pour écouler les productions agricoles, comparativement aux grandes sociétés

commerciales qui contrôlaient l’accès au marché de Nouméa et au marché extérieur. Ce

décalage irréductible au niveau des débouchés – tant que l’économie de comptoir

calédonienne ne connut pas de profondes transformations, c’est-à-dire jusqu’au tournant des

années soixante-dix – produisait une inégalité structurelle entre les marchands locaux de l’UC

à Koné et les Etablissements Ballande : ils ne disposaient pas des mêmes leviers pour fidéliser

les électeurs. De plus, je n’ai pas traité ici la question des trajectoires sociales des « clients »

et des « patrons », UC et non UC. Rien n’indique pourtant que les membres des deux

« camps » disposaient des mêmes propriétés sociales. Il semble au contraire que les logiques

de répartition partisane, même par réseaux clientélaires interposés, ne se limitaient pas

seulement à des questions de type socio-économique. Entre autres éléments, plusieurs indices

suggèrent que les clientèles des commerçants UC de Koné avaient tendance à être plus

« métissées » du point de vue des classifications coloniales – donc plus éloignées du monde
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blanc « libre » – que celles  des commerçants non UC. Ces pistes de recherche, sur lesquelles

nous allons revenir dans le chapitre suivant, vont en tout cas dans le sens de notre hypothèse

générale, selon laquelle l’impact politique de l’Union Calédonienne auprès des colons de

Koné se révélait finalement limité1011.

J’ai montré ici que les politiques clientélaires mises en place dans le monde rural

calédonien s’adressaient avant tout aux éleveurs et aux agriculteurs européens, placés en

situation de dépendance vis-à-vis des commerçants pour l’écoulement de leurs produits et

l’accès au crédit. Inversement, les salariés de l’après-guerre se trouvaient, de par leur

condition sociale, à l’abri de ce type de rapports clientélaires. Pour ce groupe, d’autres

logiques sociales présidaient aux mobilisations politiques : l’action syndicale, en particulier,

se révéla centrale dans l’émergence politique d’une « conscience de classe » inédite, au cours

des années cinquante, chez les ouvriers et les fonctionnaires calédoniens. Comme il l’avait

fait dans le domaine agricole en dénonçant la domination économique et commerciale des

grandes maisons de commerce, Maurice Lenormand prit position sur ces nouveaux enjeux de

l’après-guerre en soutenant les mouvements syndicaux contre le patronat. A la différence du

discours « anti-Ballande » cependant, cette stratégie d’appui aux syndicats se révéla être un

succès : elle fit de l’Union Calédonienne le parti non seulement des Kanak, mais aussi des

travailleurs salariés.

                                                
1011 Il serait également intéressant d’évaluer la position politique des éleveurs en fonction de leurs patrimoines
fonciers, immobiliers et agricoles – et du statut de « grand » ou « petit colon » en découlant – dont on peut
supposer qu’ils entraînaient des relations de dépendance diversifiées vis-à-vis des marchands. Je ne dispose pas
des matériaux suffisants pour mener cette analyse.
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2. Action syndicale et vote des salariés

Les multiples difficultés rencontrées par les colons européens en matière agricole, tant

au niveau de la production que de la commercialisation, conduisirent nombre d’entre eux à

délaisser partiellement ou entièrement ce type d’activités au profit d’emplois salariés. Ceux-ci

fournissaient en comparaison des garanties précieuses en termes de revenus et de stabilité

professionnelle – tout au moins dans le cas des travaux non saisonniers. Les activités minières

et métallurgiques et la fonction publique constituaient les deux principaux secteurs

économiques pourvoyeurs de ce type d’emplois, en raison à la fois de la richesse de la Grande

Terre en minerais – qui suscita l’ouverture de nombreuses mines et la construction de la

grande usine de transformation du nickel, située dans le quartier de Doniambo à Nouméa – et

du poids historique de l’administration dans la colonisation de peuplement du territoire. A

plus petite échelle, les entreprises commerciales et artisanales et les grandes exploitations

agricoles embauchaient également du personnel rémunéré.

Les salariés calédoniens étaient globalement insensibles aux stratégies clientélaires

activées par les marchands sur les producteurs agricoles grâce au levier de la dépendance

commerciale et financière. La condition de travailleur salarié était en revanche définie dans

des cadres juridiques spécifiques d’une part – correspondant aux différents statuts des

ouvriers et employés à l’époque coloniale, en voie d’harmonisation progressive après 1945 –

et dans des rapports particuliers au patronat d’autre part. Dans cette perspective, les

comportements politiques des membres de ce groupe renvoyaient, entre autres éléments, aux

diverses configurations des relations employés-patrons. Un événement se révéla central dans

ce processus de politisation des rapports sociaux de travail engageant les salariés :

l’émergence de l’action syndicale dans la Nouvelle-Calédonie de l’après-guerre. D’un point

de vue politique, c’est en soutenant les mouvements syndicaux que l’Union Calédonienne

parvint dans les années cinquante à fidéliser un électorat non kanak, salarié et syndiqué.

A Koné, les ouvriers des mines – majoritairement européens, dans une moindre

mesure javanais – constituaient à cette époque les principaux piliers de l’UC de statut civil

commun1012. Cette situation était liée au fait que la commune comptait au sein de sa

population un nombre de mineurs supérieur à celui des fonctionnaires, conséquent à une offre

                                                
1012 Cette affirmation mériterait d’être appuyée sur des chiffres précis, dont je ne dispose pas. On peut toutefois
constater que sur les 20 élus et militants non kanak de l’UC à Koné identifiés précédemment, 11 étaient des
travailleurs salariés, dont 5 travaillaient sur mine et 4 appartenaient à la fonction publique.
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d’emplois plus importante dans le secteur minier que dans celui de la fonction publique.

Alliés politiques des Kanak – démographiquement et électoralement majoritaires dans la

commune –les ouvriers des mines originaires de Koné jouaient un rôle crucial dans la vie

politique locale, en tant qu’électeurs, militants et élus UC de statut civil commun. Néanmoins,

le rapport de ces individus au syndicalisme et à la politique se construisait essentiellement en

dehors de la circonscription : depuis la fermeture des mines du Koniambo en 1946, les

mineurs de Koné partaient travailler sur d’autres sites éloignés, ne rentrant dans la commune

que les week-ends, notamment lors des dimanches d’élection, ou à l’occasion des réunions du

comité régional UC et des séances du conseil municipal. En ayant essentiellement travaillé à

l’échelle de la commune de Koné, je n’ai donc recueilli que des échos lointains – par mineurs

konéens interposés – des grandes transformations sociales, juridiques, professionnelles,

syndicales et politiques que connut le monde de la mine en Nouvelle-Calédonie après 1946.

Il est nécessaire, afin de comprendre les logiques d’affiliation politique des Européens

UC de Koné, de changer de focale en s’éloignant provisoirement de l’échelle communale,

pour examiner l’histoire plus large des ouvriers du secteur industriel et minier et du

syndicalisme en Nouvelle-Calédonie. Dans cette perspective, je présenterai d’abord les

principaux changements techniques, juridiques et sociaux dont les mineurs calédoniens firent

l’expérience, au travail et en dehors du travail, dès le milieu des années quarante. Je

reviendrai ensuite sur la genèse et l’émergence progressive, dans ces conditions particulières,

de l’action syndicale. Dans un troisième temps, j’analyserai la façon dont l’Union

Calédonienne appuya les mouvements syndicaux, et s’appuya sur eux en retour, pour devenir

le parti des ouvriers. Enfin je terminerai en recentrant mon propos sur la situation contrastée

des salariés non mineurs travaillant dans la commune de Koné, fonctionnaires, employés de

commerce et ouvriers agricoles. Ce dernier point confirmera par contrecoup le caractère

décisif des médiations syndicales dans la construction d’un rapport à la politique dégagé des

relations de domination professionnelle entre patrons et employés.

2.1. Mineurs de l’après-guerre : les transformations de la condition ouvrière

calédonienne

Depuis les débuts de la colonisation jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le

système productif calédonien reposa sur diverses formes de travail obligatoire. Dans le
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secteur industriel, pendant près d’un siècle, les ouvriers d’origine pénale puis les engagés

asiatiques et indigènes formèrent une main-d’œuvre asservie et exploité, grâce auquel les

activités d’extraction minière (pratiquées en de nombreux points de la Grande Terre) et de

transformation métallurgique (localisées à l’usine de Doniambo à Nouméa) purent se

développer. Après 1945, ces rapports coloniaux de production et l’ensemble des relations

sociales qui s’y rattachait furent bouleversés par plusieurs réformes techniques, juridiques et

sociales d’envergure. Les habitants de Koné employés dans le secteur industriel à cette

époque travaillaient pour la plupart sur les principales mines de la Grande Terre, à Thio,

Tiébaghi ou Poya : c’est sur ces sites qu’ils expérimentèrent les transformations de la

condition ouvrière calédonienne. Pour l’ensemble des mineurs – originaires ou non de Koné –

, l’après-guerre se traduisit à la fois par un renouvellement profond des conditions de travail et

par l’élaboration de sociabilités ouvrières inédites en dehors du travail. Ce contexte de

changement social encadra les mouvements de mobilisation syndicale et politique des

mineurs.

2.1.1 Mécanisation de la production, changement du cadre juridique et resserrement des

hiérarchies professionnelles : de nouvelles conditions de travail sur mine

Après la Seconde Guerre Mondiale, deux phénomènes simultanés transformèrent

considérablement le monde de la mine en Nouvelle-Calédonie : la libéralisation du travail –

fin des contrats d’engagement et de l’Indigénat – et la mécanisation de la production.

Jusqu’alors, les différentes étapes de la production minière sous sa forme industrielle reposait

très largement sur l’exploitation de la force de travail des ouvriers, dont l’encadrement

juridique ne relevait pas du travail libre. Mais au moment de l’émergence politique de

Maurice Lenormand, ces anciens rapports de production sur mine étaient en plein

bouleversement.

Historiquement, la main-d’œuvre minière avait d’abord été constituée par les

condamnés du bagne et les travailleurs sous contrat d’engagement originaires des Nouvelles-

Hébrides à la fin du dix-neuvième siècle, puis par plusieurs contingents de travailleurs

asiatiques engagés sous contrat, essentiellement tonkinois, pendant toute la première moitié

du vingtième siècle. J’ai indiqué au chapitre précédent que cette main-d’œuvre assujettie était

affectée aux tâches les plus pénibles – extraction du minerai à la pelle et à la pioche, traction

des wagonnets pour son évacuation, triage manuel, chargement des chalands – tandis que les
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Européens travaillaient comme ouvriers qualifiés et techniciens ou occupaient les postes à

responsabilité, et que les Kanak étaient chargés de la surveillance des manœuvres.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les soldats américains stationnés en Nouvelle-

Calédonie apportèrent un coup de fouet sans précédent à l’économie de l’archipel. Outre les

nombreuses opportunités commerciales, financières et économiques qu’autorisait la venue de

l’armée américaine pour l’ensemble des habitants de la colonie (introduction du dollar,

commerces divers, embauches massives de manœuvres mélanésiens…), celle-ci contribua

également à moderniser les structures de production à travers tout le pays. Quand ils

repartirent en 1945, les militaires américains laissèrent sur place de nombreuses

infrastructures (aérodromes, ponts, hangars « demi-lune »…) et divers engins (camions,

bulldozers, pelles mécaniques, jeeps…) qui furent immédiatement réutilisés par la population

locale.

En plus de ce matériel américain récupéré, de nouveaux outils miniers mis au point à

cette époque furent importés en Nouvelle-Calédonie après la fin de la Seconde Guerre

Mondiale : carry-all, chargeuse, grizzly, tritout, convoyeur à bande…1013 Il en découla une

mécanisation généralisée de la production sur mine au tournant des années cinquante ; les

tâches les plus pénibles de l’exploitation minière étaient désormais réalisées par les machines,

et non plus de façon manuelle par les engagés asiatiques1014. Originaire de la région de Koné,

Victor Lechevallier se souvient de ces mutations de l’après-guerre dans le secteur minier :

« Pendant la guerre, j’ai été mobilisé. […] Ensuite j’ai travaillé sur les mines de nickel. A

Népoui, d’abord. Les sites miniers commençaient à se moderniser, avec de gros engins

d’origine américaine. »1015 Né en 1915 sur une concession de Koniambo, employé sur mine

avant et après la guerre, Louis-Auguste Fréminet fut également le témoin oculaire de ces

transformations des structures productives sur mine : 

« L’un de mes frères est allé à la mine ; nous l’avons rejoint. Mais nous avons été mobilisés
à cause de la guerre. Après la capitulation de 1940 j’ai été libéré et j’ai trouvé du travail sur
la mine Confiance [massif du Koniambo]. Puis est survenue la guerre contre le Japon. J’ai
été, une seconde fois, mobilisé ! Lorsque j’ai été libéré, j’ai cherché du travail sur la mine
de Voh. En vain. […] Je me suis retrouvé à Thio. C’est là que j’ai assisté à la fabrication du
premier tritout. C’est l’ingénieur des mines Cheval qui a imaginé le système, un gros
cylindre où on plongeait le minerai pour enlever les boues. Il y a eu d’autres modèles
ensuite, plus élaborés. Il fallait que la société [Le Nickel] modernise ses équipements parce

                                                
1013 Un carry-all est un engin minier permettant de raboter le terrain ; une chargeuse est munie d’un godet placé
au bout de bras articulés servant à charger les camions-bennes ; le grizzly et le tritout sont des engins permettant
de trier mécaniquement le minerai ; un convoyeur à bande permet d’évacuer le minerai jusqu’aux minéraliers en
mer. Cf. Bencivengo (1999 : 33-34, 69-72, 231-232, 261, fiches « chargement », « évacuation du minerai »,
« extraction », « triage »).
1014 Cf. Maurer (2006 : 153), citant Brou (1980 : 84).
1015 Témoignage de Victor Lechevallier, cité in Filippi (2000 : 179).
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que la main-d’œuvre disposée à manier la pelle et la pioche commençait à manquer. Il y
avait beaucoup d’Indochinois que l’on n’avait pas pu ramener chez eux à cause de la
guerre. […] Ensuite, ils ont quitté la mine. Pour les remplacer, on a modernisé
l’exploitation. Nous avons reçu les premiers gros matériels américains, et nous avons
travaillé à grande échelle. »1016

A cette modernisation technique correspondait une transformation du cadre juridique

des rapports de travail1017. L’arrêté du 15 juin 1945 décréta la mise en résidence libre de tous

les immigrés venus travailler sous contrat dans la colonie1018. Puis la loi du 11 avril 1946 dite

loi Houphouët-Boigny abolissant le travail forcé sous toutes ses formes dans les colonies

françaises fut promulguée en Nouvelle-Calédonie le 23 août 1946, avant d’être reprise dans la

Constitution d’octobre 19461019. Quatre jours avant le vote au Parlement de la loi Lamine

Guéye du 7 mai 1946 accordant la citoyenneté à tous les sujets français, le gouverneur

abrogea l’ancien arrêté réglementant la réquisition de la main-d’œuvre indigène1020. Après la

grève générale du Sénégal de 1946 et celle de 1947-78 des cheminots de l’Afrique

Occidentale Française, un Code du travail de la France d’Outre-Mer fut mis en discussion et

progressivement élaboré entre 1948 et 1952, avant d’être promulgué par la loi du 15

décembre 19521021.

Dans ce nouveau contexte juridique, la majorité des anciens ouvriers asiatiques quitta

le secteur de la mine, migrant à Nouméa puis retournant dans leurs pays d’origine1022. Pour la

minorité d’entre eux qui continua à travailler sur les mines dans les années cinquante, les

conditions de travail et leurs rapports avec les autres acteurs du secteur furent profondément

transformés par rapport à l’entre-deux-guerres. La pénibilité du travail de mineur décrut

sensiblement grâce à l’utilisation des nouveaux engins, tandis que l’écart entre contremaîtres

et ouvriers se réduisait du fait de la disparition du statut d’engagé. L’usage de la violence,

communément admis dans les années trente, était par exemple rigoureusement proscrit après-

guerre. Parallèlement, l’amélioration de la condition ouvrière, l’abolition des anciennes

frontières juridiques entre travail libre et engagement, ainsi que la pénurie de main-d’œuvre

                                                
1016 Témoignage de Louis-Auguste Fréminet, cité in Filippi (2000 : 177).
1017 Frederick Cooper (2004 : 178) insiste sur l’appréhension de la mécanisation par les autorités comme un
palliatif à la pénurie de main-d’œuvre suscitée par l’arrêt du travail forcé dans les colonies françaises.
1018 Cf. Maurer (2006 : 110). Voir précédemment le rapport du gendarme de Koné décrivant la réaction hostile
des colons de la circonscription à cette mesure.
1019 Cf. Kurtovitch (2002 : 108, 111). Sur la genèse de cette loi, cf. Cooper (2004 : 164-172).
1020 Cf. Kurtovitch (2002 : 109, 133). La loi Lamine-Guéye ne fut promulguée que le 12 octobre 1946 en
Nouvelle-Calédonie : le gouverneur attendit d’avoir obtenu de Paris que la loi élargissant le corps électoral
indigène ne soit pas applicable aux Mélanésiens (Ibid., p 134).
1021 Cf. Cooper (1996b ; 2004 : 211-221, 229-236, 269-315). Sur les tentatives précédentes de législation du
travail aux colonies sous le Front Populaire puis sous la France Libre, Ibid., pp. 47-86 et 135-164. Sur l’impact
du Code du travail des territoires d’outre-mer en Nouvelle-Calédonie, cf. Garcia (2005 : 43, 54-61) et voir plus
loin.
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asiatique que ne remplaçait pas entièrement la mécanisation de la production, conduisirent

certains Européens pauvres à se faire embaucher comme ouvriers mineurs, aux côtés des

anciens engagés1023. Inversement, quelques Asiatiques « montèrent » à l’intérieur du monde

des « cols-bleus », passant de manœuvre à ouvrier qualifié puis à chef de quart.

Certes, les anciens clivages coloniaux et statutaires ayant fixé les rapports de

production sur mine avant 1946 perduraient encore largement au niveau des hiérarchies de

travail : les anciens engagés tonkinois constituaient toujours l’essentiel des ouvriers non

qualifiés, tandis que les techniciens et contremaîtres étant majoritairement recrutés parmi les

Blancs. Il n’en demeure pas moins qu’à la sortie de l’Indigénat, la structure des rapports

sociaux sur mine tendait vers une diminution des écarts socio-professionnels entre travailleurs

européens et asiatiques. Les hiérarchies professionnelles et raciales sur mine évoluaient dans

le sens d’un resserrement social. C’est ce qui ressort par exemple des témoignages

remarquablement similaires de Louis Vu Van Long (fils d’anciens engagés indochinois) et de

Georges Avril (fils d’anciens colons), tous deux originaires de Pouembout et ayant travaillé à

la mine souterraine de chrome de Tiébaghi (Koumac) au tournant des années cinquante :

« C’est seulement à la fin de la guerre que j’ai vraiment commencé une carrière de mineur à
la SLN. J’ai d’abord travaillé à Tiébaghi. Au début, les ouvriers étaient en majorité des
Tonkinois et des Javanais ; il y avait quelques Kanak et peu d’Européens. L’exploitation
était souterraine. Il y avait un grand puits très profond, peut-être 300 mètres, et
suffisamment large pour contenir deux compartiments. Deux cages faisaient le va-et-vient,
l’une descendait, l’autre montait. Les mineurs travaillaient dans les galeries auxquelles ils
accédaient par le puits. Mais auparavant, ils devaient rejoindre les galeries par des échelles
qui étaient fixées dans des cheminées. Certains trichaient pour remontrer. Ils grimpaient
dans les bennes réservées au chrome. C’était dangereux et interdit ! A la fin, le chrome était
chargé directement dans des wagonnets que l’on remontait à la surface et qui étaient
évacués jusqu’à Paagoumène. »1024

« Tout jeune, j’ai d’abord travaillé dans l’agriculture. Il le fallait bien : j’étais le second de
neuf enfants, et à l’époque, les allocations familiales n’existaient pas. A l’âge de 22 ou 23
ans, j’ai travaillé sur la mine de Tiébaghi. L’exploitation était souterraine. Il fallait une
bonne demi-heure pour atteindre notre lieu d’extraction. Le puits était réservé au chrome
qu’une benne actionnée par un treuil amenait à la surface. En fait, pour gagner du temps,
surtout pour remonter, on utilisait la benne, bien que ce soit interdit. Nous faisions alors un
signal au conducteur du treuil, un simple balancement du câble, pour qu’il ne nous remonte
pas trop vite ! Et nous grimpions dans la benne. Il fallait faire attention : le puit avait un
diamètre de 2,50 mètres, il fallait éviter de se faire coincer sur le revêtement de bois. Nous
étions parfois jusqu’à sept et il fallait nous entasser. »1025

                                                                                                                                                        
1022 Cf. Maurer (2006 : 111) et voir chapitre 4.
1023 Cf. Garcia (2005 : 80) citant Guiart (1983). Voir plus loin.
1024 Louis Vu Van Long, témoignage cité in Filippi (2000 : 26-27).
1025 Georges Avril, témoignage cité in Filippi (2000 : 28).
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Louis Vu Van Long, chef de mine à Tiébaghi, 1952, cf. Filippi (2000 : 27).

On peut également souligner la proximité professionnelle des ouvriers asiatiques et

européens sur les mines de nickel à ciel ouvert, illustrée ici par les trajectoires de Julien

Mahossem, né en 1932 de parents javanais en « résidence libre », et de Marcel Charpin, né en

1930 de parents colons « libres ». Ces deux mineurs konéens employés par la Société Le

Nickel dans les années cinquante évoquent des conditions de travail plutôt analogues :

« De 1953 à 1986 mon travail se faisait sur mine à ciel ouvert, nickel, chrome d’alluvion,
prospection, or, cobalt, manutention portuaire, conducteur d’engin polyvalent. […] J’étais
employé dans la SLN. Ouvrier des mines. J’étais chauffeur d’engins, conducteur d’engins
polyvalents. Le patron, le chef il désigne, « aujourd’hui tu prends une pelle [tracto-pelle],
demain un bull… ». A Yaté et à Thio, j’ai conduit les camions. Ici [à Népoui], c’est les
engins. »1026

« Le 11 septembre 54, je suis rentré au Nickel. […] Sur la mine, j’étais soudeur. J’ai
d’abord été essayé comme chauffeur, avec un machin américain, à la mine Pinpin. Après, je
suis rentré à l’atelier […]. De Thio, j’ai été à Monéo, toujours en soudure, je travaillais la
nuit. En 58-59. Après je suis retourné à Thio, jusqu’en 69. […] On était pas beaucoup, on
faisait un bon noyau. Bien sûr, il y avait le chef. Le chef, c’est toujours le chef. »1027

Le processus de mécanisation de la production, ainsi que la mobilité sociale croisée

sur mine des Européens en voie de prolétarisation et des Asiatiques sortant de leur ancien

statut d’engagés, conduisaient tendanciellement à une uniformisation progressive de la

condition d’ouvrier-mineur – jusqu’alors particulièrement contrastée en raison des clivages

statutaires et raciaux de l’époque coloniale – dans la Nouvelle-Calédonie de l’après-guerre.

Ces mutations économiques et sociales liées aux conditions de travail eurent notamment pour

effet de transformer profondément le mode de vie des mineurs en dehors du travail : au

                                                
1026 Entretien avec Julien Mahossemn, 9 mai 2003.
1027 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
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tournant des années cinquante, elles permirent l’émergence de nouvelles sociabilités au sein

des villages miniers, dont les caractéristiques étaient fortement éloignées du monde social de

la mine de l’entre-deux-guerres.

2.1.2 Des sociabilités ouvrières inédites : la « génération Tiébaghi »

Pour les habitants de Koné, le changement des années quarante au niveau des

structures productives et du mode de vie des mineurs s’incarnait de façon concrète dans

l’espace. La fermeture définitive des mines du Koniambo en 1946 clôturait en effet un demi-

siècle d’exploitation du massif selon des rapports de production coloniaux, encadrés

juridiquement par différents régimes de travail contraint, caractérisés en pratique par un haut

niveau de pénibilité et de nombreuses violences subies par la main-d’œuvre, et témoignant

d’une forte ségrégation statutaire et raciale dans les rapports de travail et dans les espaces de

résidence. Après la guerre, le basculement des activités de la SLN vers Thio fit disparaître

tout ce monde colonial minier à Koné, comme en témoigne Léon Magnier :

« Dans les années vingt, il y avait du monde à Koné. Après 40, lorsque Le Nickel est reparti
sur Thio, le village s’est vidé, tous les gens qui travaillait aux mines sont repartis sur Thio.
[…] Dans les années 40, le village s’est vidé. Non seulement les Tonkinois, mais les
Européens aussi, les Mérer, etc., enfin tout Kataviti, parce qu’à Kataviti, il y avait une
vingtaine de familles. Tout ça, c’est parti sur Thio. Donc comme il y avait plus de travail
ici, les gens, petit à petit, sont partis, certains dans le Nord, certains sur Nouméa. »1028

Au moment où fermaient les mines du Koniambo, la mine de chrome de Tiébaghi

(commune de Koumac), située sur un dôme montagneux à une centaine de kilomètres au nord

de Koné, connaissait à l’inverse un véritable boom. Débutée en 1902, l’exploitation était

devenue exclusivement souterraine à partir de 1927. Après la Seconde Guerre Mondiale, la

découverte de nouveaux filons suscita une augmentation rapide de la production, de 31 000

tonnes en 1947 à 56 000 tonnes en 1948 et 74 000 tonnes en 19521029. Cette année-là, 700

personnes travaillaient sur place. A même la montagne, légèrement en contrebas de la mine,

se trouvait le village des mineurs et de leurs familles, qui regroupait à cette époque 114

bâtiments et 1500 habitants1030. Ce boom minier prit fin en 1956, avec le licenciement de 200

ouvriers et la chute de la production à 2500 tonnes. En 1962, la mine n’employait plus que

160 personnes. Elle ferma définitivement deux ans plus tard1031.

                                                
1028 Entretien avec Léon Magnier, 4 novembre 2002.
1029 Cf. Bencivengo (1999 : 227-228).
1030 Ibid. p 229.
1031 Ibid., pp. 227-228.
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Le village minier de Tiébaghi, 1952, cf. Kirch et Sand (2002 : 20, 92).

A la fin des années quarante, dans tout le nord de la Nouvelle-Calédonie, Tiébaghi

constituait un nouveau pôle économique régional attractif qui succédait à l’ancien centre

minier de Voh-Koné autour du Koniambo. Cette mine devint une destination privilégiée pour

de nombreux jeunes Européens, Javanais et Indochinois originaires de la zone de Koné-

Pouembout. Par contre les Kanak des districts de Poindah et de Baco, dont les diverses

activités au tournant des années cinquante étaient encore largement encadrées par les

structures administratives et religieuses de contrôle social imposées pendant l’Indigénat, ne
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participèrent que faiblement au boom minier de Tiébaghi1032. Pour les autres habitants de la

région de Koné, la découverte des infrastructures minières modernisées et des nouveaux

rapports de travail après la fin des contrats d’engagement se déroula principalement sur ce

site.

L’une des motivations principales de leur venue à Tiébaghi était liée à la possibilité

d’y percevoir de meilleurs salaires qu’ailleurs. C’est ce que notait le gendarme de Koné dans

son rapport du 1er mars 1948 à propos des Indochinois et des Javanais de la circonscription :

« Beaucoup demandent pour aller travailler à la mine Tiébaghi où paraît-il, ils arrivent à

gagner de 6 à 7000 francs par mois alors que la Société Le Nickel ne leur donne que 2 à 3000

francs. »1033 Originaire de Pouembout, mineur de fond puis chauffeur de camion, Georges

Avril n’hésitait pas à travailler à un rythme très élevé pour accroître ses gains :

« Je suis resté deux bons mois dans les galeries de Tiébaghi. Ensuite, j’ai été affecté au
transport routier. Avec un camion, j’approvisionnais la mine en bois de coffrage, ainsi
qu’en toutes sortes de produits pour les magasins. Tout arrivait par bateau à Paagoumène.
J’assurais le relais terrestre. […] La vie était rude, il est vrai. Toutefois on gagnait plus
d’argent qu’ailleurs. Personnellement, il m’arrivait de doubler les quarts. En camion, il
n’était pas rare que je parte à 1 heure du matin à Malabou chercher du bois, dans l’après-
midi j’allais à Népoui charger du manganèse, pour ne revenir à Tiébaghi que vers 10 heures
du soir… et repartir le lendemain matin à 3 ou 4 heures ! C’est vrai qu’on gagnait beaucoup
d’argent, mais on travaillait énormément. »1034

Malgré la mécanisation, la fin des régimes de travail contraint, la transformation des

rapports hiérarchiques et l’attractivité des salaires, les conditions de travail proposées sur cette

mine restaient difficiles à bien des égards. Le témoignage de Louis Vu Van Long sur les

éboulements, celui de David Yoshida à propos de la blessure contractée « au fond » par son

frère aîné William, ou celui de Marcel Charpin concernant son sentiment de claustrophobie et

de répulsion lorsqu’il se rendit sur place au début des années cinquante, illustrent sous

différents aspects les risques du métier de mineur à Tiébaghi :

« Dans les galeries, il y a eu des éboulements, mais fort heureusement, il n’y a jamais eu
mort d’hommes. Seulement des blessés. »1035

« Il [William Yoshida] avait une grosse cicatrice derrière. C’était quand ils étaient dans la
mine, ils ont mis une dynamite, et puis quand ça a explosé, c’est un tout petit morceau de
rien du tout là, ça a ouvert ici, il avait une grosse cicatrice derrière là. »1036

                                                
1032 Ce n’est que quinze ans plus tard, lors du « boom du nickel » de la deuxième moitié des années soixante, que
les Kanak s’engagèrent massivement dans le secteur minier, notamment dans le cadre du nouveau centre SLN de
Népoui, à trente kilomètres au sud de Koné, créé en 1968. Voir à ce sujet le chapitre 7.
1033 Cf. ANC 97 W 2, rapport de gendarmerie de Koné, 1er mars 1948.
1034 Georges Avril, témoignage cité in Filippi (2000 : 28).
1035 Louis Vu Van Long, témoignage cité in Filippi (2000 : 27).
1036 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2006.
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« Je devais aller à Tiébaghi, mais quand j’ai vu ça, awa [non]. Il fallait marcher pour avoir
accès à la verticale, au fond. C’était une mine de fond. Ah non, je vais crever avant
d’arriver en bas. Déjà, regarde comme il est petit le trou. J’ai jamais rentré là-haut. »1037

En dépit de ces difficultés, les nouvelles conditions de travail – techniques, juridiques,

hiérarchiques et salariales – à Tiébaghi contribuèrent à créer une vie sociale très particulière

sur le site. Originaire de Pouembout, ancien engagé tonkinois sur le Koniambo à la fin des

années trente, Louis Vu Van Long avait rejoint la mine de Tiébaghi en 1948 ; son témoignage

évoque ainsi une « ambiance » très différente de celle qu’il avait connue sur les campements

miniers du Koniambo :

« J’ai travaillé dans les mines dès 1938. Mais c’est seulement à la fin de la guerre que j’ai
vraiment commencé une carrière de mineur à la SLN. Je suis donc resté au Nickel, jusqu’en
1977. […] La mine que j’ai préférée ? Sans hésitation, Tiébaghi ! […] Au village, qui
comptait plusieurs magasins, l’ambiance était excellente. Nous étions tous en famille. Le
travail était dur mais on faisait souvent la fête. Il y avait un bal chaque mois ! »1038

Louis Vu Van Long mentionne ici un aspect central des transformations sociales qui

se jouèrent à Tiébaghi au tournant des années cinquante. A la « dureté » du travail, il oppose

ses à-côtés ludiques : selon lui, c’était surtout les « fêtes » et les « bals » qui contribuaient de

façon décisive à « l’ambiance excellente » de Tiébaghi. Le caractère festif de la vie sociale au

village minier de Tiébaghi – très éloigné de la souffrance sociale dont font état la plupart des

témoignages sur les anciens campements miniers du Koniambo pendant l’entre-deux-

guerres1039 – avait lui-même directement à voir avec l’augmentation du pouvoir d’achat des

ouvriers, les nouvelles relations de travail « post-engagement » et la baisse de la pénibilité du

travail liée à la mécanisation croissante de la production. Les conditions de possibilité des

fêtes de Tiébaghi renvoyaient bien à l’émergence d’un nouveau monde social sur mine après-

guerre que redéfinissaient les grandes mutations juridiques, économiques et sociales du

secteur minier après 1946.

Comme Louis Vu Van Long, les « anciens » de Tiébaghi que j’ai interrogés évoquent

avec nostalgie cette atmosphère festive. C’était par exemple le cas de David Yoshida, qui

travaillait dans le principal bar-restaurant du village minier : « Je suis parti là-haut à Tiébaghi,

je travaillais avec le frangin là [William Yoshida]. Ah c’était la bonne vie là-haut ! »1040 Ces

fameuses fêtes marquèrent également l’enfance et l’adolescence de Christian Desprez – neveu

                                                
1037 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
1038 Louis Vu Van Long, témoignage cité in Filippi (2000 : 27, 161).
1039 Voir le chapitre 4. Une enquête approfondie serait néanmoins nécessaire pour saisir précisément les
conditions de vie des habitants des villages miniers du Koniambo pendant l’entre-deux-guerres, au-delà des
témoignages plutôt misérabilistes que j’ai pu recueillir à Koné.
1040 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
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de Louis Vu Van Long, né à Pouembout en 1945, devenu plus tard instituteur – qui se rendait

à Tiébaghi pendant les vacances scolaires :

« Moi, j’allais là-bas, parce que mon père était mort là-bas, et puis j’allais passer mes
vacances là-bas, chez Louis et Joseph [Vu Van Long, ses oncles maternels], toutes mes
vacances j’allais là-bas. J’étais déjà un gosse qu’on aimait bien là-bas, j’avais la pièce de
tout le monde, des gens qui connaissaient mes oncles, mon père. »1041

« C’est des moments dont je veux vous parler aussi, sur la mine, les gens partaient sur
Tiébaghi. […] Koumac était à côté, donc bénéficiait naturellement de l’impact. Mais
Pouembout a bénéficié énormément de l’impact du chrome de Tiébaghi, et de cette
ambiance festive qu’il y avait dans les clubs, avec les Italiens, avec tout ça, qu’on a ramené
un peu ici. »1042

« Pour les gens de Brousse, les jeunes notamment, dont j’étais alors, Tiébaghi constituait à
l’époque un modèle de modernité. Nos premiers Coke, c’est Tiébaghi, nos premiers
disques, c’est encore là-haut, tous les grands succès de l’époque, nous les découvrions à
Tiébaghi, plus encore qu’à Nouméa. En ce sens, l’influence de Tiébaghi, pour les gens du
Nord, a été prépondérante. En ce qui me concerne, je peux dire que j’ai été formé à la
modernité à Tiébaghi. »1043

Ces moments-forts de la vie sociale du village minier de Tiébaghi pendant les années

cinquante se concentraient dans un lieu bien précis : « Le Club ». Son propriétaire n’était

autre que William Yoshida, fils du Japonais Matataro Yoshida et de la Kanak de Baco Elisa

Poapie Kahéa, né à Koné en 1929, marié à une Javanaise originaire de la même commune

(Kinam Moehamat), futur commerçant et adjoint au maire UC de Koné1044. Après avoir été

lui-même mineur de fond à Tiébaghi puis être monté en grade jusqu’au poste de chef de quart,

il avait abandonné la mine pour ouvrir avec sa femme l’unique commerce du village

minier1045, qui faisait office non seulement de magasin, de restaurant, de bar, de boulangerie

et de boucherie, mais aussi de cinéma et de dancing. Ancien hangar américain « demi-lune »

aménagé, « Le Club » constituait un point de rencontre incontournable pour les mineurs de

Tiébaghi, lieu de fête, de bagarre et de débauche les soirs de bals selon Christian Desprez :

« Le Club, c’est la grande salle de restauration, avec danse, avec cinéma, tout ça. […] Il
[William Yoshida] a travaillé à Tiébaghi. Après il a connu Kinam, c’est sa femme, ils ont
ouvert un grand ensemble, Le Club, un ensemble de type américain où tout se faisait là, le
cinéma, coca-cola, danse, il y avait les soirées italiennes, les Italiens étaient arrivés. C’était
à Tiébaghi, moi j’ai connu tout ça. Le côté Eldorado, famille, couteaux et tout ça, j’ai connu
tout ça. Avec des choses intéressantes… Mes souvenirs étaient tellement forts qu’ils
rejoignaient ceux de William. Et c’est comme ça qu’on est devenu… Il disait : « tu connais,
le petit là, il se rappelle mieux que nous des histoires… Quand il me parle de Grisette… ».
Tu te rends compte, j’avais huit ans, Grisette c’était une pute, la première pute que j’ai

                                                
1041 Entretien avec Christian Desprez, 15 mai 2003.
1042 Entretien avec Christian Desprez, 17 octobre 2002.
1043 Christian Desprez, témoignage cité in Filippi (2000 : 28).
1044 Voir précédemment et chapitre 4.
1045 Cette précision est indirectement apportée par Georges Avril (cité in Filippi 2000 : 28) : « Il y avait alors
deux magasins : l’un en bas [à Paagoumène,en  bord de mer], l’autre à Tiébaghi haut. »
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connue, elle disait : « mais c’est qui qui va me bourrer moi ? C’est pas le petit qui va me
bourrer ! »1046 Et moi je racontais ça à William, et lui me disait : « mais tu te rappelles de
tout ça ? ! » […] C’est là où j’ai connu le vieux Yoshida, lui restait là-bas, au Club, il vivait
à Tiébaghi. En gros, tous ces mecs-là sont restés à Tiébaghi de 50 à 56. »1047

Quant à David Yoshida, frère benjamin du propriétaire qui l’employait comme aide au

« Club », il mentionne d’autres éléments (musique, jeux de hasard) qui renforçaient l’aspect

« saloon » de l’établissement :

« Le Club, c’était grand le Club hein ! Il y avait bal tous les mois. Tous les gens de Nouméa
[les artistes] ils montaient pour le bal ! Ben alors ! Il y avait l’orchestre, tout hein ! C’était
bien hein ! Il y avait la tamouré [danse tahitienne], machin comme ça là, il [William
Yoshida] faisait venir les Tahitiennes, tout ça. Tous les mois là, à la paye, il avait les jeux,
les jeux d’argent, comme « Dame devant ». Qu’est-ce que j’aimais bien jouer à ça ! »1048

Le Club de Tiébaghi, cf. Filippi (2000 : 33).

Au début des années cinquante, l’atmosphère festive qui régnait dans le village de

Tiébaghi avait semble-t-il la particularité d’être « pluri-ethnique ». Je ne dispose

malheureusement pas d’éléments suffisants sur la géographie sociale du village minier pour

connaître les critères de regroupement résidentiel (par profession ? par communauté ? par

commune d’origine ?) et le degré de mixité raciale au niveau du logement1049. En fait,

                                                
1046 De nouveau ces commentaires soulignent la violence des rapports de genre dans la Nouvelle-Calédonie des
années cinquante évoquée au chapitre 4.
1047 Entretien avec Christian Desprez, 15 mai 2003.
1048 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
1049 A la même époque, sur un autre site agro-industriel peu éloigné (l’usine de conserverie de Ouaco, cf.
Appleton 2005 : 33), les ouvriers se regroupaient en fonction de leur appartenance raciale. Christian Desprez
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« l’ambiance excellente » et « pluri-ethique » se manifestait d’abord et surtout au « Club ».

Ainsi, le patron et la patronne cultivaient des liens privilégiés avec les mondes kanak,

japonais et javanais dont ils étaient issus, embauchant notamment de nombreux membres de

leurs parentèles pour les diverses activités de leur ensemble commercial1050. En outre, quelle

que soit leur appartenance raciale, les mineurs de Tiébaghi étaient pour la plupart des habitués

de l’établissement de William Yoshida – notamment en raison de la situation de monopole

dont il bénéficiait dans le village minier – non seulement au moment des fêtes, mais

également au jour le jour, au restaurant ou au magasin. Selon un schéma analogue à celui

décrit précédemment pour les commerces de Koné, à la fois en tant qu’espace privilégié de

socialisation et comme unique établissement prestataire de services nombreux et variés à

Tiébaghi, le « Club » disposait dans le village d’une clientèle solide. William Yoshida

n’hésitait pas à dispenser ses « faveurs » aux uns et aux autres, offrant des repas ou prêtant de

l’argent, ce qui contribuait à renforcer d’autant son influence à Tiébaghi et à faire de tous les

mineurs, indépendamment de leur identité raciale, ses obligés. David Yoshida évoque cette

situation en mobilisant le registre du « respect » :

« A Tiébaghi, tout le monde tout le monde, qu’ils soient Européens, Wallisiens, indigènes,
tout tout, ben tout le monde le respectait [William Yoshida]. Surtout les Européens là-bas,
parce qu’il leur donnait toujours un coup de main, ceci… Je crois qu’ils venaient manger,
mais depuis qu’il est mort je crois qu’ils ont jamais rendu ! Mais lui il en parle pas, tu vois,
lui il garde pour lui. Les gens qui lui doivent des sous, la plupart, tous tous ! Il sait se faire
respecter, marcher droit. »1051

William Yoshida contrôlait et finançait également les associations sportives de

Tiébaghi qui jouaient, en complément du « Club », un rôle essentiel dans la vie sociale des

mineurs. A l’image des transformations post-1946 dans les rapports de travail sur mine, et

comme dans le cadre des bals du « Club », les nouvelles relations qui se nouaient entre

ouvriers européens et asiatiques, ici autour du cyclisme et du football, avaient tendance à

s’établir en dépit des anciens clivages raciaux et coloniaux. La photo prise au départ d’une

course cycliste organisée à Tiébaghi au début des années cinquante présente ainsi un coureur

                                                                                                                                                        
(cité in Filippi 2000 : 28) mentionne de son côté une école primaire à Tiébaghi qui semblait réservée aux élèves
d’origine vietnamienne : « Il y avait même une école. Lors d’un petit séjour, mon oncle [vietnamien] m’y a
amené passer une journée. Les enfants y apprenaient le Vietnamien, et même l’hymne national qu’ils
interprétaient à la montée de leurs couleurs ! ». Cette école était peut-être implantée dans un « quartier
vietnamien » de Tiébaghi : des enquêtes complémentaires sont ici indispensables.
1050 Sur le rapport des trajectoires sociales de William et Kinam Yoshida aux clivages coloniaux, voir plus loin et
le chapitre suivant.
1051 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004. Sur la politisation des réseaux clientélaires contrôlés par
William Yoshida, voir plus loin.
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javanais (Martot Sarimin) et trois de ses supporters dont un Européen (Octave Besançon) et

deux Tonkinois (Louis Vu Van Long et Jean Yuet-Minh)1052.

William Yoshida, collection privée Karina Yoshida.

David Yoshida se souvient par ailleurs des succès de l’équipe de football de Tiébaghi,

dont son frère aîné William était le propriétaire :

BT : « Sinon il faisait le football aussi à Tiébaghi ? »
David Yoshida : « Oh oui, c’est lui, c’était à lui. Le sport, c’est lui le patron. Mais ils sont
descendus sur Nouméa pour jouer hein, en finale ! Mais ils ont perdu. Oh oui, il dépense

                                                
1052 Cf. Filippi (2000 : 27).
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alors. [A propos de l’équipe de football :] On est parti tous à Poum là, passer le week-end,
samedi dimanche, c’est lui qu’a tout payé, tout le monde, la grande bouffe, allez. »1053

Professionnelles, festives ou ici sportives, les nouvelles solidarités ouvrières « inter-

ethniques » construites à Tiébaghi au tournant des années cinquante – en grande partie sous le

patronage de William Yoshida – représentaient probablement un phénomène sans précédent

dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie coloniale. Après la Seconde Guerre Mondiale,

l’impact social des grandes transformations juridiques et économiques des rapports de

production sur mine contribuait ainsi à créer, dans les villages miniers, des sociabilités qui se

déployaient au-delà des distinctions raciales héritées de l’époque coloniale. Entre mine, bals

et football, l’émergence de cette nouvelle condition ouvrière post-1946, radicalement

différente des expériences sociales de la main-d’œuvre de l’entre-deux-guerres, fournit à

Tiébaghi un cadre social propice à des mobilisations collectives inédites.

C’est dans ce contexte général de renouveau social sur mine que des actions

syndicales de grande ampleur apparurent en Nouvelle-Calédonie dans le courant des années

cinquante : ici comme ailleurs, le syndicalisme était caractérisé par un « encastrement dans

des réseaux de sociabilité denses reliant l’univers de l’atelier à celui du quartier. »1054

L’atténuation des clivages professionnels et coloniaux entre cols-bleus asiatiques et européens

permit ainsi l’élaboration d’un large front ouvrier « interethnique » qui put opposer une

résistance efficace face aux patrons. L’analyse concrète des ressorts de la mobilisation

syndicale des mineurs dans les années cinquante reste à faire ; néanmoins, si le phénomène

syndical a pu exister à ce moment précis, c’est bien parce que la restructuration des relations

de travail – suscitée par la sortie des régimes de l’engagement et de l’Indigénat et la

mécanisation de la production – et l’émergence d’espaces « interethniques » de sociabilité

ouvrière créèrent de nouveaux rapports sociaux sur mine auxquels étaient articulées des

logiques d’engagement syndical et politique.

Nécessaires à l’essor du syndicalisme calédonien des années cinquante, les nouvelles

sociabilités ouvrières de l’après-guerre ne suffisaient pas, à elles seules, à expliquer ce

phénomène. La prise en compte de l’évolution institutionnelle, juridique et politique du

mouvement syndical lui-même s’avère également indispensable pour saisir pleinement

l’historicité propre des grandes grèves ouvrières de 1955-56 en Nouvelle-Calédonie. A bien

des égards, celles-ci apparaissent comme le produit de la rencontre entre un monde ouvrier en

                                                
1053 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
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profonde mutation et une histoire spécifique du syndicalisme en Nouvelle-Calédonie –

renvoyant notamment à l’évolution des mouvements sociaux à l’échelle impériale – dont nous

allons maintenant retracer l’origine et les transformations.

2.2. La genèse du syndicalisme en Nouvelle-Calédonie (1901-1952)

Les quelques matériaux dont je dispose sur l’histoire du syndicalisme en Nouvelle-

Calédonie suffisent à établir la relative faiblesse de l’action syndicale – pourtant

officiellement autorisée dès le tournant du siècle – jusqu’aux années cinquante. Cette situation

découlait à la fois de la législation locale et d’un contexte social et économique particulier, lié

aux spécificités historiques de la Nouvelle-Calédonie en tant que colonie de peuplement.

Dans cette perspective, la promotion des organisations de défense des travailleurs calédoniens

après la Seconde Guerre Mondiale fut moins le résultat d’une évolution locale autonome que

le produit de logiques impériales – englobant et dépassant la Nouvelle-Calédonie – qui

présidèrent à l’élaboration d’un Code du Travail pour la France d’Outre-Mer en 1952. En

ouvrant des droits sociaux inédits en Nouvelle-Calédonie, ce document eut un impact

considérable dans le processus local de construction d’un puissant mouvement syndical.

2.2.1  Des possibilités réduites d’action syndicale dans la Nouvelle-Calédonie coloniale

Les caractéristiques proprement coloniales des rapports de production dans la

Nouvelle-Calédonie du début du siècle limitaient fortement les possibilités d’action syndicale.

En effet, le 9 août 1901, la promulgation dans la colonie de la loi métropolitaine du 21 mars

1884 sur les syndicats professionnels ne concernait pas les groupes assujettis qui formaient

l’essentiel de la main-d’œuvre coloniale – bagnards, indigènes, engagés – mais uniquement

les travailleurs libres. C’est seulement pour cette dernière catégorie de population que le

Syndicat mixte des travailleurs calédoniens, qui regroupait différents corps de métiers dont

celui des mineurs, fut créé en 19021055.

Même dans le cadre de ce grand partage colonial entre ouvriers libres et assujettis, la

plupart des tentatives de regroupement travailleurs européens libres des grandes entreprises

calédoniennes échoua pendant l’entre-deux-guerres. Principal responsable de la législation du

                                                                                                                                                        
1054 Cf. Duriez et Sawicki (2003 : 21). Ils citent à ce sujet les travaux de J. Deniot (1983) et J.-P. Molinari (1991).
Voir également Beaud et Pialoux (1999).
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travail en Nouvelle-Calédonie, le Gouverneur consultait fréquemment le patronat industriel,

minier et commercial de la colonie, dont il suivait presque systématiquement les avis1056.

Dans ces conditions, la défense des ouvriers blancs relevait d’initiatives isolées prises par

quelques rares individus. Parmi eux, on peut citer Jeanne Tunica Y Casas, secrétaire du

Syndicat professionnel calédonien dans les années trente et futur responsable de l’éphémère

Parti Communiste Calédonien en 1946. Interrogée par Ismet Kurtovitch, son amie Odette

Pillac évoque son engagement syndical pendant l’entre-deux-guerres :

« Comment avons-nous connu Jeanne, en descendant du Tour de Côte, le « Mawata » en
1930 ou 31. La société minière du Diahot, à Tao, avait fait faillite et le scandale avait atteint
Nouméa. Plusieurs familles, dont mes parents, ayant tout perdu (salaires, rapatriement, etc.)
rentraient sur la capitale. Au pied de la passerelle attendaient Jeanne et d’autres
personnalités dont je n’ai pas le nom en mémoire, ils nous ont accueillis et aidés les
premiers jours. Ensuite, il a fallu établir des dossiers, plaintes, etc., et elle a apporté à mes
parents tout son soutien. D’une grande instruction, elle savait où il fallait s’adresser.
Comme à chaque fois les réponses étaient négatives, il fallait toujours continuer à se battre
et Jeanne était toujours là pour conseiller et soutenir le moral. »1057

Parallèlement à ces actions syndicales isolées pour la défense travailleurs libres,

plusieurs mouvements de grèves ou de mutineries menés par certains ouvriers engagés sous

contrat ponctuèrent l’histoire du travail dans la Nouvelle-Calédonie coloniale. Les engagés

japonais, protégés par leur statut de citoyens organisèrent diverses protestations en 1892, 1911

puis 1919-1921 contre les conditions de travail qui leur étaient offertes1058. Dans le conflit les

opposant à la Société des Hauts Fourneaux au tournant des années vingt, selon Philippe

Palombo, ils reçurent le soutien du « syndicat des ouvriers des usines métallurgiques et des

industries annexes et connexes » qui revendiqua dans ce contexte une revalorisation salariale,

ainsi qu’un barème fixant l’augmentation provisoire des salaires. Les dirigeants de

l’entreprise, qui refusèrent néanmoins de céder à ces demandes, affirmèrent : « nous estimons

devoir continuer notre méthode, sans même répondre au secrétaire du syndicat. »1059 Par

ailleurs en juillet 1926, les engagés javanais employés sur la mine Bilboquet à Voh

organisèrent une mutinerie en assaillant leurs contremaîtres. Ce mouvement, qui semble

n’avoir reçu aucun soutien syndical, fut rapidement réprimé : les soixante-dix-neuf mutins

furent appréhendés et renvoyés à Nouméa pour des sanctions disciplinaires1060.

                                                                                                                                                        
1055 Cf. Bencivengo (1999 : 219). Sur la production de la loi de 1884 en France, cf. Barbet (1991 : 5-30).
1056 Cf. Bencivengo (1999 : 219) et Beustes (2000 : 401).
1057 Lettre d’Odette Pillac à Ismet Kurtovitch, Arcachon le 9 février 1993, cité in Kurtovitch (2002 : 256).
1058 Cf. Palombo (2003 : 64-69, 91-98, 113-117).
1059 Ibid., pp. 115-116. Des enquêtes complémentaires à partir des archives des sociétés minières calédoniennes
permettraient de saisir plus précisément les logiques de composition et d’action de ce syndicat des années vingt.
1060 Ibid., p 117.
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En 1937, sous l’impulsion du gouvernement métropolitain du Front Populaire, un

« Code du travail et de la prévoyance sociale » rassemblant les « textes applicables à la

Nouvelle-Calédonie et Dépendances » fut édité dans la colonie1061. L’objectif déclaré du

Front Populaire était d’aligner le régime social des colonies sur le modèle métropolitain.

Néanmoins, en raison des pressions de la droite et des colons puis du renversement rapide du

Front Populaire dès octobre 1938, les régimes de l’engagement et de l’Indigénat ne furent pas

abrogés : finalement la législation sociale ne concerna que les seuls travailleurs libres et ne fut

appliquée que de façon très limitée dans les colonies1062. En Nouvelle-Calédonie, elle se

traduisit notamment, d’après Jean Guiart, par un « contrat collectif avantageux négocié en

1936 avec les quelques ouvriers qualifiés européens de Nouméa, contrat qui prévoyait une

échelle mobile de salaires »1063. En Afrique Noire, l’avancée sociale la plus marquante liée à

l’épisode du Front Populaire fut la mise en œuvre d’une législation favorable sur les syndicats

qui permit leur éclosion et leur renforcement1064. A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie

également, la règle prévoyant la désignation de délégués du personnel contribua à implanter le

mouvement syndical – alors embryonnaire – dans le paysage social. Evénor de Greslan,

contremaître et chef d’équipe salarié de la SLN sur les mines de Thio, fut ainsi nommé à ce

poste au début de la Seconde Guerre Mondiale1065. Il joua quelques années plus tard un rôle

de premier plan dans la création des syndicats ouvriers en Nouvelle-Calédonie (cf. infra).

Entre la fin 1944 et la mi-1946, le secteur minier et métallurgique calédonien fut le

théâtre de grandes grèves menées par les travailleurs indochinois engagés sous contrat. Leurs

revendications portaient essentiellement sur leurs conditions de travail et de salaires, ainsi que

sur les clauses de rapatriement à l’issue des contrats qui jusque là n’avaient pas été respectées.

Fait sans précédent dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, ce mouvement de protestation

des travailleurs asiatiques sous contrat d’engagement fut activement soutenu et relayé par

                                                
1061 Cf. Garcia (2005 : 42). Ce Code du travail regroupait deux décrets du 5 octobre 1927 – promulguant en
Nouvelle-Calédonie « les principales dispositions des lois des 28 Décembre 1910 et 26 novembre 1912 formant
les titres I et II du Code du travail et de la prévoyance sociale » – et trois décrets du 14 décembre 1936 –
promulguant dans la colonie les trois lois sociales des 20, 21 et 24 juin 1936 sur les congés payés, la semaine de
40 heures et les conventions collectives. Cf. CAOM, Code du travail et de la prévoyance sociale, textes
applicables à la Nouvelle-Calédonie et Dépendances codifiés par M. Dumoulin, Chef du Service Judiciaire de la
Nouvelle-Calédonie, Imprimeries Réunies de Nouméa, 1937, p. 3. Je remercie chaleureusement Cécile Garcia de
m’avoir communiqué ce document.
1062 Sur le cas calédonien, cf. Garcia (2005 : 42, 80) et Beustes (2000 : 401). Pour une analyse détaillée des
difficultés d’application des lois sociales du Front Populaire en AOF et AEF et de l’impossibilité pratique à faire
disparaître les différentes formes du travail contraint, cf. Cooper (2004 : 47-86).
1063 Cf. Guiart (1983) cité in Garcia (2005 : 80).
1064 Cf. Cooper (2004b : 70-77).
1065 Cf. O’Reilly (1980 : 159).
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certains militants radicaux européens comme Jeanne Tunica Y Casas1066. Il est probable que

leur orientation politique communiste commune constitua en l’occurrence un puissant ferment

d’unification syndicale. Néanmoins la répression subie par le mouvement soulignait de

nouveau – une dernière fois – les limites de l’engagement syndical dans l’ancien cadre

juridique et social de la colonie calédonienne.

Encadré 10 – Les grèves indochinoises de 1945-46

Bien que les grèves des mineurs indochinois de 1945-46 ne furent pas dirigées par des
structures syndicales officielles, la coordination et l’ampleur de ces mouvements tendaient à prouver
l’existence et l’efficacité politique d’importants réseaux de mobilisation collective au sein de la
communauté ouvrière indochinoise. On peut penser que ceux-ci étaient en partie liés à l’implantation
du mouvement nationaliste et communiste du Viêtminh, qui à cette époque prenait le pouvoir en
déclarant l’indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. C’est du moins ce que suggère l’alliance
entre les représentants des mineurs tonkinois et les communistes européens de Nouméa qui fut
mobilisée lors des grèves.

Les rares sympathisants communistes issus de la population européenne étaient alors
rassemblés dans l’Association des Amis de l’URSS, créée en 1941, qui forma ensuite l’armature du
Parti Communiste Calédonien fondé en 19461067. Cette organisation se situait également dans le
prolongement du Syndicat Professionnel Calédonien qui regroupait principalement les ouvriers
européens de l’usine de la SLN à Doniambo (Nouméa). Délégué général du syndicat, Antoine
Martinetti était également membre du bureau de l’association ; quant à Jeanne Tunica Y Casas, elle
était la secrétaire des deux groupements, avant de devenir la secrétaire du PCC en 19461068.

En juin 1944, une délégation de cinq ouvriers indochinois employés sur les mines
calédoniennes et à l’usine de Doniambo – « Soan, Ru, Phien, N’guyen, Say » – prit  contact avec
Jeanne Tunica Y Casas, qui écrivait : « La délégation susmentionnée est venue me faire connaître les
légitimes revendications des travailleurs indochinois, qui étaient soumis à une répression barbare de
la part des assassins des Hauts-Fourneaux, autrement dit à des sévices, des tortures (non, ces
termes ne sont pas outrés). »1069 « Assumant la tâche de défendre leurs intérêts », la secrétaire du
syndicat et de l’association se chargea de transmettre aux autorités, avec l’aide d’autres responsables
communistes européens, les revendications des travailleurs indochinois.

Celles-ci concernaient non seulement leurs conditions de travail sur mine, mais également les
rapatriements qui leur étaient dus au terme de leurs contrats d’engagement et qui avaient été
repoussés à plusieurs reprises. Ouvrier engagé sur les mines du Koniambo à cette époque, Dominico
N’Guyen Sao évoque cette revendication centrale des travailleurs indochinois : « A l’issue de notre
contrat, en 1942, nous avons voulu rejoindre l’Indochine, mais à cause de la guerre, il n’y avait pas de
bateau. Nous avons donc été obligés de signer un nouveau contrat. Au bout de six ans, les
Vietnamiens ont, une seconde fois, demandé à repartir. En vain ! »1070 Face à l’inaction des pouvoirs
publics, les ouvriers indochinois se mirent en grève à partir du 1er janvier 1945, principalement à
l’usine SLN de Doniambo (Nouméa) et sur les sites miniers de Thio, Voh-Koné et Koumac-
Paagoumène-Tiébaghi1071.

Ces mobilisations furent systématiquement réprimées par les forces de l’ordre, le patronat
et/ou les colons européens eux-mêmes. En décembre 1945, Jeanne Tunica Y Casas décrivait les
incidents liés à l’arrestation des « meneurs » à l’usine de Doniambo : « Les 650 Indochinois ont refusé
de travailler. On a alors envoyé la troupe contre eux, ils ont été maltraités et martyrisés, un d’entre eux
a été plongé dans une barrique d’eau jusqu’à ce qu’il soit presque étouffé, d’autres ont été frappés à
coups de crosses de fusils et d’autres blessés à coup de baïonnettes »1072. A Thio sur la côte est, le
face-à-face entre la troupe et les grévistes indochinois se solda par un mort et un blessé grave du

                                                
1066 Cf. Kurtovitch (2002 : 263-264). Voir encadré ci-dessous et le chapitre 3.
1067 Cf. Kurtovitch (2002 : 245-246, 255-269). Voir également le chapitre 3.
1068 Cf. Kurtovitch (2002 : 256, 269).
1069 Lettre de Jeanne Tunica Y Casas à Dong Sy Hua, Santo le 14 mai 1958, cité in Kurtovitch (2002 : 264).
1070 Témoignage de Dominico N’Guyen Sao, cité in Filippi (2000 : 178).
1071 Cf. Kurtovitch (2002 : 264-265).
1072 Cf. ANC 107 W 1650, lettre datée Nouméa le 8 décembre 1945, citée in Kurtovitch (2002 : 265).



444

côté des mineurs ; contremaître sur le site, Louis-Auguste Fréminet fut le témoin du drame : « Les
gendarmes leur ont même tiré dessus pendant une manifestation. J’ai tout vu ! »1073

Les mineurs du Koniambo subirent également la répression policière, comme en témoigne
l’un des anciens grévistes, Dominico N’Guyen Sao : « Il y a eu un mouvement de révolte qui a été
réprimé. Certains se sont retrouvés à Nouville. Il y a eu de nouvelles bagarres avec les forces de
l’ordre. En ce qui me concerne, j’ai été arrêté et retenu à la gendarmerie une dizaine de jours pendant
lesquels on m’a occupé à faire des travaux de jardin. »1074 Ces mouvements protestataires étaient
également combattus par la population européenne locale. Ainsi, à l’occasion d’un contentieux en mai
1946 lié aux drapeaux vietnamien et soviétique hissés dans les campements miniers, l’opposition
entre les colons de Voh et Koné et les grévistes indochinois du Koniambo dégénéra en affrontements
violents. Le 13 mai 1946, les représentants des grévistes envoyèrent à Jeanne Tunica Y Casas un
rapport détaillé de ces événements :

« A 17 heures, une cinquantaine de Français ARMES DE FUSILS et quelques indigènes vinrent
au village indochinois de Voh et nous sommèrent de leur donner le nom de celui qui nous avait donné
l’ordre de hisser le drapeau annamite et le drapeau communiste. Nous leur répondîmes que notre
pays venait d’avoir son indépendance, nous avions de notre propre mouvement hissé nos couleurs
nationales ainsi que les couleurs russes, parce que nous ETIONS COMMUNISTES. Les Français
dirent aussitôt « tirons les drapeaux ». Aussitôt dit aussitôt fait. Nous leur demandâmes alors de nous
rendre nos drapeaux. Ils répondirent à notre demande en nous jetant des cailloux, des morceaux de
bois, des bouteilles vides, des rails. Nous nous sauvâmes immédiatement dans nos maisons. LES
BRUTES déchargèrent alors toutes les armes. Heureusement aucun de nous ne fut touché par cette
fusillade. Mais les jets de pierres, de bouteilles vides, de morceaux de bois et de rails ont blessé 7
Indochinois dont un enfant de 4 ans. »1075

Porteurs jusque là d’histoires sociales, ouvrières, syndicales et politiques

rigoureusement cloisonnées l’une par rapport à l’autre, les ouvriers indochinois et les

représentants communistes des travailleurs européens unissaient pour la première fois leurs

efforts dans le cadre d’une mobilisation commune. On peut penser que les conditions de

possibilité de cette action concertée entre mineurs indochinois et militants européens étaient

au moins en partie liées à leur orientation partisane communiste partagée. J’ignore si d’autres

relations de sociabilité communes existaient et si elles furent mobilisées à cette occasion.

Le mouvement indochinois de 1945-46 se distinguait des grandes protestations

syndicales que connut à la même époque l’AOF – à savoir la grève générale au Sénégal en

1946 puis la grève des cheminots de l’AOF en 1947-48 – en raison à la fois du statut des

grévistes (immigrés sous contrat d’engagement et non pas travailleurs autochtones1076), de la

nature de leurs revendications (liées en Nouvelle-Calédonie au rapatriement et non pas

seulement aux conditions de travail et de salaire), et de l’arrière-plan politique de ces

protestations (ouvertement nationaliste et communiste dans le cas vietnamien, à l’inverse de

                                                
1073 Cf. Kurtovitch (2002 : 265) et le témoignage de Louis-Auguste Fréminet, cité in Filippi (2000 : 177).
1074 Témoignage de Dominico N’Guyen Sao, cité in Filippi (2000 : 178).
1075 Cf. ANC 107 W 1650, rapport adressé à Madame Tunica Y Casas, Voh le 13 mai 1946. Souligné et écrit en
lettres majuscules par le rédacteur du document.
1076 Il serait toutefois inexact de penser qu’il n’existait pas une expérience kanak de la mine pendant l’entre-
deux-guerres. Des travailleurs indigènes sous contrat d’engagement, dont beaucoup provenaient des Iles Loyauté
mais certains aussi de la Grande Terre, étaient employés sur les site miniers.
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la situation ouest-africaine)1077. Néanmoins, par-delà ces différences, les grèves d’AOF et de

Nouvelle-Calédonie s’inscrivaient plus largement dans un mouvement général de remise en

cause des anciens rapports de production coloniaux fondés sur le travail forcé, les inégalités

statutaires et les discriminations raciales. Elles plaidaient pour une réforme profonde

correspondant aux nouvelles perspectives sociales et politiques évoquées pour les colonies par

les responsables de la France Libre lors de la conférence de Brazzaville en 1944, dont les

hommes politiques et les syndicats s’étaient, en Afrique au moins, largement faits les

relais1078.

Au cœur de cette idéologie coloniale humaniste et universaliste, l’attribution aux

anciens sujets coloniaux de la citoyenneté, à laquelle des droits sociaux inédits étaient en voie

d’être attachés en métropole, commandait une rénovation générale du cadre du travail dans

l’ex-Empire français.

2.2.2 Le Code du travail de la France d’Outre-mer (1952) : un cadre juridique propice à

l’essor du syndicalisme en Nouvelle-Calédonie

Après de longues procédures administratives et législatives au sein du gouvernement,

du Parlement, de l’Assemblée de l’Union française et des diverses assemblées délibératives

des colonies, le Code du travail de la France d’Outremer fut finalement voté à l’unanimité par

l’Assemblée Nationale le 15 décembre 1952 : sept années s’étaient alors écoulées depuis le

premier essai d’adoption du texte par décret au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, et

quatre ans depuis le début du processus législatif1079. Cette loi, qui réorganisait entièrement le

droit du travail dans les ex-colonies, fut bâtie et défendue par les députés africains et leurs

alliés parlementaires, en lien avec les puissants syndicats de travailleurs de l’AOF et de

l’AEF. Ces derniers, solidement implantés et reconnus depuis les succès de la grève générale

du Sénégal de 1946 et celle des cheminots de l’AOF en 1947-48, suivaient de près les

discussions parlementaires : ils n’hésitèrent pas à déclencher une nouvelle grève générale à

                                                
1077 Sur les grandes grèves de l’AOF en 1946-48, cf. Cooper (1996b ; 2004 : 211-221, 229-236). A propos de la
signification politique de ces mouvements, à la différence de la grève des Indochinois en Nouvelle-Calédonie
d’inspiration nationaliste et communiste, l’une des préoccupations majeures des pouvoirs publics en AOF
consistait, selon Frederick Cooper, à circonscrire les mouvements protestataires ouvriers dans le domaine du
travail pour éviter une radicalisation politique de type anticolonialiste.
1078 Ibid., pp. 157-172.
1079 Ibid., pp. 287, 289, 256 note 54. Pour une présentation détaillée des débats administratifs et législatifs liés à
la production du Code puis à son application en AOF et en AEF, voir le chapitre 5 de cet ouvrage (Ibid., pp. 269-
315). Voir également Copans (1990) et Gutkind, Cohen and Copans (1978).
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partir du 3 novembre 1952, trois jours avant que l’Assemblée Nationale n’entame le dernier

cycle des débats1080.

Frederick Cooper souligne la place centrale de ce Code du travail dans le processus de

construction et de délimitation de la classe ouvrière au sein des ex-colonies françaises. Le

travailleur à qui s’appliquait le Code était en effet identifié comme une personne « qui s’est

engagée à mettre son activité professionnelle à la disposition d’une autre personne, physique

ou morale, publique ou privée, de manière à l’exercer moyennant rémunération sous la

direction et l’autorité de celle-ci ». Cette formulation permettait au législateur d’exclure les

individus soumis à ce qu’il nommait « le travail coutumier », en incluant toutefois les

travailleurs saisonniers ou temporaires qui œuvraient pour un salaire pendant une durée

limitée sans pour autant quitter entièrement le monde « traditionnel »1081. Cette caractérisation

du travailleur en tant que salarié permettait ainsi de défendre « l’universalité du travailleur » –

selon l’idéologie coloniale progressiste et universaliste de l’après-guerre – tout en prenant en

compte les contextes coloniaux locaux : comme le résume Frederick Cooper, « les inspecteurs

[du travail] n’avaient pas l’ambition de traiter de toute l’immensité des campagnes

africaines » ; il s’agissait simplement de « séparer les deux mondes. »1082

Pour les travailleurs « non coutumiers », le Code du travail garantissait des droits

sociaux et des procédures de recours directement inspirés des acquis sociaux métropolitains.

Tous les individus soumis à ce texte avaient droit à un jour de repos par semaine, aux congés

payés et à la semaine de 40 heures ; des normes de sécurité et d’hygiène étaient rendues

obligatoires sur les lieux de travail ; les syndicats étaient autorisés ; des procédures de

conciliation et d’arbitrage étaient établies ; le droit de grève était affirmé ; enfin le principe

des allocations familiales fut admis après avoir été le point d’achoppement principal des

discussions, suscitant notamment la grève générale du 3 novembre 1952 en AOF et AEF1083.

Comme le suggère ce dernier exemple, les syndicats africains s’imposèrent

progressivement comme des interlocuteurs légitimes et incontournables au fur et à mesure des

différentes étapes de la procédure de codification du travail dans les ex-colonies, débutée en

                                                
1080 Cf. Cooper (2004b : 211-221, 229-236, 295-297).
1081 Ibid., p 287. Dans cette perspective, Léopold Sédar Senghor avait remplacé la première formulation, selon
laquelle le Code excluait « ceux pour lesquels le régime du salariat ne s’est pas substitué aux rapports coutumiers
de leur société traditionnelle », au profit de la définition ci-dessus, plus inclusive.
1082 Ibid., p 288. Il ajoute : « En définissant les frontières de la classe ouvrière, l’inspection disait quelque chose à
propos de ce qui se passait au-delà de ces frontières ; il s’agissait d’un monde étranger, un monde qui pouvait –
la France n’en extrayant plus la force de travail par la contrainte – rester tel quel. »
1083 Ibid., pp. 289-295. Le Code du travail de la France d’Outre-mer omettait deux acquis sociaux importants :
l’assurance contre le chômage et contre les accidents du travail (sur ce dernier point, le législateur attendait la fin
de la révision des codes métropolitains ; Ibid., p 289).
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1945 et achevée en 1952. Après avoir manifesté à plusieurs reprises « sur le terrain » leur

volonté de voir la loi alignée sur le régime métropolitain, ces organisations restèrent fortement

mobilisées, pendant les années qui suivirent, en vue de l’application concrète du nouveau

dispositif1084. Entre octobre et décembre 1953, une nouvelle grève générale débutée en Guinée

et progressivement étendue aux autres territoires de l’AOF permit ainsi aux syndicats de

négocier avec succès des augmentations de salaire correspondant au manque à gagner lié à la

réduction du temps de travail (« l’affaire des 20 % »)1085. A la fin de l’année 1954 puis tout au

long de l’année 1955, les syndicats africains menèrent de nouvelles grèves pour l’application

du principe – si difficilement acquis à l’Assemblée Nationale en novembre 1952 – des

allocations familiales aux travailleurs de la France d’Outre-mer : leurs revendications furent là

encore satisfaites avec l’octroi des allocations familiales en AOF à partir du 1er janvier 1956

en AOF et six mois plus tard en AEF1086.

Les transformations du droit du travail dans les ex-colonies, ainsi que les luttes

politiques et syndicales qui les accompagnèrent, eurent un écho jusqu’en Nouvelle-Calédonie.

Une réelle étude socio-historique approfondie sur la question du travail dans le Territoire –

que je n’ai pas menée – mériterait ici d’être produite1087. Il conviendrait notamment

d’analyser les positions des représentants syndicaux et politiques calédoniens sur ce problème

– notamment au Conseil Général, au Parlement et à l’Assemblée de l’Union française entre

1945 et 1952 – ainsi que leurs impacts sur la définition de la catégorie de travailleur en

Nouvelle-Calédonie1088. Pour continuer le parallèle avec la situation africaine décrite par

Frederick Cooper, les éléments dont je dispose sur l’histoire syndicale de la Nouvelle-

Calédonie semblent suggérer une activité syndicale nettement plus réduite qu’en AOF et en

AEF au cours des sept années de préparation du Code du travail, entre la fin de la guerre et le

début des années cinquante. Dans le contexte calédonien, le mouvement syndical semble

avoir moins agi sur la procédure de codification juridique du travail qu’avoir été agi par elle.

                                                
1084 Ibid., p 290 : « Comme allaient le montrer les combats des deux années à venir, la loi donna aux Africains un
cadre dans lequel ils pourraient agir, pour assortir les faits aux principes. » Peu de temps après le vote de la loi, la
Conférence inter-syndicale du Sénégal et de Mauritanie déclarait ainsi : « Cette victoire, si importante soit-elle,
n’est que le prélude de la vraie lutte que nous allons mener en vue de l’application juste et progressive du Code
du travail » (cité in Cooper 2004 : 298).
1085 Ibid., pp. 299-302.
1086 Ibid., pp. 309-312.
1087 On peut notamment citer le travail de thèse en cours de Sonia Grochain sur les Kanak et le travail, le
mémoire de DEA de Cécile Garcia (2005) sur la formation de la classe ouvrière en Nouvelle-Calédonie, ainsi
que l’article d’Annie Beustes (2000) sur l’évolution du droit du travail dans le Territoire.
1088 Il serait intéressant d’analyser les configurations particulières de la dichotomie travail salarié/travail
« coutumier » dans le cas spécifique de l’ex-colonie de peuplement de la Nouvelle-Calédonie, où un tel clivage
était loin d’épuiser toutes les lignes de fractures sociales héritées de l’histoire coloniale du Territoire (clivages
raciaux, statutaires, nationaux, géographiques…).
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Certes la Fédération Autonome des Fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie fut créée

dès 1948 par Armand Ohlen (fonctionnaire des postes) et Georges Nagle (service

météorologique), qui devinrent plus tard des responsables européens de premier plan de

l’UC 1089. On peut interpréter la date de création de ce syndicat – relativement précoce –

comme un indice du jeu d’influences réciproques entre les discussions entamées à Paris sur le

Code du travail de l’Outre-Mer et le processus local de construction d’une organisation de

défense des fonctionnaires1090. Du côté des mineurs, il fallut attendre la décennie suivante

pour que les organisations syndicales soient réorganisées dans le Territoire. Délégué du

personnel à la SLN depuis le début des années quarante, Evénor de Greslan créa ainsi le

Syndicat Autonome des Mines et de l’Industrie au tournant des années cinquante ; parmi ses

dirigeants se trouvaient également André Cubbada, Michel Bernast et Gabriel Mussot. Ce

dernier, syndicaliste venu de métropole, fonda en 1952 – au moment des derniers débats

parisiens sur le Code – l’Union des Syndicats Autonomes Calédoniens (USAC), à laquelle

étaient notamment rattachés les deux principaux syndicats de mineurs et de fonctionnaires

précédemment cités1091. L’USAC n’était pas affiliée aux centrales métropolitaines, à l’inverse

des grands syndicats africains dont les relais en métropole avaient été particulièrement

mobilisés lors des discussions sur le Code du travail de la France d’Outre-Mer. Il est

néanmoins probable que la présence de certains syndicalistes métropolitains actifs comme

Gabriel Mussot, dans la Nouvelle-Calédonie des années cinquante, a contribué à faciliter les

discussions et les échanges syndicaux à l’échelle impériale, dans les anciennes colonies et en

métropole.

La chronologie et le contenu des revendications que porta l’USAC sur la scène

publique calédonienne constituent des indices probants de ces circulations syndicales

impériales de l’après-guerre. A la faiblesse structurelle des syndicats dans la Nouvelle-

Calédonie coloniale succéda en effet une profonde restructuration des dynamiques syndicales

calédoniennes à partir de 1952, alors même que le Code du travail de la France d’Outre-Mer

était voté à Paris. De façon identique, les principaux mots d’ordre syndicaux lancés en

Nouvelle-Calédonie lors des grandes grèves de 1955-56 renvoyaient, comme en AOF et en

AEF au même moment, à l’application concrète des dispositions du Code prévoyant un

                                                
1089 Cf. Soriano (2001 : 308-309), O’Reilly (1980 : 287, 298-299) et voir plus loin.
1090 Là encore il faudrait enquêter plus précisément sur la genèse de ce syndicat et son action au moment de
l’élaboration du Code (1948-1952) puis de son application (années cinquante).
1091 Cf. Bencivengo (1999 : 219, fiche « syndicats »), Garcia (2005 : 56). Sur les logiques de constitution de ces
principaux syndicats calédoniens dans les années cinquante, cf. infra.
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alignement social des ex-colonies sur la métropole. La configuration historique particulière de

la Nouvelle-Calédonie, en tant qu’ancienne colonie de peuplement, conduisait néanmoins à

une situation sociale très spécifique où le mouvement syndical était essentiellement porté par

des ouvriers non-autochtones, à la différence de l’Afrique française. Dans cette perspective, le

rôle politique des travailleurs européens, indonésiens et vietnamiens des années cinquante

dépassa rapidement la seule sphère syndicale pour influer directement sur le jeu institutionnel

et partisan : suite au rapprochement entre Maurice Lenormand et les syndicats, ce groupe

constitua le pilier non mélanésien de l’Union Calédonienne. Les ouvriers syndiqués européens

et asiatiques représentèrent dès lors un atout politique majeur pour le « député des Canaques »

dans le cadre de sa stratégie d’alliance interethnique.

2.3. Luttes syndicales, luttes politiques : l’UC, parti de la classe ouvrière ?

L’émergence croisée d’une nouvelle condition sociale ouvrière et d’un cadre juridique

rénové ouvrant des droits sociaux inédits et incitant à la structuration syndicale dans l’ex-

colonie de peuplement, se solda par un mouvement de grève sans précédent dans le secteur

industriel et minier en 1955-56. Ce dynamisme militant et syndical de l’époque suscita et/ou

renforça par contrecoup le processus de construction d’une classe ouvrière « consciente »

d’elle-même en Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte, Maurice Lenormand saisit

l’opportunité que représentait l’essor du syndicalisme ouvrier calédonien pour élargir l’assise

sociologique de l’Union Calédonienne et la mettre en conformité avec l’idéologie

« multiethnique » officielle du mouvement. Il noua ainsi rapidement des liens privilégiés avec

les syndiqués européens et asiatiques qui lui permirent de bénéficier, dès le milieu des années

cinquante, de la plupart des suffrages des travailleurs non mélanésiens. C’est directement

grâce aux médiations syndicales qu’il put se prévaloir d’une fidélité au slogan « deux

couleurs, un seul peuple » : en jouant du double registre de la race et de la classe, l’Union

Calédonienne apparaissait désormais comme le parti regroupant non seulement les Kanak

mais aussi les ouvriers.

2.3.1 Les grandes grèves de 1955-56 et les spécificités raciales du syndicalisme calédonien

Au milieu des années cinquante, la Nouvelle-Calédonie connut une nouvelle vague de

grèves dans le secteur minier et métallurgique, lancée par le Syndicat autonome des Mines et
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de l’Industrie affilié à l’USAC1092. A l’inverse des travailleurs indochinois sévèrement

réprimés en 1945-46, les grévistes de 1955-56 parvinrent cette fois-ci à remporter des

victoires syndicales importantes qui améliorèrent sensiblement la condition ouvrière dans le

Territoire. La possibilité de réussite de ce mouvement était liée à la fois à

l’institutionnalisation du droit social en Nouvelle-Calédonie par le biais du Code du travail de

la France d’Outre-Mer, et aux transformations sur mine qui avaient bouleversé les

caractéristiques des rapports sociaux au travail et en dehors du travail. C’est au croisement de

ces perspectives juridiques et sociales que reposait la dynamique syndicale calédonienne.

Les revendications syndicales du milieu des années cinquante étaient structurées

autour de deux grands axes. Le premier, assez classique mais néanmoins sans précédent dans

le contexte calédonien, concernait la défense des ouvriers dans leur ensemble face au pouvoir

patronal : étaient exigées la revalorisation des salaires, l’amélioration des conditions de travail

et la mise en place de mesures de protection sociale. Le second, qui renvoyait à la lutte contre

les discriminations raciales et statutaires dans le travail, avait pour mot d’ordre « à travail

égal, salaire égal »1093. Dans les deux cas, il s’agissait – comme lors des grèves africaines de

la même époque, entre 1952 et 1956 – de faire appliquer les nouvelles dispositions du Code

du travail de 1952. Ainsi la revendication d’égalité salariale correspondait directement à

l’article 91 de la loi, selon lequel « à conditions égales de travail, de qualification

professionnelle, de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient

leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut. »1094 De même, l’énumération par Jean-Pierre Aïfa

– ouvrier monteur électricien à la SLN à partir de 1955 et responsable syndicaliste, devenu

plus tard conseiller territorial UC et maire de Bourail – des principaux mots d’ordre des

grèves de 1955-56 renvoie très directement aux nouveaux droits sociaux ouverts pour les

travailleurs des ex-colonies par la loi de 1952 :

« Dès 17 ans, à la suite du lycée, j’ai commencé à travailler à la Société Le Nickel. A
l’époque, on ne faisait pas 40 heures, mais 54 heures par semaine. Je suis arrivé sur le
marché du travail à un moment où il y a eu la revendication : la revendication de la parité
du salaire (55-56), la revendication sociale : l’allocation familiale, accident du travail,
couverture maladie, ensuite retraite, puis fonds social de l’habitat. Ce sont des périodes qui
m’ont marqué, de par l’action sociale et syndicale […]. J’étais ouvrier à la Société Le
Nickel. On était encore au Syndicat autonome, qui était dirigé par Gabriel Mussot : même
si ensuite il y a eu des différends syndicaux qui nous ont fait créer l’USOENC1095, il reste
pour moi le principal personnage syndical qui a fait avancer socialement les acquis des
ouvriers dans les années 55-56. »1096

                                                
1092 Cf. Bencivengo (1999 : 219), Garcia (2005 : 54-57).
1093 Ibid.. Voir également Dornoy (1984 : 225-227).
1094 Cité in Beustes (2000 : 402).  Voir également Cooper (2004 : 298-312).
1095 Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie, fondée en 1968. Voir plus loin.
1096 Cf. Mwà Véè (Revue Culturelle Kanak), n°3, 1993, entretien avec Jean-Pierre Aïfa, pp. 53-54.
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L’émergence du syndicalisme ouvrier en Nouvelle-Calédonie était liée non seulement

à ces nouvelles possibilités juridiquement cadrées, mais aussi aux recompositions sociales

dans le secteur industriel et minier décrites précédemment. Dans les années cinquante, les

mineurs arrivaient sur le marché du travail au moment où la mécanisation de la production et

la suppression des différences statutaires tendaient à unifier leurs expériences

professionnelles, quelque soit leur appartenance raciale. A l’image des ouvriers de Tiébaghi,

ils étaient pris dans de nouveaux réseaux sociaux « interethniques », liés aux transformations

des rapports de production, qui se déployaient non seulement sur les sites d’exploitation mais

aussi sur les campements miniers. C’est dans ce nouveau contexte professionnel et social que

l’USAC-mines put s’implanter et susciter des fronts unitaires de résistance ouvrière au

moment des grandes grèves du milieu de la décennie. Chauffeur puis soudeur SLN sur la

mine Pinpin (Poya) à partir de 1954, Marcel Charpin faisait à cette époque partie des « petits

Blancs » de Koné en voie de prolétarisation qui expérimentaient directement ces

transformations sociales. Comme la grande majorité des mineurs asiatiques et européens qui

partageaient sa condition, il s’engagea dans la première grève déclenchée par l’USAC-mines

pour l’application du Code du travail de 1952 :

« Avant, nous, on était vraiment malheureux, on était pas payé, on était considéré comme
rien du tout, on travaillait pour peau de balle, et puis on travaillait ! C’est pas comme
maintenant ! […] C’était dur. Après ça s’est arrangé, ça a commencé à venir, tu vois. […] Il
fallait un syndicat, il fallait des gars pour nous défendre. […]

En 56 ou 57, on a fait la première grève du Nickel, à Pinpin, à Poya. J’y étais,
j’étais syndiqué. J’ai fait la grève, j’étais dans l’équipe des grévistes. Je pense que c’était un
des premiers syndicats. C’est le vieux Charlet… Oui, c’était dans la mouvance UC. Mais là,
il y avait pas l’UC, tout le monde participait à la grève, qu’il soit UC ou pas UC. Tous les
travailleurs faisaient un bloc. »1097

Il est probable que ces luttes syndicales jouèrent un rôle central dans la densification

des relations sociales entre mineurs, comme condition et/ou comme résultat de l’émergence

d’un nouveau monde social sur les mines1098. L’idéal de solidarité ouvrière mis en scène à

l’occasion des grèves de 1955-56 renforçait et était renforcé par la dynamique de resserrement

social expérimentée par les mineurs calédoniens. On peut penser que ces conditions furent

déterminantes dans l’apparition inédite d’une conscience de classe au sein de la population

ouvrière de Nouvelle-Calédonie. En décrivant la ferveur militante – le « virus syndical » – de

                                                
1097 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
1098 Bruno Duriez et Frédéric Sawicki (2003 : 17) notent à propos des liens entre réseaux de sociabilité et
adhésion syndicale : « Qu’elle soit envisagée comme une condition ou comme un résultat, l’insertion dans des
réseaux sociaux mettant en relation un individu et des agents mobilisés est fréquemment présentée comme l’une
des variables explicatives de l’enrôlement dans une action ou une organisation militante ».
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ces luttes « héroïques » dont ils furent les acteurs et/ou les témoins privilégiés, Jean-Pierre

Aïfa et Agnès Marchand (née en 1948, fille d’un responsable syndicaliste de la SLN)

évoquent une atmosphère de volontarisme syndical et de solidarité ouvrière qui rendaient

palpable cette conscience de classe :

« Ma vraie vie, en fait, c’est le syndicalisme. En 1958, au Nickel, j’étais au cœur des
grandes revendications. On a bataillé pour les lois sociales de la CAFAT [Caisse
d’allocations familiales et d’aide aux travailleurs]. J’étais délégué. A cette époque-là, on
en voulait. Il y avait Drayton, Fabre, Mussot. Ils étaient de vrais meneurs ! Aujourd’hui ce
n’est plus pareil. Les jeunes ont d’autres motivations. L’esprit syndical n’est plus un virus.
Il s’est structuré. Cela s’inscrit dans l’évolution politique. On n’a plus le même sentiment
de « masse ». »1099

« Je faisais les papiers avec papa, on mettait les journaux sous machine, dès minuit, une
heure du matin, on recevait les gens qui montaient pour les réunions en haut, on faisait la
cuisine, le café, enfin bref. J’ai vécu dans toute cette ambiance. Une ambiance syndicale et
une ambiance politique, avec papa. Papa était un des pionniers pour mettre en route les
comités d’entreprise, c’est lui à la base, à la CAFAT, toutes les assurances pour les ouvriers
ils se sont battus pour les avoir, de mettre un interlocuteur des ouvriers à la CAFAT pour
surveiller, il est à la base de tout ça. […] C’était quand on était à Nouméa. C’est là qu’il est
rentré à la SLN, qu’il a fait du syndicalisme, qu’il a fait les comités d’entreprise… »1100

Définie en droit par le Code du travail de la France d’Outre-Mer, la condition ouvrière

en Nouvelle-Calédonie fut pour la première fois donnée à voir en pratique grâce à la réussite

des grèves : celles-ci suscitèrent les toutes premières mesures de protection sociale dans le

Territoire. L’activisme syndical se poursuivit dans la décennie suivante avec la création en

1965 du Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (SOENC), devenu

USOENC trois ans plus tard, centrale syndicale particulièrement puissante à l’usine de

Doniambo et dans les centres miniers1101. Jean-Pierre Aïfa revient sur ces succès

syndicaux qui participèrent de la construction pratique d’une classe ouvrière calédonienne

rendue visible sur la scène publique :

« Après les revendications sociales et salariales, les mauvaises habitudes du patronat étaient
remises en cause : l’exploitation des ouvriers était remise en cause. Il y avait donc une
organisation, avec des élections de délégués du personnel : on ne licenciait plus, et on ne
mettait plus à pied un ouvrier, le patron ne pouvait plus se permettre de couper
unilatéralement de 2 heures ou 3 heures s’il l’avait trouvé assis. On ne pouvait plus
licencier un ouvrier parce qu’on l’avait trouvé assoupi à 2 heures du matin après un
doublement de quart ; le doublement de quart, c’était quand on avait terminé le dimanche à
11 heures et qu’on reprenait à 19 heures le soir.

C’était ça, les grandes discussions. Il y avait la remise en place et en ordre, parce
qu’il y avait des classifications qui avaient été établies, de par les revendications des années
56-58 ; il fallait faire respecter les conventions collectives : c’était les premières, et c’était

                                                
1099 Cité in O’Reilly (1980 : 2).
1100 Entretien avec Agnès Marchand, 6 décembre 2002.
1101 Cf. Dornoy (1984 : 226-227), Bencivengo (1999 : 219). L’USAC s’affaiblit au tournant des années soixante
suite à des divisions internes. Dirigé par Gilbert Drayton, le SOENC fut créé en 1965. Il s’associa en 1968 avec
le syndicat des dockers pour former l’USOENC.
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pas toujours évident de les faire respecter. C’était le principal travail d’un délégué du
personnel : veiller à ce qu’il y ait un minimum de sécurité, par exemple. Avant ces
revendications sociales, à la Société Le Nickel, on se préoccupait peu de l’hygiène et de la
sécurité : l’important c’était de produire, à moindre coût, de réaliser le maximum de
bénéfices, sur le dos des travailleurs, même s’il en allait de leur vie : c’était pas une
préoccupation, un gars qui était mort ! »1102

Du point de vue des logiques raciales, la composition particulière du groupe ouvrier en

Nouvelle-Calédonie dans les années cinquante, en lien avec l’histoire coloniale du Territoire

et l’évolution spécifique des rapports de production, différait fortement de la situation

africaine (française) à la même époque. La grande grève de novembre 1952 en AOF qui

accompagna le vote du Code du travail de la France d’Outre-Mer était ainsi essentiellement le

fait des salariés africains : les travailleurs européens d’AOF, par ailleurs minoritaires, n’y

participèrent pas et furent accusés par le parti de Léopold Sendar Senghor de « mettre les

revendications syndicales sur un plan racial. »1103 La situation était inverse en Nouvelle-

Calédonie : les ouvriers européens dominaient le monde syndical tandis que la majorité des

Kanak ne travaillait pas dans le secteur industriel et minier, mais vivait toujours dans les

réserves où les instances administratives, religieuses et « coutumières » exerçaient un fort

contrôle social. Dans les années cinquante, l’essor du syndicalisme concernait d’abord les

Européens, les Vietnamiens et les Indonésiens, et seulement à un degré moindre les Kanak.

D’ailleurs les leaders des principaux syndicats calédoniens – Evénor de Greslan, André

Cubbada, Michel Bernast, Gabriel Mussot, Gilbert Drayton, Jean-Pierre Aïfa, Armand Ohlen,

Georges Nagle… – appartenaient tous au groupe des Européens. En évoquant les ouvriers de

la SLN concernés par les mouvements de grève du milieu des années cinquante, Jean-Pierre

Aïfa signale la quasi-absence des mineurs kanak :

Mwa Véè : « Qui était syndiqué à cette époque-là ? »
Jean-Pierre Aïfa : « Tout le monde. On était tous sur un même pied d’égalité, on allait au
travail à pied, quelques-uns avec des vélos ; ceux qui avaient des solex, c’était les chefs
d’ateliers. A la Société Le Nickel à l’époque, sur 2000 et quelques ouvriers, il n’y avait pas
10 ouvriers qui venaient en voiture au travail. On ne connaissait pas le crédit, on vivait de
sa paye, point final. […]

Il y avait peu de Kanak. Les Wallisiens, c’est beaucoup plus tard. Moi je suis rentré
en décembre 55. C’étaient les Vietnamiens, les Indonésiens et les Mélanésiens qui
rentraient : ils n’avaient pas les mêmes salaires que les Européens, à travail égal, à diplôme
égal. Les Européens représentaient à peu près 70%.

Il y avait les effectifs de mine : les Vietnamiens et les Indonésiens travaillaient
beaucoup sur les travaux pénibles ; c’était eux qu’on envoyait au charbon comme on dit :
dans les cokeries, les fuitages, les poussières chaudes. Ils ont ensuite été remplacés par la
main-d’œuvre wallisienne, à partir des années 60. […]

Quand il y avait une grève à la SLN, pour les Vietnamiens, il suffisait de passer et
de dire : il y a une grève, ils cherchaient pas à savoir pourquoi, ils faisaient la grève. Et là,
les chefs d’ateliers, les ingénieurs, ils pouvaient venir et menacer, rien…, ils savaient ce

                                                
1102 Cf. Mwà Véè (Revue Culturelle Kanak), n°3, 1993, entretien avec Jean-Pierre Aïfa, pp. 53-54.
1103 Cf. Cooper (2004b : 296-298).
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que c’était que le mal, ils savaient ce que c’était la souffrance, mais ils n’avaient pas peur.
Grève, c’était grève ! »1104

La revendication d’égalité salariale fut portée non seulement par les ouvriers

vietnamiens, mais aussi et surtout par les travailleurs européens qui dominaient les

organisations syndicales. En défendant les salariés asiatiques et dans une moindre mesure

kanak, les ouvriers calédoniens blancs adoptèrent de nouveau une attitude contraire à celle de

leurs homologues d’AOF, opposés à cette perspective égalitaire1105. Jean Guiart tempère

cependant l’image d’une revendication désintéressée et généreuse des travailleurs européens

en faveur des anciens exploités de l’époque coloniale, en soulignant au contraire l’intérêt bien

compris des ouvriers blancs : selon lui, la défense du mot d’ordre « à travail égal, salaire

égal » consistait surtout, pour les syndicalistes européens, à empêcher les patrons de recourir

en cas de conflit aux autres travailleurs à moindre coût – kanak, vietnamiens et indonésiens –

pour casser les grèves et remplacer les grévistes blancs1106.

En outre, la possibilité d’une promotion de la classe ouvrière calédonienne dans son

ensemble était également liée à la proportion élevée de ses membres européens (70% selon

Jean-Pierre Aïfa) : dans ce contexte, la défense des travailleurs ne renversait pas

fondamentalement les hiérarchies coloniales (colons/colonisés) et raciales (blancs/noirs)

sédimentées à travers le temps, puisqu’elle ne concernait en pratique qu’une petite partie de la

population autochtone, également fortement minoritaire au sein du groupe ouvrier. Les

syndicalistes européens considéraient probablement que le coût économique, social et

« racial » des mesures de rattrapage salarial – concernant les 30% d’ouvriers asiatiques et

kanak de la classe ouvrière calédonienne – était nettement moins élevé que le risque lié à

l’embauche potentielle, en cas de grève, d’une main-d’œuvre non européenne, concurrente et

bon marché.

Quelles que fussent les diverses motivations du mouvement syndical dans le contexte

colonial particulier de la Nouvelle-Calédonie, le fait est que les grandes grèves de 1955-56

contribuèrent de façon décisive à faire émerger un sentiment d’appartenance et une

                                                
1104 Cf. Mwà Véè n°3, 1993, entretien avec Jean-Pierre Aïfa, pp. 52-53. On peut penser que la détermination des
grévistes vietnamiens faisait ici écho aux anciennes mobilisations réprimées de 1945-46.
1105 Cf. Cooper (2004b : 296-298).
1106 Cf. Guiart (1983) cité in Garcia (2005 : 80). C’est une raison identique que les syndicats d’ouvriers blancs de
la Copperbelt en Rhodésie du Nord se mobilisèrent à la même époque autour du slogan « à travail égal, salaire
égal » : il ne s’agissait pas pour eux de se rapprocher des travailleurs noirs, mais d’éviter les politiques
patronales d’embauche de Noirs à moindre coût pour remplacer les Blancs. Voir à ce sujet les travaux de James
Ferguson (1990) et Frederick Cooper (2004b : 332-344). Ajoutons que dans le cas de l’Afrique du Sud, le
mouvement syndical se constitua dans la première moitié du vingtième siècle sur une base strictement raciale
(« prolétaires blancs, unissez-vous »). Ce n’est que dans les années quatre-vingts que les syndicats des
travailleurs noirs, métis et asiatiques se réunirent (sans les Blancs) et soutinrent l’ANC de Nelson Mandela.
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conscience de classe inédite parmi les ouvriers calédoniens, en particulier chez les mineurs et

les « métallos » de la SLN. Auréolés du succès des mobilisations du milieu de la décennie, les

travailleurs syndiqués – majoritairement européens – devinrent une force collective

incontournable du territoire. Dans cette perspective, la captation du vote ouvrier apparut

comme un enjeu électoral crucial, en fonction duquel Maurice Lenormand ajusta sa stratégie

politique : grâce à la médiation des syndicats, et en contrepartie d’un infléchissement

socialisant de son discours et de sa pratique politique, le « député des Canaques » allait

bénéficier d’une nouvelle assise électorale, ouvrière et non mélanésienne. Celle-ci allait lui

permettre par là même de réaliser l’alliance interethnique au fondement du projet « deux

couleurs, un seul peuple ».

Manifestations des ouvriers calédoniens pour la parité des salaires, 1954. Dans les premiers rangs, Gabriel
Mussot, André Cubadda, Michel Bernast, Gilbert Frayton, Jean Fabre. Cf. Barbançon (1992 : 31).
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2.3.2 Les ouvriers syndiqués : la gauche de l’Union Calédonienne

Elu à la députation en 1951 avec les seules voix kanak, Maurice Lenormand prit part

l’année suivante à deux débats cruciaux pour l’avenir politique et social de la Nouvelle-

Calédonie, au moment où l’Union des syndicats autonomes calédoniens (USAC) était

fondée : le 19 novembre 1952 il vota la loi sur les modalités du renouvellement du Conseil

Général ; puis le 15 décembre 1952 il participa au vote unanime de l’Assemblée Nationale

instituant le Code du travail de la France d’Outre-Mer1107. Ces deux événements quasi-

simultanés, qui tentaient chacun à leur manière d’apporter des réponses aux nouvelles

questions sociales et politiques de la Nouvelle-Calédonie post-Indigénat, furent appréhendés

conjointement par Maurice Lenormand dans le cadre de sa stratégie politique. Alors que le

principe du collège unique pour les élections du Conseil Général lui permettait de développer

sa tactique d’alliance interethnique pour prendre le pouvoir, il se posa en Nouvelle-Calédonie

comme un ardent partisan du Code du travail de 1952. Il reçut ainsi le soutien des syndicats

calédoniens, regroupant essentiellement des ouvriers non kanak, qui souhaitaient l’application

du Code en Nouvelle-Calédonie pour diverses raisons (nivellement des salaires par le haut

contre le recrutement d’une main-d’œuvre asiatique ou kanak bon marché et concurrente, part

importante des Européens dans la classe ouvrière calédonienne…)1108. Le programme des

listes d’Union Calédonienne présentées aux électeurs pour le scrutin du Conseil Général de

février 1953 reprenait ainsi très directement certains éléments du Code du travail pour la

France d’Outre-Mer :

« Fonctionnaires autochtones : application stricte du principe de classement hiérarchique,
de l’attribution des fonctions et du traitement sur la base de la qualification des capacités,
grades et examens sans distinction aucune de statut civil, d’appartenance confessionnelle ou
d’origine raciale. Attribution d’allocations familiales identiques à tous les fonctionnaires
sans distinction de statut civil, d’origine ou d’encadrement administratif. […]

Travailleurs autochtones : application du principe : à travail égal, salaire égal.
Attribution des mêmes allocations familiales, sans distinction d’origine ou de statut. Liberté
d’adhésion aux syndicats professionnels. Droit au logement pour tout travailleur
autochtone, son épouse et ses enfants, lorsqu’il reste plus de six mois employé hors de son
district. Lutte contre l’insalubrité des logements des salariés autochtones travaillant en ville
et suppression des taudis, foyers de tuberculose. »1109

                                                
1107 Cf. Kurtovitch (2002 : 648) et Cooper (2004 : 295). Voir également le chapitre 2.
1108 Voir précédemment. Il est à noter que selon Bernard Brou (1982 : 34-35), l’inspecteur du travail Malrieu, en
poste en Nouvelle-Calédonie, comptait parmi les principaux collaborateurs de Maurice Lenormand au début des
années cinquante. Très au fait de la nouvelle législation sociale votée en 1952, cet individu aurait joué un rôle
déterminant dans la stratégie de rapprochement de Maurice Lenormand vis-à-vis des syndicats.
1109 Programme des listes d’Union calédonienne en février 1953, cité in Lenormand (1954 : 285-286).
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On a vu que Maurice Lenormand se posait en adversaire résolu des grandes maisons

de commerce pour attirer le vote des petits colons placés en situation de dépendance ; de

même il dénonça l’exploitation des ouvriers par la SLN pour confirmer son soutien au

nouveau prolétariat minier et industriel des années cinquante. Dans un article publié dans les

Cahiers Internationaux en 1955, le député fit la synthèse de ces deux stratégies

complémentaires tournées vers les « petits » de statut civil commun, colons ou ouvriers, en

dénonçant ouvertement « la domination des monopoles miniers et commerciaux : la SLN, le

groupe américain de la mine de Tiébaghi et la Maison Ballande. »1110 Autre exemple, le Code

du travail de 1952 prévoyait également la création dans chaque ex-colonie d’un office de la

main-d’œuvre1111. Lorsque la question de la mise en place de cet organisme public fut

évoquée lors d’une séance du Conseil Général de la Nouvelle-Calédonie courant 1955, le

rapprochement entre les leaders syndicaux et l’Union Calédonienne apparut au grand jour,

comme l’indique Bernard Brou :

« Les principaux délégués syndicaux ouvriers (Mussot, Cubadda et Bernast) font une
démarche au Conseil Général pour obtenir une attitude favorable de la « majorité » en
faveur de l’Office du Travail. L’attitude réservée de M. Bonneaud s’oppose à celle
ouvertement favorable de M. Lenormand… et la sclérose de la situation aura pour
conséquence de provoquer la réunion des syndicats ouvriers à ceux des fonctionnaires,
soutenus et guidés par M. Ohlen : alors l’Union Calédonienne aura enfin trouvé à Nouméa
des assises d’une réelle solidité. Ce qu’on a pris pour une demande isolée n’était que le test
destiné, dans l’esprit de l’habile inspecteur du Travail et organisateur de l’Union
Calédonienne [Malrieu], à montrer aux ouvriers où étaient leurs amis. Là aussi, la
démarche a coûté vingt années de fidélité. »1112

De nombreux autres indices montrent que l’USAC et l’UC entretenaient des liens très

étroits. Les journaux de ces deux organisations portaient des noms voisins, respectivement

L’Avenir Syndical et L’Avenir Calédonien1113. Selon Cécile Garcia, les rédacteurs du bulletin

de l’USAC étaient Armand Ohlen (syndicats des fonctionnaires), Michel Bernast et Gabriel

Mussot (syndicat des mines et de l’industrie) : or ces trois hommes faisaient partie du bureau

de l’Union Calédonienne établi lors du congrès fondateur du parti en 1956, aux côtés de

Maurice Lenormand (député), Roch Pidjot (président de l’UICALO), Doui Matayo Wetta

(président de l’AICLF) et Louis Eschembrenner (colon)1114. Les slogans de l’USAC et de

l’UC étaient construits sur des thématiques très proches : « travailleurs, unissez-vous pour la

défense de vos intérêts » et « l’union fait la force » d’un côté ; « deux couleurs, un seul

                                                
1110 Cité in Brou (1982 : 34-35).
1111 Cf. Beustes (2000 : 402), Garcia (2005 : 43).
1112 Cf. Brou (1982 : 35).
1113 Cf. Garcia (2005 : 56).
1114 Ibid. et Brou (1982 : 39).
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peuple » et « colons et autochtones, unissez-vous » de l’autre1115. Le logo de l’USAC,

représentant une main noire et une main blanche l’une dans l’autre entourées d’une chaîne,

évoquait très directement un logo quasi-identique de l’UC (même dessin sans les chaînes)1116.

L’alliance de Maurice Lenormand avec les syndicats de travailleurs permit ainsi à

l’UC de se présenter non seulement comme le parti des Kanak, mais également comme celui

de la classe ouvrière. Dans un tract de propagande daté de 1957 qui dressait le bilan de

l’action du mouvement dans les institutions, l’UC insistait par exemple sur son rôle décisif

pour l’obtention des mesures de protection sociales en faveur des « travailleurs calédoniens »,

mesures qui correspondaient aux droits ouverts par le Code du travail de 1952 et dont

l’application en Nouvelle-Calédonie avait découlé des mobilisations syndicales du milieu des

années cinquante. Le ton de ce document marquait nettement l’ancrage politique de l’UC « à

gauche », du côté de l’action sociale :

« Ne l’oubliez jamais ! L’Union Calédonienne a apporté aux travailleurs calédoniens :
- l’extension des indemnités de maladie,
- les trois semaines de congés payés,
- les allocations familiales égales pour les Européens et les Autochtones,
- le relèvement des salaires et des traitements,
- un centre de formation professionnelle accélérée,
- un office de la main-d’œuvre,
- un tribunal du travail,
- un programme de constructions HLM,
- une allocation aux vieillards économiquement faibles,
- l’extension du régime des bourses,
- le crédit de la Nouvelle-Calédonie, etc… »1117

En prenant en charge la représentation politique des principaux syndicats calédoniens

de travailleurs, l’Union Calédonienne se plaçait dans la continuité directe du mouvement

syndical. Dans un discours prononcé en 1963 par Maurice Lenormand lors du sixième

Congrès du parti à Koné (tribu de Tiaoué), alors que le député évoquait la chronologie des

événements marquants depuis son entrée en politique en 1951, il identifia les grandes grèves

de 1955-56 comme un moment-clé de rapprochement entre les ouvriers des différentes

communautés, dont il attribua la paternité commune aux syndicats et à l’UC :

« En 1955, fait unique dans l’histoire coloniale, sous l’influence de la politique d’Union
Calédonienne et dans une étroite liaison entre les syndicats et notre mouvement, les
ouvriers européens faisaient une magnifique grève pour obtenir du patronat local l’égalité
des droits et les mêmes avantages sociaux que les leurs, en faveur des ouvriers autochtones.
De nouvelles conventions collectives supprimaient les discriminations raciales. Salaires et

                                                
1115 Cité in Garcia (2005 : 57) et Kurtovitch (2002 : 654).
1116 Cf. Garcia (2005 : 57).
1117 Document reproduit in Brou (1982 : 68-69).



459

allocations familiales égales pour tous étaient directement indexés à l’indice du coût de la
vie. »1118

La stratégie d’alliance de Maurice Lenormand avec les syndicats fructifia

électoralement : grâce à la médiation déterminante des organisations syndicales, le vote des

ouvriers fut largement capté au profit de l’UC. Un rapport de gendarmerie daté du 5 avril

1956, qui tirait le bilan des récentes élections législatives, attestait de cette situation en

indiquant que le « bloc » des électeurs de Maurice Lenormand regroupait « la quasi totalité

des autochtones […] et la majeure partie des ouvriers des syndicats de l’industrie »1119. Sans

connaître précisément les modalités de diffusion des consignes électorales, on peut supposer

que les nouveaux rapports sociaux au travail et hors du travail dans le secteur minier et

industriel, sur lesquels s’appuyaient les réseaux syndicaux, étaient mobilisés de la même

façon par les responsables (à la fois syndicaux et politiques) à l’approche des scrutins. A la

« base », les mineurs étaient parfaitement au courant les liens étroits entre l’UC et les

syndicats, comme le suggèrent les propos de Marcel Charpin :

« Ici, il y avait toujours la vieille politique, et puis est sorti un métro [métropolitain]. Un
métro qui s’appelait Maurice Lenormand. Moi, je travaillais dans les mines, après, tu vois.
Et puis il nous a donné la main [aidé], il a fait monter des syndicats, tout ça. […] J’ai
adhéré dès que Lenormand est sorti, en 51. C’était rapport au travail, on voulait du
changement, on voyait que c’était dur, que les gens étaient malheureux. Et c’est vrai qu’il a
fait beaucoup de bien. Pour nous les travailleurs, c’est lui qui a sorti la CAFAT, tout ça… Il
a sorti tout un tas de trucs. Nous, on travaillait pour peau de balle. On voulait le
changement, on a eu le changement. »1120

Dans les années cinquante et soixante, du point de vue des travailleurs, le militantisme

syndical et partisan semblait d’ailleurs largement confondu. C’est ce qui semble en tout cas

ressortir des témoignages de jeunesse ou d’enfance de Jean-Pierre Aïfa et Agnès Marchand,

qui baignèrent tous deux dans la ferveur militante ouvrière de l’époque1121 :

« Ce sont des périodes qui m’ont marqué, de par l’action sociale et syndicale, et en
politique, ayant un frère aîné militant à l’UC, j’étais moi-même, dès mon plus jeune âge,
colleur d’affiches, plieur de journal, tireur de journal, tout ça, à deux heures du matin, avec
les vieux de l’UC. »1122

« Papa a été un des premiers militants de l’UC, […] en 1951, 52, il s’est mis là-dedans. […]
J’ai vécu dans toute cette ambiance. Une ambiance syndicale et une ambiance politique,
avec papa. […] On tapait à l’époque un bouquin qui s’appelait Sikis, c’était le bouquin de
l’opposition. On mettait dedans tout ce qui n’allait pas. C’était l’opposition à Lafleur,
puisque c’était le seul qu’il y avait à l’époque, il y avait Lafleur ou Lenormand. C’était un

                                                
1118 L’Avenir Calédonien, n°431, 19 décembre 1963.
1119 Cf. 37 W 530.
1120 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
1121 Voir leurs témoignages précédents sur le militantisme syndical ouvrier des années cinquante et soixante.
1122 Cf. Mwà Véè n°3, 1993, entretien avec Jean-Pierre Aïfa, p 52.
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journal de l’UC, Sikis, le poing quoi, d’ailleurs il y avait des cheminées et un poing
dessus. »1123

Dans ce contexte, l’Union Calédonienne de l’époque apparaissait comme un

mouvement définitivement pluriel. Entré en politique d’abord au titre de « député des

Canaques », Maurice Lenormand n’avait pas pour seul objectif de prendre en charge la

« question indigène » sur la scène politique calédonienne de l’après-guerre ; il ambitionnait

également de prendre position sur la question du travail. Cette situation débouchait sur la

coexistence, au sein de l’UC, de deux courants politiques idéologiquement, racialement et

socialement distincts. Porteur d’un discours très à gauche – socialisant voire marxisant – du

côté des ouvriers syndiqués essentiellement européens, le parti adoptait une posture

réformiste, largement inspirée par les missions religieuses, pour tout ce qui concernait les

affaires mélanésiennes. L’analyse de Jean-Pierre Aïfa sur la composition politique interne de

l’UC insiste sur le fait que la gauche de l’UC n’était pas kanak mais européenne :

JPA : « Les ouvriers de la SLN ne votaient pas pour Laroque, Ballande… Ils votaient à
gauche, le plus à gauche possible. »
MV : « Et plus à gauche possible, à l’époque, c’était… ? »
JPA : « C’était l’Union Calédonienne, sans avoir été un parti de gauche, ça n’a jamais été
un parti de gauche, c’est un parti très centriste : Lenormand avait adhéré au MRP, et Rock
Pidjot n’était même pas centriste, il était très près de Lecanuet. L’Union Calédonienne,
étant un parti basé sur la religion, était beaucoup plus près des valeurs des syndicats
chrétiens ou des partis chrétiens, comme le CDS.

Mais c’était le parti progressiste. C’était le parti qui soutenait l’action syndicale, pas
sans discussion, mais presque. Toute l’action syndicale que nous menions, on avait le
soutien quasi inconditionnel de l’UC de l’époque. Mais l’UC de l’époque, c’étaient aussi
les vieux syndicalistes : de Greslan, Olhen (qui avait créé le syndicat des fonctionnaires
[…]), Georges Nagle, le vieux Griscelli (qui était, lui, très socialisant ; enseignant, mais très
socialisant […]), D’Almeida, Bourdinat… des gens de gauche. » 
MV : « Vous dîtes donc, ce qui pourrait surprendre un jeune aujourd’hui, qu’à l’UC de
l’époque, il y avait non seulement de nombreux caldoches, mais qu’en plus c’étaient la
gauche de l’UC ! »
JPA : « C’est clair ! A Nouméa, l’électorat de l’UC, c’étaient 90 % des Blancs ! Pourquoi :
parce qu’à cette époque, à Nouméa, il y avait peu de Kanak. L’élément mélanésien est
arrivé sur Nouméa en forte proportion après les années 70. »1124

Finalement, cette structuration complexe des clivages politiques et raciaux internes à

l’Union Calédonienne interroge la notion même de « gauche » en contexte colonial. Elle

montre en l’occurrence que la dénonciation radicale de la domination socio-économique

exercée par le patronat sur le prolétariat pouvait s’accommoder d’une vision modérée sur la

« question indigène » ne remettant pas fondamentalement en cause l’héritage colonial. Les

Européens de l’UC ne s’engageaient pas en politique en fonction des enjeux liés à la place des

                                                
1123 Entretien avec Agnès Marchand, 6 décembre 2002. Je n’ai pas retrouvé d’autres éléments sur ce journal
« Sikis ». Le dessin des « cheminées » (probablement d’usines) évoque plutôt un bulletin syndical.
1124 Cf. Mwà Véè n°3, 1993, entretien avec Jean-Pierre Aïfa, p. 54.
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Kanak dans la société calédonienne : ils laissaient à Maurice Lenormand et aux associations

missionnaires le soin de traiter ces questions, qui ne concernaient pas leurs propres luttes

inspirées du syndicalisme, et vis-à-vis desquelles ils manifestaient plutôt de l’indifférence.

Malgré les apparences, cette attitude ne constituait pas un obstacle mais au contraire une

condition essentielle de réussite pour l’Union Calédonienne. La très nette séparation des

enjeux politiques et des réseaux de mobilisation collective, ainsi que l’attitude prudente du

parti sur le contentieux colonial,  permettaient en effet aux Blancs et aux Kanak de l’UC de

s’allier politiquement « à moindre coût », c’est-à-dire pour des raisons sociales et politiques

foncièrement différentes, et sans que ne soit traité, en tant que tel, le problème de la ligne de

fracture coloniale et raciale les séparant. Dans cette perspective néanmoins, le slogan « Deux

couleurs, un seul peuple » ne représentait concrètement qu’un argument électoral sans

fondement sociologique ni réel projet politique.

Malgré l’incapacité relative du discours « anti-Ballande » à fidéliser un électorat

européen de petits producteurs agricoles, la tactique d’alliance interethnique élaborée par

Maurice Lenormand fut finalement couronnée de succès grâce à l’émergence du mouvement

syndical dans les années cinquante, que le député parvint à associer à l’Union Calédonienne.

Bien que l’éloignement des logiques sociales et politiques d’adhésion au parti des Kanak et

des ouvriers syndiqués révélait l’illusion du projet « Deux couleurs, un seul peuple », la

stratégie de prise en charge commune de la question sociale et de la question coloniale au sein

d’une même organisation permit à l’UC de fonder une coalition électorale victorieuse pour

prendre et conserver le pouvoir. Les intérêts distincts des partisans kanak et européens de

Maurice Lenormand se révélaient ici complémentaires. Pour les ouvriers des mines,

l’engagement politique dans l’UC – accessoirement aux côtés des Kanak – était appréhendée

dans la continuité naturelle de l’action syndicale. Si les mineurs originaires de Koné, suivant

ce schéma, devinrent ainsi les piliers de l’UC dans la commune, les autres salariés konéens ne

partageaient pas la même histoire syndicale et partisane. Pour eux, la présence ou l’absence de

mouvement syndical était directement liée aux différentes configurations statutaires des

emplois qu’ils occupaient : le clivage public / privé se révélait en l’occurrence central dans

l’élaboration de leur rapport à la politique.
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2.4  Les salariés dans la commune de Koné : syndicalisme, politique et clivage

public / privé

Pour les agents administratifs, les instituteurs, les employés des maisons de commerce du

village et les ouvriers agricoles de Koné, les médiations syndicales s’avéraient aussi

déterminantes politiquement que pour les mineurs : les fonctionnaires syndiqués soutenaient

pour la plupart l’Union Calédonienne, tandis que les autres salariés, dépourvus de protection

syndicale, avaient tendance à suivre l’orientation partisane de leurs patrons. Ces distinctions

syndicales et politiques recouvraient donc largement l’opposition entre emplois publics et

privés. Elles révélaient également des clivages raciaux particuliers, dont la généalogie

renvoyait en partie à l’histoire des rapports coloniaux de production. Les fonctionnaires de

Koné, syndiqués et UC, étaient en effet majoritairement européens ; à l’inverse, les employés

du secteur privé, non syndiqués et dont l’assujettissement socio-professionnel produisait des

attitudes de fidélité politique vis-à-vis des patrons, appartenaient pour l’essentiel à la

communauté javanaise de la commune. La domination sociale, professionnelle et politique

subie par ces individus n’était pas sans rappeler celle de leurs ascendants arrivés à Koné sous

contrat d’engagement. Comme dans le cas des relations de clientèle entre commerçants et

producteurs agricoles, ces rapports de pouvoir entre employés et employeurs privés pouvaient

être politisés en opposition ou en faveur de l’UC, selon la position partisane du patron. Pour

illustrer ce propos, je conclurai en revenant sur la trajectoire sociale de William Yoshida –

premier adjoint UC entre 1970 et 1980 – mentionnée à plusieurs reprises au fil du chapitre : il

avait en effet la particularité de bénéficier d’une position centrale au cœur des différents

réseaux de relations sociales dont j’ai évoqué ici les logiques de politisation. A la fois ancien

mineur, commerçant et employeur, William Yoshida apparaissait en fait, dans tous les sens du

terme, comme le véritable « patron » de l’UC à Koné.

2.4.1 Agents administratifs et enseignants : les fonctionnaires européens à l’UC

J’ai signalé précédemment que le Syndicat autonome des fonctionnaires, fondé en

1948 par Armand Ohlen et Georges Nagle, constituait l’autre pilier de l’USAC, aux côtés du

Syndicat autonome des mines et de l’industrie. A l’image de l’étroite collaboration entre l’UC

et le mouvement syndical ouvrier, l’organisation de défense des employés de l’administration

noua des liens privilégiés avec le parti de Maurice Lenormand : les deux dirigeants du
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Syndicat autonome des fonctionnaires devinrent des responsables européens de premier plan

de l’UC. Né en 1913 à Nouméa, Armand Ohlen fut employé toute sa carrière au Service des

Postes, atteignant la fonction d’inspecteur principal au terme de son service ; membre du

bureau exécutif de l’Union Calédonienne, il rentra au Conseil Général sous la bannière de

l’UC dès 1954, devint Sénateur de la Nouvelle-Calédonie en 1955 puis présida longuement

l’Assemblée Territoriale. Quant à Georges Nagle, né à Koné en 1926 et fonctionnaire au

Service météorologique, il fut élu conseiller territorial de l’UC entre 1958 et 1977, maire de

Poya et commissaire général adjoint de l’UC dans les années soixante1125. Même en laissant

de côté les médiations proprement syndicales, Eric Soriano évoque les conditions sociales de

l’engagement politique des élus européens de l’UC des années cinquante à soixante-dix issus

de la fonction publique en insistant sur les différentes formes de protection que leur offrait

leur statut socio-professionnel :

« Les autres calédoniens élus rassemblent majoritairement une classe de petits
fonctionnaires souvent liés par des rapports de clientèle avec le principal dirigeant de l’UC.
Si la plupart sont nés sur le Territoire, leurs positions de fonctionnaire d’Etat leur confèrent
une marge de manœuvre et leur permettent souvent de ne pas subir la concurrence des
nouveaux immigrants. Leurs positions au sein des services administratifs territoriaux ne
sont pas dominantes mais elles leur permettent d’être insensibles aux politiques
clientélaires mises en place par les grandes familles du nickel ou liées aux maisons de
commerce. »1126

Dans les années soixante, les profils sociaux des membres de l’exécutif municipal de

Koné correspondaient clairement à ce modèle. Né en 1909 à Bourail, Lucien Allard était

rentré au Service des Travaux Publics en 1945 en tant que simple cantonnier, après avoir

exercé divers métiers de « broussard » (éleveur et cultivateur, puis chasseur de peaux de

cerfs). Il était monté en grade en étant nommé surveillant général des TP à Koné à partir de

1948 ; cinq ans plus tard, il devenait militant de l’UC, avant d’être élu conseiller municipal

(1954-61), conseiller territorial (1957-67) puis maire de Koné (1961-70). La « filière » des TP

de Koné fournit une autre figure locale de l’UC quelques années après l’entrée en politique de

Lucien Allard : Serge Brunelet, ouvrier rattaché à cette administration, membre selon sa

veuve « du syndicat des TP » et de « l’UC jusqu’à la fin, mais pas indépendantiste », fut élu

premier adjoint au maire de Koné entre 1961 et 1967, lors du premier mandat de Lucien

Allard1127. Ces premières années d’exercice du pouvoir municipal à Koné par l’UC

correspondaient donc socialement à une promotion politique soudaine des fonctionnaires

                                                
1125 Cf. O’Reilly (1980 : 287, 298-299), Soriano (2001 : 308-309).
1126 Cf. Soriano (2001 : 308). Une analyse minutieuse serait néanmoins nécessaire pour savoir précisément s’il
n’existait pas malgré tout certaines formes particulières de clientélisme dans la petite fonction publique
calédonienne.
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européens locaux issus des TP, au détriment des éleveurs et cultivateurs qui avaient perdu une

grande partie de leur influence à la municipalité.

Par ailleurs, le corps des instituteurs européens représentait un autre groupe de

fonctionnaires dont l’investissement en politique se déclinait majoritairement dans le cadre de

l’UC 1128. Antoine Griscelli puis son fils Paul furent sans aucun doute les figures de proue des

enseignants au sein de l’Union Calédonienne. Le premier, détaché comme instituteur en

Nouvelle-Calédonie à partir de 1927, se présenta sans succès à la députation en 1945 puis

fonda entre 1946 et 1948 un éphémère parti socialiste. La tendance politique qu’il représentait

fut ensuite absorbée dans l’Union Calédonienne au début des années cinquante : Antoine

Griscelli fut élu conseiller territorial UC de 1957 à sa mort en 1966. Son fils Paul, professeur

au lycée La Pérouse, succéda à son père à l’Assemblée Territoriale, également comme

conseiller UC, de 1967 à 19771129.

Là encore, la situation à Koné reproduisait ce schéma territorial : Paul Rival, né en

1921 à Nouméa et directeur de l’école communale entre 1948 et 1961, comptait parmi les

premiers militants de l’UC du village. Il semble qu’il n’était pas syndiqué ; par contre, tout au

long de sa carrière, il occupa diverses fonctions dans les mouvements associatifs et

mutualistes, comme mandataire-trésorier des coopératives scolaires, vice-président de la

Fédération des œuvres laïques et administrateur de la mutuelle des fonctionnaires1130. Le

portrait paru dans Les Nouvelles Calédoniennes en février 1998 à son propos soulignait sa

vocation d’instituteur laïc : « Cet homme qui a consacré toute sa carrière aux petits écoliers

reconnaît avoir été ce qu’il appelle un « instituteur de la Troisième République » se dévouant

pour la cause laïque. »1131 Ces divers éléments sur la trajectoire de Paul Rival dessinent une

convergence forte entre des formes d’engagement associatif, mutualiste et « laïcard »,

traditionnellement proches du syndicalisme enseignant, et une sensibilité militante UC.

Malgré les liens avérés au sein de la fonction publique calédonienne entre politique,

activités syndicales et para-syndicales, Paul Rival ne rattache pas aujourd’hui son orientation

partisane à ces réseaux de sociabilités enseignantes. Il présente plutôt son adhésion au

                                                                                                                                                        
1127 Discussion avec Rachel Gastaldi veuve Brunelet, août 2004.
1128 Les logiques de l’investissement politique des instituteurs kanak (moniteurs) étaient autres : dotés de
compétences particulières (scolaires), ces individus étaient recrutés en politique, à l’image des chefs et des
responsables religieux, dans le cadre de leur collaboration active au sein d’institutions imposées par le pouvoir
colonial (écoles, chefferies administratives, églises) depuis l’époque de l’Indigénat. Voir le chapitre 9 sur la
trajectoire sociale et politique détaillée du moniteur kanak Antoine Goromido.
1129 Cf. O’Reilly (1980 : 160-161).
1130 Entretien avec Paul Rival, 24 octobre 2002.
1131 Les Nouvelles Calédoniennes, février 1998, « Paul Rival, un instituteur qui a toujours défendu la laïcité »,
document personnel de Paul Rival. Sur la vocation du « métier d’éducateur », cf. Muel-Dreyfus (1983).
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mouvement de Maurice Lenormand comme l’expression d’un refus de la domination

économique et sociale exercée par les grandes entreprises de la place de Nouméa sur les

« petits » Blancs. Il adopte explicitement cette position anti-« gros » en fonction d’un héritage

social familial, en revendiquant son statut de fils d’ouvrier :

« Mon père est ensuite rentré chez Barrau [grande maison de commerce de Nouméa],
comme il connaissait le président des Anciens Combattants qui travaillait là-bas, comme
apprenti caviste, puis caviste, c’est celui qui prépare le vin qu’on recevait en barrique à
l’époque. Il est mort chez Barrau, en 36. […]

C’était le début de l’UC, à laquelle j’ai appartenu : nous, les petits, les humbles
Calédoniens, nous appartenions forcément à ceux qui cherchaient à faire du nouveau, parce
qu’on avait déjà cette peur de ces gros capitalistes, les Ballande, les Barrau, surtout M.
Bonneaud, qui faisait sa liste. C’était le parti qui dominait le monde ouvrier. Les ouvriers
calculaient la paie pour aller à la fin du mois, mois par mois, la paie était juste pour bouffer
et vivre. C’est tout, pas d’auto, rien du tout… Ma première bicyclette, je l’ai faite avec un
vieux cadre de bicyclette que mon père a trouvé au dépotoir, mais il a jamais pu m’acheter
une bicyclette. »1132

Ce témoignage permet de compléter l’analyse en replaçant l’affiliation UC des

instituteurs calédoniens dans une perspective socio-historique appréhendant les processus

d’ascension sociale et de promotion scolaire au sein des classes populaires, perspective déjà

largement travaillée par les sciences sociales1133. Pour Paul Rival, l’engagement dans l’UC

représentait une occasion d’affirmer une appartenance de classe dont il s’était partiellement

extrait à travers son parcours scolaire1134. Rapportée à sa propre trajectoire sociale, cette prise

de position est d’autant plus remarquable qu’il fit carrière dans un secteur justement protégé

des pressions salariales et politiques exercées par les « gros capitalistes » de Nouméa. A

l’inverse des agriculteurs et des éleveurs de Koné pris dans des relations clientélaires avec

Ballande, Paul Rival pouvait précisément accorder son discours de dénonciation anti-« gros »

à une pratique électorale et militante UC en raison de sa position hors-champ. A l’image des

ouvriers syndiqués qui, de leur côté, bénéficiaient de la protection décisive du droit social et

de l’action syndicale pour s’opposer à la SLN, les agents administratifs et les enseignants

comme Paul Rival disposaient d’une sécurité sociale et économique liée à leur statut de

fonctionnaires, qui s’avérait politiquement indispensable à l’émergence d’un puissant courant

socialisant au sein de l’UC.

                                                
1132 Entretien avec Paul Rival, 24 octobre 2002.
1133 Pour une sociologie historique des instituteurs en France, voir les travaux de Jacques et Mona Ozouf (1992,
1993), Francine Muel-Dreyfus (1983) et Bertrand Geay (1999). Sur les processus de déclassement par le haut
des bons élèves issus des classes populaires en Angleterre, voir les travaux analytiques et autobiographiques de
Richard Hoggart (1970, 1991).
1134 Sur le lien entre engagement (politique, syndical ou religieux), affirmation et représentation d’une identité de
classe et processus de déclassement par le haut (via la sélection scolaire), voir les travaux de Francine Muel-
Dreyfus (1983) sur les instituteurs, ceux de Charles Suaud (1978) sur les prêtres ruraux ou ceux de Bernard
Pudal (1989) sur les dirigeants communistes.
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Une dizaine d’années après que Paul Rival avait quitté la commune, un autre

instituteur connut à Koné, dans le prolongement de son prédécesseur, une trajectoire politique

et syndicale étroitement liée à l’UC. Christian Desprez, qui avait par ailleurs été marqué dans

son enfance et sa jeunesse par le renouveau des sociabilités ouvrières, syndicales et politiques

de la « génération Tiébaghi », fut en effet élu au Conseil municipal de Koné en 1971 sur la

liste UC. Sa trajectoire reflète elle aussi l’enchevêtrement croisé et complexe des logiques

d’adhésion partisane chez les fonctionnaires européens de l’UC, entre sociabilités syndicales,

héritage social ouvrier et position socio-professionnelle dégagée des rapports clientélaires :

« J’ai eu une carrière professionnelle, politique, syndicale, j’ai tout fait. Par exemple,
l’indexation des salaires entre la brousse et Nouméa, c’est moi qui y ai pensé. Protection de
l’emploi local, c’est moi qui y ai pensé. Kotra Uregei [responsable syndical kanak], c’est
moi qui l’ai formé. Quand je suis remonté de l’Ecole Normale, j’ai été directement
instituteur à Koné. Koné, puis Pouembout, puis les dix dernières années je les ai faites à
Montravel [quartier de Nouméa]. Syndicalement, j’étais le représentant de la Fédération
des fonctionnaires et du syndicat des instituteurs. J’étais investi à fond, j’étais numéro deux
ou trois du système, j’étais dans les commissions paritaires à 22 ans [en 1967], je suis resté
20 ans en commission paritaire.

 [… En 1971 :] J’arrivais de Nouméa, avec mes oncles [mineurs vietnamiens à
Tiébaghi, cf. supra] j’avais fait le Congrès [UC] de Tiaoué quand j’avais 7 ans, j’avais
accompagné mes oncles. Moi, j’ai pas eu de parcours politique jusqu’à ce que j’arrive là à
Koné. J’arrive à Koné, je retrouve mes amis, c’est Yoshida, Charpin, tous ces mecs-là. Moi,
c’est le fils à Charlot Desprez, c’est tous des gens qui travaillaient avec lui sur les mines.
Donc j’étais l’enfant chéri, le premier bachelier, j’étais leur gosse qui était bachelier, je
parlais bien, en même temps j’étais près d’eux. Rapidement j’étais leur mascotte. Yoshida
m’a dit : « tu viens avec nous pour la mairie ». Et il y a Magnier, aussi, qui m’a demandé :
« tu viens avec nous pour la mairie ». Magnier voulait que j’aille avec l’UD, mais moi non,
je suis allé à l’UC. C’était l’UC tout naturellement, depuis l’enfance, avec les tontons. »1135

Christian Desprez, instituteur, années soixante-dix. Cf. Filippi (2000 : 155).

                                                
1135 Entretien avec Christian Desprez, 15 mai 2003.
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Ce témoignage renvoie de nouveau à des logiques spécifiques d’investissement

politique du corps enseignant calédonien. Membre d’une élite intellectuelle des classes

populaires européennes, issu d’un monde ouvrier préalablement sensibilisé à l’action

syndicale et politique dont il s’était partiellement éloigné par l’école, bénéficiant d’une

position insensible au clientélisme des grandes entreprises de Nouméa, et personnellement

engagé dans les mouvements syndicaux enseignants, Christian Desprez « prenait parti » pour

la cause des « petits » en s’imposant « naturellement » et très rapidement comme leur

représentant à la mairie. Son entrée en politique était directement liée au fait qu’il « parlai[t]

bien » tout en étant « près d’eux ». L’instituteur évoque ici des rapports particuliers entre

sentiment d’appartenance de classe, promotion scolaire et représentation politique, qui

semblent dans une certaine mesure analogues à ceux mis à jour par Bernard Pudal dans le cas

des dirigeants ouvriers du parti communiste français1136.

Ces mécanismes particuliers entre trajectoire sociale et prise de conscience politique

semblent bien correspondre ici à la situation des instituteurs européens de l’Union

Calédonienne. Entre les années cinquante et soixante-dix, l’engagement politique des

intellectuels d’origine ouvrière et/ou « broussarde » constituant l’élite des classes populaires

calédoniennes se déployait avant tout au sein du parti des « petits », dont ils étaient

socialement les plus illustres représentants. Plus globalement, le soutien apparemment

répandu des enseignants à Maurice Lenormand – qu’il faudrait étayer par le biais d’une

enquête plus approfondie – renforçait le poids relatif des fonctionnaires dans les structures

militantes de l’UC, dans son électorat et dans les institutions qu’elle contrôlait, en

complément de la « masse autochtone » et – du côté non kanak – des ouvriers syndiqués des

mines et de la métallurgie.

2.4.2 Suivre le patron : la soumission sociale et politique des employés javanais à Koné

On a vu précédemment que l’encadrement syndical représentait pour les salariés de la

SLN une condition essentielle du vote UC et de l’engagement militant au sein du parti. C’est

                                                
1136 Cf. Pudal (1989 : 243-244) : « Le retour à la classe ouvrière est partiellement incompatible avec les
dispositions scolaires et culturelles acquises et les aspirations qu’elles ont sécrétées. Dans ce champ de forces
contradictoires, l’emploi de tout ce qui distingue F. Grenier [dirigeant communiste] au service de tout ce qui le
soude à sa classe constitue un devenir possible susceptible d’apparaître comme « la » solution parce que pouvant
être vécu sur le mode de la réconciliation. […] Servir le peuple auquel on appartient, c’est tout à la fois s’en
éloigner en lui restant fidèle, c’est perdre la conscience du fait que l’on ne parvient à s’en éloigner qu’au prix
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par le biais d’un soutien de Maurice Lenormand aux mouvements syndicaux élaborés contre

le grand patronat industriel calédonien, que l’Union Calédonienne put élargir son audience

politique aux ouvriers des mines et de la métallurgie, non kanak, syndiqués et « de gauche ».

Les médiations syndicales furent également prépondérantes dans l’adhésion des

fonctionnaires européens à l’UC, même si leur statut socio-professionnel et leurs trajectoires

sociales ascendantes (en particulier pour les instituteurs) favorisaient objectivement leurs

possibilités d’investissement militant en en limitant les coûts économiques et sociaux. A

contrario, la situation des autres salariés basés à Koné, employés au sein des petites sociétés

locales – maisons de commerce, entreprises artisanales et exploitations agricoles –, dépourvus

de protection syndicale et placés dans une position de forte dépendance vis-à-vis des patrons

de la commune, soulignait en creux le rôle central joué par les syndicats dans le cadre des

processus d’affiliation partisane à l’UC. Sans médiation syndicale, les salariés de Koné non

fonctionnaires et non-SLN étaient largement enclins à suivre leurs employeurs, notamment

sur un plan politique.

Ce phénomène revêtait en outre une signification particulière d’un point de vue racial,

puisqu’il concernait essentiellement les Konéens d’origine javanaise. Les Européens de Koné

travaillaient pour la plupart soit comme indépendants (commerçants, artisans, éleveurs ou

agriculteurs), soit comme salariés de la fonction publique, soit comme ouvriers des mines (à

l’extérieur de la commune). De leur côté, les Kanak employés à Koné (généralement de façon

temporaire, comme stockmen sur les stations d’élevage) étaient pris dans des logiques

d’affiliation politique liées d’abord aux institutions de contrôle social en tribu (liens

familiaux, chefferies administratives, églises…), logiques sur lesquelles les éventuelles

pratiques clientélaires de leurs patrons temporaires n’avaient que peu de prise. En fait, seuls

les Javanais de Koné, qui dans la commune assuraient à temps plein les tâches subalternes

d’employés de commerce ou d’ouvriers agricoles, étaient dépourvus de marges de manœuvre

– qu’elles relèvent de l’action syndicale ou de la vie sociale en tribu – face à leurs patrons.

Héritiers, de ce point de vue, de la position d’extrême dépendance qu’avaient connue leurs

ascendants vis-à-vis de leurs employeurs dans le cadre des contrats d’engagement, les salariés

javanais de Koné construisirent au cours des années cinquante un rapport à la politique

essentiellement fondé sur la relation directe à leurs patrons, sans institution intermédiaire.

Dans la circonscription de Koné, les principaux employeurs étaient surtout les

commerçants du village, dont on a signalé précédemment le rôle crucial dans la construction

                                                                                                                                                        
d’une certaine fidélité. Cette perte de conscience est au cœur même de la prise de la conscience politique faite
carrière. »



469

des mécanismes clientélaires de captation du vote des colons, ces derniers apparaissant tout à

la fois comme leurs « habitués », leurs débiteurs et leurs clients. De nombreux indices laissent

penser que d’autres formes de clientélisme politique, en tant que procédures d’échange entre

des biens matériels (ici des emplois) et des soutiens électoraux, s'appliquaient également dans

le cadre des relations entre ces marchands et leurs employés.

Cette situation se traduisait notamment, de façon frappante, par l’engagement politique

de plusieurs salariés javanais sur les listes municipales anti-UC menées par leur patron Léon

Magnier. On peut citer le cas exemplaire de Georges Wongsokarto : né en 1924 à Koné, fils

d’engagés javanais devenus ensuite métayers sous le régime de la résidence libre, il avait

« travaillé quatorze ans chez Magnier », dans les années soixante et soixante-dix, « comme

maçon, je faisais les maisons, j’étais employé là-bas. »1137 Il fut placé au douzième rang de la

liste conduite par son patron en 1967, au quinzième rang en 1971 puis, après de nombreuses

années d’inactivité politique, au septième rang de la liste Magnier de 1989. Je ne connais pas

les motivations politiques précises de Georges Wongsokarto ; il n’en demeure pas moins qu’il

manifestait ici une prise de position partisane a priori surprenante au regard de la thématique

officielle de l’Union Calédonienne autour de la défense des « petits », qui correspondait

objectivement à sa situation sociale. Il est probable que sa présence sur les « listes Magnier »

témoignait en fait de la prégnance des logiques pratiques du clientélisme politique local,

soulignant par contrecoup les limites d’une analyse des comportements politiques centrée

exclusivement sur des logiques idéologiques d’adhésion militante.

La politisation des relations employés-employeurs pouvait également se déployer sur

plusieurs générations. Ainsi Julien Mahossem, dixième de la liste Magnier en 1967 (non élu)

puis quatrième en 1971 (élu), fut-il l’ouvrier salarié de Léon Magnier dans la deuxième moitié

des années soixante, après que son père Alfred Mahossem avait longuement travaillé pour

Maurice Magnier, père de son employeur. Lorsque j’ai demandé séparément à l’un et à l’autre

les raisons de la présence de Julien Mahossem sur les listes conduites par Léon Magnier,

chacun d’eux a spontanément évoqué les relations de travail nouées entre leurs deux familles,

de pères en fils, établissant un lien direct entre l’entrée en politique de Julien Mahossem et

leurs rapports familiaux et professionnels, déclinés en terme de « service rendu » :

BT : « Sur la liste de 71, il y avait aussi Julien Mahossem, qui a été élu… »
Léon Magnier : « Julien Mahossem, ça c’est une grande famille aussi. Le vieux Alfred
Mahossem a travaillé longtemps pour nous à la maison. Il était forgeron, charpentier, quand
il avait besoin d’une mèche pour percer un trou dans le bois, il la fabriquait lui-même,

                                                
1137 Entretien de Sonia Grochain avec Georges Wongsokarto, 20 mai 2003. Sur l’enfance de Georges
Wongsokarto, cf. chapitre 4.
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c’était un bon forgeron et un bon charpentier, il faisait n’importe quoi. […] Julien, ça devait
être un fils d’Alfred. Lui, il a fait un peu de tout dans la vie, camionnage, pêcheur,
agriculteur, plus ou moins un peu de tout. […] Le vieux Alfred Mahossem avait longtemps
travaillé pour moi. Et en 1960, il y a eu la déclaration obligatoire à la Caisse d’Allocations
Familiales, donc c’est comme ça que j’ai tous les noms. Dans le registre, je vois que j’ai
employé Julien Mahossem huit mois en 1966. »1138

BT : « Pour les élections municipales, c’est Léon Magnier qui est venu vous voir ? »
Julien Mahossem : « Oui, parce que mon père il a travaillé pour son père. Alors il est venu
me voir. Nous on s’est réuni, les frères, les sœurs, ils ont dit « ben tu te présentes, parce que
quand même son père il a rendu service à notre père, tu te présentes, tu passes, tu passes, tu
ne passes pas, tant pis pour toi. » Je suis passé, et c’est là que je me suis porté
candidat. »1139

Notons que sur les listes établies par Léon Magnier, la présence de certains de ses

employés javanais représentait un enjeu électoral non négligeable. Outre les relations

d’allégeance professionnelle qu’elles matérialisaient, ces candidatures revêtaient une

importance stratégique capitale : le « vote javanais » à Koné était considéré comme un vote

familial susceptible d’amener d’importants « paquets de voix »1140. Pour expliquer

l’inscription de Julien Mahossem sur les listes de 1967 et 1971, Léon Magnier indique ainsi :

« Il fallait mettre des Javanais, c’est des grandes familles, pour avoir des voix, la pêche aux

voix. »1141 Le principal intéressé – qui compte effectivement dix-sept frères et sœurs, ces

derniers ayant eu une descendance très nombreuse – reconnaît lui-même l’importance de ce

ressort électoral :

« Les gars ils proposaient, tu vois,  ils cherchaient des candidats. Donc ils savaient, on est
une famille nombreuse, il fallait toujours tâter… C’est les familles nombreuses pour avoir
le plus d’électeurs. Donc il y une famille nombreuse, et quand il y en a un qui se présente,
c’est le nom qui compte, c’est pas…, et puis la personne. Alors les gens ils sont obligés de
voter pour eux, c’est comme ça. Dans toutes les élections, c’est comme ça, hein. »1142

En tant qu’employeur, Léon Magnier veillait de son côté à établir et à maintenir des

rapports directs entre ses employés et lui. Son refus des syndicats peut ainsi être interprété

autant comme une question de gestion de la main-d’œuvre que comme une question politique

liée à la mobilisation éventuelle des relations patron-employés au moment des scrutins

municipaux. Tout était fait pour que ses salariés javanais soient enserrés dans un système de

                                                
1138 Entretien avec Léon Magnier, 17 avril 2003.
1139 Entretien avec Julien Mahossem, 9 mai 2003.
1140 Sur l’articulation entre clientélisme, vote familial et captation de « paquets de voix », voir par exemple les
travaux de Jean-Louis Briquet (1997 : 44-52) sur « l’agencement politique des familles » dans la Corse rurale.
1141 Entretien avec Léon Magnier, 17 avril 2003.
1142 Entretien avec Julien Mahossem, 9 mai 2003. La situation se compliqua avec l’investissement politique
concurrent de Slamat Mahoussime, ouvrier-charpentier sur mine à la SLN, militant UC, conseiller municipal de
Koné entre 1961 et 1971, et oncle paternel de Julien Mahossem. Selon ce dernier (entretien du 9 mai 2003), son
oncle ne faisait pas le poids électoralement en raison de sa descendance plus réduite : « Il y a deux listes
différentes, c’est pour ça, c’est pour avoir les électeurs. Et comme Slamat Mahoussime, il a deux, trois enfants
seulement, il va lutter avec l’autre à côté, dix-huit ? ! [il rit ] Ils peuvent pas. »
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relations paternalistes vis-à-vis de leur patron, configurations dont on peut penser qu’elles se

situaient dans la continuité des anciens rapports – inscrits jusque dans l’espace domestique –

entre engagés javanais et employeurs européens1143. Les stratégies d’évitement des médiations

syndicales permettaient ainsi à Léon Magnier d’imposer à ses employés des relations de

dépendance fortes, facilement transposables dans le champ politique :

« A ce moment-là, si on avait plus de dix employés, on devait faire des élections de
représentants des travailleurs. […] J’en avais sept ou huit, mon père en avait sept ou huit, et
comme ça on n’avait pas d’élections à faire. Ben si, sans quoi vous savez, s’il y a des
élections, il y en a toujours un qui mène la barque, et puis ce sont des ennuis, des si et des
la… Alors je leur avais dit : « s’il y a quelque chose qui ne va pas, venez me voir tout de
suite, c’est moi, et puis on va arranger ça ». »1144

« On faisait attention à en prendre moins de dix chacun, sinon c’était des élections, des
syndicats, c’était pas possible. On préférait travailler plus petit et ne pas être embêté. »1145

De même que l’Union Calédonienne s’appuyait localement sur les réseaux

clientélaires des marchands locaux pour contrer le clientélisme territorial de Ballande1146, de

même le parti mobilisa des mécanismes similaires pour s’assurer la fidélité électorale et

politique des employés des commerçants UC. Il est possible de citer plusieurs salariés

d’Alexandre Féraud, d’André Vittori ou de William Yoshida qui se lancèrent dans une

carrière municipale sous la même bannière politique que leurs patrons. Né en 1936 à Koné

d’un père engagé javanais et d’une mère kanak originaire de Baco, Michel Simin fut par

exemple élu conseiller municipal UC de Koné en 1970 au moment même où il reprenait les

terrains d’Alexandre Féraud à Koné en métayage, après avoir travaillé pendant vingt-cinq ans

au service de son frère Gustave Féraud, commerçant et responsable politique UC à

Pouembout. On peut supposer ici que la conformité de son orientation partisane vis-à-vis de

celle de ses patrons manifestait la prégnance des liens clientélaires entre eux. De même, nous

allons revenir en détail ci-après sur le cas particulièrement significatif de William Yoshida,

« patron » incontournable de Koné dont l’intense investissement politique municipal

mobilisait tout un ensemble de relations professionnelles, clientélaires et familiales

complémentaires.

En dehors des commerçants du village, la station Ballande de Pidjen constituait l’autre

employeur principal de la commune. Sans présumer des modalités du positionnement

                                                
1143 Sur les logiques de construction des rapports paternalistes, voir notamment les travaux de Gérard Noiriel
(1988b, « Du « patronage » au « paternalisme » : la restructuration des formes de domination de la main-d’œuvre
ouvrière dans l’industrie métallurgique française », Le Mouvement social, n°144, pp. 17-35), Jean-Pierre Terrail
(1990, Destins ouvriers. La fin d’une classe ?, Paris, PUF) et Nicolas Renahy (1999).
1144 Entretien avec Léon Magnier, 7 avril 2003.
1145 Entretien avec Léon Magnier, 17 avril 2003.
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politique des ouvriers agricoles – essentiellement javanais et kanak – employés par la société,

sur lesquelles je n’ai pas enquêté spécifiquement, on peut noter que les caractéristiques des

relations patron-stockmen ne fournissaient pas de cadre propice à l’action syndicale sur lequel

l’Union Calédonienne aurait pu s’appuyer pour élargir sa base électorale et militante,

contrairement à la situation des mineurs de la SLN. Gérant de l’exploitation entre 1946 et

1973, Roger Mennesson décrit des rapports de travail à Pidjen où les marges de manœuvre

des stockmen dans leur rapport au patron-éleveur étaient particulièrement réduites. Il semble

même, au vu son témoignage, que le Code du travail de 1952 ne s’y appliquait pas :

RM : « Vous  savez à l’époque, on pouvait pas faire le droit de grève, parce que d’abord le
patronat il avait tous les droits. Bon si vous étiez pas content, le patron il disait « hé tu
passes au bureau, je te donne la paie et tu dégages ». Il y avait pas la protection des lois
sociales, parce que maintenant on ne peut plus foutre un employé dehors quand on veut.
Moi à Pidjen, quand quelqu’un n'était pas content, « t’es pas content tu passes au bureau, je
te fais ta paie. Bon voilà, t’as travaillé deux jours tout ça, t’es content ou t’es pas
content ? », « ouais, tu sais patron… », je lui dis « bon allez, t’es pas content, tu dégages »,
et puis voilà c'est tout, maintenant on peut plus. »
BT : « Ça a duré jusqu'à quelle époque ? »
RM : « Jusque dans les années soixante, même un peu plus tard, même en 65, on pouvait
encore licencier les gens comme ça quoi. Puis le gars, s’il perdait sa place, il avait peur de
pas la retrouver, puis alors il y avait le bouche-à-oreille, « tu sais un tel je l’ai foutu dehors,
tu le reprends pas. » »
BT : « C'est sur quel motif que vous licenciez, c'était quoi ? »
RM : « Pas pour des peccadilles, hein. Non, mais par exemple le type venait pas au travail
pendant une semaine, je le prenais, « pourquoi t’es pas venu au travail ? », « pourquoi, t’es
pas content, tu me fais chier », « bon allez, tu passes au bureau ». Ou par exemple, le gars
m'avait tué un cheval, il a jeté un coup de sabre d'abattis sur le tête du cheval et il l'avait
tué, bon je l’ai licencié. Ou il montait la tête aux autres en disant « demain matin on va pas
au travail », ça existait aussi un petit peu. Ou le mec il foutait rien. […]
Sur les propriétés comme Pidjen, j'étais le maître absolu hein. Ballande n'a jamais
contrecarré, si je mettais un de mes mecs dehors, il pouvait aller au bureau à la maison-
mère, Ballande disait : « Mennesson vous a mis dehors, ça le regarde ». […] Il y avait
qu’un truc où ils étaient intransigeants, c'était sur les paies. Fallait pas dépasser les barèmes,
un stockman ça valait tant, il est bon stockman ou pas bon stockman, la paie c'est la
paie. »1147

On peut penser que la société Ballande, en tant que grande entreprise calédonienne,

offrait à ses ouvriers agricoles de la station Pidjen un cadre salarial, statutaire et professionnel

relativement formel par rapport aux autres stockmen de Koné, embauchés de façon plus

« souple » par les éleveurs particuliers. L’interdiction pratique de la contestation ouvrière à

Pidjen, a fortiori sous des formes syndicales, évoque par contrecoup un secteur agricole où le

personnel salarié se trouvait dans une position particulièrement démunie face au patronat.

Tout se passait comme si la maison Ballande faisait subir à ses propres ouvriers agricoles une

domination aussi intense – mais de nature différente – que celle qu’elle imposait dans le

                                                                                                                                                        
1146 Voir la première partie de ce chapitre.
1147 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
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domaine commercial aux producteurs agricoles indépendants. En bloquant l’expression

syndicale à travers laquelle les stockmen de Ballande à Koné auraient pu s’organiser et porter

des revendications, l’entreprise interdisait du même coup une quelconque politisation

d’éventuels réseaux syndicaux parmi ses salariés au profit de l’UC. De nouveau la position de

Ballande paraissait contraire à celle de la SLN, légalement contrainte de reconnaître la

légitimité de l’action syndicale des mineurs, que Maurice Lenormand avait importée avec

succès et à son profit dans le champ politique1148.

De cet examen du secteur de l’emploi salarié privé dans la commune de Koné ressort

une impression générale de grand dénuement syndical et politique des employés de commerce

et des ouvriers agricoles vis-à-vis du patronat local. Cette position dominée était en outre

fortement racialisée puisqu’elle concernait essentiellement les travailleurs konéens d’origine

javanaise. Leur soumission s’inscrivait à ce titre dans une généalogie professionnelle

coloniale renvoyant à la condition sociale des engagés asiatiques sous contrat avant 1945. En

politique comme au travail, il paraissait socialement difficile aux salariés javanais de Koné ne

disposer d’une autre possibilité que de celle de suivre les choix du patron. Ces rapports de

force patrons-employés n’étaient pas seulement instrumentalisés en politique par les

adversaires des syndicats et de l’UC comme Léon Magnier : Koné comptait également des

« patrons locaux de l’UC » dont les relations clientélaires avec leurs « obligés », clients mais

aussi salariés, étaient mobilisées au profit du parti de Maurice Lenormand. A Koné, William

Yoshida représentait certainement le plus puissant d’entre eux.

2.4.3 Le « patron » UC de Koné : William Yoshida et ses réseaux

Né en 1929 à Koné, élu pour la première fois au Conseil Municipal de Koné sur la

liste UC dirigée par Lucien Allard en 1967, puis premier adjoint au maire entre 1970 et sa

mort en 1980, Lucien Oué Akira Yoshida dit William s’imposa, aux côtés du maire et

conseiller territorial Paul Napoaréa, comme la plus importante figure politique de la commune

dans les années soixante-dix. Cet homme avait la particularité d’être pris dans de multiples

configurations sociales qui renvoyaient aux différentes logiques politiques évoquées dans ce

chapitre : ancien mineur, commerçant et patron, William Yoshida mettait l’ensemble des

                                                
1148 Il conviendrait de se pencher de près sur le rapport de la société Ballande au Code du travail de 1952, afin de
comprendre quels moyens pratiques et/ou juridiques furent utilisés concrètement pour contourner les nouveaux
droits sociaux dont bénéficiaient théoriquement ses salariés, et comment la situation évolua au fil du temps. Il
faudrait également enquêter plus spécifiquement sur les éventuelles tentatives d’organisation collective des
salariés de Ballande.
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réseaux sociaux qu’il avait bâtis sur ces diverses scènes sociales au service de l’Union

Calédonienne à Koné.

Entre la fin des années quarante et le début des années soixante, son expérience à

Tiébaghi avait fait de lui une personnalité centrale pour les membres de cette génération

d’ouvriers sur mine. D’abord en tant que mineur, il avait vécu directement le renouveau de la

condition ouvrière et l’émergence des mouvements syndicaux après-guerre. Victime d’un

accident de travail « au fond », il fut probablement sensible aux revendications syndicales

d’amélioration des conditions de travail : c’est vraisemblablement dans le cadre de ces

nouvelles sociabilités ouvrières et syndicales à Tiébaghi qu’il adhéra à l’Union Calédonienne

au début des années cinquante. Pour tous les mineurs dont il avait ainsi partagé la condition

sociale – jusque dans sa chair, par le biais de la blessure professionnelle qu’il subit au dos –

William Yoshida apparaissait sans nul doute comme l’un des leurs. Il était particulièrement

proche de deux élus communaux de Koné des années soixante-dix qui représentaient la

tendance « syndicaliste mineur UC » au sein du conseil municipal. Ouvrier soudeur à la SLN,

syndiqué et gréviste sur la mine Pinpin dès 1956, Marcel Charpin affirmait ainsi : « Avec

William, on était comme deux frères, on parlait, on discutait. »1149 Celui-ci avait par ailleurs

noué des relations privilégiées avec son beau-frère Fernand Pétaguet, mineur d’origine

javanaise marié à Rose Moehamat – également d’origine javanaise, sœur de Kinam

Moehamat, épouse de William Yoshida –, militant syndicaliste dès son arrivée à Tiébaghi en

1952 et jusqu’à la fin de sa carrière de mineur en 19821150.

Après l’ouverture du « Club » dans la première moitié des années cinquante, les

relations clientélaires qui s’établirent progressivement entre le patron de l’établissement et les

mineurs de Tiébaghi se déclinaient donc sous un angle particulier, lié à l’ethos de classe

ouvrier qu’ils partageaient. Son action décisive en faveur des activités sportives et des

festivités proposées aux habitants du village minier, ainsi que les nombreuses « faveurs » –

financières, alimentaires, professionnelles… – qu’il dispensait à leur profit, affermirent son

statut de « patron » à Tiébaghi. On peut penser que le « respect » que lui témoignent

rétrospectivement tous les mineurs de l’époque avait probablement à avoir autant avec leur

sentiment partagé d’une même appartenance sociale qu’avec les pratiques clientélaires et

paternalistes de William Yoshida.

En outre, le patron du « Club » entretenait ces réseaux de relations professionnelles et

clientélaires en imbrication étroite avec la sphère familiale. Son beau-frère Fernand Pétaguet

                                                
1149 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
1150 Discussion avec Fernand Pétaguet, juin 2004.
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était par exemple co-responsable avec lui de l’équipe de football de Tiébaghi1151. William

Yoshida employait également de nombreux membres de sa parentèle au « Club », en plus de

sa femme Kinam – responsable de la cuisine –, qu’il s’agisse de ses frères ou des enfants de

Kinam d’un premier lit. Avant d’épouser William Yoshida en 1955, cette dernière avait en

effet été mariée avec Schuman Samadi, également d’origine javanaise, avec qui elle avait eu

deux garçons, Georges Samadi et Bernard Schuman1152. Frère benjamin du patron, également

embauché au « Club », David Yoshida se souvient de leurs tâches respectives :

« Lui [William Yoshida] il travaillait sur la mine d’abord, comme contremaître, puis ça y est
après, il s’occupait de là-haut [du Club]. Et puis après, il a préféré s’arrêter parce qu’il avait
trop de boulot, tu vois. C’est plus les factures à faire, plus… Heureusement qu’il avait
Georges [Samadi] là, pour donner un coup de main, à la comptabilité. […]

Des fois quand le boulanger il était pas là, c’était lui-même [William Yoshida] qui
allait faire le pain là-haut. Mais c’est Bernard, Bernard il faisait bien le pain aussi, Bernard
Schuman. Et puis nous deux, lui il tenait le bar, moi j’allais lui donner un coup de main tu
vois, moi je servais là-bas, il y avait des garçons de salle. […]

T’as vu les fûts de trois cent litres là, à Tiébaghi : il me faisait tirer le vin. […] Il a
élevé des cochons aussi là-haut, à Tiébaghi, oh la la ! Des cochons, des gros cochons. C’est
Bernard qui s’en occupait aussi des cochons. »1153

Avec la fermeture définitive de la mine de chrome en 1964, les Konéens qui avaient

participé à l’aventure sociale de Tiébaghi furent mutés sur d’autres sites miniers ou

retournèrent dans leur commune d’origine. William Yoshida choisit la deuxième option : au

milieu des années soixante, il racheta au cœur du village l’ancien magasin d’Ali Phadel – ce

dernier avait reprit en 1955 l’enseigne de Jean Galinier, qui avait préalablement appartenu à

Bukei Tsutsui jusqu’en 1941 – qu’il baptisa « L’Escale de Koné ». Il recréa alors un ensemble

pluri-activités dans la lignée du « Club », à partir duquel il redéploya, dans le contexte konéen

cette fois-ci, des réseaux clientélaires similaires à ceux qu’il avait construits à Tiébaghi à

l’époque précédente. Christian Desprez fut le témoin privilégié de cette évolution, tandis que

sa fille Karina Yoshida évoque les nombreuses activités de son père autour de « L’Escale » :

« Il était boulanger, il avait un magasin, il travaillait sur mine. A Tiébaghi déjà, c’est lui qui
avait le Club. Le Club, c’est la grande salle de restauration, avec danse, avec cinéma, tout
ça. C’est lui qui faisait le colporteur pour les légumes là-haut à Tiébaghi. Donc il avait
continué ici [à Koné]. Il avait un magasin, il travaillait avec les tribus, mais c’était terrible.
Il avait une unité qui ne s’occupait que des kermesses en tribu, qui était énorme. A
l’époque, par semaine, il faisait un million de chiffres d’affaires de marchandises qu’il
vendait en tribu, au niveau des kermesses. Il était boulanger, il avait des gamelles… »1154

                                                
1151 Ibid..
1152 Renseignements fournis par Alain Moehamat, juin 2004. Kinam Moehamat eut également un autre fils de
père inconnu, Alain Moehamat, puis deux filles avec William Yoshida, Danièla et Karina Yoshida.
1153 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
1154 Entretien avec Christian Desprez, 15 mai 2003.
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« J’ai grandi dans le magasin, ici à Koné, j’ai pas connu Tiébaghi. C’est plutôt le magasin,
j’ai grandi là-bas quoi. […] Il avait la boulangerie, hôtel, restaurant, magasin. Je sais aussi
qu’il avait deux camions, il roulait sur mine. Il avait deux camions, et je me rappelle aussi,
il avait une petite boucherie, qui était derrière là-bas. C’est une maison qui a été détruite,
c’était derrière le magasin. Mais c’est pas une boucherie comme il y a maintenant, c’est
comme avant, il y a même pas de comptoir, tu coupes la viande et puis… »1155

Comme au « Club », plusieurs employés de « L’Escale » étaient liés familialement à

William Yoshida. C’était le cas non seulement de son fils adoptif Georges Samadi, mais

également de son petit-fils adoptif Eric Samadi, né en 1959 : « j’ai fait un peu de tout là-bas :

la boulangerie, le commerce d’alimentation, le bus qui emmenait les gens sur Népoui. […]

Lui et ma grand-mère, c’était des exemples pour moi. »1156 De plus, selon le témoignage de

son gendre Léon Poaraoupoépoé, le patron de « L’Escale » avait pour habitude d’offrir

fréquemment des emplois temporaires aux « jeunes » qu’il croisait à Koné, qu’il s’agisse de

travaux liés à ses affaires privées ou d’intérêt communal  :

« Il aimait bien les enfants. Tous les jeunes qui traînent, il ramasse, allez, donner du travail.
Il prend des gosses qui traînent, hop dans la voiture, à la pêche. Un jeune qui traîne par là, il
s’arrête : « tu fais quoi ? monte ! ». Pour décharger, tout ça, poser le filet [de pêche]. Sinon
sur son terrain, derrière, il fait les patates, légumes. Tous les jeunes qui traînent, dans le
village, allez il prend, il donne du travail. […]

Pour aller à la mer, ça c’est son gros projet [municipal], tout coltarer [goudronner],
faire des farés [abris de type polynésien], bien aménager. Ca, c’est son truc. S’il était là, ça
y est [s’il était encore en vie, ce serait fait]. Avec la mairie, après, donner du travail. Il a
fait les plans pour la commune, après il acceptait les jeunes pour travailler… S’il était là, ça
y est. Mais il donnait du travail à tout le monde, il fait pas la différence, c’est tout le monde,
Blanc, Caldoche, Javanais, Kanak. »1157

J’ai souligné précédemment que William Yoshida n’hésitait pas non plus à prêter de

l’argent ou à rendre divers services en nature aux habitants de Koné. Comme le signale la

dernière remarque de Léon Poaraoupoépoé ci-dessus, il avait la particularité de dispenser ses

« faveurs » à l’ensemble de la population locale quelle que soit l’appartenance raciale de ses

« obligés ». Son influence ne s’exerçait pas seulement auprès des mineurs originaires de la

commune – asiatiques ou européens, qui devinrent rapidement les habitués de « L’Escale » –

ou du milieu javanais local, lié familialement et/ou professionnellement à lui ou sa femme,

mais elle s’étendait également aux tribus kanak des environs. Son petit-fils Eric Samadi

affirme ainsi que William Yoshida « a distribué des millions aux Mélanésiens, sans

retour. »1158 Par son ascendance maternelle, il était en effet remarquablement bien intégré au

pays kanak de Koné, parlant couramment le paicî et le haéké et participant activement aux

                                                
1155 Entretien avec Karina Yoshida, 18 février 2004.
1156 Discussion avec Eric Samadi, août 2004.
1157 Entretien avec Léon Poaraoupoépoé, 18 février 2004.
1158 Discussion avec Eric Samadi, août 2004.
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cérémonies « coutumières » : nous reviendrons longuement sur les effets politiques de son

insertion dans le monde kanak dans le chapitre suivant.

Pendant sa carrière politique locale, entamée lors du scrutin municipal de 1967 et

achevée à sa mort en 1980, William Yoshida s’appuya sur l’ensemble des relations sociales –

clientélaires, professionnelles, amicales et familiales – qu’il avait reconstruites ou entretenues

à Koné. Les Kanak de la région, les anciens mineurs de Tiébaghi et les nombreux individus

qui lui étaient attachés par des liens de famille ou de travail, formaient une importante

population sur laquelle il exerçait une influence facilement transposable dans la sphère

politique. La mobilisation de ces « réseaux Yoshida » particulièrement étendus fournit ainsi

des ressources électorales et militantes cruciales qui transformèrent durablement Koné en fief

de l’Union Calédonienne : la médiation décisive du patron de « L’Escale » dans ce processus

faisait de lui, autant voire plus que les maires successifs, le véritable homme-clé du parti dans

le village et la commune. Le vote UC de certains de ces « obligés » dépendait certes d’autres

logiques sociales – l’action syndicale pour les mineurs, l’encadrement religieux, administratif

et « coutumier » pour les Kanak – vis-à-vis desquelles les relations clientélaires nouées avec

William Yoshida ne faisaient que renforcer un processus politique plus large d’adhésion

partisane à l’UC. Néanmoins, la montée en puissance politique de cette figure de l’UC à

Koné, tout à la fois patronale, ouvrière, commerçante, « coutumière » et métissée –

« japonais-kanak » voire javanais par sa femme – contribua à faire de « L’Escale » le quartier

général du parti dans la commune. Elu local à partir de 1967 puis deuxième adjoint au maire

entre 1971 et 1983, Marcel Charpin évoque différents moments particuliers de la vie politique

municipale qui se déroulaient chez William Yoshida :

« Les réunions de l’UC se passaient souvent chez William Yoshida, il avait le restaurant.
Les gens des tribus venaient, on discutait là. Et bien souvent, après le conseil municipal, on
passait chez lui boire un coup. Souvent, le pauvre vieux, c’était lui qui payait, c’était un
sacré mec. »1159

« Nous, l’équipe UC, on avait une bonne entente. Après ça, on partait, on allait casser la
croûte chez William, tout ça, c’était le troupeau, l’équipe, le troupeau UC. Les autres ils
venaient pas, Bibi [Léon Magnier] tout ça. Ils avaient une bonne équipe, mais c’était pas la
même ambiance. Eux, c’était le boulot. Nous aussi c’était le boulot, mais après le boulot,
ben… »1160

« Pour faire la liste [UC], ils se réunissaient tous, « bon toi, ça t’intéresse Marcel ? », ça
c’était en discussion. « Bon, allez, ok ». Ca y est, après on se réunissait. Bon, ben voilà, ça
y est, la liste elle est formée. Pour faire la liste, on se réunissait chez William souvent, à

                                                
1159 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
1160 Entretien avec Marcel Charpin, 11 février 2004.
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L’Escale. Bien souvent on mangeait là, on payait pas. Ah ça, c’était un sacré mec le
William. »1161

Tout au long des années soixante-dix, tandis que William Yoshida était premier

adjoint au maire, il mena de front la gestion de ses affaires personnelles, celles de l’UC et

celles de la mairie. Il en découlait notamment, à l’échelle de la commune, une forte

imbrication des sphères publique et privée autour de sa personne. Son gendre évoque à titre

d’exemple la réparation des voitures de la mairie  qu’il prenait en charge :

« Il avait le garage, pour le matériel qu’il avait, pour ses camions, enfin pour tous ses
intérêts. Ben des fois, la mairie, ils ont pas tout ce qu’il faut, ils viennent trouver ici. Il avait
tout ici, le garage… Les petites voitures de la mairie, des fois pour réparer ils venaient ici.
Des fois dans la semaine, il y a plein de voitures de la mairie qui sont là, lui il répare les
voitures. »1162

Dans la même perspective, Marcel Charpin affirme également que William Yoshida

intervenait tous les jours directement auprès des ouvriers de la municipalité, pourtant placés

théoriquement sous les ordres d’un chef d’équipe et non pas de l’adjoint au maire :

BT : « En dehors du conseil municipal, est-ce que les élus passaient à la mairie ? »
MC : « Ah ben c’était les adjoints surtout. C’était moi et le vieux William. Mais c’était le
vieux William pour ainsi dire, puisque moi j’étais pas là [il travaillait sur mine]. C’était
William. Lui, il était là tout le temps, tous les matins il était là, à la prise du travail, pour les
hommes, à six heures. Souvent il était là, six heures, six heures et demie, il était là. […]

Le maire, Allard ou Napoaréa, ils passaient pas tous les jours à la mairie, pas
toujours. Parce qu’en plus, ils étaient souvent à l’Assemblée Territoriale, alors ils étaient
pas là. Alors c’était l’adjoint, c’était William. William faisait fonction de maire, faisait
fonction de tout, ah oui. C’était lui le cerveau du village, c’était lui. Et en plus, tu vois,
c’était un bon mec, un bon vivant, pas un mec qui allait triquer celui-là, non. Tout le monde
avait droit. Non, c’était même dommage de perdre un gars comme ça. »1163

Cette situation faisait finalement de William Yoshida le véritable « patron » de la

commune, offrant services et emplois à titre personnel ou au nom de la mairie, dirigeant à la

fois ses employés privés et les ouvriers municipaux. Ce statut social le conduisait même à

assurer personnellement le maintien de l’ordre public dans le village. Léon Poaraoupoépoé se

souvient qu’il effectuait des tournées quotidiennes pour vérifier l’état des rues de Koné :

« Si tu jettes une boite [cannette de bière], il faut pas qu’il te voit. Moi je te dis, devant son
magasin… Son magasin, il y a rien devant ! [rires]. Lui, il fait sa tournée hein, à force de
travailler. Le dimanche il passe comme ça, il est jamais dans la maison. […] Il veut pas voir
des gens qui boivent au village. Parce que lui, il aime pas ça, les cannettes, ça dérange les
gens qui sont là. Si vous voulez boire, rentrez chez vous. Lui, c’est la propreté, le vieux.
Nous, on bougeait dans le magasin, mais on sait, un des gros fûts qu’il a coupé en deux, et
il laisse des deux côtés. Nous, quand on boit, mais on sait déjà qu’il faut mettre là, dans la
poubelle ! [rires] Lui, il va toujours rien dire, parce que nous on sait qu’il va passer, il va

                                                
1161 Entretien avec Marcel Charpin, 30 janvier 2004.
1162 Entretien avec Léon Poaraoupoépoé, 18 février 2004.
1163 Entretien avec Marcel Charpin, 30 janvier 2004.
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regarder s’il y a des boites ! Jusqu’à l’école communale, il va regarder. Il fait sa tournée,
comme ça, pour demain, il dit : « il y a tel tas, tel tas », il prenait deux personnes, « allez
nettoyer là ». Il fait la tournée. »1164

Sa fille Karina Yoshida évoque quant à elle une anecdote révélatrice de l’emprise

politique et sociale qu’il exerçait dans la commune. Plus encore que les gendarmes, William

Yoshida incarnait la loi à Koné :

« Mon père, un vendredi soir, on était invités à Népoui, on était pour partir, les gendarmes
sont arrivés. Ils le connaissaient bien à l’époque. Ils étaient venus chercher mon père parce
que les gendarmes n’arrivaient pas à contrôler les jeunes de Koné qui foutaient le bordel
dans le village. Et mon père est arrivé, et c’est lui qui les a calmés. Il était trop
respecté. »1165

Enfin signalons que dans cette perspective, la force physique du patron de

« L’Escale » était localement appréhendée comme un ressource politique d’autant plus

importante pour asseoir son pouvoir qu’il était perçue comme naturelle. Les personnes que

j’ai interrogées insistent beaucoup sur les muscles, l’appétit et l’apparence « massive » de

William Yoshida. Elles soulignent par là même un processus central d’« incorporation » de

l’autorité sociale et politique dans le contexte konéen. C’est aussi parce qu’il était perçu

comme une « force de la nature » que William Yoshida « imposait le respect » :

« Il était costaud, [il siffle], planté [trapu], faut pas le croiser ! [rires] Fallait pas te montrer
au village, tu connais, lui ! Et puis il est jamais avec un tricot [T-shirt], son tricot il va
toujours mettre là [sur l’épaule]. Gros short… Mais tous les gens vont le respecter, les
gendarmes tout ça. […]
Tu sais, attention, avec lui, dans le village, faut pas crier, faut pas foutre le bordel. Quand il
démarre, là ! [rires…] Quand on est là-haut, on crie, mais il aime pas lui ! Il ouvre la porte
du magasin ! Tu connais, panique ! » [rires, il fait mine de partir en courant] 1166 

« Une fois aussi, c’est resté dans ma tête, un soir, il y avait un Kanak qui était venu, il était
saoul et puis il menaçait ma mère, je sais pas pourquoi, au restaurant. Mon père était dans le
kiosque. Il est venu, il a attrapé le mec, et puis il l’a traîné jusqu’au magasin, et puis il lui a
mis un coup de poing, il est tombé, les chewing-gums sur le… [les dents par terre], je me
rappelle aussi. »1167

« T’as vu les fûts de trois cents litres là, à Tiébaghi […]. Le fût là, de trois cents je sais pas
combien là, ben lui, un jour ils ont fait un pari, et ben il a porté sur le dos. […]

Arrivé à Koné, à neuf heures, « eh, viens casser la croûte ! », il prend un morceau de
steak comme ça là, une pièce [un gros morceau] ! Après il met sur le feu, un coup comme
ça, un coup comme ça [une face après l’autre], il attend pas que ce soit plus… [cuit], ça y
est, met dans l’assiette, avec le beurre, tout, et puis après ça y est, piment et puis ça y est.
C’est comme ça qu’il mangeait ! Lui il avait de l’appétit, lui il était bien. Mais surtout à
neuf heures, casse-croûte, mais c’est pas casse-croûte, c’est manger quoi ! »1168

                                                
1164 Entretien avec Léon Poaraoupoépoé, 18 février 2004.
1165 Entretien avec Karina Yoshida, 18 février 2004.
1166 Entretien avec Léon Poaraoupoépoé, 18 février 2004.
1167 Entretien avec Karina Yoshida, 18 février 2004.
1168 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
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Paternel, généreux, honnête, travailleur  et fort : les différentes facettes de la

domination sociale exercée par William Yoshida dans la commune, évoquées localement à

travers ces qualificatifs valorisants, bénéficiaient directement à l’Union Calédonienne. Par le

biais de sa trajectoire atypique, il se situait à Koné au cœur de plusieurs réseaux denses de

relations sociales qu’il contrôlait, et auxquels étaient articulés les différents mécanismes

sociaux d’affiliation politique locale – liens clientélaires, sociabilités ouvrières et syndicales,

relations familiales, amicales et « coutumières », etc.. Dans ces conditions, plus que tout autre

individu, William Yoshida symbolisait le règne politique de l’UC à Koné : en pratique, celui-

ci se confondait largement avec le pouvoir personnel du patron de « L’Escale ».

William Yoshida (à gauche) avec M. Tsutsui, devant L’Ecale de Koné, collection privée Karina Yoshida.
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A L’Escale de Koné, de gauche à droite Kinam Yoshida, Léopold Barada, William Yoshida, André Devaud, un
inconnu, années soixante-dix, collection privée Karina Yoshida.

A L’Escale de Koné William Yoshida, Kinam Yoshida et leur-beau frère Fernand Pétaguet, années soixante-dix,
collection privée Karina Yoshida

Marcel Charpin (2ème adjoint UC) et William Yoshida, années soixante, collection privée Karina Yoshida.
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Conclusion

Au cours des années cinquante, le recrutement des électeurs et des militants non kanak

de l’Union Calédonienne s’appuyait très directement sur les mouvements syndicaux du

secteur minier et industriel et de la fonction publique, qui émergeaient à cette époque en

raison des grandes transformations – sociales, techniques et juridiques – des conditions de

travail et de vie des salariés. L’alliance de Maurice Lenormand avec l’Union des syndicats

autonomes calédoniens, dont les ouvriers de la SLN et les fonctionnaires constituaient

l’avant-garde militante, représentait un atout politique « de taille » : grâce à sa dimension

territoriale, l’USAC bénéficiait d’une influence politique beaucoup plus étendue que les

divers réseaux clientélaires et professionnels locaux sur lesquels l’UC tentait de se greffer,

avec ou sans succès. La collaboration étroite entre Maurice Lenormand et les organisations

syndicales de Nouvelle-Calédonie permettait dans cette perspective de faire contrepoids au

clientélisme anti-UC déployé à la même échelle par les grandes sociétés commerciales.

Malgré l’échec de la propagande du parti à destination des colons éleveurs et cultivateurs, le

soutien des travailleurs salariés syndiqués à l’UC fournissait les partisans de statut civil

commun indispensables à la mise en scène électorale, militante et institutionnelle du slogan

« Deux couleurs, un seul peuple ». Cette alliance « multiethnique » ne réduisait pas pour

autant le fossé social et politique entre, d’une part, des Kanak encadrés par les autorités

administratives et religieuses des tribus et mobilisés sur des enjeux liés à la situation coloniale

– la fameuse « question indigène » – et, d’autre part, des ouvriers et fonctionnaires européens

organisés en syndicats et politisés autour des questions de travail – dans le cadre de la « lutte

des classes ». Fondamentalement, et en dépit des apparences, l’Union Calédonienne reposait

moins sur une utopie « pluriethnique » commune que sur une coalition stratégique d’intérêts

distincts.

Conclusion du chapitre : deux projets, un parti

Dès son entrée en politique, Maurice Lenormand s’érigea en porte-parole des

« petits ». Sa dénonciation de « l’oligarchie économique », qui visait les grandes sociétés

commerciales et industrielles contrôlant l’économie de comptoir de la Nouvelle-Calédonie

depuis le dix-neuvième siècle, faisait directement écho aux expériences de domination socio-
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professionnelle subies par la majorité des Konéens de statut civil commun. Dans l’après-

guerre, les colons éleveurs et agriculteurs étaient en effet largement soumis aux pratiques

clientélaires des maisons de commerce – notamment des Etablissements Ballande – tandis que

les grandes compagnies minières – dont la Société Le Nickel – imposaient des conditions de

travail que les ouvriers jugeaient particulièrement difficiles. La cohérence de ce discours

politique vis-à-vis des vécus sociaux des colons et des mineurs était cependant insuffisante à

faire basculer la « masse non kanak » du côté de l’Union Calédonienne.

Du point de vue des indépendants, elle ne permettait pas de surmonter le système des

fidélités commerciales et politiques mobilisées par Ballande à l’échelon territorial, ou par

Magnier au niveau municipal. Les producteurs agricoles interrogés manifestent tous une

conscience aiguë de la situation générale de dépendance économique et financière dans

laquelle ils se trouvaient réduits vis-à-vis des commerçants du village ou de Nouméa : il

n’empêche que leurs pratiques politiques pouvaient difficilement s’affranchir de ces

contraintes sociales, en dépit du discours « anti-gros » de Maurice Lenormand. Tant que les

structures de commercialisation et de crédit restèrent inchangées – jusqu’au tournant des

années soixante-dix – le clientélisme demeura une constante de la vie politique calédonienne.

Dans cette situation, l’Union Calédonienne chercha finalement moins à modifier les règles

clientélaires du jeu politique qu’à détourner certains réseaux clientélaires locaux à son profit –

comme ceux contrôlés à Koné par Alexandre Féraud ou William Yoshida – pour affaiblir le

clientélisme territorial de Ballande. Il faut d’ailleurs noter à ce sujet que les logiques

clientélaires autour des filières pastorale et agricole ne disparurent pas avec les

transformations politiques et économiques des années soixante-dix et quatre-vingts, mais se

sont au contraire maintenues, selon d’autres modalités, jusqu’aujourd’hui1169.

Pour les salariés, les pratiques politiques étaient étroitement liées à la question des

médiations syndicales. Dans les petites entreprises commerciales et les exploitations agricoles

de la commune de Koné, l’absence de syndicat produisait d’autres formes de clientélisme

politique : les employés et ouvriers – majoritairement javanais – étaient directement placés

sous l’emprise sociale et politique de leurs employeurs. Parmi ces derniers, les propriétaires

des commerces multi-activités du village cumulaient ainsi plusieurs types de ressources

clientélaires – en relation avec leurs débiteurs-« habitués » et leurs salariés – qui leur

permettaient de s’imposer comme les « patrons » du jeu politique local. Pilier de l’UC,

                                                
1169 Voir à ce sujet les travaux essentiels de Marcel Djama (1999) qui montrent que l’échec marchand de
l’agriculture kanak depuis les vingt dernières années ne résulte pas d’une supposée inadaptation « culturelle »
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William Yoshida bénéficiait d’un tel statut dans la commune de Koné, soulignant par là

même la prégnance des stratégies d’intégration des réseaux clientélaires locaux au parti de

Maurice Lenormand. En fait, les possibilités d’action syndicale renvoyaient à un ensemble de

conditions techniques, juridiques, sociales et statutaires qui étaient uniquement réunies, au

cours des années cinquante, dans la fonction publique et dans le secteur minier et industriel. A

l’inverse des salariés du secteur privé employés à Koné, les fonctionnaires et les ouvriers de la

SLN bénéficiaient de la protection décisive de syndicats puissants et actifs : elle leur offrait

un espace de résistance et d’autonomie sociale vis-à-vis de leurs employeurs (l’Etat ou la

SLN), dont l’Union Calédonienne se saisit politiquement. Les événements liés à l’application

en Nouvelle-Calédonie du Code du travail de la France d’Outre-Mer de 1952 – débats à

l’Assemblée Territoriale puis surtout grandes grèves de 1955-56 – constituèrent à ce titre un

moment fondateur de l’alliance entre les syndicats et Maurice Lenormand. C’est grâce aux

mobilisations syndicales que le discours du député sur la défense des « petits », décliné sous

l’angle des droits sociaux, put être réapproprié à la « base » par des citoyens de statut civil

commun.

A défaut de devenir le parti des colons, l’UC se constitua donc résolument en parti des

travailleurs – alors essentiellement européens et asiatiques – tandis qu’elle regroupait par

ailleurs la grande majorité des anciens indigènes. Maurice Lenormand parvint de cette

manière à rassembler sous sa bannière des individus rattachés aux « deux couleurs » : il

s’agissait là d’une condition électorale essentielle, dans la Nouvelle-Calédonie des années

cinquante, pour que l’UC prenne le pouvoir1170. Cette configuration politique particulière

renvoyait cependant à l’articulation problématique entre défense des exploités et des

colonisés. Selon son discours officiel, l’UC se proposait de prendre en charge et de résoudre

simultanément la question sociale et la question coloniale à travers un processus d’unification

progressive dans « un seul peuple ». Cette rhétorique unitaire masquait de fait des pratiques

toutes autres : au sein de l’UC, les logiques sociales et les enjeux politiques de la mobilisation

collective étaient rigoureusement séparés entre Kanak et non Kanak. Dans un seul parti

coexistaient deux projets, socialement, racialement et idéologiquement distincts.

Si l’utopie d’unification populaire des « deux couleurs » était un argument électoral

sans fondement sociologique ni politique, est-ce à dire que l’UC était malgré tout indifférente

à la question des relations raciales et coloniales ? Si les partisans blancs et noirs de Maurice

                                                                                                                                                        
des producteurs mais au contraire d’une exclusion politico-économique, mise en œuvre par les institutions
contrôlant l’accès au marché de Nouméa (OCEF, Province Sud anti-indépendantiste, etc.).
1170 Voir à ce sujet le chapitre 2.
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Lenormand s’alliaient politiquement pour des raisons différentes – pour la « lutte des

classes » ou pour la « question indigène » –, les rapports entre Européens et Kanak étaient-ils

pour autant équivalents, selon qu’ils soient pro ou anti-UC ? Certains éléments mentionnés

rapidement dans ce chapitre illustrent concrètement ce questionnement : ainsi, l’affiliation à

l’UC de tel commerçant – et de ses réseaux clientélaires avec lui – avait-elle à voir avec les

configurations locales des rapports coloniaux ? De même, les nouvelles expériences

professionnelles, sociales et syndicales des mineurs européens et asiatiques de l’UC

modifiaient-elles leurs pratiques et leurs représentations en terme de race ? Ces interrogations

complexes ne peuvent pas être tranchées a priori : elles nécessitent de nouveau une analyse

« au ras du sol », centrée cette fois-ci sur les pratiques « interethniques » à l’échelle des

relations interindividuelles.
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Chapitre 6 - « Deux couleur s, un seul peuple » :

trajectoires militantes et frontières coloniales

Introduction

Le chapitre précédent a dégagé les logiques économiques, professionnelles et

syndicales de l’engagement des Konéens de statut civil commun dans l’Union Calédonienne.

Dans cette perspective, on a vu que la collaboration entre les partisans européens et kanak de

Maurice Lenormand ne reposait pas sur un projet politique commun, mais au contraire sur des

enjeux clairement distincts : l’alliance interethnique de l’UC se réduisait de ce point de vue à

une simple stratégie électorale. Le présent chapitre a pour objectif de nuancer ce constat en

réintroduisant la question des rapports coloniaux. Il s’agit en l’occurrence de comprendre

dans quelle mesure la remise en cause des frontières coloniales suggérée par le slogan « Deux

couleurs, un seul peuple » faisait écho à certaines logiques sociales d’affiliation partisane.

L’engagement des militants et élus dans l’UC, s’il ne gommait pas les anciens clivages

coloniaux et raciaux, peut en effet être mis en relation avec certaines configurations

coloniales, à l’aune desquelles le « projet interethnique » officiel du parti signifiait autre

chose qu’un simple argument électoral déconnecté de la réalité sociale.

Pour analyser cette situation, je suivrai ici les trajectoires des élus municipaux et

militants UC de statut civil commun à Koné. La démarche méthodologique consiste à

rapporter le discours de l’UC aux positions sociales de ses partisans : elle doit permettre de

saisir en quoi le slogan « Deux couleurs, un seul peuple » correspondait aux expériences

sociales de ceux qui le portaient dans la commune. L’analyse est plus spécifiquement centrée

sur le cas des Européens de l’UC, rattachés, dans la structure coloniale des rapports sociaux,
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au groupe le plus éloigné du groupe des Kanak. L’objectif est donc d’étudier, à l’aune des

hiérarchies coloniales, les conditions sociales de l’alliance politique des « Blancs » de Koné

avec les anciens « indigènes ».

La première partie de ce chapitre entreprend de comparer les caractéristiques sociales

des partisans et des adversaires de l’UC du point de vue des catégories coloniales. Il apparaît

dans cette perspective que le parti majoritaire à Koné rassemblait en fait des individus

appartenant pour la plupart aux anciens groupes stigmatisés de l’époque coloniale. C’est une

alliance inédite « d’outsiders » coloniaux – Kanak, Asiatiques mais aussi Européens d’origine

pénale ou métissée – qui prit le pouvoir dans les structures militantes locales et au sein du

Conseil Municipal, au détriment des descendants des colons « honorables » de Koné. La prise

en compte de cette revanche politique des anciens exclus du monde « blanc libre » ne suffit

cependant pas à saisir l’ensemble des logiques sociales de l’alliance interethnique au

fondement de l’UC. Le deuxième axe de réflexion prend donc directement pour objet les liens

entre Européens et Kanak de l’UC autour de l’articulation problématique entre racisme et

affiliation partisane. En analysant de près les contradictions et les nuances du racisme anti-

kanak en Nouvelle-Calédonie, cette partie permet de mettre en évidence les tensions

fondamentales structurant la position des Blancs de l’UC, entre camaraderie militante

« interethnique » et paternalisme colonial. Enfin le dernier point du chapitre interroge plus

spécifiquement le rapport au monde kanak des individus de statut civil commun qui

apparaissaient, du point de vue des habitants de Koné, comme les leaders de l’Union

Calédonienne. Ces quelques « figures » nouaient en effet des relations privilégiées –

apparemment exceptionnelles dans le contexte konéen – avec les habitants des tribus de la

région : cette insertion particulière dans le pays kanak de Koné leur permettait par conséquent

d’incarner socialement, chacun à leur manière, le slogan « Deux couleurs, un seul peuple »

dans la commune.

L’ensemble de cette démonstration se fonde sur l’analyse d’un corpus dont les

caractéristiques nécessitent toutefois une remarque préalable. Je dispose en effet d’une seule

liste de militants konéens, élaborée lors de la création officielle du parti en 1956 et comptant

trois adhérents européens. Les listes de candidats présentés par l’UC lors des élections

municipales à partir de 1961 permettent d’identifier d’autres partisans blancs de Maurice

Lenormand. Au total, l’ensemble de ce corpus est composé d’une dizaine

d’individus européens ; j’ai mené des enquêtes ethnographiques approfondies sur les

trajectoires sociales d’environ la moitié d’entre eux. Ces éléments définissent par conséquent
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le cadre et les limites de cette étude. Les résultats de l’analyse, fondés à l’échelle de Koné, ne

sauraient être généralisés tels quels à l’échelon territorial.
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1 L’Union Calédonienne à Koné : la prise de pouvoir des

« outsiders » coloniaux

Le basculement partisan de la commune de Koné en faveur de l’Union Calédonienne,

palpable lors des divers scrutins des années cinquante puis au niveau de la représentation

municipale à partir de 1961, ne constituait pas un événement socialement indéterminé. Au

contraire, ce changement politique consacrait la transformation de certains rapports de force

locaux fondés à l’époque coloniale entre différents segments de la population konéenne : il

suscitait en l’occurrence un processus inédit de marginalisation politique des « vieilles »

familles européennes. Jusqu’alors, les colons « blancs » et « libres » de Koné et leurs

descendants – nés des stratégies matrimoniales de reconnaissance et de reproduction entre

lignées « honorables »1171 – avaient toujours contrôlé la vie politique locale. Au milieu du

siècle néanmoins, l’irruption de l’UC permit aux anciens stigmatisés de l’époque coloniale,

alliés entre eux, de prendre le pouvoir dans la commune aux dépends des Européens

« respectables », désormais réduits au rôle d’opposants minoritaires. Ce constat est ici établi à

l’aune de l’évolution statistique du recrutement municipal entre les années cinquante et

soixante-dix d’une part, et au regard des trajectoires particulières des cadres européens UC

locaux de cette époque d’autre part. Dans cette perspective, l’émergence de l’Union

Calédonienne à Koné apparaît comme un bouleversement autant social que politique.

1.1 La marginalisation des « vieilles familles » au Conseil Municipal

Les grands changements politiques suscités par l’élection de Maurice Lenormand à la

députation en 1951 eurent un impact important au niveau municipal. La montée en puissance

de l’Union Calédonienne à Koné s’accompagna en effet d’une augmentation sans précédent

du nombre de représentants municipaux « non blancs » issus de la population communale,

qu’il s’agisse des Asiatiques ou surtout des Kanak. Même parmi les candidats européens à la

municipalité, la prise de pouvoir de l’UC entraîna une diminution de la part des natifs de

Koné au sein de l’enceinte municipale, au profit des Blancs originaires d’autres régions. Ces

                                                
1171 Voir à ce sujet le chapitre 4 et cf. Merle (1995 : 366-368).
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transformations du recrutement municipal après l’émergence de l’UC avaient en commun de

marginaliser politiquement les « vieilles » familles européennes de Koné.

1.1.1 L’entrée des Kanak et des Asiatiques à la mairie

Lors des premières élections municipales organisées dans l’après-guerre, le

recrutement des élus communaux à Koné semblait encore procéder des mêmes logiques

sociales et politiques que pendant la période coloniale. En effet, comme pour tous les scrutins

organisés depuis la création de la Commission Municipale en 1888, les 18 candidats présentés

lors de l’élection communale du 4 mai 1947 étaient tous des hommes européens1172.

Néanmoins, à partir de l’inscription massive des Kanak sur les listes électorales en 1951 – qui

détermina l’entrée en politique de Maurice Lenormand –, la montée en puissance de l’Union

Calédonienne bouleversa la composition raciale de la Commission Municipale de Koné,

devenue Conseil Municipal en 1961. Pendant ces vingt-cinq ans de règne électoral de l’UC

pré-indépendantiste, le nombre des conseillers municipaux européens de Koné connut une

baisse marquée, au profit des élus kanak en premier lieu, et des élus asiatiques – « japonais »

et « javanais » – en second lieu. La lecture du tableau suivant est à ce titre révélatrice :

Tableau 3 : Répartition ethnique et partisane des conseillers municipaux de Koné (1947-1977)

Scrutin Européens Kanak Asiatiques Total Non UC UC

1947 9 0 0 9 8 11173

1954 9 5 0 14 7 7

1961 6 7 1 14 2 12

1967 5 7 2 14 2 12

1971 7 9 5 21 4 17

1977 8 6 3 17 5 12

                                                
1172 Avant 1946, les hommes citoyens français non dépourvus de leurs droits civiques étaient les seuls habitants
de Koné à être inscrits sur les listes électorales. Dans la commune, ce groupe incluait essentiellement les
« Blancs libres », ainsi que quelques naturalisés – la plupart d’origine japonaise – et certains anciens
concessionnaires pénaux de Koniambo ayant recouvré leurs droits civiques. En pratique, la municipalité de Koné
n’avait toujours compté parmi ses membres que des Européens d’origine « libre ». Les femmes, les condamnés
et « libérés », les citoyens étrangers, les sujets coloniaux sous contrat d’engagement et les indigènes étaient en
revanche exclus du suffrage et de la représentation. L’ordonnance du 21 avril 1944 ouvrit les listes électorales à
toutes les femmes citoyennes ; en revanche ces listes n’inclurent que progressivement les anciens indigènes
devenus citoyens par la loi Lamine-Guèye du 25 avril 1946. Lors des élections municipales du 4 mai 1947, ils ne
furent pas autorisés, pour la plupart d’entre eux, à participer au scrutin. Cf. Kurtovitch (2002 : 122-133). Voir en
annexe la liste des membres de la Commission Municipale de Koné élus entre 1888 et 1954.
1173 L’UC n’existait pas encore en 1947. Néanmoins, l’un des neuf élus (René Devaud) manifesta après 1951 un
orientation pro-UC. Les 8 autres élus rejoignirent le camp des opposants à Maurice Lenormand. C’est dans cette
perspective rétrospective que ces données sont produites.
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Alors qu’aucun habitant des tribus n’était membre de la Commission Municipale de

Koné lorsque Maurice Lenormand débuta sa carrière politique en 1951, la moitié des sièges

était occupée par des Kanak dix ans plus tard. Les élus mélanésiens continuèrent à représenter

la première composante ethnique du Conseil Municipal jusqu’en 1977. Confrontés à ce

phénomène d’ascension politique kanak, les Européens virent réciproquement leur proportion

diminuer au fil du temps au sein de l’enceinte communale : regroupant l’ensemble des élus en

1947, ils ne rassemblaient plus que les deux tiers des conseillers municipaux au milieu des

années cinquante, puis seulement un tiers au tournant des années soixante-dix. A partir des

années soixante enfin, apparurent les premiers représentants communaux de la population

asiatique de Koné : il s’agissait de trois élus javanais issus d’une même famille – deux cousins

et leur oncle – et de deux frères « métis japonais-kanak », William et Daniel Yoshida1174.

Cette évolution de la composition raciale du Conseil Municipal de Koné était liée aux

transformations des rapports de force partisans : elle reflétait directement le basculement

électoral de la commune du côté de l’Union Calédonienne. En effet, les 25 conseillers

municipaux kanak élus entre 1954 et 1977 étaient tous membres des listes UC successives.

Les deux frères Yoshida et deux des trois conseillers javanais comptaient également parmi les

partisans de Maurice Lenormand. La prise de pouvoir de l’UC provoquait ainsi l’ascension

politique inédite d’individus rattachés aux différents groupes « non blancs » de la commune,

qui avaient expérimenté à l’époque coloniale, de différentes manières et à des degrés

d’intensité distincts, des positions d’assujettissement par rapport aux Européens.

Il s’agissait là d’une forme particulière d’émancipation des anciens dominés coloniaux

vis-à-vis des Blancs de Koné, que ces derniers furent contraints d’accepter malgré son

caractère sans précédent, et bien qu’elle leur parut initialement inconcevable. D’après le

témoignage de Roger Mennesson (éleveur gérant de la station Ballande de Pidjen), le partage

du pouvoir municipal constituait jusqu’aux années cinquante un véritable angle mort dans

l’appréhension européenne de la politique locale : « En 1945, quand je suis rentré [de la

guerre], une mairie de Koné 50-50 Kanak-Blancs, ça n’aurait pas marché, c'était

impensable. »1175 La participation aux affaires publiques locales des « indigènes » devait donc

constituer pour ceux-ci un progrès politique remarquable après la période répressive de

l’Indigénat pendant l’entre-deux-guerres. C’est en tout cas ce qui ressort des observations de

Marcel Charpin (mineur syndiqué), élu à la mairie de Koné dès 1967 sur les listes UC :

                                                
1174 Sur la trajectoire de William Yoshida, voir les chapitres 4 et 5 et la suite du présent chapitre. Sur les
Mahossem en politique, voir également le chapitre 5.
1175 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.



493

« Les Noirs participaient bien au Conseil municipal. Ils descendaient, ils étaient peut-être
plus motivés que nous, parce que déjà d’avoir cette responsabilité, ils étaient heureux,
c’était un devoir, il fallait qu’ils viennent. Tandis que nous, des fois, ah la la, combien de
fois je disais au vieux [au maire Lucien Allard] : « ah, j’en ai marre ». Mais ce que je dis :
si tu te mets là-dedans, tu t’y mets vraiment. »1176

La montée en puissance politique des anciens dominés de l’ère coloniale, sous l’égide

de l’UC, ne se résumait pas seulement au nombre croissant d’élus kanak et asiatiques au sein

du Conseil Municipal. Cette situation était également perceptible au niveau du remplacement

chronologique des dirigeants à la tête de la municipalité, que résume le tableau 2 :

Tableau 4 : Exécutifs municipaux successifs dans la commune de Koné (1947-1980)1177

mandats président CM/maire premier adjoint second adjoint

1947-1954 (non UC) Galinier Jean (E) Devaud René, Raymond puis Joseph (E) aucun

1954-1961 (non UC) Rival Liliane (E) Devaud Joseph (E) aucun

1961-1967 (UC) Allard Lucien (E) Brunelet Serge (E) Goromido Antoine (K)

1967-1970 (UC) Allard Lucien (E) Vittori André (E) Napoaréa Paul (K)

1970-1980 (UC) Napoaréa Paul (K) Yoshida William (A) Charpin Marcel (E)

(E : Européen ; K : Kanak ; A : Asiatique ; CM : Commission Municipale)

Avant que le parti de Maurice Lenormand n’obtienne la majorité en 1961, et malgré le

nombre équivalent des élus UC et non UC durant le mandat 1954-1961, l’exécutif municipal

était uniquement contrôlé par des Européens. Puis lors de la première décennie de pouvoir

municipal UC, tandis que les postes de maire et de premier adjoint étaient toujours réservés à

des Blancs du parti, un Kanak occupa désormais la fonction de deuxième adjoint. Enfin les

années soixante-dix virent l’émergence du premier maire mélanésien de Koné et d’un premier

adjoint « métis japonais-kanak », tandis que le seul Européen de l’exécutif n’occupait plus

que le poste de second adjoint ; et encore ce dernier – Marcel Charpin – travaillait-il à

l’époque comme mineur à Thio, sur la côte est, ne rentrant que de façon épisodique à Koné.

Dans ce contexte, il apparaît que la commune était dirigée dès 1970, soit sept ans avant le

virage indépendantiste de l’UC, par un pouvoir municipal déjà fortement ancré dans le pays

kanak de Koné.

Les leaders kanak de l’UC étaient ainsi parvenus, en deux étapes chronologiques

successives, à occuper les plus hautes fonctions municipales. Les jugements dépréciatifs

prononcés par Léon Magnier – commerçant et leader de l’opposition communale à l’UC – à

                                                
1176 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
1177 Le découpage chronologique utilisé ici ne correspond pas tout à fait aux mandats électifs, mais plus
exactement aux périodes d’exercice du pouvoir des principales équipes municipales.
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l’encontre du premier maire kanak, semblent d’ailleurs témoigner du choc que représenta le

tournant politique de 1970 pour les Blancs non UC de Koné, dont l’ancienne position

dominante du point de vue de la hiérarchie municipale était radicalement remise en cause :

« Monsieur Allard décède, c’est Napoaréa qui prend sa place. Naturellement, la vie de la
commune va un peu basculer. C’est que le Kanak, lui, il ne prend pas d’initiative, il laisse
dérouler. Malgré tout, Napoaréa nous écoutait, quand même. On peut dire que, parmi les
Kanak, ça a été le moins mauvais, franchement. Et puis il y avait William Yoshida, qui était
adjoint, qui faisait beaucoup pour la municipalité. Là, bien sûr, il y a eu encore des travaux
de faits, mais comme je vous dis, ça coulait doucement, il y avait plus d’initiative, il y a
plus rien qui s’est passé. »1178

Dans cette perspective, le triomphe électoral de l’UC dans la commune apparut

progressivement comme une victoire politique – voire une revanche – des Kanak vis-à-vis des

Européens. Interrogé sur les effets locaux de l’entrée en politique de Maurice Lenormand,

Roger Mennesson évoque spontanément une « explosion kanak » liée à la possibilité nouvelle

de participer au jeu politique électoral et institutionnel :

BT : « Sur Koné, vous avez perçu un changement quand Lenormand a lancé l’UC ? »
RM : « Ah oui, nettement. Il y a déjà une explosion kanak, parce que les Kanak ça y est, ne
parlons pas d'indépendance, mais les Kanak ils sentent une liberté, ils sentent une liberté
d'expression, ils vont pouvoir parler, ils vont pouvoir dire, et ça commence maintenant. Et
puis ce qui faisait surtout plaisir aux Kanak, c'est de dire : « moi je suis pour Lenormand ».
Ils auraient jamais pensé le dire un jour ça, ça c'était tabou, c'est défendu, là ils peuvent
exprimer leur idée politique. C'est comme que commencent à sortir les Wetta Matayo, c'est
comme que sortent les Néa Galet, c'est comme ça que sortent toutes ces premières figures,
Kauma et tout ça1179. Et c'est comme ça que dans les tribus, on commence à voir quelques
éléments qui sortent, entre parenthèses notre ami Dogo [Firmin Gorohouna]. A Paouta
[tribu de Pouembout] par exemple ils commencent à sortir les Naouna, on a jamais entendu
parler d'eux, ils commencent à sortir... »1180

L’impression d’une irruption politique kanak, que suggérait localement la prise de la

municipalité de Koné par l’UC, était également renforcée par le nombre réduit des militants et

élus européens rattachés au parti de Maurice Lenormand dans la commune, en comparaison

des Blancs adversaires de l’UC. Pour établir ce constat, on peut mettre en perspective les

différentes listes présentées aux électeurs, pourvues d’un nombre identique de candidats : leur

constitution informe sur la place réservée aux divers groupes ethniques en fonction de

                                                
1178 Entretien avec Léon Magnier, 4 novembre 2002.
1179 Il s’agit de quelques-uns des premiers conseillers territoriaux mélanésiens UC élus dans les années
cinquante.
1180 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004. Sur la trajectoire de Firmin Dogo Gorohouna, voir les
chapitres 2, 3 et 8. Sur celle d’Emmanuel Naouna, cf. Bensa (1995b, 2002).
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l’appartenance partisane1181. Le tableau 3 synthétise ces opérations pour les listes présentées

lors des élections municipales à Koné en 1967, 1971 et 19771182 :

Tableau 5 : Composition ethnique des listes de candidats présentées aux élections municipales de 1967, 1971 et

1977 dans la commune de Koné

Scrutins 1967 1971 1977

Listes UC Magnier UC Magnier UC Magnier Marlier

Européens 3 10 4 12 3 15 8

Kanak 9 2 13 5 11 1 6

Asiatiques 2 2 4 4 3 1 3

Total 14 14 21 21 17 17 17

En 1967 et 1971, l’Union Calédonienne soutenait des listes qui regroupaient à peu près

trois fois moins d’Européens que les listes adverses menées par Léon Magnier, pour un même

nombre d’Asiatiques, et de deux à cinq fois plus de Kanak. De la même façon, la situation

lors des élections municipales de 1977, bien que plus complexe en raison de l’apparition

d’une troisième liste non UC dirigée par Jean Marlier et concurrente de la liste Magnier,

reflétait dans l’ensemble la très nette sur-représentation des candidats blancs – de 2,7 à 5 fois

plus – et la sous-représentation, plus prononcée encore, des candidats kanak – de 2 à 10 fois

moins – sur les listes opposées au parti de Maurice Lenormand. Quand j’ai montré à Marcel

Charpin les listes dressées pour le scrutin de 1967, auquel il avait participé comme candidat

UC, il a confirmé ces logiques raciales de distribution partisane :

« Les autres, ils ont eu deux [élus] : Joseph Devaud et Bibi Magnier. […] C’était tous les
Européens, et puis nous on avait nos Noirs. Il faut bien dire, on avait douze élus, mais
c’était toutes les tribus qui votaient pour nous. [… commentant la liste Magnier :] Regarde,
ils ont même pas un Doui1183. Si, ils en ont un, Auguste Iopue. Mais sans ça, ils faisaient la
séparation. »1184

Il est probable que ces commentaires de Marcel Charpin reproduisent la grille de

lecture politique dominante dans la commune avant le virage indépendantiste, selon laquelle

l’UC représentait avant tout le parti des Kanak, auquel était opposée la plupart des Européens.

                                                
1181 Il est par contre difficile de comparer terme à terme le nombre de conseillers municipaux européens UC et
non UC, puisque les candidats présentés par l’UC étaient pour la plupart élus, tandis que leurs adversaires ne
recueillaient généralement qu’entre deux et cinq sièges.
1182 A Koné, le scrutin municipal de 1961 fut le premier à opposer deux listes rivales, dont l’une était étiquetée
UC. Néanmoins je n’ai retrouvé que les noms des élus, et non pas ceux des candidats, pour cette élection.
1183 « Doui » est un prénom kanak. Je n’ai entendu cette expression que dans la bouche de Marcel Charpin. Voir
plus loin l’analyse des tensions au sein de l’UC autour de la question du racisme.
1184 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
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C’est en tout cas ce que suggérait la nette augmentation de la présence asiatique et kanak au

sein du Conseil Municipal, consécutive à l’irruption politique de l’Union Calédonienne.

1.1.2 Elus et candidats européens de l’UC : des « étrangers » au pouvoir

Les rares Européens de l’UC au Conseil Municipal n’avaient pas seulement pour

particularité de s’allier aux Kanak majoritaires. Une autre opération statistique permet en effet

de mettre en évidence une caractéristique sociale singulière de ce sous-groupe. Les deux

tableaux suivants distinguent ainsi, parmi les élus et les candidats européens des listes UC et

non UC, les natifs de Koné et les individus nés en dehors de la commune. Les chiffres

dessinent des évolutions complexes au fil du temps mais suggèrent néanmoins, pour les

années cinquante et soixante, deux phénomènes croisés. L’UC comptait en effet une

proportion importante de Blancs « étrangers », tandis que la tendance était inversée du côté

des Européens non UC, plutôt rattachés aux « vieilles familles » de la commune :

Tableau 6 : Origine des candidats européens présentés aux élections municipales de Koné (1947-1977)1185

Scrutin Candidats européens UC Candidats européens non UC

Total nés à Koné nés ailleurs total nés à Koné nés ailleurs inconnu

1947 3 1 2 15 11 4 0

1954 3 0 3 10 4 6 0

1967 3 1 2 10 5 5 0

1971 4 3 1 12 6 4 2

1977 3 3 0 22 11 6 5

Tableau 7 : Origine des conseillers européens élus aux élections municipales de Koné (1947-1977)

Scrutin Elus européens UC Elus européens non UC Total élus euro.

Total nés à Koné nés ailleurs Total nés à Koné nés ailleurs

1947 1 1 0 8 4 4 9

1954 2 0 2 7 3 4 9

1961 4 0 4 2 2 0 6

1967 3 1 2 2 2 0 5

1971 4 3 1 3 2 1 7

1977 3 3 0 5 3 2 8

                                                
1185 Pour le scrutin municipal de 1961, je n’ai pas pu retrouver l’ensemble des candidats des deux listes en
présence (« Union Calédonienne » et « Défense des intérêts communaux »). A l’image du tableau 1, j’ai pris en
compte dans les tableaux 4 et 5 l’orientation politique ultérieure des candidats et élus de 1947.
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L’un des éléments les plus frappants, à la lecture de ces tableaux, est la quasi-absence

d’Européens nés à Koné du côté de l’UC jusqu’aux années soixante-dix. Parmi les trois

candidats de 1954, Lucien Allard était originaire de Bourail tandis qu’André Vittori et

Alexandre Féraud étaient nés à Pouembout. Du côté des conseillers municipaux UC de 1961 –

outre Lucien Allard et André Vittori, élus depuis 1954 – Serge Brunelet était né et avait

grandi à Nouméa ; quant à André Bolliet, il venait de métropole. En fait, il fallut attendre

l’élection de Marcel Charpin en 1967, soit quinze après les débuts en politique de Maurice

Lenormand, pour qu’un Blanc natif de la commune entre au Conseil Municipal sous la

bannière UC. Le principal intéressé estime d’ailleurs que c’est en raison de son statut de

« gosse du pays » que le maire de l’époque, lui-même « étranger », sollicita sa candidature :

« J’ai été élu à la Municipalité en 67, du temps du père Allard. Je voulais pas, et puis il m’a
dit : « il faut que tu viennes, sinon je te mets d’office ». Ah bon, ben alors, allez. […] Il a
fait appel à moi, parce qu’il me connaissait, que j’étais un gosse du pays. Lui, il était pas
d’ici, il était de Bourail, il était venu sur Koné. Tandis que moi, j’étais d’ici. Je pense que
c’est pour ça. »1186

En comparaison, les candidats européens adversaires de l’UC étaient en règle

générale, pour au moins la moitié d’entre eux, nés à Koné. Cet écart vis-à-vis des logiques

locales du recrutement européen de l’UC était particulièrement palpable au sein du Conseil

Municipal des années soixante : à cette époque, la présence des « vieilles »

familles « honorables » de Koné se réduisait aux deux seuls élus non UC – Léon Magnier et

Joseph Devaud –, politiquement impuissants face aux « étrangers » européens de l’UC qui

dirigeaient la commune, qu’il s’agisse du maire Lucien Allard ou des premiers adjoints

successifs Serge Brunelet puis André Vittori.

Cette position d’extériorité relative des élus UC non natifs de Koné, n’informait pas en

soi sur leurs places dans la structure sociale locale, notamment dans leurs rapports aux Kanak.

Du point de vue des relations interethniques, les Européens « étrangers » pouvaient être

relativement dégagés du passif colonial local entre Blancs et Kanak, notamment vis-à-vis du

contentieux lié aux spoliations foncières. Néanmoins, ils se situaient également en dehors de

certaines alliances interethniques spécifiques nouées à l’époque coloniale1187. Aussi importe-t-

il de spécifier la nature des liens qu’ils établirent après leur arrivée avec les habitants de la

région, pour pouvoir mettre en relation leurs positions sociales et leur orientation politique

pro-UC : nous y reviendrons plus loin.

                                                
1186 Entretien avec Marcel Charpin, 30 janvier 2004.
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La montée en puissance de l’UC à la mairie de Koné suscita donc une entrée massive

des Asiatiques, des Kanak et des Blancs « étrangers » dans l’enceinte municipale. Ce

phénomène entraîna réciproquement l’exclusion des Européens d’origine « libre » implantés à

Koné depuis plusieurs générations, et qui contrôlaient le jeu politique local depuis la

fondation de la Commission Municipale. Ce processus de marginalisation politique des

lignées de colons « respectables » peut être également mis en évidence en centrant la focale

sur les principaux cadres européens de l’UC. Hormis les cas particuliers des maires blancs

UC, sur lesquels je reviendrai dans la dernière partie du chapitre, on compte trois autres

partisans européens de Maurice Lenormand à Koné qui accédèrent durablement – c’est-à-dire

pendant au moins une quinzaine d’années – aux responsabilités militantes ou municipales

sous le règne électoral de l’UC. Il s’agissait d’Alexandre Féraud, André Vittori et Marcel

Charpin. Or aucun d’eux n’était pourvu des attributs coloniaux de la « respectabilité »

konéenne blanche : au contraire, le triomphe de l’UC permit l’ascension politique de trois

individus rattachés à des lignées familiales stigmatisées dans le tissu social européen de Koné.

1.2 La revanche politique des lignées européennes stigmatisées

Selon le premier organigramme de l’Union Calédonienne établi lors de la création du

parti en 1956, la section de base du village de Koné ne comptait que trois individus, tous

européens : Lucien Allard (1909-1970), Alexandre Féraud (1903-1992) et André Vittori

(1908-1970)1188. Pendant les années cinquante et soixante, ces trois hommes – dont j’ai

indiqué ci-dessus qu’aucun n’était né à Koné – constituaient les principaux cadres militants

blancs de l’UC dans la commune. Les deux premiers occupaient en effet les fonctions

respectives de président et de secrétaire du Comité régional UC de Koné-Pouembout1189.

Lucien Allard et André Vittori furent par ailleurs les premiers conseillers municipaux

européens de l’UC à Koné, élus en 1954 puis réélus en 1961 et 1967 avant de décéder, à deux

                                                                                                                                                        
1187 A l’image des alliances entre certains membres des principales familles de la tribu de Poindah (Gorohouna et
Poadja) et les occupants successifs de la station d’élevage voisine (Camille Caujolle puis Léopold Devillers) :
voir à ce sujet les chapitres 3, 4 et 8.
1188 Par comparaison, la section de base UC du village de Pouembout regroupait huit Européens et un Asiatique.
Cf. « Implantation géographique et composition des Sections de Bases du mouvement d’Union Calédonienne
(1956-1958) », cinquantenaire des premières listes d’Union Calédonienne, Pouembout, 6-7 décembre 2003.
1189 Le Comité régional UC de Koné-Pouembout regroupait dix-huit membres : trois Européens – Lucien Allard,
Alexandre Féraud et son frère Gustave Féraud, domicilié à Pouembout – et quinze Kanak originaires des districts
de Baco et de Poindah.
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mois d’intervalle, en 19701190. Mettant provisoirement de côté le parcours singulier de Lucien

Allard à Koné, je souhaite par contre interroger ici les propriétés sociales de ses deux

lieutenants. J’évoquerai ensuite le cas de Marcel Charpin, second adjoint au maire et

responsable blanc UC de la deuxième génération, à partir du tournant des années soixante-dix.

1.2.1 Les premiers cadres européens de l’UC : fils et petit-fils de bagnards

L’étude des trajectoires d’Alexandre Féraud et André Vittori met en lumière une

spécificité sociale commune qui les distinguait radicalement du reste de la population

européenne de Koné : à ma connaissance, il s’agit des deux premiers natifs de Pouembout –

ancien centre de colonisation pénale – qui migrèrent dans le village voisin de Koné –

d’origine « libre » – pendant l’entre-deux-guerres, au début des années vingt pour Alexandre

Féraud et au milieu des années trente pour André Vittori1191. En tant que fils et petit-fils de

bagnards, on peut penser qu’ils furent victimes à cette époque, d’une façon ou d’une autre, de

l’ostracisme de la plupart des Blancs « honorables » de Koné. Il n’est pas possible de savoir

précisément si la stigmatisation subie dans ce contexte motiva, des années plus tard, leur

engagement politique dans l’UC. Néanmoins, la mise en relation de leurs trajectoires

particulières dans le tissu social européen de Koné et de leurs statuts de piliers blancs du parti

de Maurice Lenormand dans les années cinquante, tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle

l’Union Calédonienne regroupait principalement, dans la commune, des « outsiders » de

l’époque coloniale : leur prise de pouvoir pouvait localement apparaître à certains égards

comme une revanche des anciens stigmatisés contre les familles « honorables » – car

« blanches » et « libres » – de Koné.

Pour comprendre ce que signifiaient socialement les migrations d’Alexandre Féraud et

d’André Vittori à Koné dans l’entre-deux-guerres, il faut rappeler combien l’origine pénale

des colons de Pouembout, véritable tare sociale et faute originelle aux yeux de la population

d’origine libre, fut, pendant longtemps, fortement dépréciée par leurs voisins Konéens1192.

C’est par exemple ce qui ressort du témoignage de Léon Magnier, interrogé sur les liens

existant entre Koné et Pouembout au milieu du siècle :

                                                
1190 Lucien Allard fut élu maire de Koné dès 1961, André Vittori premier adjoint à partir de 1967.
1191 Cf. « Figures de Calédonie : Alexandre Féraud » par Jacqueline Sénès, Les Nouvelles Calédoniennes, 30
septembre 1981, p. 15, et entretiens avec Roger Mennesson (12 janvier 2004), René Marlier (15 mai 2003) et
Rémy Videault (demi-frère d’André Vittori, 10 décembre 2002).
1192 Cf. Merle (1995 : 357-360). Voir également le chapitre 4.
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« Il y a pas eu grand-chose. Pouembout, c’était Pouembout, Koné c’était Koné. Et puis
Pouembout avait une réputation de…, c’était un village de descendants de déportés, et
c’était des déportés durs. Ils avaient une mentalité autre que celle de Koné. On se
fréquentait un petit peu, mais pas vraiment. Si, on faisait des échanges commerciaux, de
bétail, de légumes, de tout un tas de truc, parce que Pouembout c’était un coin agricole,
plus que Koné, Koné, c’était plutôt élevage.

Il y avait certaines familles qu’il ne valait mieux pas rencontrer, parce que c’était
vraiment… On parle de certains assassins en France, mais ici, il y en avait certains qu’il
valait mieux éviter. […] X, il fallait pas le rencontrer la nuit. Si vous le rencontriez la nuit,
il fallait tirer le premier ! Comme il y en avait certains comme ça dans le village, on
préférait ne pas fréquenter ça. »1193

Les récits que j’ai recueillis auprès des vieux Konéens sont pour la plupart empreints

de mépris envers les descendants des « chapeaux de paille ». Les propos de Liliane Rival,

élevée au sein de la bourgeoisie nouméenne pendant l’entre-deux-guerres, installée à Koné à

partir de 1948 et présidente de la Commission Municipale entre 1954 et 1961, témoignent

ainsi d’une hostilité tout à fait explicite vis-à-vis du monde blanc d’origine pénale, que

symbolisait localement le village de Pouembout :

« C’était des anciens bagnards. Alors, vous parlez, l’atavisme ressort, hein. L’endroit où il
y en a le plus, c’est à Pouembout. Maintenant, c’est peut-être parti, mais de mon temps, en
48, quand je suis allé la première fois là-bas… Quand il y avait le cinéma, il fallait que
chacun apporte sa chaise, parce qu’ils faisaient le cinéma en plein air. Et bien les bonnes
femmes, entre elles, dans le cinéma, les Blanches hein !, elles se battaient entre elles, de
Pouembout. Quand je voyais ça ! Et elles parlaient fort… J’avais pas encore mes filles,
Jocelyne est née en 52, donc c’était entre 48 et 52, quand on y est allé. Et bien elles se
battaient, et ceux de Pouembout aussi. Mon Dieu, qu’est-ce qu’ils se mettaient ! […]

A Pouembout, sur les gens, vous voyez sur la face, le stigmate de l’être vil, quoi.
Ceux qui ont fait du mal dans leur vie, ils sont pas comme les autres, ils ont des peaux
méchantes [sic], et puis ils avaient le stigmate du mal, quoi. Mais alors là, Pouembout,
c’était le coin. Qu’est-ce que j’aimais pas aller à Pouembout ! C’était toujours les fusils qui
marchaient, et c’était jamais personne, on ne trouvait jamais personne. »1194

Notons au passage combien cette référence aux « peaux méchantes » est un

remarquable indice de l’importance de la peau comme critère de catégorisation et de

hiérarchisation des populations dans la Nouvelle-Calédonie du milieu du siècle. Les

descendants des bagnards apparaissent ici comme les membres d’un véritable groupe ethnique

à part, génétiquement marqués par la faute de l’aïeul, quel que soit par ailleurs le degré de

métissage biologique1195. Les « peaux méchantes » peuvent également faire allusion aux

peaux usées par le soleil et les travaux agricoles d’une classe laborieuse dont Liliane Rival

entend clairement ici se distinguer.

                                                
1193 Entretien avec Léon Magnier, 4 novembre 2002.
1194 Entretien avec Liliane Rival, 25 octobre 2002.
1195 Peut-être plus important à Pouembout qu’à Koné en raison de l’inaccessibilité des femmes
« blanches libres » pour les bagnards et les fils de bagnards : sur les stratégies matrimoniales différenciées, voir
le chapitre 4.
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Exacerbés par la proximité géographique entre Koné et Pouembout, ces jugements de

valeur étaient partagés au sein de la population européenne de la commune et se perpétuèrent

au fil du temps. Né en 1952, René Marlier évoque ainsi les fréquentes bagarres entre jeunes

Blancs des deux villages au tournant des années soixante-dix : « Koné et Pouembout, ah non,

on se mélangeait pas. Ca a été la grande rivalité, jusqu’à encore pas longtemps. Nous, quand

on était jeune, à vingt ans, on allait au bal, on se battait avec les Pouembout. »1196 Dans ce

contexte, on peut aisément deviner le poids de l’indignité sociale qui devait peser au départ

sur Alexandre Féraud et André Vittori lorsqu’ils arrivèrent à Koné, à une époque où les

discriminations sociales liées à l’origine « libre » ou pénale étaient encore très prégnantes.

Il semble que la motivation de cette exceptionnelle migration de Pouembout à Koné

était d’ordre essentiellement économique. Le père d’Alexandre Féraud était un ancien

bagnard qui, sa peine achevée, vécut le restant de sa vie sur sa concession agricole de quatre

hectares à Pouembout avec sa femme, sa fille et ses deux fils. Son petit-fils Marcel Charpin le

décrit globalement comme un colon très modeste1197. Quant à la famille d’André Vittori, elle

semble avoir relativement bien réussi dans les premières décennies du vingtième siècle,

puisque le père, l’oncle et le grand-père d’André Vittori était à la tête d’une propriété de 400

hectares à Pouembout, sur laquelle ils cultivaient maïs et coton et faisaient de l’élevage

bovin1198. Le futur élu comptait néanmoins six demi-frères et une demi-sœur, d’où un niveau

de vie très modeste au sein de la nombreuse fratrie qui l’avait probablement conduit à quitter

la propriété familiale : son demi-frère Rémi Videault indique ainsi que son aîné était parti à

Koné « parce qu’il a fallu gagner sa croûte »1199. Arrivés à Koné, Alexandre Féraud et André

Vittori s’insérèrent par le bas dans le tissu social local en devenant employés de commerce, le

premier « chez Chivot », le second « chez Tsutsui »1200. Je ne connais pas précisément les

postes qu’ils occupèrent ; néanmoins la condition d’employé de commerce renvoyait

globalement à une position subalterne dans la hiérarchie sociale du colonat blanc, alors

dominée par la figure du « patron ». Ce n’est qu’autour des années quarante que les deux

hommes parvinrent à acquérir un statut de notables locaux en devenant propriétaires des

magasins dans lesquels ils avaient auparavant travaillé1201. Ils bénéficièrent dès lors d’une

                                                
1196 Entretien avec René Marlier, 15 mai 2003.
1197 Entretien avec Marcel Charpin, 11 février 2004. Sur les liens entre la famille Féraud et lui, voir plus loin.
1198 Renseignements fournis par Rémi Videault (entretien du 10 décembre 2002), dernier demi-frère d’André
Vittori, de 16 ans son cadet.
1199 Entretien avec Rémi Videault, 10 décembre 2002. Pour illustrer les revenus modestes de leur famille, Rémi
Videault déclare avoir marché pieds nus jusqu’à l’âge de seize ans.
1200 Sur ces deux magasins, voir les chapitres 4 et 5.
1201 L’alliance d’Alexandre Féraud avec la fille d’un commerçant du village (cf. ci-après) favorisa probablement
cette ascension socio-professionnelle. Quant à André Vittori, il saisit vraisemblablement l’opportunité de
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aisance matérielle – en particulier Alexandre Féraud, qui avait fait fortune pendant la guerre

grâce au commerce avec l’armée américaine – et de réseaux de clients solidement implantés

dans la commune, qui assirent définitivement leur nouvelle respectabilité de commerçants

konéens.

Rien n’indique cependant que l’ancien stigmate colonial à l’encontre des « pénaux »

ne continuait pas à peser, de façon sous-jacente, sur Alexandre Féraud et André Vittori après

la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs Konéens mentionnent aujourd’hui encore

fréquemment l’ascendance pénale du premier1202. Ce processus était probablement renforcé

par la trajectoire matrimoniale d’Alexandre Féraud, particulièrement « choquante » du point

de vue des Blancs de Koné. Alors que la femme d’André Vittori était une Européenne

« étrangère » originaire de la côte est, Alexandre Féraud avait en effet fortement bousculé les

hiérarchies coloniales konéennes en se mariant au cours des années vingt avec la fille de son

patron, Augustine Chivot, issue d’une des plus anciennes familles « libres » du village.

Isabelle Merle a souligné combien ce type de configurations matrimoniales était socialement

illégitime dans le monde colonial calédonien du début du siècle1203. Fils de bagnard,

Alexandre Féraud avait l’audace, non seulement de migrer dans le village « honorable » de

Koné, mais en plus d’épouser la fille d’un illustre colon du centre : pour les Européens de la

commune, son comportement était donc doublement transgressif. Dans ces conditions,

Alexandre Féraud fit probablement face à des manifestations de rejet, de dénigrement ou de

mépris de la part des Blancs de Koné. C’est ce qui semble ressortir d’un article de l’écrivain

Jacqueline Sénès paru dans Les Nouvelles Calédoniennes en 1981, dans lequel elle retrace la

vie d’Alexandre Féraud après l’avoir interviewé et souligne, dans un style romanesque,

l’improbabilité sociale de cette union matrimoniale et l’hostilité qu’elle suscitait  :

« Il lui avait fallu atteindre l’âge de l’amour pour se résoudre à quitter son bled. Le jeune
garçon en effet faisait la connaissance d’une demoiselle Chivot dont les parents avaient
réussi à faire pousser de belles caféeries autour de Koné. Leur mariage fut un événement.
Koné et Pouembout étaient alors deux centres sinon hostiles du moins façonnés par
l’histoire de telle façon qu’on ne se regardait qu’avec parcimonie. Qu’un garçon de
Pouembout épouse une demoiselle de Koné, c’était bouleverser les convenances, retrouver
l’aventure de Roméo et Juliette et la romanesque rivalité des Capulet et des Montaigu.
Alexandre renversait donc de vieilles barrières sociales. »1204

                                                                                                                                                        
l’emprisonnement de Bukei Tsutsui et de la mise sous séquestre de ce commerce pendant la Seconde Guerre
Mondiale pour racheter une partie du magasin.
1202 Entretiens avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004 : « au départ il est de Pouembout, issu de
concessionnaire » ; avec Liliane Rival, 25 octobre 2002 : « Féraud, alors là, c’était le grand-père, son grand-père
était un bagnard. » ; avec René Marlier, 15 mai 2003 : « la famille Féraud venait de Pouembout au départ ».
1203 Cf. Merle (1995 : 357-360, 366-368, 381-382) et voir le chapitre 4.
1204 Cf. « Figures de Calédonie : Alexandre Féraud » par Jacqueline Sénès, Les Nouvelles Calédoniennes, 30
septembre 1981, p. 15.
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Pour comprendre les conditions de possibilité de cette union matrimoniale, il serait

intéressant d’enquêter plus spécifiquement sur la relation centrale entre le beau-père et le

gendre : Napoléon Chivot fournit à Alexandre Féraud son premier travail à Koné, comme

employé de commerce dans son établissement ; il lui céda également la main de sa fille, puis

son magasin. C’est donc directement grâce à cette alliance qu’Alexandre Féraud parvint à

imposer sa présence dans le village, avant que son enrichissement personnel pendant la

guerre, grâce au commerce avec les Américains, n’achève d’asseoir sa légitimité locale. Il est

intéressant de souligner ici combien la trajectoire individuelle d’Alexandre Féraud à Koné

s’inscrit dans la perspective d’une intégration « en gendre » au sein d’une lignée familiale

commerçante et prestigieuse1205.

Quoi qu’il en soit, il paraît plausible que l’ancien stigmate subi par Alexandre Féraud

à Koné ait joué un rôle dans son orientation politique en faveur de Maurice Lenormand à

partir des années cinquante. Le mépris manifesté par les Européens « libres » vis-à-vis des

Asiatiques et des Kanak mais aussi des Blancs « pénaux » pouvait, dans cette perspective,

constituer une expérience sociale commune pour l’ensemble des « stigmatisés coloniaux »,

potentiellement mobilisable dans le champ politique. Dans son article, Jacqueline Sénès

suggère d’ailleurs un lien entre les spécificités sociales du mariage d’Alexandre Féraud et son

« caractère » : « L’originalité d’Alexandre Féraud tient peut-être à ces romanesques amours

car il est resté un esprit ouvert, conciliant et observateur. »1206 Cette observation peut

également revêtir une signification politique : il n’est pas impossible que ces propriétés

sociales découlant de sa trajectoire particulière de fils de bagnard à Koné aient conduit

Alexandre Féraud à nouer des relations privilégiées avec les autres habitants non « blancs

libres » de la commune, relations qui se seraient cristallisées politiquement dans un

militantisme commun au sein de l’UC.

1.2.2 Ascendance pénale et métissage : le double stigmate de la famille d’un adjoint au

maire UC

Le premier secrétaire du comité régional UC de Koné-Pouembout ne fut pas le seul

individu de la famille Féraud à s’implanter dans le village de Koné. Née à Pouembout en

1895, sa sœur Anne Joséphine épousa en effet au tournant des années vingt Joseph Charpin

                                                
1205 Il faudrait notamment creuser la trajectoire sociale et politique du beau-père d’Alexandre Féraud.
1206 Ibid..
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(1889-1941), né à Koné et fils d’un colon « libre » du village1207. Le deuxième fils de Joseph

Charpin et Anne Joséphine Féraud, né en 1930, n’était autre que Marcel Charpin. Or on a vu

précédemment que celui-ci devint au début des années soixante-dix, après la mort de Lucien

Allard et André Vittori – son oncle Alexandre Féraud étant le seul cadre « historique »

européen de l’UC encore en vie –, le nouveau pilier blanc local du parti à Koné, second

adjoint au maire Paul Napoaréa entre 1971 et 1980, puis premier adjoint après la mort de

William Yoshida et jusqu’en 1983.

J’ai indiqué au chapitre précédent que l’orientation pro-UC de Marcel Charpin était

étroitement liée aux mouvements syndicaux auquel il participa, en tant que mineur, au milieu

des années cinquante. A l’échelle de Koné néanmoins, son engagement politique soulignait la

prégnance d’autres logiques sociales. Il s’agissait d’abord d’un investissement partisan

renvoyant à des médiations familiales : en rejoignant l’UC, Marcel Charpin suivait la voie

tracée par son oncle maternel. Alexandre Féraud exerçait peut-être une influence d’autant plus

forte sur son neveu que celui-ci avait été élevé par sa mère seule après le décès de son père en

1941, et que son oncle était devenu à cette époque l’un des plus riches commerçants de Koné.

Marcel Charpin fut d’ailleurs employé quelques temps dans son établissement avant de

devenir mineur : « J’ai travaillé un peu chez mon oncle […] au magasin, je lui donnais la

main. Et puis après, en 54, je suis rentré au Nickel. »1208 Dans ces conditions, son adhésion à

l’UC se situait socialement dans la continuité de configurations familiales particulières.

Plus largement, on peut établir un rapport entre l’engagement de Marcel Charpin dans

l’UC et la position particulière de la lignée Charpin vis-à-vis des hiérarchies sociales de

l’époque coloniale. Sur plusieurs générations, les membres de cette famille cumulèrent en

effet ce qui apparaissait, aux yeux des colons « honorables » de Koné, comme des

mésalliances matrimoniales1209. Au début du siècle, le mariage de Joseph Charpin avec la fille

de bagnard Anne Joséphine Féraud constitua la première union socialement illégitime de la

lignée. Ils eurent deux fils, Joseph et Marcel. L’aîné, Joseph Charpin fils, épousa au milieu du

siècle une femme kanak originaire d’Atéou, léguant ainsi à ses enfants – du point de vue des

« Blancs libres » du village – le double stigmate d’une ascendance à la fois pénale et

mélanésienne. Comme le souligne son frère Marcel Charpin, il s’agissait bien d’un mariage

                                                
1207 Cf. Filippi (2000 : 266, 286) et entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002. Gustave Féraud, frère
d’Alexandre et d’Anne, connut un parcours social et politique proche de celui de son frère : il devint l’un des
principaux commerçants de Pouembout et milita à l’UC. Il fut élu président de la Commission Municipale de
Pouembout en 1947-48. Les trajectoires de deux frères et de leur sœur dessinent un mouvement général
d’ascension sociale de la fratrie Féraud, par le commerce, les stratégies matrimoniales d’alliance avec des
familles de colons « honorables », et enfin la politique locale.
1208 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
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officiel. Ce genre d’union, particulièrement rare dans les années cinquante – la plupart des

couples mixtes « homme blanc-femme kanak » relevant alors du concubinage – était

socialement dévalorisé dans le monde européen de l’époque :

« Moi, je me suis jamais marié. Après, je me suis mis en concubinage avec une petite
Javanaise, je suis resté par longtemps avec, quelques années, c’est la mère à Josia et à
Antonella [ses deux enfants]. Mon frère lui, s’est marié avec une Mélanésienne
d’Atéou. »1210 

Parmi les enfants de Joseph Charpin fils, un garçon se maria avec une femme kanak de

la tribu de Baco. Leurs propres enfants, qui portent toujours le nom Charpin, ont donc

aujourd’hui trois grands-parents mélanésiens sur quatre1211 ; l’une de ces petites-filles a été

adoptée « coutumièrement » par la famille de sa mère (kanak) et a été élevée dans la tribu de

Baco. Une autre fille de Joseph Charpin fils épousa de son côté un homme javanais ; leur

propre fille, au nom de famille indonésien, vit de nos jours avec un Kanak de la tribu de

Koniambo. Quant à Marcel Charpin – frère cadet de Joseph Charpin fils –, comme indiqué ci-

dessus, il eut deux enfants avec une femme javanaise, ce qui à Koné était assez fréquent et

peu stigmatisé, même à l’époque coloniale. Il vit aujourd’hui maritalement avec une femme

« blanche métissée » – d’origine « malabar », « parisienne » et « arabe de Nessadiou »1212 –

veuve d’un colon du village, dont l’une des filles devint dans les années quatre-vingts la

première Européenne de Koné à épouser un homme kanak originaire d’une des tribus de la

commune. Les enfants de ce dernier couple, élevés en tribu et (auto-)identifiés à ce titre

comme Kanak, considèrent Marcel Charpin comme leur grand-père1213.

Dans ce contexte, lorsque celui-ci affirme à propos des relations entre les Blancs UC

et les Blancs non UC : « Avec les Européens du village, on s’entendait, mais il y avait quand

même un clan »1214, la ligne de partage qu’il évoque ne recouvrait pas seulement une

opposition politique mais également un antagonisme social. Le « clan » UC Vittori-Féraud-

Charpin regroupait ainsi des lignées familiales européennes qui dérogeaient aux principes de

la respectabilité coloniale « blanche » et « libre », dominante dans le village de Koné et parmi

les adversaires européens de l’UC. Globalement, André Vittori se fit socialement plus discret

                                                                                                                                                        
1209 Voir, là encore, le chapitre 4 et Merle (1995 : 357-368).
1210 Entretien avec Marcel Charpin, 11 février 2004.
1211 Soit six arrière-grands-parents kanak, une arrière grand-mère « d’origine pénale » et un arrière-grand-père
« d’origine libre ».
1212 Selon les termes qu’elle a utilisés lors de notre discussion informelle du 20 janvier 2004 après l’entretien
enregistré réalisé ce jour-là avec Marcel Charpin.
1213 J’ai recueilli l’ensemble de ces renseignements de façon informelle en passant beaucoup de temps avec tous
ces gens qui comptent parmi mes amis à Koné.
1214 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
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à Koné que les deux autres cadres du parti1215. Par contre, les familles Féraud et Charpin,

matrimonialement alliées et héritières de multiples stigmates coloniaux accumulés au fil des

générations, s’imposèrent sur la scène politique locale et étendirent leur influence, en dépit de

l’hostilité sociale manifestée par les familles « honorables » du village, au fil des succès

électoraux de l’UC.

Mariage de Joseph Charpin et Anne-Joséphine Féraud. De gauche à droite : un inconnu, Joseph Charpin, Anne-
Joséphine Féraud, un inconnu devant lequel se trouve Joseph-fils, Auguste Lecorre, Alexandre Féraud, François

Castagno épouse Féraud (mère d’Alexandre et d’Anne-Joséphine), une inconnue. Cf. Filippie (2000 : 181).

                                                
1215 Contrairement à Alexandre Féraud, il n’était pas marié avec une femme originaire de Koné, il ne devint pas
l’une des plus grosses fortunes du village et sa sœur n’épousa pas un colon « libre » de Koné. Ajoutons que ses
enfants ne vécurent pas à Koné après leur jeunesse : pour toutes ces raisons, il n’a pas bénéficié d’une
implantation locale aussi profonde que les Féraud-Charpin.
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Les familles Charpin, Féradu et Matsuoka. De gauche à droite : Alexandre Féraud, Françoise Castagno épouse
Féraud (sa mère), Joseph Charpin père, Joseph fils, le bébé Marcel Charpin, Anne Joséphine Féraud épouse

Charpin, le petit Raymond Matsuoka et Mme Matsuoka. Cf. Filippi (2000 : 267).

Marcel Charpin et sa compagne, janvier 2004.
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Conclusion

Tant du point de vue du recrutement social des conseillers municipaux qu’au regard

des trajectoires spécifiques des cadres locaux européens du parti, l’essor progressif de l’Union

Calédonienne provoqua, dans le microcosme konéen, une marginalisation politique croissante

des anciens « maîtres » de la commune issus de la colonisation « blanche » et « libre ». Tandis

que la plupart des élus et militants de l’UC se rattachait aux groupes dominés de l’époque

coloniale, les descendants des « honorables » pionniers, en minorité démographique et

électorale, se regroupaient principalement dans le camp des opposants à l’UC. De ce point de

vue, la collaboration partisane des « outsiders » coloniaux au sein de l’Union Calédonienne

conduisit donc au renversement des rapports de force socio-politiques sédimentés au sein du

Conseil Municipal depuis la fondation du centre de colonisation de Koné.

Cependant, la non-appartenance commune des partisans kanak, asiatiques et blancs de

Maurice Lenormand au monde « blanc libre » de Koné ne préjugeait pas en soi des modalités

pratiques de leur alliance politique. La distance sociale qui les éloignait tous, à plus ou moins

grande échelle, des Européens « respectables » du village, pouvait certes fonder le socle d’une

même position politique construite en opposition aux « vieilles familles ». Néanmoins elle ne

résumait pas toutes les logiques sociales du processus d’unification politique interethnique en

jeu au sein de l’Union Calédonienne. Dans cette perspective, l’analyse des relations sociales

entre militants blancs et noirs du parti de Maurice Lenormand permet de mettre en lumière

une tension incontournable « à la base » de l’Union Calédonienne  – dans les deux sens du

terme, c’est-à-dire au fondement du parti et parmi les « militants de base » : les Européens du

parti semblaient à la fois témoigner d’une certaine proximité sociale vis-à-vis des Kanak,

déclinée notamment – mais pas uniquement – en terme de camaraderie militante, et être

simultanément porteurs de représentations racistes plus ou moins diffuses, renvoyant aux

caractéristiques coloniales de l’ensemble de la structure sociale calédonienne. L’examen des

liens entre affiliation politique et « rapport aux Kanak » ouvre donc directement sur la

question du racisme anti-kanak des Blancs de Koné.
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2 L’Union Calédonienne et la question du racisme

Les Blancs de l’UC avaient la particularité d’appartenir globalement au groupe des

Européens tout en étant les alliés politiques des Asiatiques et des Kanak. De ce fait, ils

oscillaient socialement entre des formes de solidarité interethnique – condition et/ou résultat

de leur engagement politique commun derrière Maurice Lenormand – et une appartenance au

monde européen qui les rapprochait des Blancs non UC et les éloignait réciproquement des

militants UC « de couleur ». Ces tensions entre orientation politique et catégorie raciale se

cristallisaient notamment autour de la question du racisme. A ce sujet, il est difficile de

caractériser clairement et de façon univoque le rapport aux Kanak des Blancs de l’UC :

certains indices ethnographiques ou archivistiques plaident en faveur d’une certaine fraternité

entre partisans blancs et noirs de Maurice Lenormand, tandis que d’autres soulignent au

contraire le paternalisme des premiers vis-à-vis des seconds. Cette hésitation ne renvoie pas

seulement à des obstacles méthodologiques, mais se révèle également heuristique : elle

permet d’affiner l’étude sociologique du phénomène raciste et de ses effets en politique dans

le contexte calédonien. En effet, l’analyse croisée des discours et des pratiques interethniques

engageant d’une part les Blancs UC, et d’autre part les Blancs non UC, donne à voir tout un

ensemble d’attitudes variées et parfois contradictoires. On peut résumer schématiquement ces

configurations de la façon suivante : les Européens de l’UC semblaient établir d’assez bonnes

relations avec les Kanak tout en témoignant d’un « racisme ordinaire » en contexte colonial,

révélateur par contrecoup d’un probable  opportunisme politique ; inversement, certains

individus opposés à l’UC faisaient preuve d’un ostracisme beaucoup plus marqué à l’égard

des habitants des tribus. Pour établir ces constats, nous partons ici de l’analyse critique des

« bons rapports » entre partisans européens et kanak avant d’examiner les nuances du racisme

anti-kanak et leurs conséquences en terme d’affiliation partisane.

2.1 Blancs UC et Kanak : de « bons rapports »

En menant une enquête de terrain dans les années 2000, j’ai rencontré des difficultés

particulières pour saisir, dans le cadre des entretiens, la configuration concrète des rapports

blancs-noirs avant le virage indépendantiste. La question des « rapports interethniques »,
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placée au centre de la revendication nationaliste kanak, a en effet été trop « brûlante » lors des

« Evénements » des années quatre-vingts pour que les témoignages actuels des acteurs des

années cinquante à soixante-dix ne soient pas profondément influencés par les affrontements

ultérieurs. Néanmoins, grâce au témoignage précieux de Marcel Charpin, mis en perspective

avec divers autres matériaux ethnographiques, il est possible d’attester de l’existence de

« bonnes relations » entre les partisans blancs et noirs de l’UC et d’en proposer une

description concrète.

2.1.1 Des difficultés à caractériser les rapports blanc-noir « pré-Evénements » à Koné

A l’heure actuelle, le poids des « Evénements » dans la fabrication des récits

contemporains sur les relations interethniques provoque une illusion rétrospective d’autant

plus délicate à contourner qu’elle est partagée par la plupart des témoins interrogés,

Européens ou Kanak. Les premiers ont ainsi généralement tendance à magnifier l’époque de

l’UC pré-indépendantiste en gommant la structure fondamentalement inégalitaire des

relations coloniales1216. Les seconds insistent au contraire lourdement sur les injustices

coloniales et le racisme global des Blancs en taisant la multitude, la diversité et la complexité

des interactions nouées à l’échelle des individus ou des (petits) groupes. La confrontation de

ces témoignages contradictoires rend par conséquent délicate une caractérisation claire des

rapports interethniques. Dans ces conditions, il est encore plus difficile d’analyser l’attitude

des Européens vis-à-vis de l’UC avant le tournant indépendantiste au regard des relations

entre Blancs et Kanak. Pour illustrer ces difficultés, citons les cas emblématiques de deux

Européens de Koné – Alexandre Féraud et Roger Mennesson – respectivement partisan et

opposant de l’UC.

Je dispose à propos du premier de deux témoignages complémentaires qui convergent

pour souligner sa « gentillesse » vis-à-vis des Kanak. Fils de bagnard devenu l’une des plus

grandes fortunes de Koné et cadre « historique » de l’UC dans la commune, Alexandre Féraud

avait apparemment coutume de nouer des relations cordiales avec les Mélanésiens. Le premier

document situe temporellement ce comportement dans la période de l’entre-deux-guerres, le

second dans les années soixante-dix. Dans les deux cas néanmoins, une analyse critique des

sources – tant au niveau du contenu que du contexte de production – permet d’objectiver et de

                                                
1216 Voir à ce sujet les observations nuancées de Louis-José Barbançon (1992) qui souligne avec finesse les
contradictions sociales, raciales et politiques structurant le groupe des Européens de Nouvelle-Calédonie dont il
est issu, et plus largement l’ensemble du « Pays du Non-Dit ».
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relativiser ces affirmations. Ainsi, dans le portrait d’Alexandre Féraud qu’elle dressa en 1981

après avoir interviewé le commerçant, l’écrivain Jacqueline Sénès le décrivit comme un

surveillant des prestations indigènes manifestant, au tournant des années trente, une

générosité inhabituelle vis-à-vis des ouvriers kanak contraints de travailler sous ses ordres :

« Il a travaillé à 19 francs par jour pour la municipalité de Koné comme surveillant des
prestations indigènes. Cette position difficile et qui aurait pu lui valoir des antipathies n’a
suscité envers lui que des amitiés. Les vieux Mélanésiens le connaissaient bien et il leur
arrive ensemble d’évoquer ce temps où ils travaillaient sur les routes selon un plan établi
par le Capitaine Harelle, capitaine de gendarmerie et chef des services des affaires
indigènes [en poste de 1919 à 1931].

En fait, l’origine des prestations était claire : il s’agissait d’améliorer les sentiers
vers les tribus ; mais l’administration, ambiguë, avait fait dévier le but même du travail en
plaçant les hommes sur les routes à seule fin de servir ses intérêts. Ceci n’avait pas été sans
remous, sans révoltes et sans cris. Alexandre Féraud, alors, s’était mis du côté d’un
missionnaire, le père Halbert [à la tête de la paroisse de Koné], qui avait hurlé à l’injustice.
Ensemble ils avaient demandé qu’on remette sur leurs vrais rails les prestations indigènes
créées dans la seule perspective des tribus à desservir. »1217

Ce texte semble essentiellement fondé sur le témoignage direct d’Alexandre Féraud,

qu’il convient de recouper avec ceux des prestataires de l’époque afin d’évaluer la

vraisemblance de cette information. Dans les extraits ci-dessous, Auguste Poadja, l’un des

seuls témoins kanak de cette époque encore en vie au moment de l’enquête, décrit les

conditions de travail sous l’Indigénat en insistant notamment sur l’inégalité de position entre

les prestataires kanak et le contremaître européen, mais sans évoquer de différences

particulières entre Alexandre Féraud et les autres surveillants :

« On travaillait, avec un surveillant derrière. Lui il est payé, mais pas nous, on nous donnait
à manger seulement. On dormait là, dans la brousse, si on travaille vers Netchaot, on va pas
rentrer ici [à Poindah]. Quand il fait beau temps, on fait un feu, on dort comme ça. Ils nous
donnaient les vivres, le riz, le pain, la viande. On désigne un homme dans l’équipe, et il fait
à manger. C’est bien, mais ils nous foutent comme ça, on est pas payé. Les surveillants,
c’est les Européens. C’est Féraud d’abord, après Soulard, après…, après Magnier, après
Henri Marlier… »1218

AP : « Ils nous mettent quinze jours, à travailler là-dessus, mais la paie, il y en a pas. Et
encore, il y a un contremaître qui nous garde, surveille sur le travail. Tu veux aller quelque
part, il faut demander la permission. Ils nous ont conduit comme des esclaves, dans le
temps. »
BT : « C’était qui les contremaîtres ? »
AP : « Les contremaîtres ? Ah la la, il y en a plusieurs, parce qu’ils font chacun leur tour. Il
y en a un, il s’appelle Féraud, c’est un Européen de Pouembout, mais il habite à Koné.
Après, c’est un homme qui s’appelle Maléjac. Après Maléjac, c’est Pierre Soulard, le sellier
de Koné. Après, il y a un ancien gendarme, M. Sceux, un ancien gendarme de Poindah. […]

A la fin, oui, ils étaient gentils. C’est malheureux à parler, c’est pas pour parler du
mal, mais je raconte les histoires qui se sont passées. Mais quoi, c’est après la dernière

                                                
1217 Cf. « Figures de Calédonie : Alexandre Féraud » par Jacqueline Sénès, Les Nouvelles Calédoniennes, 30
septembre 1981, p. 15.
1218 Entretien avec Auguste Poadja , 25 novembre 2002.
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guerre, qu’on s’entend entre nous, l’Européen et le Kanak. Mais avant ça, ah, pas
bon ! »1219

Si les propos d’Auguste Poadja reflètent l’état d’esprit général des habitants des tribus

soumis aux prestations obligatoires, alors il paraît étonnant que la fonction de surveillant de

prestations indigènes occupée par Alexandre Féraud n’ait pu ainsi « suscit[er] envers lui que

des amitiés » de la part des Kanak qu’il surveillait. Mais le silence d’Auguste Poadja sur une

éventuelle spécificité du comportement d’Alexandre Féraud vis-à-vis des prestataires ne

prouve pas non plus en soi qu’elle n’existait pas. On attend là les limites de ce type de

confrontations contradictoires entre matériaux. Le contexte politique lors de la parution du

texte de Jacqueline Sénès incite par ailleurs à la prudence. Il est en effet possible que

l’ensemble de l’article, publié dans une période de grande tension politique – quelques jours

seulement après l’assassinat mystérieux du secrétaire général de l’UC, Pierre Declercq, Blanc

indépendantiste1220 – ait eu pour but essentiel de légitimer la présence européenne contre la

revendication indépendantiste en insistant sur le progressisme et l’humanisme de certains

colons.

Malgré ces réserves, un autre témoignage kanak – beaucoup plus récent – confirme la

« gentillesse » d’Alexandre Féraud. Le gendarme mélanésien Luther Méouainon, originaire

de Canala, en poste à Koné à partir de 1963 et sympathisant de l’UC, évoque ainsi la

générosité dont témoigna Alexandre Féraud à son égard :

« Alexandre [Féraud], c’était un vieux gentil, je sais pas avec les autres, mais avec moi… Il
était UC aussi. Un jour, je l’ai trouvé, j’avais pas de voiture encore. Il me demande
pourquoi j’ai pas de voiture. « Ben, j’ai pas d’argent. » « Bon, tu cherches une voiture, je
vais payer pour toi. » Jamais j’ai vu quelqu’un faire ça, un Blanc, pour un Kanak. C’est
juste avant les Evénements, peut-être en 74, 75. […] Ca, ça m’a marqué, avec la différence
qu’il y avait entre Blancs et Kanak, que quelqu’un fasse ça. Je prenais tout chez lui, il avait
la boucherie, la viande, tout, il était commerçant. »1221

La fin de ce récit suggère que les faveurs d’Alexandre Féraud vis-à-vis de Luther

Méouainon s’inséraient dans les configurations clientélaires évoquées au chapitre précédent.

Celles-ci avaient la particularité ici de se décliner dans le cadre d’une interaction entre Blanc

et Noir : ainsi le gendarme, bien que Kanak, était-il devenu un « habitué » de « chez Féraud ».

Néanmoins on peut également appréhender cette situation sous un angle différent : c’est peut-

être parce qu’il était justement gendarme – peu importait son appartenance raciale – que

Luther Méouainon bénéficia des largesses d’Alexandre Féraud. On peut supposer que pour le

                                                
1219 Entretien avec Auguste Poadja, 10 décembre 2003.
1220 Sur cet événement, voir le chapitres 7.
1221 Entretien avec Luther Méouainon, 5 décembre 2002.
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commerçant, l’attachement clientélaire d’un gendarme pouvait à terme s’avérer utile et

« payante », d’une façon ou d’une autre. Ce qui, du point de vue de Luther Méouainon,

apparaît comme un acte de « générosité interethnique » remarquable, peut donc aussi être

appréhendé comme un investissement clientélaire bien compris vis-à-vis d’un représentant

local de l’autorité. Le gendarme lui-même semble d’une certaine façon relativiser le

comportement d’Alexandre Féraud en notant l’écart entre sa propre situation et celles des

Kanak de Koné vivant en tribus : « c’était un vieux gentil, je sais pas avec les autres, mais

avec moi… »

Il n’est pas aisé de savoir, dans ces conditions, si ce pilier « historique » européen de

l’UC à Koné entretenait d’éventuelles « amitiés interethniques » et manifestait effectivement

une « gentillesse » désintéressée vis-à-vis de l’ensemble des Kanak, déployées tout au long de

sa vie, comme semblent le suggérer l’article de Jacqueline Sénès et le témoignage de Luther

Méouainon. L’appréhension prudente de ces matériaux ne permet pas, par conséquent,

d’éclairer l’adhésion d’Alexandre Féraud à l’UC à la lumière de son rapport aux Kanak.

De même, la confrontation des trois témoignages suivants concernant Roger

Mennesson, ancien gérant de la station Ballande de Pidjen, né en 1923, figure locale de

l’élevage dans le Koné de l’après-guerre, militant historique du RPCR, et qui se définit lui-

même comme « pas du tout Lenormand », permet de souligner les difficultés à saisir

l’articulation entre affiliation politique et pratiques sociales des Européens vis-à-vis des

Kanak. Lors de notre entretien de janvier 2004, alors qu’il était âgé de quatre-vingt-deux ans,

il a ainsi évoqué avec émotion un monde « broussard » révolu où les Blancs et les Noirs

nouaient, selon lui, des relations de camaraderie quasi-fraternelles autour des activités de

chasse, de pêche ou d’élevage. Rapportés à sa position partisane, ses propos suggèrent donc

un décrochage complet entre orientation politique et rapports interethniques :

« Nous on a eu cette chance, que beaucoup de Calédoniens n’auront plus, c'est qu’on a vécu
très près les uns des autres, on était très près. Je sais que je n’avais aucun problème, je
pouvais arriver à onze heures, minuit, deux heures du matin dans n’importe quelle tribu, je
savais que j’avais ma place. Mais n’importe quel Kanak pouvait venir à Pidjen, il avait sa
place, il avait son gîte, mais on savait se respecter. Je serais jamais monté à Poindah moi
sans…, d’abord ce mot coutume m’exaspère…, mais je n’allais jamais sans faire ma
politesse au chef, je faisais pas coutume je lui apportais…, je savais qu’il avait besoin de
pain frais, je lui apportais du pain frais, je lui apportais deux, trois litres de pinard, « allez,
on va boire un coup. »

Ca s’est perdu, c’est bête, on était près parce qu’on vivait ensemble. Par exemple
on faisait les transhumances de bétail de Boat Pass [pointe nord de la Grande Terre] à
Nouméa, ça faisait soixante-deux jours, soixante-deux jours ensemble, on était obligé de se
raconter beaucoup de choses, et puis on avait les mêmes problèmes. On était aussi
malheureux, le travail on le faisait ensemble.
Et puis moi j’ai été élevé comme un Kanak, j’ai appris à manier la sagaie dans les trous aux
anguilles, c’est parce que j’étais avec les petits Kanak, je sais nager c’est parce que j’ai
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plongé dans les trous de la Koné, de la Koniambo et tout ça. Je parle plus kanak mais
j’aimerais bien ! Je parlais pas, mais il y a beaucoup de mots que je connais. […]

Contrairement à ce que l’on pense, c’est pas nous qui avons déteint sur le monde
kanak, c'est les Kanak qui ont déteint sur nous, on a appris plus, nous les vieux du Nord, on
a appris plus avec les Kanak que eux en ont appris avec nous. Le Nord vit à la kanak, mais
pas à l’européenne. […] Vous avez vu deux Calédoniens, un Blanc et un Noir à la pêche,
vous pouvez les différencier ? Si vous aviez pris le père Mennesson et puis le Wabéalo
d’Oundjo, vous savez, on était les deux mêmes, pour attraper les poulpes, faire ceci, cela ou
pour coincer les dawas [poissons], mais tout ça on l’a appris avec eux, un monde riche
d'expériences. Mais eux comme nous, on va mourir, on emportera tout ça avec nous, cette
vieille Calédonie, qui a fait le Nord calédonien. »1222

Pourtant, vingt ans avant ce témoignage, au moment où la tension entre

indépendantistes et loyalistes était à son comble, Jean Guiart publia un pamphlet contre les

colons de Nouvelle-Calédonie où il évoquait au contraire l’hostilité ancienne entre les

habitants de Oundjo et Roger Mennesson. Celui-ci ayant pris sa retraite en 1973, les

anecdotes évoquées par l’ethnologue remontaient donc aux années cinquante ou soixante :

« A la pointe Pidjen, station d’élevage relevant de la maison Ballande, un bouquet d’arbres
entouré d’une barrière effondrée était ce qui reste du cimetière où sont enterrés les pères et
grands-pères des habitants actuels de la pointe rocheuse et minéralisée d’Oundjo, avancée
extrême du Mont Kafeat. J’ai essayé là aussi d’obtenir de la maison Ballande un accord
pour rendre aux gens d’Oundjo, qui ont un besoin absolu de terres pour les seules cultures
vivrières, quelques hectares à la pointe Pidjen, et l’affectation de la zone de leur ancien
cimetière. L’opération se révéla impossible, le gérant, fils d’un ancien propriétaire de la
station, et beau-fils d’un ancien gérant remercié pour indélicatesse, s’y opposant. Dans les
années qui suivirent, il prétendait même interdire aux gens d’Oundjo, et plus
particulièrement aux femmes, de pratiquer la petite pêche le long de la côte. Les femmes
affirment qu’il leur tirait dessus, à titre d’avertissement, du haut de la colline où était
implantée son habitation. »1223

Quant à l’ancienne présidente de la Commission Municipale entre 1954 et 1961

Liliane Rival, elle affirme qu’à cette époque, Roger Mennesson n’hésitait pas à fouetter les

Kanak qui travaillaient sous ses ordres :

« C’est pour ça que, par moments, les Kanak, ils disent qu’ils sont maltraités. Mais c’était
pas général, c’était quelques-uns. [à propos d’un autre éleveur de Koné :] Mais il était
vraiment cruel, à coup de fouet, de stockwhip, il les battait. […] Roger Mennesson, de la
station Ballande à Pidjen, pareil. Quand ça allait pas, pfout, ça y est, à cheval, il était
gaucher, il avait le fouet, hop, ça partait. »1224

                                                
1222 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
1223 Cf. Guiart (1983 : 136).
1224 Entretien avec Liliane Rival, 25 octobre 2002. Issue de la grande bourgeoisie nouméenne coloniale, Liliane
Rival vécut à Koné une expérience de déclassement social. De ce point de vue particulier, elle stigmatise non
seulement les Kanak – à l’image d’à peu près tous les Européens – mais aussi les colons, considérés comme une
groupe socialement inférieur : « c’était des rustres, ils n’avaient aucune éducation, ni les indigènes, ni les
colons. » C’est dans cette perspective que doit être replacée ses observations sur la violence des colons. Elle
souligne en revanche l’existence d’un embryon de bourgeoisie fonctionnaire au cœur du village : « Koné, c’était
quand même plus sélect. Il y avait quand même le docteur et sa femme, les gendarmes, les femmes de gendarme,
il y avait le chef de la gendarmerie et trois gendarmes, donc il y avait quatre ménages. Il y avait le postier, sa
femme, et puis il y avait nous, le directeur d’école et moi. […] On faisait le groupe, on se fréquentait entre nous.
Mais les colons, on les voyait pas, ils sortaient pas. C’était des sauvages les colons. » Cette dernière phrase
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A la seule lecture de ces divers extraits, il est impossible de connaître les logiques

sociales de la position anti-UC de Roger Mennesson : il n’y a pas de consensus préalable sur

la caractérisation même des relations interethniques qu’il nouait avec ses employés et ses

voisins kanak1225. En fait, par-delà les questions de méthode, ce « flou » des rapports

coloniaux paraît surtout participer de l’ambiguïté fondamentale des relations entre Blancs et

Noirs dans la région de Koné, à la fois structurellement inégalitaires et pourtant composées de

multiples interactions inter-individuelles qui pouvaient, dans certaines situations bien

particulières, déborder du cadre colonial général. Il n’est pas impossible, au bout du compte,

qu’Alexandre Féraud ait pu nouer des relations cordiales avec certains Kanak tout en

bénéficiant simultanément d’une position de domination écrasante, comme surveillant des

prestations indigènes puis comme commerçant. De même, le fait que Roger Mennesson ait pu

apprendre à pêcher avec les Kanak de la tribu voisine dans l’entre-deux-guerres, puis tirer des

coups de fusils et fouetter trente ans plus tard certains habitants du même hameau, et enfin

évoquer avec émotion la proximité blanc-noir de son enfance dans les années 2000, me paraît

finalement exemplaire des tensions coloniales structurant les relations interethniques dans la

région de Koné. Ces contradictions, visibles et palpables « au ras du sol », semblent au

fondement même d’un tissu social local noué dans un contexte colonial.

2.1.2 Marcel Charpin : camaraderie interethnique et sociabilités militantes UC

Je dispose de divers éléments d’information sur la trajectoire de Marcel Charpin – seul

élu communal européen UC des années soixante encore en vie – permettant d’examiner de

près l’articulation entre son engagement partisan et les caractéristiques de ses relations avec

les Kanak de Koné. L’analyse de ce cas confirme la conclusion du point précédent : le

« flou » des rapports interethniques relève moins des limites méthodologiques de l’enquête

que de l’ambiguïté de la situation coloniale à Koné elle-même. Avant d’examiner certaines

manifestations de paternalisme de la part de l’ancien adjoint au maire vis-à-vis des Kanak,

présentons les liens de camaraderie qu’il semble avoir tissé, tout au long de sa vie, avec divers

habitants des tribus de la région.

                                                                                                                                                        
tendrait donc à confirmer le monde « sauvage » des broussards évoqué par Roger Mennesson. Pour Liliane Rival
néanmoins, le fait de désigner communément les colons et les Kanak comme des « sauvages » ne préjuge pas de
la qualité des relations entre ces deux groupes.
1225 Cet écueil méthodologique pourrait être éventuellement contourné par une enquête de terrain approfondie
recueillant d’autres points de vue sur le même objet. Dans l’état actuel de ma recherche néanmoins, je n’ai pas
pu démultiplier les témoignages sur les rapports de l’éleveur aux habitants de la tribu d’Oundjo.
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Selon Marcel Charpin, ces relations interethniques avaient d’abord été fondées en

dehors de la sphère militante, puis renforcées au sein de l’UC dans le cadre de ses activités

proprement politiques. Il inscrit ainsi l’ensemble de sa trajectoire politique dans la perspective

d’une grande proximité avec le monde kanak, nouée pendant sa jeunesse et transmise à ses

propres enfants :

BT : « Tout le monde se connaissait sur la liste UC ? »
MC : « Ah oui, on se connaissait tous. D’ailleurs on a toujours été ensemble. Moi j’ai
grandi avec tous les petits Noirs. Enfin petits, ils ont soixante-dix ans maintenant, il y en a
qui sont morts. J’ai grandi avec ceux de Koniambo, partout là. C’est comme mon gosse, ça
a été pareil. Mais seulement, là où ça a plus été, c’était en 84. Mais sinon c’était bon. »1226

MC : « Avant, il y avait pas question de l’indépendance dans l’UC, tout le monde se
côtoyait. Moi du reste, j’ai continué. Il y a jamais eu de barrière, je suis toujours monté à la
tribu, pendant les Evénements, pendant n’importe quoi. […] Du reste, dans toutes les tribus,
je suis reçu partout. Une année, lui [son fils], il est allé faire le père Noël dans une tribu, il
avait emmené un petit mobile [un jeune gendarme], tu connais qu’il était heureux ! Mais
son copain, il m’a dit : « fais attention, s’il se passe quelque chose, je suis foutu ! » [rires].
Mais tu connais qu’il était choyé là-haut, le petit mec, le père Noël, ils l’attrapaient tous ! »
BT : « C’est rare, à l’époque des Evénements, que des Européens montent en tribu… »
MC : « Ah oui ! Ils avaient déjà peur ! Du reste, encore maintenant, t’as des gens de
Nouméa qui montent pas en brousse, ils ont toujours peur ! Et dans les gens du village, ici,
il y a pas beaucoup qui vont dans les tribus. »1227

Même la façon dont il évoque ses interactions avec certains habitants de Koniambo au

plus fort des « Evénements » témoigne d’une familiarité réciproque qui leur permit de ne

jamais rompre la communication et de se « réconcilier » rapidement, en dépit de leurs

désaccords sur la question de l’indépendance, en travaillant puis en buvant ensemble :

« En 84, ils ont coupé nos barrières. Bon, dès que ça a été bon, Josia [son fils] est monté
pour commencer à réparer. Les gars sont passés, j’étais là, on était tous les deux. Ils sont
passés, ils disent : « eh, Marcel, on va venir te donner la main ! » J’ai dit : « Ca va pas, vous
coupez la barrière et puis après vous venez donner la main ! » Ils ont dit : « Non, mais tu
penses quoi, que c’est nous qui avons coupé ? C’était tous les bons à rien qui étaient avec
nous, qui ont coupé les barrières pour qu’on se mette mal ensemble ! » J’en ai déduit que
c’était la vérité. Ils étaient contents les petits mecs ! Je leur ai donné une topette de bière à
chacun après, le soir, ils étaient heureux comme tout. »1228

Les autres points de vue recueillis sur Marcel Charpin, ainsi que les éléments objectifs

dont je dispose, tendent à valider ses affirmations sur la qualité de ses relations avec les

Kanak. La trajectoire métissée de sa famille, au fil des générations, va par exemple dans ce

sens : une partie importante des neveux, petits-neveux et petits-enfants adoptifs de l’ancien

second adjoint au maire UC est aujourd’hui partiellement ou totalement intégrée dans le

monde kanak : il m’est arrivé de croiser certains d’entre eux au domicile de celui qu’ils

                                                
1226 Entretien avec Marcel Charpin, 30 janvier 2004.
1227 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
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nomment « tonton Marcel » ou « pépé Marcel ». J’ai moi-même été présenté à l’ancien élu en

octobre 2002 par un « vieux » Kanak de Poindah, avec lequel Marcel Charpin a

immédiatement et longuement « blagué », dans une atmosphère de plaisanterie complice.

Enfin, à chaque fois que j’ai évoqué l’ancien adjoint auprès des élus kanak de l’équipe

indépendantiste actuelle, ils n’ont jamais manifesté d’hostilité mais ont au contraire témoigné

de formes de respect affectueux, le qualifiant fréquemment de « bon vieux ». L’une des

conseillères municipales m’a ainsi confié : « Ah, si tous les Caldoches du village étaient

comme lui… »1229 Ces diverses observations semblent confirmer les « bons rapports »

entretenus par Marcel Charpin avec les Kanak de la commune.

A côté de ces interactions nouées en dehors de la politique, l’ancien adjoint au maire

était également engagé dans des rapports de camaraderie avec les partisans mélanésiens de

Maurice Lenormand dans le contexte de leurs activités militantes et institutionnelles

communes. C’est surtout dans le cadre de « L’Escale de Koné », sous le patronage de William

Yoshida, que tous les conseillers municipaux de l’UC – blancs, kanak et asiatiques – se

retrouvaient pour passer du bon temps ensemble, avant ou après les séances municipales.

Chaque fois que Marcel Charpin évoque la « bonne entente » qui régnait au sein de l’équipe

municipale UC, il place ces manifestations de cordialité entre élus « chez William » :

« Les réunions de l’UC se passaient souvent chez William Yoshida, il avait le restaurant.
Les gens des tribus venaient, on discutait là. Et bien souvent, après le conseil municipal, on
passait chez lui boire un coup. Souvent, le pauvre vieux, c’était lui qui payait, c’était un
sacré mec. Ces réunions, c’était tous les mois, tous les deux mois, je sais plus. On avait la
convocation, il fallait y aller. On avait pas les moyens d’aujourd’hui, mais on s’arrangeait.
Nous, on était là, ils pouvaient pas prendre une décision sans nous. Si quelqu’un était pas
d’accord, il le disait. Il y avait une bonne ambiance, même les Noirs, les Blancs. »1230 

« Nous, l’équipe UC, on avait une bonne entente. Après ça, on partait, on allait casser la
croûte chez William, tout ça, c’était le troupeau, l’équipe, le troupeau UC. Les autres ils
venaient pas, Bibi [Léon Magnier] tout ça. Ils avaient une bonne équipe, mais c’était pas la
même ambiance. Eux, c’était le boulot. Nous aussi c’était le boulot, mais après le boulot,
ben… »1231

Notons au passage la similitude entre ces sociabilités militantes décrites ici par Marcel

Charpin à l’échelon municipal, et la situation des élus territoriaux de l’UC à Nouméa.

Interrogé par Eric Soriano, un ancien conseiller mélanésien ayant eu une longue carrière

politique à partir de la fin des années cinquante insiste sur la qualité des rapports noués à

Nouméa entre les élus blancs et kanak de l’UC qui siégeaient à l’Assemblée Territoriale :

                                                                                                                                                        
1228 Ibid..
1229 Journal de terrain, 28 octobre 2002.
1230 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
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« A l’intérieur de l’UC, les rapports entre nous étaient très bien. On allait manger chez les
élus européens. Ils nous invitaient et il n’y avait pas de problèmes. Vous savez, il y en avait
qui étaient mariés avec des Mélanésiennes, alors ils n’avaient pas les mêmes idées sur nous.
C’était différent avec les autres Européens parce que c’étaient quand même un temps où les
gens étaient très racistes. Davantage que maintenant. […] A l’UC, on était protégé de tout
ça. »1232

A l’échelle de Koné, Marcel Charpin insiste également sur le clivage entre Blancs UC

et Blancs non UC autour des questions de gestion communale. Evoquant la répartition des

suffrages lors des élections et le choix des politiques publiques mises en œuvre par la

municipalité UC, il indique que les actions menées en faveur des habitants des tribus n’étaient

pas bien accueillies par les opposants au parti de Maurice Lenormand dans la commune :

BT : « Au Conseil municipal et dans l’UC, il y avait beaucoup de rapports entre les Kanak
et les Européens ? »
MC : « Ah non, il y avait beaucoup de… Enfin surtout l’UC. Ben du reste, on passait
[électoralement], c’était rapport aux Noirs. C’était eux qui votaient pour nous. Les
Européens, il y en avait pas beaucoup qui votaient pour nous, y en avait pas beaucoup,
comme moi, qui étaient avec l’UC. L’UC, elle était portée plutôt par les Noirs. On leur
donnait la main aussi [on les aidait], on voyait qu’ils étaient un peu malheureux, on leur
donnait la main. Mais les autres étaient pas bien contents. »1233

J’ai recueilli des témoignages convergents auprès de Kanak âgés qui soulignent la

qualité des liens noués entre les Européens de l’UC et les responsables administratifs,

religieux et politiques en tribu. Ainsi, d’après Adrien Pourouda, originaire de Koniambo,

délégué de l’UICALO à la fin des années quarante puis « chef par intérim » de la tribu – selon

ses propres termes –, l’entrée en politique de Maurice Lenormand permit aux habitants des

tribus de créer des relations inédites « d’amitié » avec ses partisans européens :

« On s’est fait des amis, après, avec quelques Caldoches au village, qui étaient mordus pour
[l’UC…]. Avec Allard, tous ceux qui étaient ses partisans, il y avait Devaud Daniel, et puis
Napoaréa Paul. Ca marchait bien, on s’entendait bien. »1234

Il est toutefois intéressant de remarquer que Adrien Pourouda ne cite ici que les noms

des deux Européens de l’UC qui devinrent maires de Koné. Le seul conseiller municipal

kanak élu dans les années soixante et encore en vie aujourd’hui – Ignace Péarou – souligne

également la cordialité des relations nouées par Lucien Allard avec les élus mélanésiens, sans

mentionner les autres militants ou conseillers européens1235. Ces détails suggèrent l’existence

                                                                                                                                                        
1231 Entretien avec Marcel Charpin, 11 février 2004. Sur le rôle de « médiateur interethnique » UC de William
Yoshida, voir la troisème partie de ce chapitre.
1232 Entretien d’Eric Soriano avec Gabriel Païta, Nouméa, le 14 octobre 1996, cité in Soriano (2001 : 306).
1233 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
1234 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002.
1235 Voir la troisième partie du présent chapitre.
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de rapports interethniques différenciés selon la position hiérarchique des Blancs au sein de

l’UC : nous reviendrons plus loin, dans cette perspective, sur la spécificité sociale et politique

des leaders européens du parti.

Malgré les difficultés à qualifier précisément la nature des rapports entre les habitants

européens et kanak de Koné – autant liées au statut problématique des sources

ethnographiques qu’aux contradictions sociales inhérentes au tissu colonial local –, le

témoignage de Marcel Charpin rapporté à ses « pratiques interethniques » actuelles suggère

bien, dans son cas, l’existence de réelles relations de camaraderie nouées avec les habitants

des tribus. Ces « bons rapports » semblent avoir été tissés à la fois dans le cadre et en dehors

des activités militantes et municipales des partisans locaux de l’Union Calédonienne. Il est

également possible que cette proximité sociale « interethnique » ait été facilitée par

l’existence d’importants clivages internes au monde blanc entre lignées blanches

« honorables » et « stigmatisés » d’origine pénale et/ou métissée, comme celle à laquelle était

rattaché Marcel Charpin. Dans cette perspective, l’Union Calédonienne donnait l’image d’un

parti « d’outsiders coloniaux » soudés entre eux, d’un point de vue non seulement politique

mais aussi social. D’une certaine façon, le slogan « Deux couleurs, un seul peuple » pouvait

effectivement faire écho à la cordialité des relations entre militants blancs et noirs de l’UC.

D’autres indices ethnographiques laissent néanmoins penser que la qualité de ces liens

interethniques n’empêchait pas les Européens de l’UC d’être simultanément « travaillés » par

les fondements racistes du monde blanc colonial dans lequel ils avaient grandi.

2.2 Un racisme anti-kanak différencié

J’ai évoqué précédemment, à partir des matériaux dont je dispose sur Alexandre

Féraud et Roger Mennesson, l’attitude profondément ambivalente des Européens de Koné vis-

à-vis des Kanak. Marcel Charpin, comme probablement la plupart des Blancs de l’Union

Calédonienne, n’échappe pas à ces contradictions coloniales. Ses propos révèlent en effet

parfois des tensions paternalistes, qui n’empêchent pourtant pas la cordialité, les « blagues »

ou l’engagement militant commun avec les Kanak. Ils suggèrent la prégnance – au moins

jusqu’aux Accords de Matignon de 1988 – de références racistes partagées par l’ensemble des

Européens, au-delà des clivages partisans autour de l’UC, constitutives d’une identité de

groupe progressivement construite depuis les débuts de la colonisation. La mise en
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perspective du racisme des Blancs UC et non UC montre néanmoins qu’il ne s’agit pas d’un

phénomène social monolithique : il importe de différencier les diverses manifestations du

racisme anti-kanak, selon qu’il s’agisse de représentations ou de pratiques et en fonction de

leur degré d’intensité. Ces nuances permettent ainsi de réintroduire de la distinction sociale

entre Européens et de repenser, dans cette perspective, leur adhésion ou leur rejet vis-à-vis de

l’UC. Enfin la mise à jour de ces « solidarités blanches » globales conduit à poser de nouveau

la question de l’opportunisme politique des Européens alliés aux Kanak au sein de l’Union

Calédonienne.

2.2.1 Blancs UC : des traces de condescendance

Les entretiens répétés que j’ai menés avec Marcel Charpin constituent des matériaux

ethnographiques précieux permettant de mettre en évidence certains aspects paternalistes et

racistes des discours des Européens UC « de base » vis-à-vis des Kanak. Il paraît en

l’occurrence difficile de caractériser clairement ses propos en raison de l’ambivalence des

représentations de l’ancien élu sur les habitants des tribus, empreintes à la fois de familiarité

et d’affection mais aussi d’un certaine condescendance. La façon dont il parle de

l’absentéisme des ouvriers kanak de la municipalité – lié, selon lui, à l’alcoolisme et aux

cérémonies coutumières impromptues – est à ce titre particulièrement significative ; d’une

phrase à l’autre, il semble constamment osciller entre sympathie et mépris :

[Evoquant deux ouvriers javanais :] « Ceux-là ils se saoulaient pas la gueule, du reste, ils
buvaient pas, ils buvaient que du thé. Les autres [les ouvriers kanak], là, ils boivent, le
lundi matin là, bien souvent… Enfin là, ils commencent à bouger, remarque. Mais avant, le
lundi matin, il y en avait jamais un, il y avait toujours quelque chose, une saoulerie. Et puis
alors si il y a un décès [entraînant une cérémonie de deuil], alors là c’est une catastrophe,
ça fait huit jours. Mais qu’est-ce que tu veux faire, c’est comme ça. Enfin, toi t’es bien
placé pour savoir, dans le coin où tu es [dans la tribu de Poindah]. C’est vrai. Mais c’est
des bons mecs, moi je veux pas dire du mal de ces mecs-là. Mais ils sont comme ça, tu vas
faire quoi ? »1236

Il est intéressant de noter que Marcel Charpin me livre ces réflexions en février 2004,

près d’un an et demi après que nous nous soyons rencontrés pour la première fois, alors qu’il

sait que je vis depuis tout ce temps dans la tribu de Poindah. Il est fort possible, au vu de sa

référence explicite à mon installation en milieu kanak, que mon statut de « Blanc encanaqué »

l’ait conduit à modérer ses propos. En revanche, lors de notre premier entretien en octobre

2002, alors qu’il me connaissait moins – mais savait pourtant que j’étais logé en tribu – il

                                                
1236 Entretien avec Marcel Charpin, 11 février 2004.
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avait repris à son compte un stéréotype ouvertement raciste, fort répandu en Nouvelle-

Calédonie, sur la « paresse » des Kanak, au détour d’une anecdote sur son expérience de la

mine dans les années cinquante :

« Au début, quand j’ai rentré ici à [la mine] Pinpin, j’avais 24 ans, c’était donc en 54,
c’était tout des Européens. Pour la bonne raison, ils ont essayé d’embaucher les Doui. Mais
tu connais, il était habitué à se lever tard… Et du reste, c’est pour ça qu’ils ont fait venir les
Tahitiens d’abord, ils ont fait venir les Chinois, mais ça les Chinois c’était avant, les
Chinois, les Javanais, c’était autrefois. »1237

Diverses connotations paternalistes affleurent également dans le vocabulaire de

Marcel Charpin. De ce point de vue, son manque de « correction » lié à sa trajectoire sociale

d’ouvrier, mais aussi sa bonhomie, ses fréquentes interactions avec les Kanak et son passé

« progressiste » de militant UC, confèrent à ses propos une spontanéité que j’ai rarement

retrouvée chez les autres Européens interviewés, beaucoup plus soucieux de présenter des

propos « acceptables », dotés d’un vocabulaire consensuel, face à un chercheur métropolitain.

Ainsi, Marcel Charpin désigne fréquemment les habitants des tribus par le prénom substantivé

« les Doui » – un peu comme si l’on utilisait en France l’expression « les Mohamed » pour

désigner les personnes d’origine maghrébine1238. De même, lors de nos trois entretiens, il n’a

jamais désigné les habitants des tribus avec le terme « Kanak », couramment utilisé dans la

Nouvelle-Calédonie contemporaine depuis son imposition par les indépendantistes. En

revanche, l’occurrence de l’adjectif substantivé « Noir » apparaît onze fois1239. Or il me

semble que dans le contexte calédonien actuel, les expressions « les Noirs » ou « un Noir »,

très rarement utilisés, tendent à insister de manière socialement « inconvenante » sur le critère

de la race, en gommant la spécificité « culturelle », voire le statut de « peuple », revendiqués

par la population autochtone. Qu’il s’agisse des « Doui » ou des « Noirs », ces termes

provient d’un vocabulaire colonial passé – celui d’avant la légitimation du mouvement

indépendantiste kanak – qu’il est désormais beaucoup plus difficile de saisir depuis le début

du processus de réconciliation initié par les Accords de Matignon de 1988.

Par ailleurs, au cours de nos entretiens, Marcel Charpin parle généralement de groupes

d’individus kanak plus ou moins indistincts, mais rarement de personnes précises. A propos

de son enfance, il affirme par exemple avoir « grandi avec tous les petits Noirs […], avec

                                                
1237 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
1238 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002 ; à propos de la liste Magnier de 1967 : « Regarde, ils ont
même pas un Doui » ; à propos de l’élection du maire en 1970 : « ils voulaient, tous mes Doui, là, ils voulaient
tous que ce soit moi ».
1239 L’occurrence du terme « Mélanésien », socialement neutre mais politiquement marquée du côté « loyaliste »,
revient quant à elle trois fois.
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ceux de Koniambo, partout là »1240. De même, lorsqu’il évoque les conseillers municipaux

UC, il n’identifie personnellement qu’un seul Kanak, le maire Paul Napoaréa : les autres sont

généralement regroupés sous l’appellation « nos Noirs »1241. En outre, il a fréquemment

recours à des catégories collectives rattachant les individus à leurs tribus, comme dans

l’extrait ci-dessous où il parle d’un ancien terrain de son oncle Alexandre Féraud réattribué

« aux Koniambo » :

« Il avait l’élevage, il avait, je sais pas, cinq cents têtes de bétail là-haut, vers ici [geste du
doigt vers la tribu de Koniambo]. Maintenant c’est les Koniambo qui ont, il y a plus rien
maintenant, il y a que les arbres, ils sont grands comme la maison. Lui il passait le gyro, il
passait tout, mais depuis que les Koniambo ils ont, il y a plus rien, il y a des chevaux c’est
tout. »1242

Même lorsqu’il évoque la belle-famille kanak de son frère aîné, il situe sa tribu

d’appartenance et évoque le surnom du grand-père de sa belle-sœur, mais sans se souvenir du

nom précis du lignage :

« Mon frère lui, s’est marié avec une Mélanésienne d’Atéou, je crois qu’il y a plus cette
famille, je sais plus comment ils s’appelaient déjà, c’était le Rouquin, on l’appelait le
Rouquin le grand-père. »1243

Marcel Charpin est loin d’être le seul Blanc de Koné dans cette situation. Presque tous

les Européens que j’ai interrogés – qu’ils aient appartenu ou non à l’UC – mentionnent de la

même façon les « Baco », « les Koniambo » ou « les Oundjo », ou bien utilisent un singulier

englobant du type « le Kanak » ou « le Mélanésien ». Il leur arrive parfois de connaître

quelques individus avec lesquels ils entretiennent des relations professionnelles ou politiques :

stockmen, ouvriers des Travaux Publics, moniteurs, « chefs administratifs », responsables

religieux et élus municipaux. Mais au-delà de ce premier niveau d’interactions immédiates, il

semble que les Blancs de Koné n’ont dans l’ensemble qu’une connaissance limitée du tissu

social kanak en tribu. Leurs propos évoquent plutôt une « masse » confuse, de laquelle se

détachent quelques individus « remarquables » en raison de leurs positions de porte-

parole1244. De ce point de vue, les Blancs partisans de Maurice Lenormand partageaient avec

                                                
1240 Entretiens avec Marcel Charpin, 30 janvier 2004.
1241 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002, commentant la composition de la liste Magnier : « C’était
tous les Européens, et puis nous on avait nos Noirs. Il faut bien dire, on avait douze élus, mais c’était toutes les
tribus qui votaient pour nous. », L’utilisation du possessif « nos » n’évoque pas seulement ici un sentiment
d’appartenance commune à l’équipe municipale : il suggère aussi l’expression d’un rapport de domination.
1242 Entretien avec Marcel Charpin, 11 février 2004. Soulignons également le contenu de son propos sur la non-
productivité des Kanak, envisagée uniquement dans une perspective de développement agricole renvoyant au
thème colonial de la « mise en valeur ».
1243 Ibid..
1244 Voir par exemple l’évocation d’Antoine Goromido par Léon Magnier (cf. entretien du 4 novembre 2002).
BT : « Des Kanak, vous en fréquentiez, ou alors ça restait juste au Conseil municipal ? » ; LM : « Ben non…
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leurs adversaires politiques européens une même vision approximative et indistincte du

monde kanak.

Dans ces conditions, ce n’est probablement pas un hasard si parmi les anciens

conseillers municipaux que j’ai interviewés, les deux seuls Blancs qui possèdent des

connaissances précises sur l’identité des habitants des tribus et sur les relations familiales et

« coutumières » dans le pays kanak de Koné – Daniel Devaud et Marco Léonard – ont aussi

été les seuls Européens de Koné à prendre position pour l’indépendance dans les années

quatre-vingts1245. Daniel Devaud établit d’ailleurs un lien entre le départ des Blancs de l’UC

après le virage indépendantiste, et leur méconnaissance générale des Kanak, dont il affirme

qu’elle n’était pas réciproque :

« Pour en revenir à ta question de tout à l’heure, de pourquoi les autres sont partis… Le
gros problème en Calédonie, c’est que le Kanak connaît le Blanc, mais le Blanc ne connaît
pas le Kanak. Mais nommément, hein. Les Kanak de Baco, de Koniambo, ils savent qui est
qui, le fils d’un tel, le fils d’un tel. Mais demande à un gars du village, tu amènes un gars de
Koniambo, tu demandes : « qui c’est, ça ? » Pfff, rien. »1246

Cette attitude ignorante suggère un déni européen vis-à-vis de la singularité propre des

individus dès lors qu’ils sont Kanak1247. Pour illustrer concrètement son propos, Daniel

Devaud livre à la suite de cette dernière phrase une anecdote frappante et révélatrice qui prend

pour cadre le boycott actif décrété par le FLNKS lors des élections territoriales du 18

novembre 1984, considéré comme le début des « Evénements » :

« Moi j’ai vu ça, le 18 novembre 1984. Il y avait le boycott. Moi j’étais premier adjoint.
J’étais à 8 heures, en train de couper des cocos pour les poules. […] Les gendarmes sont
arrivés : « votre devoir, c’est d’aller ouvrir le bureau ». Alors je dis : « mais le maire [Paul
Napoaréa] n’est pas là ? » « non, le maire n’est pas là ». Je réfléchis un moment, « tu vas
aller ouvrir le bureau de vote ? Seulement tu vas être là-bas au milieu d’un troupeau qui va
te massacrer… Mais on vient te chercher exprès… Allez, j’y vais ».

J’arrive là-bas, oh la la la la… J’ai tenu donc toute cette journée-là le bureau de
vote, sous une pluie battante. Le 18 novembre, sous une pluie battante, les gardes mobiles
autour de la mairie. Et au milieu de la mairie, dans la salle de bureau de vote, il y avait des
gens avec des gourdins, des triques, des binettes. [voyant mon étonnement :] Ah oui oui…
J’étais obligé de dire, « un bureau de vote… », parce que j’avais déjà dit aux mobiles,

                                                                                                                                                        
Vous en avez un, Goromido Antoine, qui était de l’UC. Ce gars-là, il a été avec moi à la municipalité pendant
longtemps, pendant plusieurs municipalités. Et ce gars-là a vu, que quand je parlais, je ne parlais pas contre les
Kanak. Je ne parlais pas contre les Blancs, ni contre les Kanak, ni quoi que ce soit. Donc j’ai été admis chez lui,
en tant qu’ami pour ainsi dire. J’allais à Netchaot, de temps en temps, j’ai été reçu chez lui. »
1245 Je reviendrai plus loin sur la trajectoire de Daniel Devaud. L’alliance matrimoniale de Marc Léonard avec
une femme kanak de Baco, ainsi que son lieu de résidence – dans la tribu de Baco – constituent ses deux points
d’entrée privilégiés sur le monde kanak. Il affirme notamment : « Je connais par cœur la coutume, j’aime ça, les
chemins coutumiers, tout ça. Je suis constamment à la tribu, je participe aux deuils ou aux mariages avec la
famille de ma femme […]. Je n’ai pas d’ami européen, je suis jamais en relation avec eux, parce que eux ne
m’aiment pas comme je suis toujours avec les Kanak ». Discussion avec Marc Léonard, septembre 2004.
1246 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
1247 Ce constat n’est pas sans rappeler les analyses d’Isabelle Merle (1995 : 360-366) sur la « crainte de
l’ensauvagement ». Voir également Bensa (1995 : 116).
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« vous enlevez vos revolvers », parce qu’en tant que président du bureau, je dois interdire
les armes. Je m’étais d’abord adressé aux mobiles, « vous armes vous les laissez dehors »,
et aux autres, « vos triques, vous les laissez dehors ». […]

Sur le coup d’une heure et demie, sous une pluie battante, arrivent, je vois, devant
le Joker de maintenant [restaurant], arrivent des gars de Baco. Parce qu’à Baco, il y avait
des RPCR. Arrivent des Kanak de Baco, des hommes devant, des femmes derrière. « Ca y
est, les voilà ! », ils ont ressauté sur leurs triques, il y avait plus moyen de leur dire de
laisser ça dehors, avec toutes leurs conneries. Alors je leur dis : « vous prenez vos binettes,
là, vos trucs. Vous savez qui c’est qui arrive, en face ? » « Les Kanak ! » « Oui, ça c’est des
Kanak. Mais vous connaissez ces Kanak-là ? » C’était toutes les familles du grand-chef
Paama, tout ça, les Seleidt, tout ça. Je dis : « Ce sont des gens qui viennent voter, ce sont
des gens qui viennent sous l’eau, qui viennent à pied de Baco parce qu’ils ne peuvent pas
passer à cause des barrages, ils viennent sous la pluie, malgré la consigne de boycott. Ils
viennent voter. Et moi je sais qu’ils viennent voter pour vous. » Ah ! Alors quand je leur ai
dit ça, ils sont allés les voir, paternalistes au possible : « allez viens ! » Tous ces gens-là ont
voté, ils ont voté RPCR. Parce que le soir au dépouillement, on l’a fait à la gendarmerie, et
c’était tout RPCR.

Et ben le lendemain, ces mêmes gens qui étaient venus voter la veille malgré tout
ce qu’on vient de dire, ils ont voulu aller se faire servir des marchandises chez Roes
[commerçant du village]. Ils se sont faits rouer de coups, ils se sont faits enlever les
marchandises des bras, parce qu’on leur disait : « ces choses-là c’est pour les Blancs, c’est
pas pour les Kanak ». Ils n’ont même pas reconnu ceux qui la veille étaient venus voter
pour eux. Et c’est depuis ce jour-là que ces gens-là sont passés dans le camp
indépendantiste.

C’est pour ça que je te dis que le problème, c’est qu’on ne connaît pas les Kanak.
On ne connaît pas du point de vue de l’état-civil, on ne sait pas qui est qui. Je crois qu’on
est pas beaucoup, qu’il y a pas beaucoup de gens, de Blancs, qui savent qui sont les Kanak.
C’est dingue, hein. »1248

Mon expérience ethnographique personnelle n’a fait que confirmer ce jugement de

Daniel Devaud. En vivant pendant deux ans au sein d’une famille de la tribu de Poindah, j’ai

progressivement découvert la complexité du monde « coutumier » kanak, fondée notamment

sur des configurations politico-familiales singulières qui exigent une fine connaissance de la

position de chaque individu au sein des divers ensembles familiaux reliés entre eux. Par

contrecoup, j’ai été frappé à de nombreuses reprises par la méconnaissance des Européens que

j’interrogeais – sauf justement les indépendantistes Daniel Devaud et Marc Léonard – vis-à-

vis de cette réalité sociale voisine. Cela étant dit, cette ignorance ou indifférence commune

n’englobe pas toutes les manifestations du racisme anti-kanak : il est au contraire possible

d’identifier différentes manifestations de racisme, qui semblent politiquement signifiants.

2.2.2 Un racisme nuancé

Le déplacement du faisceau de l’analyse sur la position des Blancs non UC permet de

penser sous un angle nouveau l’écart social et politique entre partisans et adversaires

européens de Maurice Lenormand dans leurs rapports respectifs aux Kanak. Pour Adrien

                                                
1248 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
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Pourouda de la tribu de Koniambo par exemple, l’opposition politique de certains Européens

à l’UC étaient liés à leur « dureté » et leur « racisme » vis-à-vis des non-Blancs. Il met en

cause nommément une famille du village :

« Les X, ils sont toute une bande, mais ils sont jamais avec l’UC. Ils sont durs. Ils étaient
racistes avant, même avec les Javanais, les Chinois, tout ça. »1249

Ces propos vont directement à l’encontre des propos d’un des membres de cette

famille né en 1952 : pour lui, les mécanismes d’opposition à l’UC des différentes générations

de cette lignée n’étaient pas liés à des pratiques ou des représentations racistes. Il faut

néanmoins remarquer qu’il aborde ce thème de son propre chef, sans que je ne l’interroge à ce

sujet. En fait, ce besoin spontané de légitimation semble plutôt souligner la pertinence sous-

jacente de la question du racisme dans les logiques de distribution partisane au sein du monde

konéen blanc :

« Quand j’étais jeune, j’entendais mon père, l’UC c’était le parti à abattre. Parce que la
famille X était une famille de droite, et l’UC était plutôt un parti de gauche, avec une idée
centriste à l’origine. Donc à partir de là, il y a eu des grosses rivalités entre certaines
familles. Toutes les familles X et Y étaient restées très de droite, et après de l’autre côté, les
familles Féraud, Allard, qui étaient UC. Il y avait Charpin aussi, mais c’était un autre
niveau, parce que le père Charpin est mort tôt, c’était le fils, Marcel, qui était UC. Mais
mon père, mon oncle, tout ça, Joseph Y, c’était les piliers de la droite. Jusqu’en 84, j’étais
un pilier du RPCR, mais maintenant je le suis plus. Pourquoi, parce qu’on a changé nos
idées. A cette époque-là, on avait ces idées-là. D’autant plus qu’on peut pas dire que c’était
une question de racisme. Les X n’étaient pas des gens racistes. C’était des gens qui se
mariaient avec des Blancs, mais ils ont travaillé avec des Kanak dans les tribus, ils ont
travaillé partout. Ca venait pas de là. Donc je sais pas… »1250

Ces dernières phrases désignent des lieux spécifiques où se jouaient les rapports

interethniques : le mariage et le travail. Elles invitent à resituer la question du racisme sur des

scènes sociales particulières, et dans le cadre d’interactions spécifiques : nous y reviendrons

plus loin.

Plus largement, les diverses remarques précédentes sur la condescendance des Blancs

de Koné vis-à-vis des Kanak, manifestée tant par leur usage des stéréotypes que par leur

ignorance des nuances du tissu social kanak, ne signifient pas pour autant que les Européens

UC et non UC nouaient des rapports équivalents avec les habitants des tribus. Il semble que

les militants européens de l’Union Calédonienne n’avaient jamais recours à certaines

pratiques brutales avérées en revanche chez quelques Blancs non UC. Parmi ces derniers,

Joseph Devaud (1910-1993) est généralement décrit par les habitants de la tribu d’Atéou –

                                                
1249 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002.
1250 Entretien, 15 mai 2003.
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mitoyenne de sa propriété d’élevage – comme un homme violent. Né en 1938 à Atéou et

conseiller municipal UC entre 1968 et 1983, Ignace Péarou fut directement le témoin et la

victime, à plusieurs reprises, de la dureté des rapports sociaux établis par Joseph Devaud avec

les habitants de la tribu voisine :

« C’est un gars qui est méchant. Ici [dans la région d’Atéou], quand on travaille ici, si nous
on parle pas au bétail, tout ça, il nous fouettait avec le fouet. Il nous tape avec le fouet.
Quand tu parles au bétail normalement, il faut faire « oh oh », tu parles toujours, pour
pousser le bétail. Mais si tu marches, pousses le bétail sans parler, lui il te fouette hein. […]
Même ici, il veut pas qu’on passe sur sa propriété, il veut pas qu’on va aller faire la pêche
aux crevettes en bas. […] Nous, on va à la pêche, mais à pied. Mais seulement, on va pas
là-bas, on s’arrête à la barrière. C’est interdit d’aller là-bas. S’il te trouve à la rivière, et ben
attention, le fouet là, ou il tire les coups de feu. C’est comme ça. Il veut pas qu’on salit
l’eau pour ses bétails, ses chevaux, tout ça. Nous, on pêchait crevettes, comme on fait
d’habitude. Mais lui, il dit : « non, vous faites sauver le bétail en train de boire, vous faites
salir l’eau, quand le bétail est en train de boire ». […]

C’est un mec qui est comme ça lui. Tu vois, c’est un peu trop pour lui, c’est un
mec qui est trop raciste. C’est comme ça ici. Moi, j’ai été travaillé avec lui, mais moi j’aime
pas. Son fils, ça va, il est bon, Dédé, il est gentil avec nous. Mais tandis que lui… C’est
comme ça, tous les Caldoches. Il y a pas que lui, c’est d’autres Caldoches aussi. Boire,
manger, mais on mange pas ensemble avec eux. Quand on fait le bétail, on mange pas
ensemble. Même le matin, on mange pas ensemble. Il donne même pas un pain. Nous, on
prend les ignames, les trucs à nous. Mais lui, il paie quoi ? Il paie 200 francs [CFP] par
jour, c’est tout. »1251

L’ancienne présidente de la Commission Municipale Liliane Rival, qui vécut à Koné

pendant les années cinquante, établit de son côté un constat identique concernant la violence

de Joseph Devaud à l’encontre de Kanak :

« Il y avait Joseph Devaud, il avait une grande propriété. Lui, pour faire marcher les Kanak,
c’était à coup de trique. C’est pour ça que, par moments, les Kanak, ils disent qu’ils sont
maltraités. Mais c’était pas général, c’était quelques uns. Mais il était vraiment cruel, à
coup de fouet, de stockwhip, il les battait. Là, à cette époque, déjà avant, on le connaissait,
ça marchait comme ça. »1252

Marcel Charpin, allié politique des Kanak jusqu’au virage indépendantiste, semble

condamner implicitement la violence de Joseph Devaud en portant un jugement négatif sur

l’élu non-UC : « celui-là, il ne valait pas grand-chose. »1253 Notons d’ailleurs, à propos de

l’ancien élu UC, que lorsque les « Evénements » opposèrent frontalement Européens et Kanak

de Koné pendant les années quatre-vingts, Marcel Charpin se mit en retrait de la scène

                                                
1251 Entretien avec Ignace Péarou, 12 février 2004.
1252 Entretien avec Liliane Rival, 25 octobre 2002.
1253 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002. Quant à Daniel Devaud, neveu « encanaqué » de Joseph,
sa réaction spontanée évoque implicitement la dureté des rapports entre son oncle et les Kanak (entretien du 19
avril 2003) : BT : « Il était pas du tout proche des Kanak, lui ? » ; DD : « Ah la la, là c’est, non non… Il a
toujours vécu à Pamalé, à Néouindé, il avait une station d’élevage là-haut. Mais alors, un franc c’est un franc… »
Ce dernier commentaire réinscrit la question des relations raciales dans des situations socio-économiques
particulières de rapports entre employeur (éleveur blanc) et salariés (stockmen kanak) : les rapports de Joseph
Devaud avec les Kanak se nouaient d’abord dans le cadre des activités d’élevage.
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politique et ne participa pas à la milice d’auto-défense villageoise : ces informations m’ont été

livrées par les responsables indépendantistes kanak eux-mêmes. Il est fort probable qu’il ne

faisait pas non plus partie du groupe européen armé siégeant dans la mairie le 18 novembre

1984, évoqué précédemment par Daniel Devaud, ou passant à tabac – par « accident » – les

Kanak « loyalistes » de Baco le lendemain. Réciproquement, ses terrains ne furent ni occupés

ni revendiqués par les indépendantistes, mis à part l’incident des barrières coupées dont on a

vu qu’il s’était achevé autour d’une bière partagée entre Marcel Charpin et ceux qu’il nomme

« les petits mecs ».

En fait, lorsque Ignace Péarou affirme à propos de Joseph Devaud : « c’est un mec qui

est trop raciste », il souligne incidemment l’existence de gradations importantes dans le

racisme anti-kanak des Blancs. Des différences distinguaient effectivement les Européens

dont le paternalisme n’était pas incompatible avec une adhésion à l’Union Calédonienne, des

individus « trop racistes », refusant toute alliance avec les Kanak et rassemblés par

conséquent dans le camp des opposants à Maurice Lenormand. Il semble que cette ligne de

partage recoupait en partie l’opposition entre représentations et pratiques : tandis que les

stéréotypes racistes dont témoignait Marcel Charpin restaient de l’ordre du discours – en tout

cas lorsqu’il s’adresse à moi, ce qui ne préjuge pas des autres situations possibles

d’énonciation –, ceux portés par Joseph Devaud se traduisaient en actes violents.

L’analyse mériterait d’être complétée par une ethnographie fine centrée sur les

interactions entre Blancs et Kanak : Marcel Charpin censure-t-il les références paternalistes de

son discours lorsqu’il parle avec des Kanak, ou au contraire les assume-t-il d’autant plus

qu’une complicité pratique le lie à ses interlocuteurs1254 ? Qu’en est-il des Blancs non UC ?

Ces interrogations appellent elles-mêmes à une étude serrée du contexte de l’énonciation,

retraçant notamment les profils sociaux de l’ensemble des individus engagés dans

l’interaction, européens et kanak : il importe de savoir non seulement de quels Blancs mais

aussi de quels Kanak il s’agit. Les mêmes individus adoptent également des comportements

différents selon les interactions. Ces nuances soulignent par contrecoup les limites du concept

                                                
1254 A la fin des années quatre-vingt-dix, une série du documentaire télévisé Strip-tease intitulée « Enc’… de
Kanak » donnait ainsi à voir, dès la première scène, une discussion particulièrement grossière entre un
commerçant européen de Touho (côte est) et l’un de ses employés kanak : « Eh, qu’est-ce que tu branles, enculé
de Kanak, t’es pas payé à te branler les couilles ! Allez grouille-toi enculé ! C’est pas les Kanak qui vont faire
chier les Blancs ! » La caméra capte à peine la réponse de l’employé glissant discrètement :  « Bourre-toi ! » Les
paroles du commerçant, qui paraissent à première vue relever d’un racisme outrancier, semblent en fait s’inscrire
dans une interaction beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît, où une certaine complicité entre les deux hommes
leur permet de mettre en scène la caricature de la relation raciste en contexte colonial – partiellement jouée,
partiellement réelle – correspondant implicitement aux attentes du caméraman métropolitain.
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global de « rapport aux Kanak » lorsqu’il n’est pas saisi à travers des individus précis nouant

des relations spécifiques dans des situations singulières.

2.2.3 Opportunisme UC et solidarité européenne

Par ailleurs, malgré ces distinctions internes du racisme anti-kanak, la posture des

Blancs de l’UC vis-à-vis des Kanak renvoie de nouveau à la question de la nature

opportuniste de l’alliance électorale interethnique au fondement de l’Union Calédonienne1255.

Il paraît en effet évident, au vu des éléments précédents, que les partisans européens de

Maurice Lenormand ne prenaient pas au mot le slogan « Deux couleurs, un seul peuple ».

Dans cette perspective, l’alliance des Blancs avec les Kanak apparaît plutôt comme un moyen

pour les premiers de prendre le pouvoir politique grâce aux suffrages des seconds, en

encadrant et contrôlant l’accès des Kanak aux responsabilités. Les termes utilisés par Marcel

Charpin pour décrire le virage indépendantiste de l’UC lors du Congrès de Bourail en 1977

illustrent d’ailleurs combien cette nouvelle revendication posait directement la question

cruciale des rapports de force internes au parti entre militants blancs et noirs :

BT : « Dans l’équipe de l’UC, il y avait aussi des gens des tribus ? »
MC : Ah oui, mais il y avait aussi beaucoup d’Européens. Là où ça a foiré, je me rappelle
plus l’année, c’est quand ils ont commencé à vouloir l’indépendance, que les Noirs ont
voulu prendre le pouvoir, avec Aïfa, tout ça, à Bourail. »1256

Daniel Devaud, qui au contraire de Marcel Charpin accepta la prise de position

indépendantiste de l’Union Calédonienne, considère effectivement que la plupart des Blancs

de l’UC – dont son oncle René Devaud1257 – s’appuyait sur le vote kanak par opportunisme

politique, sans que la question du « Deux couleurs, un seul peuple » ne soit jamais

véritablement à l’ordre du jour :

« Tous les Blancs de l’UC des années soixante-dix avaient cru y trouver une opportunité. Il
faut pas oublier que l’UC a alimenté le MLC, la FNSC, tout ça. Les Lèques, les beaux-
frères, et tout ça. Parce que c’était des gens simples, mais qui ne connaissaient pas les
Kanak. Et qui avaient cru, qui ont trouvé avec eux, les taxant de beaucoup de naïveté, ont
trouvé le moyen de se trouver des places. 

[… à propos de son oncle René Devaud :] Lui il était UC, toujours très proche des
Kanak, mais j’ai toujours douté de sa sincérité, à mon avis il était plutôt opportuniste. »1258

                                                
1255 Voir à ce sujet les chapitres 2 et 5.
1256 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002. Sur les débats lors du Congrès de Bourail, cf. chapitre 7.
1257 Voir aux chapitres 2 et 5 le rôle de René Devaud lors du lancement de l’UC à Koné.
1258 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
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Il importe réciproquement de noter que les Kanak n’étaient pas forcément dupes de

cette stratégie politique opportuniste des Blancs de l’UC. Les propos suivants d’Adrien

Pourouda témoignent ainsi d’une certaine réserve vis-à-vis des liens noués avec les partisans

européens de Maurice Lenormand à Koné. Illustrant toute l’ambiguïté de la position de ces

derniers, ses paroles suggèrent du même coup que les habitants des tribus avaient bien

conscience du paradoxe multiethnique au fondement de l’Union Calédonienne :

« C’était des Caldoches qui tenaient, mais ils étaient UC. Il y avait Allard, il y avait Daniel
Devaud. Je sais pas, peut-être ils font semblant, par devant, mais que derrière ils sont…
Mais on peut pas savoir, ils sont partisans, pour notre parti politique. »1259

Un dernier exemple permet d’illustrer d’une autre façon la position ambivalente des

Blancs de l’UC. Dans la citation ci-dessous, le leader de l’opposition communale explicite en

effet les liens sous-jacents de solidarité raciale entre Européens partisans ou adversaires de

Maurice Lenormand. Passés sous silence tant que l’ordre colonial global n’était pas remis en

cause, ils pouvaient être éventuellement réactivés en cas de risque majeur vis-à-vis du

maintien des hiérarchies coloniales, comme lorsque le conseiller municipal Baptiste

Bouengha Poadaé1260 fut suspecté – au moins par Léon Magnier et les autres élus non UC –

de vouloir renverser les Européens au cours des années soixante :

« Il y en avait un, ici, Baptiste. C’est pas Poigni, c’est un gars de Noelly. Lui, c’était un
révolutionnaire. Du reste, on s’en est méfié. Lors de la deuxième élection de M. Allard en
tant que maire, nous avons voté pour M. Allard, parce qu’on avait peur que Baptiste
retournent les autres Kanak et nous mettent nous en minorité, les Européens. Je sais pas si
c’est à la première ou à la deuxième élection. Parce qu’on préférait avoir un Européen
comme maire, plutôt qu’un gars de cette espèce. Parce que si ça avait été un autre Kanak,
encore, c’était pas mauvais, des Kanak qui n’auraient rien fait, qui n’étaient pas capables de
faire quoi que ce soit. Mais lui, c’était un mauvais Kanak. Comme je vous dis, il voulait
supplanter Allard. Et puis quelques temps après, le bruit a couru qu’il avait été empoisonné
par les autres Kanak. Parce que les autres Kanak n’en voulaient pas non plus, c’était un
salopard. Un Baptiste de Noelly. C’était un révolutionnaire, il voulait évincer Allard, il
voulait évincer les Blancs. »1261

Dès lors que la domination sociale et politique européenne paraissait menacée, les

Blancs non UC n’hésitaient pas à faire cause commune avec les Européens de l’UC. Ce

phénomène témoigne du maintien à travers le temps de ce que Adrian Muckle nomme « le

spectre de la révolte kanak »1262 : cette peur, véritable constante de l’histoire calédonienne liée

à la structure coloniale de la société locale et régulièrement réactivée, semblait constituer en

                                                
1259 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002.
1260 Ancien leader local, avec Firmin Dogo Gorohouna, de l’éphémère Parti Communiste Calédonien en 1946,
puis responsable local de l’AICLF et de l’UC dès le milieu des années cinquante, enfin conseiller municipal
entre 1961 et 1968. Voir les chapitres 2 et 3.
1261 Entretien avec Léon Magnier, 4 novembre 2002.
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l’occurrence l’un des ciments les plus puissants de « l’unité européenne » face à la « menace »

que représentaient potentiellement, en tant que tels, les colonisés. Ces configurations

préfiguraient en quelque sorte ce qui se déroula à la fin des années soixante-dix, lorsque la

quasi-totalité des militants blancs du parti rejoignit le camp anti-indépendantiste au moment

où les Kanak prirent le pouvoir dans l’UC et décidèrent par eux-mêmes d’un projet politique

autonome. Elles soulignent finalement la prégnance ultime, au sein de la société

calédonienne, des appartenances raciales et des frontières coloniales, au-delà des clivages

politiques entre pro et anti-UC.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il paraît autant abusif d’affirmer l’avènement au sein de

l’Union Calédonienne « d’un seul peuple », que de considérer que tous les Blancs étaient

indifféremment racistes vis-à-vis des Kanak, quelle que soit leur orientation politique. Les

propos et les pratiques de l’ancien adjoint au maire UC Marcel Charpin, tels qu’ils ont été mis

en perspective ici à l’aune d’autres trajectoires locales et de diverses observations

ethnographiques, suggèrent au contraire des nuances politiquement signifiantes dans le

« rapport aux Kanak » des Européens de Koné. Le paternalisme simultanément méprisant et

bienveillant des Blancs de l’UC ne leur interdisait pas de nouer des liens empreints de

cordialité et leur permettait surtout de passer une alliance électorale stratégique avec les

habitants des tribus. A l’inverse, le camp anti-UC regroupait certains individus témoignant, en

paroles et surtout en actes, d’un violent ostracisme anti-kanak. D’autres Européens non UC

pouvaient également faire preuve vis-à-vis des Mélanésiens d’une indifférence finalement

assez proche de l’attitude des Blancs UC : dans ces cas-là, les antagonismes entre adversaires

politiques européens ne se déployaient que tant que la condition globale des Blancs dans la

société calédonienne n’était pas fondamentalement menacée.

Au vu de ces tensions coloniales fondatrices de l’ordre social konéen et calédonien,

l’activation de l’alliance blanc-noir au fondement de l’Union Calédonienne nécessitait

l’intervention directe d’acteurs capables de dépasser l’ambiguïté de ces positions des militants

européens « de base », afin d’unir politiquement tous les « outsiders » coloniaux, à quelque

degré qu’ils se situent du monde « blanc libre » de Koné. Il semble que les responsables

locaux et territoriaux de l’UC jouaient dans ce contexte un rôle crucial de médiateurs entre les

différents sous-groupes militants pour permettre la mise en œuvre de cette alliance

                                                                                                                                                        
1262 Cf. Muckle (2004).
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interethnique au moment des élections – constitution des listes et captation des suffrages – ou

dans le cadre de la gestion municipale. Dans ces configurations socio-politiques spécifiques,

les principaux leaders non kanak de l’UC témoignaient tous d’une implantation profonde –

quoique différenciée pour chacun d’eux – au sein du pays kanak de Koné. En réalité, c’est

essentiellement à travers leurs trajectoires propres et leurs actions spécifiques, que le slogan

« Deux couleurs, un seul peuple » de l’Union Calédonienne était concrètement donné à voir et

politiquement mobilisé dans la commune de Koné.
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3 Les leaders de l’UC et le pays kanak de Koné :

déclinaisons locales du slogan « Deux couleurs, un seul

peuple »

En enquêtant sur l’histoire politique locale, j’ai recueilli de nombreux récits et

témoignages particulièrement riches sur les quelques hommes considérés, à l’échelle de Koné,

comme les principaux leaders non kanak de l’UC. Or chacun d’eux témoignait – à son époque

et selon des modalités spécifiques – d’une intégration sociale privilégiée au sein du pays

kanak de Koné, suffisamment inhabituelle pour être fréquemment mentionnée par les diverses

personnes que j’ai interrogées. Chez ces responsables de l’UC, la connaissance des logiques

sociales du monde mélanésien, et/ou la familiarité vis-à-vis des habitants des tribus de la

région, se donnaient à voir sous la forme d’interactions particulières entre eux et leurs

interlocuteurs kanak : celles-ci sont présentées, par les témoins de l’époque, comme des

manifestations sociales « remarquables » – au sens propre – et improbables au regard des

rapports coloniaux sédimentés à Koné depuis la fin du dix-neuvième siècle, et encore

largement dominants dans la deuxième moitié du vingtième siècle. A bien des égards, les

leaders UC de statut civil commun sont décrits par les habitants de Koné comme des

individus « encanaqués » – selon l’expression péjorative en vigueur dans le monde européen

colonial.

Si l’on considère le fait d’avoir occupé les postes de maire ou de premier adjoint

pendant plus d’un mandat comme un critère pertinent d’identification des principales figures

de l’Union Calédonienne à l’échelon communal, alors quatre individus se rangent sous cette

catégorie à Koné : Lucien Allard, maire (1961-70) et conseiller territorial (1957-67) ; Paul

Napoaréa, également maire (1970-88) et conseiller territorial (1967-88) ; William Yoshida,

premier adjoint (1970-80) ; et enfin Daniel Devaud, premier adjoint (1983-88) et maire (1988-

93). Pour questionner plus spécifiquement leurs rapports aux Kanak, il faut évidemment

exclure de l’analyse Paul Napoaréa, lui-même Mélanésien. Aux trois individus restants,

j’ajouterai Maurice Lenormand, non seulement leader incontesté de l’UC et initiateur du

slogan « Deux couleurs un seul peuple », mais également ancien habitant de Koné pendant

l’entre-deux-guerres. Je tâcherai donc de caractériser, pour lui ainsi que pour Lucien Allard,

William Yoshida et Daniel Devaud, leurs liens noués dans le pays kanak de Koné, afin de

comprendre sur quelles « logiques sociales interethniques » reposait leur capacité à mobiliser
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politiquement l’ensemble des partisans konéens de l’UC. Cette recherche éclairera par

contrecoup les conditions sociales et raciales du leadership UC.

3.1 La première génération des leaders européens UC à Koné : « étrangers » et

« encanaqués »

Maurice Lenormand et Lucien Allard furent les deux premiers Européens à s’imposer

au début des années cinquante comme des figures incontournables de l’Union Calédonienne

du point de vue des habitants de Koné. Le second, maire et conseiller territorial, n’avait

évidemment pas la même envergure politique que le premier, député et fondateur de l’UC.

Néanmoins, tous deux partageaient un ensemble de caractéristiques sociales particulières : nés

à l’extérieur de la région de Koné, chacun d’eux avait vécu dans la commune avant son entrée

en politique et s’y était illustré localement comme un Blanc « encanaqué ». Ce passé local

influença directement la réception, par l’ensemble des habitants de la circonscription, de leurs

trajectoires politiques ultérieures.

3.1.1 Maurice Lenormand à Koné : « Un Kanak parmi les Kanak »

Eric Soriano a souligné combien le slogan « multiethnique » de l’Union Calédonienne

était non seulement pensé et porté mais aussi véritablement incarné par Maurice Lenormand

lui-même1263. Si son entrée en politique lors de l’élection législative de 1951 résulta moins de

sa propre initiative que du travail de mobilisation préalable réalisé par les structures

religieuses – UICALO et AICLF –, l’action ultérieure du député fut en revanche décisive dans

la construction progressive de l’Union Calédonienne, en tant que mouvement politique

regroupant à la fois des Européens et des Mélanésiens. Selon Eric Soriano, « c’est notamment

à partir de son aptitude exceptionnelle à transgresser les règles de la séparation ethnique et à

tisser des relations privilégiées avec le monde mélanésien qu’il impose son leadership et son

image de « député des Canaques ». »1264 Le politiste cite dans ce sens les propos d’un ancien

élu territorial kanak de l’époque insistant sur le poids politique du député en tribu :

                                                
1263 Cf. Soriano (2001 : 309-325). La thèse de doctorat en cours d’Olivier Houdan sur l’histoire de l’Union
Calédonienne promet de fournir des éléments d’information particulièrement riches sur la trajectoire sociale de
Maurice Lenormand, grâce notamment à l’exploitation des cahiers personnels de l’ancien député (Olivier
Houdan, communication personnelle).
1264 Cf. Soriano (2001 : 310).
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« Il était difficile, à cette époque, de faire quelque chose sans Lenormand. Il avait fait un
travail énorme de tournée en tribu. Il avait des relations très bonnes avec les missionnaires
et les gens aimaient Lenormand. Il avait fait des études et ça impressionnait les gens. Il était
marié à une Mélanésienne et ce n’était pas tous les jours qu’on voyait ça en Nouvelle-
Calédonie. Lui, contrairement à nous autres, les Kanak, il ne pouvait être rejeté par jalousie.
Il était européen et accepté comme un Européen qui faisait des choses pour les gens. En
plus, vous savez, il était pas comme d’autres Européens, il traitait bien les gens mais il
savait les utiliser. Il y avait un contexte général qui faisait que tout est allé assez vite et que
tout a tourné autour de lui alors que personne ne le connaissait au départ. »1265

Divers éléments de la trajectoire sociale de Maurice Lenormand pouvaient être

effectivement mobilisés comme des atouts politiques essentiels, dans la Nouvelle-Calédonie

des années cinquante, pour s’imposer « naturellement » en tant que leader politique auprès de

la population mélanésienne. Il disposait non seulement d’attributs scolaires et professionnels

favorables à une carrière politique « classique », mais il témoignait aussi d’un savoir

intellectuel et d’une proximité affective vis-à-vis du monde kanak, dont peu d’Européens en

Nouvelle-Calédonie pouvaient se prévaloir. C’est en partie grâce à ces caractéristiques

sociales inhabituelles que le député parvint à endosser le rôle singulier de représentant

politique européen des Kanak.

Encadré 11 – Trajectoire de Maurice Lenormand (1913-2006) 1266

« Maurice Lenormand est né le 15 janvier 1913 à Mâcon. Il y a suivi les cours de l’enseignement
secondaire jusqu’à l’obtention du baccalauréat. Il s’inscrit en 1931 à l’Ecole d’Agriculture d’Alger dont
il sort, deux ans plus tard, avec le titre d’ingénieur agricole. Il refuse un poste qui lui était offert à
Constantine et contracte un engagement spécial qui lui permet d’être désigné pour accomplir son
service militaire en Nouvelle-Calédonie. Démobilisé avec le grade de sergent, il choisit de demeurer
en Nouvelle-Calédonie. Il y travaille comme analyseur chimiste dans un laboratoire de la Société
Calédonickel.

En 1938, il regagne la Métropole en compagnie de son épouse, une mélanésienne de l’île de
Lifou. Etabli à Paris, Maurice Lenormand s’intéresse d’abord à une affaire de production
radiophonique, puis il occupe le poste de chef de service des Plans et productions de l’agriculture. Il
suit, à la même époque, les cours dispensés à l’Institut d’ethnologie. Il en obtient le diplôme avant
d’être à nouveau mobilisé en 1939. Après l’Armistice, il s’inscrit simultanément à la Faculté de
Pharmacie et à l’Ecole des langues orientales où il est élève du professeur Maurice Leenhardt. Il
obtient les deux diplômes sanctionnant la fin de ses études dans ces deux disciplines en 1945.

Un an plus tard, il revient à Nouméa pour y ouvrir une officine de pharmacie. Parallèlement, il
prend une participation dans la Société Coloniale du Pacifique et s’intéresse à des plantations aux
Nouvelles-Hébrides. Par la suite, il cède sa pharmacie pour en acheter une autre, toujours à Nouméa.
Son activité ne se limite pourtant pas aux domaines professionnels. Il participe également aux travaux
de plusieurs sociétés savantes. C’est à cette époque qu’il devient membre de la section locale des
Etudes mélanésiennes (dont il devient rapidement le secrétaire général), de la Polynesian Society de
Nouvelle-Zélande, de la Société Asiatique, de la Société Linguistique de Paris et de la Société des
Océanistes. En 1950, il jouit d’une petite notoriété en tant que spécialiste des questions
mélanésiennes. La réforme de 1951, qui permet à plus de 9000 autochtones de s’inscrire sur les listes
électorales, lui ouvre le domaine nouveau de la politique. A l’instigation de son beau-frère Jean Guiart
(ethnologue) et des représentants des missions protestantes et catholiques, il pose sa candidature

                                                
1265 Entretien d’Eric Soriano avec Théophile Wakolo Pouyé (ancien élu territorial originaire de Ponérihouen,
côte est), le 13 octobre 1996, cité in Soriano (2001 : 312).
1266 Extrait de l’encadré rédigé par Eric Soriano (Ibid., pp. 310-311).
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aux élections législatives du 17 juin 1951. Il est élu avec 36,5% des voix et jette alors les bases de
l’Union Calédonienne à la fin de la même année. »

Comme le résume Eric Soriano, le député fondait sa légitimité politique en Nouvelle-

Calédonie « en se posant en unique « trait d’union » entre deux mondes. »1267 Le projet

officiel de l’UC, autour du slogan « Deux couleurs, un seul peuple », cadrait ainsi

parfaitement avec sa propre trajectoire déployée par-delà les clivages raciaux hérités de

l’époque coloniale. Le caractère atypique et socialement improbable de ce genre de parcours,

dans le contexte calédonien des années cinquante, renforçait du même coup le leadership

politique exercé par Maurice Lenormand sur le parti qu’il avait fondé.

Lorsqu’il se présenta au scrutin législatif de 1951 – suite aux démarches en ce sens des

autorités catholiques et protestantes – Maurice Lenormand était un quasi-inconnu en

Nouvelle-Calédonie ; ses liens avec les Kanak ne furent publicisés qu’après son élection, alors

qu’il s’imposait comme leur porte-parole et initiait une alliance interethnique sans précédent

qui prit la forme de l’Union Calédonienne. De ce point de vue, la région de Koné faisait

néanmoins exception : après son service militaire en 1934, Maurice Lenormand avait en effet

été employé par la Société Calédonickel sur le site de Kataviti, au pied du massif du

Koniambo. Jusqu’à son retour en France en 1938, il y avait travaillé successivement comme

analyseur chimiste, puis à la comptabilité, enfin pour la circulation du train de la mine1268.

Quinze ans plus tard, les habitants de la zone, blancs ou kanak, se souvenaient encore de lui,

et pour cause : rétrospectivement, ils évoquaient le comportement socialement « étrange »

dont il avait fait preuve à l’époque en séjournant fréquemment dans les tribus mélanésiennes

de la région, alors qu’au contraire les autres Européens de Koné mettaient en œuvre des

stratégies de distinction sociale et de ségrégation raciale essentielles à la préservation de

l’ethos colonial « blanc libre » que leur avaient transmis leurs ascendants1269.

Tous les récits que j’ai recueillis à propos du jeune Maurice Lenormand de l’entre-

deux-guerres, produits a posteriori, doivent certes être appréhendés prudemment : ils peuvent

autant participer de la valorisation ou du dénigrement de l’alliance politique ultérieure du

député avec les Kanak, que refléter la réalité de son inscription locale à Koné dans les années

trente. Ils semblent néanmoins témoigner de pratiques sociales inédites dans le contexte

konéen de l’entre-deux-guerres. Ainsi, plusieurs témoignages évoquent les nombreux

passages de Maurice Lenormand dans les réserves mélanésiennes de Koné et de Voh au cours

des années trente, en soulignant plus ou moins explicitement la contradiction flagrante de ces

                                                
1267 Ibid., p 312.
1268 Cf. Guiart (1998b : 36), O’Reilly (1980 : 234-235).
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pratiques vis-à-vis des normes dominantes de l’ordre colonial. Leader des listes municipales

d’opposition à l’UC, Léon Magnier explique par exemple son orientation partisane en la

rapportant non seulement aux prises de positions politiques de Maurice Lenormand dans les

années cinquante, mais aussi à son comportement local antérieur, qui faisait de lui « un Kanak

parmi les Kanak » :

« J’étais opposé à l’UC, parce que premièrement, il y avait un monsieur qui s’appelait
Lenormand, qui était venu ici en poste, à Koné, qui a même travaillé sur le petit train de
Koné, le train de mine qui débarquait le minerai. Je sais pas comment il a fait son compte, il
a fait dérailler le train. Il habitait à la tribu d’Oundjo, il a habité à la tribu de Baco, il était
constamment fourré chez les Kanak, donc c’était un Kanak parmi les Kanak. Et puis
c’était : « il y en a assez pour les Blancs, maintenant il faut penser aux Kanak ». Donc il
faut penser pour les deux, quand même. Donc j’étais opposé à Lenormand. […] Lenormand
à Koné, c’était quand il était jeune. Il se trimballait avec un vélo, ici dans le village, avec sa
gamine sur le cadre de son vélo. »1270

Les propos de Roger Mennesson à ce sujet complètent ceux de Léon Magnier. Il

souligne plus particulièrement combien l’insertion sociale de Maurice Lenormand au sein de

la tribu d’Oundjo – voisine de la station de Pidjen, où Roger Mennesson grandit puis qu’il

dirigea – fut électoralement payante au moment de son entrée en politique. Il évoque

également un détail révélateur de l’« encanaquement » du futur député : sa connaissance de la

langue locale. Bien qu’il soit connu comme un spécialiste de la langue de l’île de Lifou, il

n’est pas impossible que Maurice Lenormand ait acquis des rudiments des langues « du bord

de mer » de Koné1271. Ce commentaire témoigne surtout de l’insertion réussie, car

progressivement et longuement construite entre 1934 et 1938, du leader de l’UC dans les

tribus côtières de la zone :

« Lenormand à Koné, Koné c’est un fief, parce que Lenormand il est venu comme petit…,
il analyse les terres et les mines, il est à Kataviti, et puis après il va à Voh. Lenormand, il a
connu le Kanak à Oundjo, moi je l’ai connu en tant que petit mineur à Kataviti, quand tous
les samedis, il allait à Oundjo. […]

[En 1951 :] Lenormand il est sur la balustrade à Koné, tout le monde rigole. Mais je
vous dis que le soir, à la lecture des bulletins de vote, tous les Calédoniens [Européens] ils
font grise mine hein. Il passe avec une majorité écrasante. Il a fait un travail de sape sans
que les Calédoniens s’en rendent compte, il a été en tribu, il a été à Oundjo. Et le gros
avantage, c'est qu’il parle la langue, Lenormand. Et à Oundjo, c'est un caïd, c'est un
chef. »1272

Autant le comportement de Maurice Lenormand dans les années trente fut

rétrospectivement stigmatisé par les Européens de Koné lors de l’élection législative de 1951

                                                                                                                                                        
1269 Voir à ce sujet le chapitre 4 et les travaux d’Isabelle Merle (1995 : 360-368).
1270 Entretien avec Léon Magnier, 4 novembre 2002.
1271 Maurice Lenormand a notamment publié en 1999 un dictionnaire drehu-français. Sur les « langues du bord
de mer » de Voh-Koné (bwatoo, haeke, haveke, etc.), cf. Rivierre et Ehrhart (2006).
1272 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
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puis dans les années qui suivirent, autant ce même souvenir servit de levier à la mobilisation

électorale des Kanak de la région en sa faveur. Originaire de la tribu de Koniambo, Adrien

Pourouda établit un lien entre l’insertion du futur député dans la tribu pendant l’entre-deux-

guerres, et le soutien électoral qu’il reçut de la part de ses habitants au début des années

cinquante :

AP : « Lenormand, on le connaissait jeune, tu vois. Parce que quand Ballande, il est à
Kataviti au bout du champ d’aviation, c’était l’emplacement du matériel à Ballande. Il y
avait tous ces messieurs, il y avait Lenormand qui travaillait, des jeunes qui travaillaient
pour Ballande. On a connu Lenormand, parce qu’il restait avec une fille d’ici [une
Kanak…]. Il était bien ici. […] Il est parti quand la guerre s’est déclarée et que les mines
ont fermé, en 40, 39. »
BT : « Mais du coup, tout le monde ici connaissait déjà Lenormand ? »
AP : « Oui ! Alors quand ils ont dit qu’il allait se présenter, ça fait que tout le monde le
connaissait, donc ça marchait quoi. »1273

Sa trajectoire matrimoniale les ouvrit également des relations d’alliance

« coutumière » dans le pays kanak de Koné. En 1936, âgé de 23 ans, il épousa en effet

Simone Wapatra, l’une des deux filles adoptives kanak – originaires de Lifou – d’un riche

entrepreneur de chalands, Jules Calimbre1274. Ce dernier était également le propriétaire d’une

grande station d’élevage de chèvres sur l’îlot Koniène, à l’embouchure de la Pouembout : il

est probable que son gendre s’y rendit fréquemment, en compagnie de sa femme, pendant leur

séjour à Koné dans les années trente. La station était alors gardée par Emile Wasau Iopue,

également originaire de Lifou et marié à Maria Poadja, fille du « grand chef » du district de

Poindah, Téin Antoine Katélia Poadja1275. Auguste Poadja souligne l’importance du lien entre

le gardien de Koniène et les habitants de Poindah : on peut penser que cette relation fut

également mobilisée par Maurice Lenormand, pendant l’entre-deux-guerres, pour circuler et

être accueilli dans les tribus kanak plus en amont dans la Chaîne centrale1276.

Koniène était également un ancien lieu d’implantation de plusieurs clans des tribus de

Baco et Oundjo1277 : il est fort possible que les passages réguliers de Maurice Lenormand

                                                
1273 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002. 
1274 Cf. O’Reilly (1980 : 61). Voir également le livre-album de famille de Jean-Guiart (1998b) consacré à son
beau-père Jules Calimbre. La sœur de Simone Wapatra, Joséphine Pawé, devint la femme de Jean Guiart :
l’ethnologue et le député était donc beaux-frères.  A propos de Jules Calimbre, de ses filles et ses gendres puis de
leurs relations devenues conflictuelles au moment du partage de l’héritage de Jules Calimbre, voir le chapitre 8.
1275 Cf. Guiart (1998b : 43) et registres d’état-civil de la tribu de Poindah, mairie de Koné. Voir chapitres 2 et 3.
1276 Cf. entretien avec Auguste Poadja, 10 décembre 2003 : « Ici à Poindah, c’est presque tous les mecs de Lifou
qui étaient ici. Ils sont venus pour Calimbre. C’est lui qui a l’îlot Koniène. […] Ici à la tribu, il y a un copain,
c’est le mec de Koniène, Emile Wasao […]. C’est lui le gérant à Calimbre, à Koniène. » Depuis cette époque et
jusqu’à aujourd’hui, certains terrains de la réserve de Poindah ont été attribués à la famille Iopué, originaire de
Xepenehe à Lifou.
1277 Voir à ce sujet le récit de Raymon Diéla intitulé « Les causes de l’immigration de nos ancêtres » publié in
Rivierre et Ehrhart (2006 : 435-450). Voir également le chapitre 8 et les tensions politico-religieuses du tournant
des années soixante cristallisées autour de l’îlot Koniène.
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dans ces deux tribus, attestés par Léon Magnier et Roger Mennesson, aient été également liés

à cet « itinéraire coutumier » incluant la propriété de son beau-père1278. Il semble en tout cas

que les anciens habitants kanak de Koniène fréquentaient de façon régulière le site, voire

travaillaient occasionnellement pour Jules Calimbre via la médiation d’Emile Wasao Iopue,

chargé de la surveillance générale de l’exploitation1279. Il paraît probable que ce réseau de

relations traversant l’îlot Koniène dans l’entre-deux-guerres ait été mobilisé par Maurice

Lenormand pour se faire connaître dans les tribus de la région de Koné1280.

Deux autres sources évoquent par ailleurs une anecdote illustrant l’attitude particulière

du futur député vis-à-vis des frontières coloniales qui définissaient la structure sociale

konéenne de l’entre-deux-guerres. Selon un récit d’Ignace Péarou et un texte de Jean Guiart,

Maurice Lenormand s’opposait à la violence des contremaîtres européens contre les mineurs

asiatiques engagés sous contrat sur le Koniambo. Les conditions de production de ces

affirmations – témoignages indirects énoncés a posteriori –, leur contenu flou ou peu

« factuel » et surtout leur ton hagiographique, incitent ici à rester prudent quant aux formes

concrètes et pratiques que pouvait revêtir cette position de principe. Il est malgré tout

vraisemblable que le futur leader politique ait manifesté, d’une façon ou d’une autre, une

certaine empathie vis-à-vis des engagés indochinois et javanais :

« Il y a un vieux Javanais, là, qui m’a dit que X [contremaître européen sur mine], c’est un
gars qui est méchant. Le Javanais, il m’a dit qu’il est avec le nerf de bœuf, il est méchant, à
l’époque là, à Kataviti, juste en haut de la piste d’aviation. Et là, il fait le chef de chantier.
Le vieux Javanais, il a raconté aussi qu’à l’époque il y a le vieux Lenormand. Et le vieux
Lenormand, quand il était avec nous, il a raconté aussi, pendant la réunion de l’UC. Lui, il
était avec tous les vieux, Javanais, Chinois, il y avait des Kanak même… Lui, il a vu ça, il a
dit : c’est malheureux de voir ça. Tu peux pas t’asseoir pour te reposer un peu, il faut
toujours rester debout. Et même les gens qui fument, ils fument debout. Et avec lui, il y a
des gens qui se font casser la gueule par X. Et après, le gars-là, le vieux Lenormand, il a
dit : « je vais retourner en France, pour finir mes études. » »1281

« [Maurice Lenormand] sera tout d’abord engagé par la Société Le Nickel, qui l’utilisera
comme chimiste, puis à la comptabilité, puis pour régler les allées et venues sur la voie
unique des trains Decauville chargés de minerai. Après une altercation avec l’ingénieur
responsable, qu’il avait surpris en train de battre à coups de nerfs de bœuf un ouvrier
vietnamien à genoux, et le déraillement de deux trains, il sera licencié. »1282

                                                
1278 Rappelons que les souvenirs des migrations précoloniales et coloniales des familles et des clans kanak le
long d’itinéraires particuliers sont transmis au fil des générations. Les maillages de relations sociales que
représentent les alliances entre familles ouvrent autant de nouveaux « itinéraires coutumiers ».
1279 Cf. Guiart (1998b : 53). Voir également le chapitre 8.
1280 Ajoutons que d’après Jean Guiart (1998b ; 40-48), Jules Calimbre entretenait des relations exécrables avec
les colons de Koné. Par contrecoup, on peut émettre l’hypothèse que les Européens de la région dénigraient le
mariage entre Simone Wapatra et Maurice Lenormand non seulement en raison de l’identité raciale de l’épouse,
mais également à cause des rivalités locales les opposant à Jules Calimbre.
1281 Entretien avec Ignace Péarou, 12 février 2004.
1282 Cf. Guiart (1998b : 36).
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L’ensemble de ces éléments dessine donc les contours sociaux d’un individu en

rupture vis-à-vis des pratiques coloniales de ségrégation caractéristiques de l’entre-deux-

guerres, opposé aux violences faites aux engagés asiatiques et surtout « encanaqué »,

fréquentant assidûment les tribus de la région. « Kanak parmi les Kanak » dans les années

trente, Maurice Lenormand acquit tout naturellement aux yeux des Konéens le statut de

« député des Canaques » dès qu’il se lança en politique. Après avoir mis sur pied l’Union

Calédonienne, il continua à sillonner le pays kanak de Koné, à l’approche des scrutins. Ces

déplacements pré-électoraux, inédits pour Maurice Lenormand dans le reste de la Nouvelle-

Calédonie, reproduisaient dans la région de Koné certaines de ses pratiques locales anciennes

sous une forme politisée. Dans les années cinquante et soixante, tous les électeurs et les

électrices kanak se réunissaient lors des fréquentes « tournées » du député en tribu au moment

des élections, comme en témoigne Emma Kahéa, née en 1935 et originaire de Koniambo :

« Quand le vieux Lenormand, et puis le vieux Pidjot, ils ont créé l’Union Calédonienne, à
l’époque ça s’appelle l’UICALO. Des fois, ils venaient quand il y a des réunions. Ils
allaient toujours chez le vieux Amabily [chef de Koniambo entre 1947 et 1958 environ, élu
municipal en 1954]. Des fois ils font des réunions, la politique. Nous, on va assister, on va
écouter. Des fois ils viennent ici [à Koniambo], ou sinon ils vont à Noelly, on va aller à
Noelly pour écouter. On part en voiture, parce que c’est loin. Sinon à Baco. […]

Quand on va bientôt voter, il y a toujours des gens qui passent. C’est toujours les
gens, qui nous expliquent, comment il faut voter pour un tel, avant quoi. Ils viennent nous
informer un peu. Dans ce temps-là, c’est Lenormand et tout qui viennent, en ce temps-là il
est jeune. »1283

Ancien élu UC, Marcel Charpin évoque également les campagnes de propagande

régulières menées par l’état-major du parti dans les tribus des districts de Poindah et Baco.

Selon lui, Maurice Lenormand était l’un des seuls responsables européens de l’UC à se

déplacer en tribu dans ces moments particuliers :

« Pour la campagne, c’était surtout les leaders. C’était Napoaréa, quand le père Allard est
mort. Avec William Yoshida. De temps en temps, il y avait ceux de Nouméa qui montaient,
il y avait Lenormand qui montait, le vieux Roch Pidjot, le vieux Païta [Gabriel], des fois
tout ça, ça montait. Alors bon, ils allaient en tribu, c’était eux surtout qui allaient en tribu,
moi j’y allais pratiquement pas. »1284

Du point de vue des habitants de Koné, l’émergence du « député des Canaques »

représentait donc à la fois une nouvelle et une vieille histoire. La « nouvelle politique » post-

1946 se déployait en l’occurrence dans un tissu social local qui n’avait pas fait table rase du

passé. Dans la commune, l’identification locale du jeune Maurice Lenormand des années

trente n’avait pas disparu : son image de « Blanc encanaqué » fut au contraire réactivée lors

                                                
1283 Entretien avec Emma Kahéa, 30 juin 2003.
1284 Entretien avec Marcel Charpin, 30 janvier 2004.
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de son entrée en politique, ce qui valut au député un soutien immédiat de la part des habitants

des tribus, et une défiance réciproque chez les Européens de la commune. La trajectoire de

Maurice Lenormand à Koné souligne ainsi concrètement combien les événements de l’après-

guerre étaient appréhendés dans le prolongement des configurations locales de l’époque

coloniale. Tout en modifiant la structure des rapports sociaux et politiques, cette rupture

historique s’inscrivait simultanément dans la continuité d’un contexte social local spécifique

qui la précédait et la transformait autant qu’elle le transformait en retour.

3.1.2 Lucien Allard et les Travaux Publics : au service des tribus et du village

A la différence de Maurice Lenormand, le leader local de l’UC qui émergea à Koné

quelques temps après l’élection du « député des Kanak » ne disposait pas, avant son entrée en

politique, d’une ancrage ancien dans la commune. Né en 1909 à Bourail, Lucien Allard ne

s’installa à Koné qu’en 1948 – cinq ans seulement avant de devenir militant de l’Union

Calédonienne – suite à sa mutation comme Surveillant des Travaux Publics dans la

commune1285. Cette arrivée tardive dans la région – sans passé familial ni ancrage foncier

local – le conduisit à bâtir de façon privilégiée son réseau de relations locales à Koné à partir

de ses interactions professionnelles. Or en tant que responsable communal du Service des

Travaux Publics, il était chargé de coordonner et d’exécuter localement les nouvelles

orientations politiques adoptées à cette époque par son administration. C’est dans ce cadre que

Lucien Allard noua des relations inédites avec les autorités kanak locales.

Encadré 12 – Trajectoire de Lucien Allard (1909-1970)

Le premier « maire » de la commune n’était pas issu des « vieilles familles » de colons
arrivées à Koné à la fin du dix-neuvième siècle. Son grand-père Vincent Allard, terrassier de son état,
avait quitté Grenoble pour s’installer dans le courant des années 1870 sur une petite concession de
cinq hectares à Bourail, alors l’un des plus importants centres pénitentiaires. Son arrière-petit-fils, que
j’ai interrogé, ignore si Vincent Allard était venu en Nouvelle-Calédonie librement ou comme bagnard
Après son mariage sur place en 1876 avec une veuve originaire de Bergerac et journalière de son
état, Vincent eut un fils, Henri, né en 1878 à Bourail. Ce dernier agrandit la propriété familiale pour se
trouver finalement à la tête d’un terrain de quarante-neuf hectares, consacré principalement aux

                                                
1285 D’après l’arrêté n°133 du 20 février 1926, chaque centre de colonisation pouvait être pourvu d’un surveillant
des Travaux Publics, placé sous les ordres d’un chef de circonscription, le territoire de la Nouvelle-Calédonie
hors Nouméa étant divisé en cinq circonscriptions techniques du point de vue du Service des Travaux Publics.
Le surveillant était le plus haut responsable du Service à l’échelle de la commune. La première référence à « M.
Allard Surveillant des Travaux Publics » dans les délibérations municipales de Koné date de la séance du 7 mai
1948. Dans un discours prononcé au Congrès UC de Tiaoué en 1963, il déclarait avoir milité au parti « dès
1953 », cf. ANC 90 Fonds Lenormand 1-5 (en cours de classement), pochette « Sixième Congrès Koné 1963 »,
document « journée du 25 octobre matin » et pièce annexe n°2 : « discours de bienvenue prononcé par Monsieur
Allard maire de Koné ».
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cultures maraîchères et céréalières. Son mariage avec une autre femme du même village déboucha
sur les naissances, toujours à Bourail, de trois filles et deux garçons dont Lucien Allard, né en 1909.

Après avoir obtenu son Certificat d’Etudes à l’école catholique de Bourail, celui-ci travailla
d’abord sur la propriété familiale puis comme chasseur de peaux de cerfs. Comme ses ascendants, il
se maria avec une femme originaire de Bourail, avec qui il eut trois garçons et une fille ; il adoptèrent
plus tard un quatrième garçon dans les années cinquante. Ce n’est qu’en 1945, à l’âge de trente-six
ans, que Lucien Allard entra au Service des Travaux Publics comme simple cantonnier. Après deux
ans de service à Thio sur la côte est, il monta en grade et fut muté à Koné en 1948 en tant que
surveillant des Travaux Publics. Il s’installa alors dans la maison de fonction de son administration
située au milieu du village.

C’est dans ces conditions qu’il rejoignit les rangs des partisans de Maurice Lenormand en
1953 puis fut élu conseiller municipal de Koné l’année suivante. Lors de la constitution officielle de
l’Union Calédonienne en 1956, il fut désigné président du comité régional de Koné-Pouembout. A
partir de son élection à l’Assemblée Territoriale en 1957, il se mit en disponibilité des TP et s’installa à
Nouméa. En 1961, après avoir été élu maire de Koné, il acheta une maison au lotissement de la
gendarmerie dans le village et multiplia les allers-retours hebdomadaires entre Koné et Nouméa pour
assumer ses deux mandats. En 1967, il fut réélu au poste de maire de la commune mais ne se
représenta pas à l’Assemblée Territoriale. Atteint d’une maladie incurable, il se suicida en mars 1970.

Pour les Kanak de la région, l’arrivée de Lucien Allard à Koné coïncida avec la fin du

régime de l’Indigénat, ce qui eut pour effet de reconfigurer complètement les rapports

élaborés jusqu’alors entre le Service des Travaux Publics et les habitants des tribus. Jusqu’en

1946 en effet, non seulement le surveillant local des TP n’intervenait jamais dans

l’aménagement des collectivités autochtones, mais en plus il prenait une part active dans

l’élaboration des plans de campagne annuels des prestations indigènes, généralement vécues

par les Kanak sur un mode répressif1286. L’ancien agent des Travaux Publics à Koné, en poste

dès 1933, participait d’ailleurs parfois lui-même à la surveillance des travaux menés par les

prestataires indigènes1287.

En raison du contexte historique, les pratiques de Lucien Allard rompirent

complètement avec celles de son prédécesseur. En arrivant à Koné en 1948, il ne fut jamais

associé, ni sur le terrain ni dans les souvenirs des Kanak de la région, au système des

prestations obligatoires, entièrement aboli dans le courant de l’année 1946. Au contraire, les

ouvriers et journaliers kanak qui furent embauchés par les Travaux Publics de Koné à partir

de 1948, et donc placés sous ses ordres, bénéficièrent directement de l’amélioration des

conditions de travail et de salaire découlant de la suppression, au même moment, de toutes les

formes de travail forcé1288.

                                                
1286 Voir précédemment le témoignage d’Auguste Poadja. Voir également le chapitre 1.
1287 Cf. délibération municipale du 20 août 1933 : « Le Conseil Municipal à l’unanimité regrette que sur les fonds
votés par le Conseil Général, la Municipalité n’ai pas touché sa part, et elle-même surveillé les contremaîtres des
prestations indigènes, cela paraissant plus économique car la Municipalité ne touche pas de déplacement
kilométrique, comme l’agent des TP, et à la distance que nous allons occuper les prestataires indigènes la
surveillance du contremaître par ledit Service reviendra cher à la Colonie. »
1288 Sur les transformations des rapports de travail après la Seconde Guerre Mondiale, voir le chapitre 5.
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Un autre phénomène contribua également à renouveler profondément les pratiques du

Service des Travaux Publics à Koné au moment où Lucien Allard en prit la tête : la

mécanisation. A partir de 1950, les délibérations municipales firent ainsi fréquemment

référence aux nouveaux camions, bull-dozers et graders utilisés pour les divers chantiers

publics dans la commune. Ces outils permirent notamment de faire sensiblement baisser la

pénibilité du travail sur les routes. Alors que l’époque des prestations obligatoires renvoyait

pour les Kanak au souvenir traumatique du travail manuel à la pelle et la pioche, l’arrivée de

Lucien Allard aux commandes des Travaux Publics à Koné se traduisait par de nouvelles

conditions de travail beaucoup moins dures pour les manœuvres – essentiellement javanais et

mélanésiens – qu’il dirigeait.

En outre, après l’extension de la citoyenneté aux Kanak en 1946, Lucien Allard mit les

nouveaux moyens techniques dont il bénéficiait, à la tête des Travaux Publics de Koné, au

service des habitants des tribus de la commune. Ses actions concrètes en faveur des

collectivités autochtones de la commune représentaient la traduction locale d’une volonté

politique plus large de rééquilibrage socio-économique au profit des nouveaux citoyens

mélanésiens, impulsée d’abord par l’Etat en 1948 dans le cadre du plan de « développement

économique et social de la société indigène », puis réaffirmée et renforcée après l’accès de

Maurice Lenormand au pouvoir à partir de 19511289. Désormais, appliquant les nouvelles

consignes décidées en métropole et dans les institutions contrôlées par l’UC, le Service des

Travaux Publics se lança dans des opérations d’envergure à l’intérieur des réserves kanak.

En prenant personnellement en charge ces opérations, Lucien Allard ne se fit pas

seulement connaître des ouvriers mélanésiens qu’il employait, mais aussi de tous les habitants

kanak de la région. Plusieurs rapports de gendarmerie des années cinquante mentionnent

ainsi ses fréquentes interventions sur les nouveaux chantiers ouverts en tribu pour la

construction des routes, des ponts et radiers ou des adductions d’eau1290. Nécessitant

l’intervention conjointe du surveillant des Travaux Publics et de la population de la tribu qui

fournissait la main-d’œuvre, ce type de travaux supposait la médiation active des

représentants officiels des collectivités autochtones – chefs administratifs et/ou responsables

religieux et scolaires – avec qui Lucien Allard collabora étroitement. On peut citer par

exemple le cas de la conduite d’eau de la tribu de Koniambo, dont Adrien Pourouda – ancien

« chef par intérim » – retrace la construction :

                                                
1289 Cf. Kurtovitch (2002 : 217-226) et voir les chapitres 1 et 2.
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« L’eau, après, est arrivée, il faut compter quatre ou cinq mois, parce qu’il fallait faire le
traçant, c’est nous qui traînions parce qu’il fallait le faire à la pioche. J’avais demandé à
Allard, parce que les Américains avaient laissé un grader. Il y avait un chauffeur. Allard
m’a dit : « on a le grader. Mais c’est le chauffeur, c’est un mec qui tremble. Pour gratter sur
plat, ça va. Mais si c’est en pente ou devers, ça va pas ». J’ai dit : « c’est malheureux que je
sais pas conduire. » […] Moi, quand j’ai fait la conduite d’eau, celui qui m’a envoyé les
tuyaux et puis tout ça, c’était Allard. Ah, il était bien, lui. »1291

Ces actions d’aménagement en faveur des tribus fournirent le cadre principal grâce

auquel Lucien Allard rencontra les leaders kanak de la commune. Il est probable que ce

contexte général influait directement sur la cordialité des relations ainsi nouées par le chef des

Travaux Publics avec les divers représentants des autorités kanak de la région. Ces liens dans

le pays kanak de Koné, élaborés d’abord dans le cadre des chantiers qu’il dirigeait à titre

uniquement professionnel entre 1948 et 1953, s’affermirent ensuite à partir du moment où ce

type d’actions publiques fut étroitement articulé à sa trajectoire institutionnelle et militante

dans l’UC. Elu à la municipalité en 1954, Lucien Allard cumula d’abord son mandat avec le

poste de chef des Travaux Publics à Koné jusqu’en 1957, puis il dirigea pendant dix ans

(entre 1957 et 1967) la Commission des Travaux Publics de l’Assemblée Territoriale. Son

élection au poste de maire en 1961 ne fit que confirmer son statut de coordinateur des

opérations d’aménagement public dans la commune. C’est sous l’angle général de cette

« politique des travaux » que Lucien Allard devint l’ami des notables mélanésiens de la

commune. De nombreux témoins insistent sur ses déplacements fréquents au sein des réserves

autochtones pour inspecter les chantiers, même après sa démission des Travaux Publics

consécutive à son élection à l’Assemblée Territoriale puis à la fonction de premier magistrat

de la commune. En poste à Koné à partir de 1963, le gendarme Luther Méouainon le croisait

fréquemment sur les routes des tribus :

« Allard, il était UC, je voyais son système de travail : il va, il vient dans les tribus, il
demande les besoins. Lui-même, il avait une deux-chevaux, un peu camionnette, il venait
avec ça, c’est tout gondolé les machins, ça faisait du bruit partout, mais il arrive à Netchaot,
Néami, tout ça. Des fois, en allant au service, on se croise avec le maire, on discute un peu.
« Ben alors, j’ai été voir un peu à Netchaot, discuter un peu sur les projets qu’ils veulent, il
y a les adductions d’eau, les routes », les trucs comme ça. C’était bon son système de
travail, parce que tout le monde l’aimait bien, il est resté longtemps maire. C’est la
politique aussi, parce qu’il était UC. […] Avec Allard, on se rencontre souvent dans les
tribus, ou sur la route là-haut, on s’arrête un coup, on discute. »1292

                                                                                                                                                        
1290 Voir le chapitre 1. Le nom de Lucien Allard est ainsi cité à plusieurs reprises pour les chantiers d’adduction
d’eau dans les tribus de Noelly et de Paouta (commune de Pouembout). Cf. ANC 37 W 528, rapports trimestriels
du commandant de la brigade de gendarmerie de Koné, 21 mars et 21 septembre 1954.
1291 Entretien avec Adrien Pourouda, 22 novembre 2002.
1292 Entretien avec Luther Méouainon, 5 décembre 2002.
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Né en 1953 et fils adoptif de Lucien Allard, Joël Besançon fut également le témoin,

enfant, des liens privilégiés que son père avait noués dans ce cadre avec certains personnages

importants en tribu, comme Antoine Goromido à Netchaot et Auguste Poadja à Poindah :

BT : «Il montait souvent en tribu ? »
JB : « Ah oui, il était constamment avec eux ! Il était bien vu partout, les vieux l’aimaient
beaucoup. Il était grand copain avec le vieux Antoine [Goromido], moi et le maire actuel
[Joseph Goromido] on jouait ensemble ! Pareil, le vieux grand chef [Auguste Poadja], ça
c’était son grand copain aussi. »1293

Ces relations renvoyaient très probablement à des sociabilités militantes, puisque le

moniteur de Netchaot avait été élu second adjoint au maire en 1961, tandis que le grand chef

de Poindah avait été nommé délégué régional de Koné au Comité directeur de l’UC en

19631294. Auguste Poadja confirme son entente avec Lucien Allard : « Moi, j’ai causé très

bien avec Allard, on est toujours ensemble. »1295 De même, Joseph Goromido – né en 1959 –

évoque un souvenir particulier de son enfance mettant en scène le maire de l’époque, de

passage au domicile familial à Netchaot :

« A Netchaot, à la maison avant, on avait une chaîne de bambous qui faisait descendre l’eau
du creek à la maison. Puis un jour, on était petits encore, Allard est venu à la maison, ça
devait être vers 63. Il a vu ça, il a dû dire qu’il fallait mettre l’eau courante dans la tribu. De
là, la mairie a fait un premier barrage, avec une conduite et une crépine. »1296

Lucien Allard ne se contentait pas de se déplacer dans les réserves kanak de la

commune pour s’entretenir avec les notables mélanésiens de la région : comme l’indique le

témoignage suivant, il discutait également avec eux lors de leurs passages dans le village de

Koné. Il n’hésitait pas non plus à accueillir les membres kanak de son équipe municipale chez

lui, dans sa maison du village, en dépit des pratiques de ségrégation raciale encore largement

en vigueur dans les années soixante. Né en 1938, élu à partir de 1968, Ignace Péarou est le

seul conseiller municipal mélanésien de cette époque encore en vie aujourd’hui. Il a été

profondément marqué par la capacité du maire – exceptionnelle dans le contexte konéen – à

nouer des relations chaleureuses avec les « vieux » des tribus et avec ses colistiers kanak :

« Lui, c’est un mec qui rentre souvent dans les tribus, ici à Koné. Il va aller voir le chef, le
conseiller municipal. […] C’est un bon vieux, le vieux. Mais c’est pas un mec d’ici. Sa
famille, c’est à Bourail. Mais il est bien avec les vieux d’ici, les vieux Kanak. Il parle
toujours avec eux, les vieux, quand ils sont à Koné. Les vieux d’Atéou, de Koniambo, tout
ça. Des fois il vient à Koniambo, ils parlent bien, tous. Quand on est à la municipalité, des

                                                
1293 Discussion avec Joël Besançon, août 2004.
1294 Sur les trajectoires de ces deux hommes, voir les chapitres 8 et 9.
1295 Entretien avec Auguste Poadja, 10 décembre 2003.
1296 Discussion avec Joseph Goromido, 2 juin 2003. Voir le chapitre 1.
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fois il nous dit de venir boire un petit verre chez lui, dans sa maison. C’est un bon mec.
Jamais j’ai vu un Caldoche comme lui. »1297

Il est intéressant de noter que cette insertion remarquable de Lucien Allard dans le

pays kanak de Koné n’est que rarement mentionnée – donc a fortiori peu stigmatisée – par les

témoins européens de l’époque. Ainsi pour Léon Magnier, le maire de Koné apparaissait

digne de respect, contrairement à Maurice Lenormand dont il dénonce les relations

privilégiées avec les habitants des tribus1298. Le responsable des listes non UC « d’intérêt

communal » dresse un portrait élogieux de l’ancien chef des Travaux Publics :

« Etant donné qu’on était dans deux partis différents, il aurait pu y avoir une certaine
opposition. Il y avait pas d’opposition, on travaillait pour tout le monde. M. Allard, c’était
un gars sur lequel je tire mon chapeau bien sûr, parce qu’il faisait pas de politique à la
mairie. Naturellement, quand les gens des tribus avaient besoin de quelque chose, il leur
donnait. Et nous n’étions pas contre, parce qu’on se rendait compte qu’il fallait leur donner
quelque chose, malgré tout. Ils avaient besoin d’eau, ils avaient besoin de routes, ils avaient
besoin de beaucoup de choses, il y avait rien. Donc on travaillait, pour ainsi dire, en bonne
entente. […] M. Allard était unanimement reconnu comme étant un bon maire. »1299

Ce témoignage suggère que l’estime dont bénéficiait Lucien Allard dans le monde blanc de

Koné – malgré la qualité de ses rapports avec les Kanak – découlait directement des

opérations qu’il coordonnait, d’abord aux Travaux Publics puis surtout à la municipalité et à

l’Assemblée Territoriale, en faveur de l’aménagement général de la commune, et notamment

du village européen. C’est ce que résume Marcel Charpin, militant UC né en 1930 :

« Le père Allard, il faisait beaucoup pour le village. Il était dans l’UC. Il y avait beaucoup
d’Européens qui aimaient pas l’UC, qui aimaient pas Lenormand, mais ils aimaient le père
Allard, parce qu’il faisait beaucoup de boulot. […] Lui, c’était pour tout le monde, les
Noirs, les Blancs, n’importe qui. Il aimait bien les gens. A l’époque, il pouvait pas faire
grand-chose, mais il a déjà coltaré [goudronné] le village, il a commencé à faire…, les
adductions d’eau il en a fait pas mal, il a fait des routes, dans les tribus, partout. Non, il a
fait beaucoup de bien, ce gars. »1300

Selon les habitants de Koné, la carrière politique territoriale de Lucien Allard fut

même stoppée en 1967 par l’état-major de l’UC à cause des pratiques de favoritisme dont il

avait fait preuve pour la commune lorsqu’il présidait la Commission des Travaux Publics de

l’Assemblée Territoriale1301. Cet épisode fournit un éclairage intéressant sur la construction de

la « popularité » locale et « interethnique » de Lucien Allard à Koné : il est fort possible que

son « encanaquement » ait en fait été progressivement accepté par les Européens de Koné au

                                                
1297 Entretien avec Ignace Péarou, 12 février 2004.
1298 Voir précédemment.
1299 Entretien avec Léon Magnier, 4 novembre 2002.
1300 Entretien avec Marcel Charpin, 30 janvier 2004.
1301 Voir à ce sujet le chapitre 5.
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fur et à mesure qu’il dispensait ses « faveurs » à l’ensemble des habitants de la commune –

grâce à ses mandats territoriaux et mayoraux – en organisant la mise en place simultanée de

nouvelles infrastructures dans les districts de Baco et Poindah et dans le village de Koné.

Le seul témoignage discordant que j’ai recueilli sur Lucien Allard et sur ses relations

avec les Kanak provient de Liliane Rival, ancienne présidente de la Commission Municipale

entre 1954 et 1961, qui quitta justement Koné avant que son successeur n’impulse au tournant

des années soixante cette modernisation générale des équipements dans toute la

circonscription. Pour elle, Lucien Allard faisait preuve dans les années cinquante d’une

absence complète de « dignité » en entretenant une familiarité sociale dégradante avec les

Kanak et en prenant systématiquement leur défense au sein du Conseil Municipal. Par

contrecoup, son discours suggère donc une évolution possible de la position et de la

perception de Lucien Allard dans le tissu social konéen au fil du temps :

« M. Allard, vous savez, il avait une drôle de mentalité. J’appelle ça les gens rase-mottes. Il
vivait comme eux [les Kanak], donc il s’en fichait qu’ils soient Kanak ou pas Kanak, il
faisait à la bonne franquette, avec sa femme il faisait la cuisine par terre sur un trépied. Et
puis il était rustre. Les autres [Européens], ils avaient un peu de dignité, mais lui non. Il
avait une drôle de mentalité, il était un petit peu à part. […]

Dans le Conseil Municipal, il y avait aussi le chef des TP, M. Allard, maintenant
il est mort. Lui, il était vraiment pour les Mélanésiens, il les soutenaient mordicus. […] Au
Conseil Municipal, il y en a qu’un avec qui j’étais, pas en dispute, mais toujours en
désaccord, c’est M. Allard. Parce qu’il soutenait tellement les indigènes, que chaque fois
qu’il faisait blanc pour les indigènes, moi je voulais noir. […] On s’entendait bien tous,
sauf M. Allard. J’étais bien avec lui, mais il voulait toujours avantager les indigènes. Je
disais : « non, il y a d’autres priorités ». […] On était tous d’accord, sauf Allard qui voulait
toujours tout pour les indigènes. Mais Devaud [Joseph, adjoint non UC] le contrait aussi, il
disait : « non, il faut quand même pas tout leur donner à eux ». »1302

Dans cette perspective, l’unanimité dont aurait bénéficié Lucien Allard, non seulement

dans les tribus mais aussi dans le village, aurait été bâtie au fil du temps et ne se serait

imposée véritablement qu’au moment où il cumulait ses mandats municipaux et territoriaux

pendant les années soixante. Sa trajectoire vis-à-vis des frontières coloniales et raciales

témoignait donc d’un processus d’« encanaquement » clairement distinct de celui qu’avait

connu Maurice Lenormand. Le premier « maire » de la commune n’était pas lié

intellectuellement ou matrimonialement au monde kanak comme le député, mais d’abord

professionnellement. Nommé surveillant des Travaux Publics à Koné en 1948, il était arrivé

dans la commune dans une position particulière, au moment précis où les grandes

transformations politiques, sociales et professionnelles de l’après-guerre lui permettaient

d’élaborer un nouveau type de relations avec les responsables des tribus, sur le mode de la

                                                
1302 Entretien avec Liliane Rival, 25 octobre 2002.
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collaboration et non plus de la contrainte. Ce interactions inédites, historiquement datées et

socialement définies, semblent avoir fourni le socle original de véritables « rencontres » et de

nouvelles amitiés « interethniques », construites puis entretenues par Lucien Allard avec les

notables kanak de la région de Koné, notamment dans le cadre des sociabilités militantes

ultérieures.

Le décès de Lucien Allard en 1970 marqua un tournant dans l’histoire politique locale.

A cette date, une nouvelle équipe UC prit les commandes de la commune autour de Paul

Napoaréa, premier maire kanak de Koné – originaire de la tribu de Tiaoué – qui cumula,

comme son prédécesseur, les mandats de maire et de conseiller territorial. Le seul Européen

de l’exécutif municipal, Marcel Charpin, n’occupait plus que le rang de deuxième adjoint au

maire. A cette époque, la nouvelle figure politique montante de l’UC au sein de la population

de statut civil commun était en fait William Yoshida, premier adjoint de 1970 à 1980. Pendant

toute cette période, il symbolisa le pouvoir UC local sur la base de dispositions sociales

originales et uniques dans le contexte konéen.

Inauguration de l’école publique de Noelly par le petit chef Gilbert Gorohouna (à gauche) et le maire et
conseiller territorial Lucien Allard (à droite), milieu des années soixante. Photo privée famille Gorohouna.
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3.2 William Yoshida, un « métis » au service de l’UC

William Yoshida bénéficiait à Koné de ressources sociales essentielles pour capter les

suffrages et susciter des vocations militantes et municipales au profit de l’Union

Calédonienne. J’ai souligné au chapitre précédent l’importance politique des réseaux

clientélaires dont il disposait dans la commune, en tant qu’employeur et commerçant ; il

pouvait également mobiliser les solidarités ouvrières et syndicales des anciens mineurs

konéens de Tiébaghi – majoritairement européens et asiatiques – dont il constituait l’un des

plus illustres représentants. Or les liens sociaux et politiques qu’il nouait avec les autres

habitants de Koné se déclinaient sous un angle particulier du point de vue des catégories

coloniales : de père japonais – naturalisé ensuite citoyen français – et de mère mélanésienne,

William Yoshida avait été élevé à la fois comme un Kanak de tribu et comme un Asiatique du

village. Il compléta ensuite ses « dispositions raciales » plurielles en s’insérant dans le monde

javanais de Koné grâce à son mariage avec Kinam Moehamat. Enfin sa réussite

professionnelle lui permit d’acquérir une respectabilité de commerçant et d’employeur sans

précédent dans le village. Il mit l’ensemble de ces ressources au service de l’équipe

municipale UC à partir de 1967.

Encadré 13 – Trajectoire de Lucien Oué Akira dit William Yoshida (1929-1980) 1303

Le père de William Yoshida, Matataro Yoshida (1891-1963), était arrivé en Nouvelle-
Calédonie en 1914 en provenance du Japon. Il avait successivement travaillé dans la région de Koné
comme métayer dans les caféries, comme ouvrier sur la mine Guérioum du Koniambo, puis comme
commerçant à la tête d’une petite échoppe isolée, située au pied de la mine, non loin du hameau
kanak de Tiakana (tribu de Koniambo). Il obtint sa naturalisation française en 1934. L’année suivante
il épousa Poapie Louise Kahéa, la mère de ses enfants. En 1942, il fut arrêté et interné à la prison de
Nouméa dans le cadre des mesures anti-japonaises prises pendant la guerre. De retour à Koné en
1946, Matataro Yoshida travailla de nouveau comme métayer, d’abord sur une propriété appartenant
à Alexandre Féraud, puis dans une caférie d’Auguste Henriot située à Baco.

La mère de William Yoshida, Poapie Louise Kahéa (1902-1971), était la seule membre de sa
famille – avec sa sœur – à être née dans la tribu de Baco : les autres individus de cette lignée étaient
généralement originaires de la zone de Koniambo-Tiakana. Plusieurs hommes Kahéa occupèrent au
fil du temps la fonction de « petit chef » administratif de la tribu de Koniambo. Avant d’épouser
Matataro Yoshida, Poapie Louise Kahéa avait été mariée à Baco à un homme de la famille Goa, avec
qui elle eut ses trois premiers enfants, deux filles et un garçon. Après le décès de leur père, elle vécut
maritalement avec Matataro Yoshida à la fin des années vingt. De leur union naquirent à Koné, dans
l’ordre chronologique, William en 1929, Daniel en 1931, Clovis, et enfin David en 1939. Leur mariage
civil eut lieu en 1935. Quand son mari fut emprisonné pendant la guerre, elle vécut à Nouméa pour
subvenir à ses besoins et à ceux de leurs enfants.

La courte scolarité de William Yoshida ne fut sanctionnée par aucun diplôme. Dès la fin de la
Seconde Guerre Mondiale, il travailla comme mineur sur le site minier de Tiébaghi (commune de
Koumac). Après être devenu contremaître puis chef de quart, il abandonna le secteur industriel pour
fonder l’unique grand ensemble commercial du village minier – « Le Club » – grâce auquel il s’imposa

                                                
1303 Plusieurs éléments de cet encadré ont déjà été mentionnés dans les chapitres précédents. Ils sont présentés ici
brièvement afin de recadrer notre propos. Pour plus de détails, voir les chapitres 4 et 5.
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comme le « patron » incontesté de Tiébaghi. En 1955, il épousa Kinam Moehamat, Konéenne
d’origine javanaise, avec qui il eut deux filles, Daniela et Karina. Après la fermeture de la mine de
Tiébaghi en 1964, il se réinstalla dans sa commune d’origine et fonda un établissement équivalent au
« Club », situé au centre du village : « L’Escale de Koné ».

Il ne s’engagea en politique qu’après son retour à Koné. Après avoir été placé au cinquième
rang de la liste UC, il entra au Conseil Municipal en 1967. En 1970, suite aux décès successifs du
maire Lucien Allard et du premier adjoint André Vittori, il fut promu au poste de premier adjoint. Il
conserva cette fonction pendant dix ans, imposant progressivement son image de « patron » UC du
village de Koné. Aux élections municipales de 1971 et de 1977, il occupait le deuxième rang sur la
liste derrière le maire Paul Napoaréa. Après le virage indépendantiste de l’UC en juin 1977, il quitta le
parti pour devenir l’un des piliers du mouvement centriste anti-indépendantiste « Fédération pour une
Nouvelle Société Calédonienne » (FNSC). Il mourut d’une crise cardiaque en 1980, à l’âge de 51 ans.

Le cumul exceptionnel de ces dispositions sociales faisait probablement de William

Yoshida le seul Konéen à pouvoir s’affranchir des frontières coloniales : il était profondément

inséré dans plusieurs mondes sociaux calédoniens à la fois, malgré leur habituelle étanchéité

les uns par rapport aux autres. De ce fait, plus que tout autre individu, le patron de « l’Escale

de Koné » incarnait localement le slogan « Deux couleurs, un seul peuple », mais sous l’angle

original d’une union privilégiée entre Kanak et Asiatiques.

3.2.1 Une éducation kanak

Dès le départ, l’habitus de William Yoshida fut construit dans le cadre de

socialisations kanak précoces. Il fut élevé pendant l’entre-deux-guerres à proximité du

hameau mélanésien de Tiakana, à une douzaine de kilomètres du village européen, au bas du

versant ouest du massif du Koniambo et en amont de la tribu du même nom. On peut penser

qu’en grandissant dans cette zone de peuplement mélanésien, en recevant l’éducation de sa

mère et en nouant des liens particuliers avec ses parents et alliés du côté maternel – avec la

famille Kahéa et l’ensemble du clan Bai, mais aussi avec son demi-frère et ses demi-sœurs

rattachés à la famille Goa de Baco –, William Yoshida connut dès sa prime enfance une forte

imprégnation sociale au sein du monde kanak. C’est du moins ce que laissent supposer

certaines propriétés sociales qu’il avait acquises à la naissance ou dès son plus jeune âge. Son

frère David, sa fille Karina et son gendre Léon Poaraoupoépoé évoquent à ce sujet son

prénom kanak et ses compétences linguistiques :

« Mes trois frères, là, ils ont le nom français, japonais, et puis indigène. Les trois. Sauf moi,
j’ai le nom français c’est tout, David. William c’est Oué, Daniel c’est Bouengha, et Clovis
c’est Pounou. »1304

BT : « Lui, il parlait paicî ? »
Léon Poaraoupoépoé : « Oui, et Baco [haéké] aussi. Parce que la maman, c’est Baco. » […]

                                                
1304 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
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BT : « Mais au magasin, avec les clients kanak, ils parlaient la langue entre eux ? »
Karina Yoshida : « Oui, ils parlaient la langue, il [William Yoshida] comprenait le paicî, le
cèmuki, le haéké. »1305

Plus tard, avec ses deux autres frères Daniel et Clovis, William Yoshida fut également

invité – probablement par ses oncles maternels – à participer aux cérémonies d’échange de

dons organisées lors des mariages et des deuils en tribu, où étaient publiquement et

régulièrement rappelées l’histoire des clans et des chefferies et la signification politique et

sociale des alliances matrimoniales. L’investissement de « Oué » Yoshida dans ce type de

pratiques, où la maîtrise du paicî et du haéké s’avérait d’ailleurs cruciale, prouvait qu’il

bénéficiait d’une place « coutumière » clairement définie et reconnue dans le pays kanak de

Koné. David Yoshida fut le seul individu de la fratrie à ne pas acquérir de telles

connaissances sur « la coutume »  :

« Tous mes frangins, ils connaissent la coutume, tout ça, parce que quand il y a des
cérémonies, des coutumes, eux [leurs oncles maternels ?] ils appellent les grands, mais pas
moi, moi je connais rien, « toi tu rentres pas ». Parce que j’étais le petit. »1306

Sa participation à ces cérémonies suggère que William Yoshida occupait une position

précise dans le système local des relations d’alliance familiales. Les témoignages recueillis

auprès de divers habitants des tribus confirment son inscription remarquable dans les réseaux

« coutumiers » qui structuraient les rapports sociaux dans le pays kanak de Koné. Il est par

exemple fréquemment désigné dans des termes de parenté. Né dans les années soixante, Léon

Poaraoupoépoé se souvient que dans la décennie suivante, avec les autres enfants de Baco, il

accueillait le patron de « L’Escale » se rendant dans la tribu aux cris de : « Voilà Ao [grand-

père] William, voilà Ao William ! »1307 De même, Joseph Goromido – né en 1959 dans la

tribu de Netchaot – explicite les raisons claniques pour lesquelles il l’appelait « papa

William » :

« La mère à Yoshida, c’était une Bai, clan Bai, de Tiakana, comme les familles Méréatu,
Aouta, tout ça. Je sais plus exactement quelle famille c’était, mais tu demandes aux gens,
ils savent. Mais en gros c’est ça, le vieux Yoshida il sort des Bai1308. Donc il était cousin
avec mon père, le vieux [Antoine Goromido] aussi il sortait des Bai, du côté des tontons.
Donc moi avec les autres [ses frères], on l’appelait papa William. »1309

                                                
1305 Entretien avec Karina Yoshida et Léon Poaraoupoépoé, 18 février 2004.
1306 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
1307 Entretien avec Karina Yoshida et Léon Poaraoupoépoé, 18 février 2004.
1308 L’expression « sortir » d’un clan désigne la relation utérine entre un neveu et le clan des oncles maternels.
1309 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 2 juin 2003. En milieu kanak, deux hommes dont les
mères sont issues du même clan sont considérés comme « frères » parce qu’ils partagent « le même sang » donné
par leurs « tontons » communs (du clan de la mère). Le « frère » d’un père est également considéré par les
enfants de ce dernier comme un père classificatoire.
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C’est effectivement parce que les enfants de Poapie Louise Kahéa épouse Yoshida

« sortaient » des Bai, que les familles rattachées à ce clan – notamment les Aouta et les

Napoaréa, cités dans l’extrait ci-dessous – étaient chargées de « prendre la coutume », au titre

d’oncles utérins, lors des deuils. La tenue de ces cérémonies, décrites ici par David Yoshida à

sa nièce Karina – fille de William –, soulignait la pleine intégration de la lignée Yoshida aux

configurations « coutumières » locales, comme n’importe quelle famille kanak de la région :

David Yoshida : « Pour le décès de notre mère, à Baco, il [William Yoshida] a payé à
manger, tout ça. […] Après, je sais pas combien de camionnettes sont parties, c’était tous
les tontons [maternels] qui sont partis. »
Karina Yoshida : « C’est qui les tontons quand mémé elle est partie [décédée] ? »
DY : « C’est de Néami je crois. »
KY : « Et papa, quand il est mort ? »
DY : « Je sais pas, j’y étais pas moi, j’étais malade. Mais ils ont dit les autres, je sais pas
combien de kilomètres de tissus ils avaient amenés1310. […] Nini [sa demi-sœur kanak née
Goa], quand elle est décédée, les tontons, c’est Bami [Samuel Aouta], tout ça, c’est eux, les
Aouta, qui ont pris la coutume à Nini. […] Et moi, quand je meurs, c’est à Tiaoué qu’ils
vont prendre, c’est Napoaréa. »1311

L’imprégnation de William Yoshida vis-à-vis des logiques sociales kanak était telle

qu’il prenait également une part active à la lutte contre la sorcellerie à l’intérieur des tribus.

Enfant, Léon Poaraoupoépoé fut le témoin des opérations de « nettoyage » que le premier

adjoint coordonna lui-même à Baco, au cours des années soixante-dix, en faisant venir des

« guérisseurs » afin de débarrasser la tribu des « boucans » :

Léon Poaraoupoépoé : «  Et puis aussi, dans les trucs de boucans… […] Il monte dans les
tribus pour tirer tous les trucs, dans chaque maison. Moi j’ai vu ça, tirer dans chaque
maison. J’ai vu, j’étais à l’école. »
BT : « C’est lui-même qui fait ? »
Karina Yoshida : « Non non, il est pas guérisseur, il fait venir des guérisseurs. »
Léon Poaraoupoépoé : « Moi je vois à Baco, je viens avec lui. Par exemple, là il va faire
pour la tribu de Baco, un dimanche ils étaient à la maison, moi j’étais à la messe. Lui, il
était avec tous les vieux guérisseurs, pour demander, faire le travail, tout tirer les…, dans
chaque maison. […] Un dimanche, ils sont venus, ils ont parlé, ils ont demandé à l’Eglise,
profiter que la population, elle est à la messe. Ben voilà, ils sont arrivés, et puis le vieux
guérisseur il a fait la coutume, pour dire que voilà, nous on va travailler ici, à la tribu de
Baco. Je me rappelle, lui [William Yoshida] il est toujours là avec les autres, s’occuper de
nettoyer pour les mauvais esprits. »1312

Il semble enfin que la source du rapport à la politique de William Yoshida ne relevait

pas, ou pas uniquement, de l’expérience, essentiellement non kanak, de la mine de Tiébaghi

                                                
1310 Les tissus font partie des dons échangés lors des cérémonies de deuil. La quantité des dons présentés –
mesurable notamment à la longueur des tissus déployés – est un indice de l’estime sociale dont jouissait le
disparu. Dans ce cas précis, les « kilomètres » de tissus échangés après le décès de William Yoshida prouvaient
qu’il occupait un rang « coutumier » élevé dans le pays kanak de Koné. Cf. Deterts (2000).
1311 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004. Karina Yoshida était présente lors de l’entretien et posa
quelques questions, comme on le voit dans cet extrait.
1312 Entretien avec Karina Yoshida et Léon Poaraoupoépoé, 18 février 2004.
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dans les années cinquante – nouvelles sociabilités ouvrières, mobilisations syndicales,

atmosphère festive du « Club », etc.1313. Selon son ami proche Christian Desprez, le patron de

« L’Escale » avait d’abord été sensibilisé à la politique du côté kanak, en participant de près,

par l’intermédiaire de ses oncles maternels, au lancement des associations d’origine

missionnaire à la fin des années quarante : 

« Yoshida Lucien est rentré tôt dans l’UC. C’est les enfants de l’UC. Lui, il connaît bien
avant l’UC, l’UICALO et l’AICLF. Lui est à l’origine de ça, sur Baco, tout ça. Il a assisté à
toutes ces réunions, par ses tontons de Baco. Parce que sa maman était originaire de Baco.
Il était lié dans toutes les tribus, c’était un personnage incontournable. Lui, c’était un fils
adoptif du vieux pasteur Auguste [Wabéalo]. »1314

Je n’ai pas pu recouper cette dernière information avec d’autres témoignages

concordants. Néanmoins l’ensemble du propos de Christian Desprez suggère une

imprégnation sociale et politique de William Yoshida dans le monde mélanésien de l’après-

guerre tout à fait plausible. Le nom, la connaissance des langues mélanésiennes, les relations

familiales et « coutumières », les pratiques cérémonielles, le rapport à la sorcellerie, et enfin

la politique : tous ces indices confirment que le futur adjoint au maire, dans ses interactions

avec les habitants des tribus, pensait, parlait et agissait comme un Kanak.

3.2.2 Statut civil commun et expériences « asiatiques »

Néanmoins, la trajectoire sociale de William Yoshida ne se limitait pas au pays kanak

de Koné : en tant que fils de citoyen japonais – ce dernier ayant été naturalisé français en

1935 – il avait également expérimenté d’autres situations sociales. Ainsi, bénéficiant du statut

de citoyen français, il n’avait pas été soumis au régime de l’Indigénat avant 1946 : les

interdictions de sortie des réserves autochtones, par exemple, ne le concernaient pas. De

même, il avait été scolarisé à l’école publique du village, en compagnie des élèves européens

et javanais de la commune, alors que l’accès à l’établissement était interdit aux enfants kanak.

Né en 1930, Marcel Charpin se souvient des allers-retours quotidiens des enfants Yoshida, à

cheval, de Tiakana à l’école du village :

« Ils venaient à l’école sur un cheval, sans selle, les trois garçons sur le cheval. Ils arrivaient
là, son père avait demandé à ma maman pour louer un petit coin de terrain. Le matin, ils
arrivaient, ils mettaient le cheval dans le petit coin de terrain, et puis ils allaient à l’école
avec leur casse-croûte, il y avait pas de cantine à l’époque. »1315

                                                
1313 Voir à ce sujet le chapitre 5.
1314 Entretien avec Christian Desprez, 15 mai 2003. Sur le rôle politique du pasteur Auguste Wabéalo, voir les
chapitres 2 et 3.
1315 Entretien avec Marcel Charpin, 22 octobre 2002.
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Circulant ainsi de la maison à l’école, William Yoshida consacra une bonne partie de

son enfance à passer et repasser d’un monde social à l’autre. Imprégné de nombreuses

références sociales kanak, son environnement familial et domestique était très éloigné,

géographiquement mais aussi socialement, du cadre villageois dans lequel se déployait sa

trajectoire scolaire. Je n’ai pas d’information sur son vécu d’écolier konéen dans les années

trente. A cette époque néanmoins, il semble que les Européens du village acceptaient

difficilement que les élèves d’origine japonaise et javanaise bénéficient du même traitement

que leurs propres enfants au sein de l’école communale de Koné. C’est en tout cas ce qui

paraît ressortir des commentaires suivants, prononcés par les élus de la Commission

Municipale au tournant des années trente :

« M. Soulard fait remarquer que les fournitures scolaires sont données gratuitement aussi
bien aux enfants javanais et japonais, fils d’étrangers, qu’aux enfants français. M. Soulard
proteste et prie la Commission de le suivre en priant M. le Gouverneur d’autoriser la
Municipalité de Koné, de supprimer les fournitures scolaires gratuites aux enfants javanais
et japonais fils d’étrangers. La Commission accepte la proposition de M. Soulard. »1316

« Le Conseil Municipal est très affecté de constater que l’administration trouve très bien
que la municipalité de Koné accorde les fournitures classiques à de petits Javanais, Japonais
et Chinois qui fréquentent l’école communale et sont sujets étrangers. »1317

Il est possible, dans ce contexte, que l’écolier William Yoshida ait été confronté,

comme les autres élèves d’origine asiatique, au racisme des élèves, des instituteurs et/ou des

parents européens. On peut d’ailleurs supposer, dans cette perspective, qu’il fut doublement

méprisé en raison de son ascendance et de son habitus kanak. Cette situation a également pu

entraîner la constitution de solidarités « asiatiques » inédites entre enfants javanais et japonais

stigmatisés.

Le rapport particulier de William Yoshida au monde non kanak, jusqu’alors construit

dans le contexte spécifique de sa scolarité au village, se cristallisa ensuite autour d’un

événement particulier daté d’avril 1942. Après l’entrée en guerre du Japon, alors que les

sentiments anti-nippons atteignaient leur paroxysme dans la colonie, le père de William

Yoshida fut arrêté et interné ; il resta à la prison de Nouméa pendant quatre ans. Tandis que sa

femme et ses fils s’installaient au chef-lieu pour demeurer près de lui, leurs biens mobiliers,

immobiliers et fonciers à Koné furent saisis, mis sous séquestre puis rachetés par les

Européens du village1318. Selon l’historien japonais Tadao Kobayashi qui interrogea William

                                                
1316 Séance municipale du 24 mai 1928.
1317 Séance municipale du 24 janvier 1931.
1318 Voir à ce sujet le chapitre 4.
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Yoshida en 1976, ce drame, inscrit jusque dans son intimité familiale, bouleversa

l’adolescent. Le traumatisme que représentaient l’emprisonnement de son père et la

dépossession matérielle qu’ils subirent, marqua profondément et durablement sa trajectoire :

« Au moment du déclenchement de la guerre, alors qu’il [William Yoshida] avait onze ans,
son père fut emmené par les gendarmes et interné au camp de Nouville. Il était tellement
attaché à son père qu’il prit seul le bus pour le rejoindre. Tous les soirs pendant huit mois, il
retrouva son père dans le camp. Quand il revint à Koné, sa maison avait été saisie comme
« bien appartenant à l’ennemi », et il ne put y rentrer. Il en fut si mortifié qu’aujourd’hui
encore il ne peut oublier ce moment. Il m’a montré les objets laissés par son père, un petit
bouddha, un livre sacré sur le bouddhisme et un talisman. La guerre a fait subir à ce petit
garçon de onze ans une douleur indescriptible. »1319

Cette épreuve constitua probablement un moment fondateur pour William Yoshida, si

l’on en croit l’émotion qu’il paraissait ressentir, selon le témoignage de Tadao Kobayashi,

lorsqu’il évoquait les faits trente-cinq ans plus tard. Il n’est d’ailleurs pas anodin que

l’historien ait été orienté vers le patron de « L’Escale de Koné », vraisemblablement identifié

et connu, dans les années soixante-dix, comme un porte-parole et un témoin privilégié du

drame nippo-calédonien des années quarante. Karina Yoshida se souvient à ce propos des

fréquentes visites des Japonais chez son père : « Je voyais M. Tsutsui, il était de Nouméa lui.

Oh si, il y avait des Japonais qui venaient le voir. »1320 Je ne sais pas s’il s’agissait là de Bukei

Tsutsui, l’ancien propriétaire japonais du magasin Tsutsui de Koné, arrêté et déporté en

Australie pendant la guerre tandis que son établissement était mis sous séquestre, ou de l’un

de ses descendants1321. Il fait peu de doutes, cependant, que ces réseaux japonais de sociabilité

incluant William Yoshida entretenaient le souvenir des épreuves du passé et fondaient, dans

ce contexte, un sentiment d’appartenance commune.

Du côté javanais, outre les éventuelles solidarités « asiatiques » bâties pendant sa

scolarité dans les années trente, William Yoshida épousa en 1955 Kinam Moehamat, née

comme lui à Koné. Grâce à cette alliance matrimoniale, le patron de « L’Escale » devint un

interlocuteur privilégié des Javanais du village. Il endossa ainsi le rôle de père adoptif pour les

trois premiers enfants de sa femme – nés de pères indonésiens – puis celui de grand-père pour

les nombreux petits-enfants de Kinam Moehamat1322. Il noua également des liens

particulièrement forts avec son beau-frère javanais Fernand Pétaguet – marié à la sœur de son

                                                
1319 Cf. Kobayashi (1992 : 160-161). Voir en annexe la photo, prise en 1976, de William Yoshida et Tadao
Kobayashi devant « L’Escale de Koné ».
1320 Entretien avec Karina Yoshida et Léon Poaraoupoépoé, 18 février 2004.
1321 Sur la trajectoire de Bukei Tsutsui, voir le chapitre 4.
1322 Alain Moehamat et Eric Samadi, fils et petit-fils de Kinam Yoshida – élus respectivement à la municipalité
de Koné en 1995 et 1989 – évoquent tous deux William Yoshida avec beaucoup d’affection. Le premier indique
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épouse –, redoublés par leur expérience commune de la mine à Tiébaghi1323. De façon

générale, Karina Yoshida insiste sur l’intégration de ses deux parents dans le tissu social

javanais à Koné : « Elle, elle était proche des Javanais. Même mon père hein, il était proche

des Javanais. […] Je voyais souvent les Mahossem venir chez mon père. »1324 Ces rapports

étaient par ailleurs renforcés par les faveurs que dispensait le patron de « L’Escale de Koné »

à ses divers « obligés » javanais, clients ou employés1325.

La vie de William Yoshida fut ainsi ponctuée d’événements spécifiques liés à sa

condition de fils de Japonais, pendant sa scolarité dans les années trente, lors la Seconde

Guerre Mondiale, sur la mine de Tiébaghi après-guerre puis après son mariage avec Kinam

Moehamat. Dans ce contexte, la position sociale de patron de « L’Escale » était donc située à

la fois dans le monde mélanésien et en dehors. Cette panoplie d’expériences (post-)coloniales

variées, tout à fait inhabituelle dans la région de Koné, faisait de lui un individu socialement

atypique, dont l’engagement militant et municipal eut par conséquent un impact sans

précédent du point de vue des relations interethniques politisées à l’échelle de la commune.

William Yoshida et M. Tsutsui au « kiosque » de L’Escale de Koné, collection privée Karina Yoshida.

                                                                                                                                                        
avoir « été élevé » par lui ; le second emploie l’expression « mon grand-père ». Discussions avec Alain
Moehamat et Eric Samadi, septembre 2004.
1323 Sur les liens noués entre les deux hommes dans le contexte de la mine de Tiébaghi, voir le chapitre 5.
1324 Entretien avec Karina Yoshida et Léon Poaraoupoépoé, 18 février 2004. Sur la trajectoire de la famille
Mahossem, voir précédemment et le chapitre 5.
1325 Pour plus de détail, voir le chapitre 5.
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William Yoshida et Tadao Kobayashi (historien japonais), devant L’Escale de Koné, 1976, collection privée
Karina Yoshida.

Kinam Yoshida au comptoir de L’Escale de Koné, collection privée Karina Yoshida.
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3.2.3 « L’Escale de Koné » : le quartier général de l’Union Calédonienne (1967-1980)

J’ai détaillé au chapitre précédent la façon dont William Yoshida, Alexandre Féraud et

André Vittori, à la fois comme commerçants débiteurs et comme principaux employeurs dans

la commune, se trouvaient en position de force dans le cadre de nombreuses relations

clientélaires, qu’ils pouvaient ainsi politiser localement au profit de l’UC. Notre présente

analyse sur les conditions coloniales et raciales de l’engagement des partisans konéens de

Maurice Lenormand éclaire par conséquent les logiques de constitution de ces clientèles UC,

liées dans un cas au stigmate de l’origine pénale, et dans l’autre cas aux liens sociaux avec les

mondes kanak et asiatique de Koné. Les propos de Roger Mennesson témoignent de la

généralisation, dans la commune, de cette grille de lecture sociale des réseaux

clientélaires locaux :

« Yoshida, il travaillait avec tous les Kanak de Baco, tous les clans qui sont alliés à Baco,
les clans de Noelly alliés à Baco. Yoshida il est à moitié kanak. Tous les Kanak vont se
servir de préférence chez Yoshida ! […] Alors Féraud, lui, il a toute la clientèle Pouembout,
ancien concessionnaire. Au départ il est de Pouembout, issu de concessionnaires. »1326

Les interactions incluant William Yoshida prenaient fréquemment comme cadre

« L’Escale de Koné » : après l’ouverture du magasin au milieu des années soixante, la

clientèle kanak de la commune se concentra presque exclusivement « chez William ». Le

patron disposait certes d’autres « habitués », en particulier les anciens mineurs européens et

asiatiques de Tiébaghi. Néanmoins, au vu de la répartition démographique dans la

circonscription de Koné – peuplée aux deux tiers de Mélanésiens – les habitants des tribus

représentaient la grande majorité des clients de William Yoshida. « L’Escale de Koné »

devint de ce fait un « repère » sans précédent d’Asiatiques et surtout de Kanak, situé en plein

cœur du village européen. Karina Yoshida se souvient des vagues de clients kanak affluant

dans le magasin de son père les vendredis soirs :

BT : « Au magasin, au restaurant tout ça, c’était tout le monde dans la commune qui
venait, ou alors c’était, je sais pas moi, plus les Kanak, plus les Caldoches, ou bien… »
KY : « Ah, plus des Kanak, plus des Kanak. Ce que je me rappelle, c’est que le vendredi
soir, je voyais souvent les gens des tribus qui arrivaient avec les cars, parce qu’ils allaient
travailler sur Nouméa au chalandage. Pour le chargement des bateaux. Ils arrivaient, et ben
ils se servaient chez nous quoi. Je me rappelle, j’étais souvent avec mon père à ce moment-
là. Mais je sais que c’est surtout les Kanak qui venaient. »1327

                                                
1326 Entretien avec Roger Mennesson, 12 janvier 2004.
1327 Entretien avec Karina Yoshida et Léon Poaroupoépoé, 18 février 2004. Sur le travail des Kanak de Koné au
chalandage, voir le chapitre 7.
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Réciproquement, Joseph Goromido indique que « L’Escale » constituait un point de

repère sécurisant et rassurant pour les Kanak des tribus qui éprouvaient une certaine crainte à

circuler dans le village, en raison du maintien des ségrégations raciales de l’époque coloniale,

au moins jusqu’aux années soixante-dix :

« Le vieux [William Yoshida], il parlait la langue aussi, paicî. Mais tu vois, nous avant, on
avait peur de descendre au village, c’est pas comme maintenant. Alors c’est pour ça, on
allait toujours le voir directement. On allait le voir, on demandait un paquet de gâteau à la
langue, « papa William… », ça y est il nous donnait… »1328

Unique espace de sociabilité kanak situé dans l’ancien centre de colonisation, cette

maison de commerce représentait par conséquent, à l’intérieur de la circonscription de Koné,

l’un des seuls lieux d’interface entre les habitants des tribus et du village. Cette « enclave  non

blanche » joua un rôle politique essentiel après l’engagement de son patron « métis japonais-

kanak » dans les structures militantes et municipales : elle devint le quartier général de

l’Union Calédonienne dans la commune de Koné1329. Interlocuteur privilégié des Kanak au

village, William Yoshida représentait dans ce contexte leur principal porte-parole face aux

Blancs et Asiatiques de la commune. Le gendarme Luther Méouainon souligne ainsi la

fonction essentielle de relais jouée par William Yoshida, en tant que « patron métis » du

village et responsable municipal, entre les habitants des tribus et les diverses institutions,

entreprises et administrations extérieures aux réserves mélanésiennes. En comparaison, selon

ce témoin de l’époque, le maire kanak Paul Napoaréa était moins profondément inséré dans

l’espace social du village que William Yoshida :

« Pour le chalandage, de Nouméa, ils passaient par la mairie, ou la gendarmerie, pour
prévenir les gens. Parce que Yoshida aussi, c’était un mec serviable, surtout pour les
Kanak. Il supervise un peu tout ce qui est sur les Kanak, quand il y a des choses qui
intéresse les Kanak, on passe par lui. Parce qu’il parle la langue, déjà… Quand les vieux
disent quelque chose à lui, il comprend. Sa mère, elle est de Koniambo. […] Yoshida, il
restait au village, c’était à lui, « Escale Koné ». […] Yoshida et Paul [Napoaréa], ils
travaillent ensemble. Yoshida, il est tout le temps au village, alors les gens, ils viennent
facilement le voir. Paul aussi, mais Paul est souvent à Tiaoué. »1330

Son entrée au Conseil municipal eut pour effet de politiser l’ensemble des relations

clientélaires qu’il nouait avec les uns et les autres. Les repas qu’il offrait fréquemment aux

élus et militants de l’UC constituaient ainsi le cadre habituel des réunions partisanes pendant

                                                
1328 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 2 juin 2003.
1329 Voir le témoignage précédemment cité de Marcel Charpin. Tout au long des années soixante-dix, comme
indiqué au chapitre 5, l’espace de la mairie et celui de « L’Escale de Koné » furent en partie confondus, à
l’image du rôle politique et social mêlé de William Yoshida, en tant qu’élu municipal, commerçant et patron.
Voir notamment les anecdotes liées à la distribution d’emplois saisonniers, à la réparation des véhicules de la
mairie ou aux tournées d’inspection de William Yoshida pour vérifier la propreté du village.
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les années soixante-dix1331. Dans cette perspective, la politique était peut-être ce qui

distinguait le plus fortement « Le Club » de Tiébaghi de « L’Escale de Koné ». Son frère

David, qui participa à l’aventure du « Club » avant que William Yoshida ne devienne un

cadre du parti de Maurice Lenormand à Koné, témoigne du processus de politisation des

sociabilités entre le patron de « L’Escale » et les « habitués » de l’établissement devenus, à

partir de la fin des années soixante, les nouveaux membres de l’équipe UC locale. Le façon

dont David Yoshida attribue spontanément le titre de « maire » à son frère aîné – alors qu’il

était adjoint – confirme au passage l’efficacité de la mobilisation politique de ses réseaux à la

fois clientélaires et interethniques :

« Après, quand il a été maire, ah la la, il parlait que ça, politique, politique. Quand moi
j’arrivais là-haut [à Koné], il disait « bon ben tu viendras manger parce qu’il y a Charpin
qui va venir manger », après moi je dis « ah non, j’ai pas envie d’aller moi ». Alors sa mère
[de Karina, Kinam Moehamat épouse Yoshida] : « Mais si, vas » « Mais je connais rien à la
politique moi, qu’est-ce que je vais dire ! » « Mais non mais va, va ». Bon, j’y vais, alors je
me mettais à table, tout ça là, et les autres ils parlaient politique. Mais des fois ils
s’engueulaient hein ! Quand ils parlaient politique ! Et moi, oh la la… »1332

En dehors du quartier général de l’UC installé à « L’Escale », William Yoshida se

déplaçait également fréquemment dans les tribus de la commune, à l’image des autres leaders

locaux du parti. Son statut d’élu municipal s’articulait alors à sa position de Kanak dans le

monde kanak : elle lui permettait de travailler en collaboration étroite avec les habitants des

tribus en ayant comme interlocuteurs les responsables administratifs, scolaires ou religieux.

Sa fille Karina se souvient par exemple d’avoir accompagné son père lorsqu’il allait à la

rencontre des chefs de Bopope ou de Baco :

« Il montait souvent dans les tribus. Je me rappelle, on montait souvent à Bopope, je
montais avec lui, j’étais quoi, en primaire, j’étais jeune, je l’avais accompagné, avec le
Land Rover. On était à Bopope, on allait voir le vieux Poaracagu, non le vieux
Poaraoupoépoé, le chef de Bopope, Poaracagu il est venu après. […] Et puis je me rappelle
aussi qu’on allait à Baco voir le chef de Baco. »1333

Nul doute qu’en ces occasions, comme les autres dirigeants municipaux kanak,

William Yoshida parlait à la fois au nom de la mairie et en son nom « coutumier » propre1334.

Joseph Goromido évoque ainsi la proximité sociale entre le patron de « L’Escale » et son père

Antoine, moniteur de l’école publique de Netchaot, cadre de l’UC dans la tribu et second

adjoint au maire entre 1961 et 1967, en insistant sur la double médiation que représentaient

                                                                                                                                                        
1330 Entretien avec Luther Méouainon, 5 décembre 2002.
1331 Voir à ce sujet le témoignage précédent de Marcel Charpin.
1332 Entretien avec David Yoshida, 10 juin 2004.
1333 Entretien avec Karina Yoshida et Léon Poaroupoépoé, 18 février 2004.
1334 Sur ce sujet, voir la première partie de la thèse.
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leurs activités politiques et municipales communes et leurs relations « coutumières ».

Transmis aux générations suivantes, ces rapports sociaux créaient du « lien interethnique »

entre le fils kanak du moniteur et le petit-fils javanais du commerçant – Joseph Goromido et

Eric Samadi –, lien qui fut lui-même mobilisé politiquement des décennies plus tard1335 :

« Le vieux Yoshida était proche du vieux à la maison [Antoine Goromido], par la politique,
à la mairie, et aussi par la coutume. […] Il montait souvent à Netchaot pour voir le vieux.
Et avec lui, Georges Samadi aussi il monte beaucoup à Netchaot. Avec Eric [Samadi, fils
de Georges et petit-fils adoptif de William Yoshida], quand on était petits, on jouait
toujours ensemble moi et lui, à Netchaot. »1336

Dans les années soixante-dix, la position acquise par William Yoshida dans l’espace

social et municipal de Koné résumait donc le renversement des hiérarchies politiques et

raciales au profit des Kanak et des Asiatiques. Dans cette perspective, sa montée en puissance

à l’échelle municipale, dont témoignait entre autres la place centrale de « L’Escale de Koné »

dans la vie politique locale, symbolisait par excellence le processus d’unification sociale et

politique des anciens stigmatisés de l’époque coloniale au sein de l’Union Calédonienne. Par

sa trajectoire de « métis japonais-kanak » marié à une Javanaise, William Yoshida

personnifiait, plus que tout autre à Koné, le slogan du parti. Il jouait dans ce contexte un rôle

essentiel de « médiateur interethnique » pour maintenir et réactiver périodiquement, lors des

élections ou dans le cadre de la gestion municipale, l’alliance nouée entre les militants kanak,

asiatiques et blancs de l’UC.

3.3 Daniel Devaud : de la « sociabilité stockman » au FLNKS

Après le décès de William Yoshida en 1980, Marcel Charpin occupa brièvement le

poste de premier adjoint tandis qu’un nouveau second adjoint européen était désigné : Daniel

Devaud. Celui-ci fut ensuite élu premier adjoint en 1983, puis maire entre 1988 et 1993.

Contrairement au « étrangers » Maurice Lenormand ou Lucien Allard, ce dernier leader blanc

de l’UC à Koné – d’un point de vue chronologique – était né dans la commune en 1947.

Daniel Devaud était même issu d’une des plus « vieilles » familles européennes de la région :

selon lui, son grand-père, gérant du télégraphe à partir de 1878,  avait vécu à cette époque

                                                
1335 Voir au chapitre 9 les alliances nouées entre Joseph Goromido et Eric Samadi au milieu des années quatre-
vingt-dix, lorsque tous deux furent élus à la mairie de Koné sur des listes distinctes.
1336 Discussion avec Joseph Goromido, journal de terrain, 2 juin 2003.
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dans la première maison du village de Koné1337. En outre, les Devaud constituaient une

prestigieuse lignée d’éleveurs « honorables » – sans ascendance pénale ni métissage – dans la

circonscription : a priori donc, rien ne le destinait socialement à devenir un responsable local

de l’UC. Pourtant, héritier de cette histoire familiale, Daniel Devaud grandit au contact des

troupeaux de bétail et des stockmen kanak. C’est dans ce cadre qu’il apprit à comprendre et à

pénétrer le monde mélanésien. Bâti d’abord dans le contexte de l’élevage, ce rapport

particulier aux Kanak fut ensuite transposé dans d’autres domaines, et notamment dans celui

de la politique. La proximité sociale exceptionnelle qui régnait entre ce Konéen « de souche »

et les habitants des tribus prit un tour partisan inédit à la fin des années soixante-dix : il fut

quasiment le seul Blanc de Koné à rester dans l’UC lorsqu’elle rejoignit le camp

indépendantiste. Dans le contexte tendu des « Evénements », cet « encanaquement »

socialement et politiquement assumé porta Daniel Devaud à la tête de l’équipe municipale

FLNKS de Koné ; il lui valut en retour la haine des autres Blancs du village.

3.3.1 Elevage et stockmen kanak : un héritage familial singulier

A l’image de son père et de son grand-père, Daniel Devaud a consacré la majeure

partie de sa vie à l’élevage bovin extensif. Avant toute autre chose, il se définit lui-même

comme éleveur : au cours de notre entretien, il a insisté à plusieurs reprises sur la place

centrale occupée, dans l’histoire de sa famille et dans sa propre trajectoire, par les sociabilités

entre stockmen. Or dans ce monde konéen « du bétail », les éleveurs blancs et les ouvriers

mélanésiens qui travaillaient ensemble étaient amenés à nouer des liens particuliers. Il évoque

dans cette perspective les spécificités de certains rapports sociaux qu’il construisit, d’abord

enfant puis à l’âge adulte, avec les stockmen kanak dont il partageait le quotidien.

Encadré 14 – Trajectoire de Daniel Devaud

Daniel Devaud est né en 1947 à Koné. Son grand-père, gérant du télégraphe dès la fondation
officielle du centre de colonisation au tournant des années 1880, fut le premier de sa famille à se
lancer dans l’élevage bovin extensif. Ses quatre garçons (Lucien, André, René et Joseph) suivirent
l’exemple de leur père en travaillant à leur tour « au bétail ». L’aîné Lucien, né en 1891, épousa une
fille Reuillard, issue d’une autre « vieille » famille européenne de Koné. Daniel Devaud était le dernier
de leurs onze enfants. Il évoque une enfance « très modeste » dans le village :

« Les taules étaient tellement rouillées que quand on marchait dans la maison, on voyait les
personnes jusqu’aux genoux. Les taules étaient rouillées à partir de par terre. Moi, j’ai grandi avec du
linge que nous donnait les gens du village, quand c’était trop petit pour un tel ou un tel, on disait : « on
va donner pour Devaud, pour ses gosses ». […] On était onze enfants. Mon père était éleveur
essentiellement. […] Au niveau des revenus, c’était haricots, qu’on plantait à la charrue ou à la pioche,

                                                
1337 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
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et café, c’est tout. […] On avait une enfance très modeste, on vivait pieds nus, on avait des
chaussures pour pas trop les user, on avait des fameuses chaussures Dunlop. »1338

Après être passé par l’école publique du village, Daniel Devaud rejoignit à douze ans le lycée
Lapérouse de Nouméa. Il y poursuivit sa scolarité, comme interne, jusqu’en première. Son cursus fut
stoppé en 1967 par manque de moyens financiers. Il travailla alors pendant quelques mois dans
différents domaines à Nouméa – magasinier, docker, vendeur de lapins et de chevaux, surveillant…
C’est à cette époque qu’il affirma une vocation monacale : « Je voulais absolument rentrer dans un
ordre contemplatif. […] J’avais une certaine quête de l’absolu. » Dans ce contexte, il dépensa toutes
ses économies pour un grand voyage en bateau jusqu’en Europe. Fin 1968, il rejoignit une abbaye
dans le nord de France, puis une école supérieure d’agriculture à Toulouse tenue par des Jésuites, où
il fut accepté comme stagiaire. Il découvrit à cette occasion les exploitations agricoles modernisées du
sud-ouest de la France. Il abandonna la vocation religieuse dans le courant de l’année 1969.

De retour en Nouvelle-Calédonie en 1970, Daniel Devaud reprit le flambeau familial en se
lançant dans l’élevage extensif. Il commença par louer des terrains domaniaux à Pamalé, au cœur de
la Chaîne centrale, sur lesquelles il employait généralement une demi-douzaine de stockmen kanak
originaires des tribus d’Atéou, de Néami ou de Tiaoué. Il ne cessa plus, dès lors, de travailler « au
bétail », rachetant et revendant de nombreux terrains dans la région de Koné, jusqu’à aujourd’hui. En
1974 il épousa une Européenne de Bourail, avec qui il eut cinq enfants.

Parallèlement, il rejoignit l’équipe municipale UC dès le scrutin de 1971, à la demande du
maire Paul Napoaréa. Contrairement aux autres Blancs de l’Union Calédonienne, il accepta le virage
indépendantiste kanak et continua à militer au sein du parti. Il fut élu deuxième adjoint en 1980, puis
premier adjoint en 1983. Vivant à proximité du village tout en assumant son engagement
indépendantiste, il fut directement menacé par les Européens de Koné pendant les « Evénements »
de 1984-88. Lorsque Paul Napoaréa fut déchu de ses droits civiques et emprisonné en 1988, Daniel
Devaud fut élu maire FLNKS de Koné. Il conserva ce poste jusqu’en 1993 où, contesté à la fois par le
RPCR et le Palika, il démissionna de son mandat de maire. Il se retira entièrement de la vie politique
en 1995, ne se consacrant plus qu’à l’élevage1339.

Dans son récit biographique, Daniel Devaud ne présente pas ses rapports privilégiés

avec les habitants des tribus comme un élément de rupture vis-à-vis des autres membres de sa

parentèle, mais il les replace au contraire dans une continuité familiale particulière. D’après

lui, son père fut le premier membre de la lignée Devaud à nouer des relations de confiance et

d’estime réciproque avec les gardiens de bétail mélanésiens, dès le début du siècle – alors

qu’il était adolescent –, en travaillant et en vivant à leurs côtés sur la station d’élevage de son

propre père (le gérant du télégraphe) dans la région de Poaloa, au cœur de la Chaîne centrale.

Il est probable que l’écart générationnel entre le jeune éleveur et les stockmen kanak plus

expérimentés les plaçait respectivement dans des positions d’apprenti et d’éducateurs. Dans

ce contexte, le père de Daniel Devaud, qui selon son fils « avait énormément de mémoire »,

affermit son « goût à connaître la généalogie » en apprenant progressivement, auprès d’eux,

non seulement les ficelles du métier de stockman, mais également les rouages de

l’organisation sociale kanak, fondés notamment sur les alliances familiales et les échanges

matrimoniaux. Cet intérêt intellectuel, combiné à leurs sociabilités communes liées à

l’élevage, puis bientôt aux relations amoureuses du père de Daniel Devaud avec certaines

                                                
1338 Ibid..
1339 Sur la trajectoire politique de Daniel Devaud après les « Evénements », voir le chapitre 9.
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femmes des tribus, lui permit d’acquérir progressivement une connaissance particulièrement

fine du pays kanak de Koné :

« Lui, mon grand-père, il était fonctionnaire, il s’occupait de ses lignes. Et là-haut [sur sa
station d’élevage], il y avait des gardiens, dont un ancien condamné, et des Mélanésiens.
[…] Mon père est parti à l’école à Koné. Et puis après, le fait de partir à quinze ans [en
1907] pour Poaloa et de vivre là-haut des semaines entières avec ces gens-là, les
Mélanésiens... Par la suite j’ai connu un peu le même parcours ou la même ambiance, dans
le haut de Pamalé. […] Mon père a abandonné l’école à quinze ans pour s’occuper de là-
haut avec mon oncle André et les Mélanésiens qui étaient là-haut. C’est depuis cette
époque-là, c’est par mon père qui a grandi dans ces régions, et qui a même eu des enfants
dans ces régions-là, qui a vécu avec les Mélanésiens, c’est de cette époque-là que notre
branche Devaud a des rapports aussi étroits avec les… Pas étroits au sens de intimes, mais
on se connaît. On se connaît. Mon père avait énormément de mémoire et beaucoup de goût
à connaître la généalogie, pour lui c’était très important et pour moi aussi. »1340

Il témoignait, dans ces conditions, d’un respect et d’une proximité vis-à-vis des stockmen

kanak qui marquèrent l’enfance de Daniel Devaud :

« Notre père avait des rapports normaux avec les Kanak. Quand ils venaient des fois de la
Chaîne [centrale], ils dormaient dans une chambre à la maison [dans le village de Koné],
c’était tout à fait naturel. […] Mon père était le seul de la famille Devaud, avec René, par
rapport à la capture du bétail sauvage, à être apprécié par les Kanak. »1341

Selon ses propres dires, le futur maire de Koné hérita très tôt de ces dispositions

paternelles singulières. Il fut baigné dès l’enfance dans l’atmosphère du « travail au bétail » et

construisit dans ce contexte, avec les « vieux » stockmen kanak qu’il fréquentait, des relations

analogues à celles que son père avait lui-même expérimentées lorsqu’il était jeune :

« Moi, j’ai toujours eu une passion, c’est le bétail. Petit, je vivais avec mon père
constamment derrière le bétail, on travaillait toujours avec des Kanak. A la sieste de midi,
mon père faisait la sieste, moi j’allais parler avec les vieux Kanak, de bétail, de ci, de ça. Et
ces vieux Kanak-là, quand ils ont un gosse de 7, 8, 10, 12 ans, ils ont un rapport de vieillard
à enfant qui n’est pas le même que chez nous. Ca se ressent sans pouvoir trop l’expliquer.
Moi, je sais que j’ai vécu avec tous les vieux Oué, les Pwanitéla, des Aouta, Nangué. J’ai
bien connu le père de Samuel Aouta, Samuel c’est le dernier de la famille. Du reste, mon
fils Benoît qui est parti [décédé], il portait le nom kanak de ce vieux-là. »1342

Dans cet extrait d’entretien, Daniel Devaud mentionne un élément symbolique

particulièrement fort, qui illustre à la fois sa connaissance des structures sociales kanak

locales et son insertion en leur sein. En dotant son fils du nom kanak d’un « vieux » qui avait

fait pour lui office de tuteur, il reproduisait en effet à son compte des pratiques sociales

généralisées dans le monde mélanésien ; dans le contexte de Koné, ce processus manifestait

                                                
1340 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
1341 Ibid.. Sur la trajectoire de René Devaud, voir les chapitres 2, 4 et 5.
1342 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
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publiquement son attachement au mode de gestion kanak des liens trans-générationnels1343. Il

s’agissait là encore d’un phénomène de transmission familiale : Daniel Devaud avait lui-

même été doté d’un nom kanak dès son enfance, attribué très probablement par les stockmen

employés par son père. Il évoque ce détail significatif au détour d’une anecdote mettant en

scène son oncle Joseph Devaud – éleveur et conseiller municipal non UC entre 1948 et 1978 –

et son père :

« Voilà qu’un jour qu’il [Joseph Devaud] était chez mon père à parler avec lui, et il y a un
vieux Kanak de Koniambo qui s’appelait Communiste, c’était un surnom qu’on lui avait
donné, c’était Joseph Pimbé. Il était dans la cour, et il m’appelait. Mais les Kanak ne
m’appellent jamais Daniel, même à Nouméa, sur un trottoir ou l’autre, si je les vois pas, ils
me sifflent, « eh Tiéou ! ». Et là lui était dans la cour, il était saoul, il était à cheval, et il
appelait : « Tiéou, Tiéou ! » Alors mon oncle, qui était dedans en chaussures cirées, à boire
son cognac avec mon père, était offusqué que leur entretien puisse être dérangé par un
Kanak qui appelait son neveu Tiéou ! [rires] »1344

L’insertion particulière au sein du monde kanak dont il bénéficiait enfant, est

également confirmée par Ignace Péarou, au détour d’une anecdote à propos des anciens

groupes électrogènes de la commune qui furent vendus à l’époque où Daniel Devaud était

maire, alors que la tribu d’Atéou n’était pas encore électrifiée :

« Maintenant, ils ont tout vendu. C’est ce que j’ai reproché à Devaud, M. Daniel Devaud.
Ils ont tout vendu, il y a un moteur qu’il a envoyé dans le nord là-haut, à Tibarama
[commune de Poindimié], pour la tribu. J’ai dit : « ah oui, tu envoies là-bas mais tu oublies
la tribu d’Atéou ! » Il a dit : « ah oui, excuse-moi Ignace, je viens de penser à ce que tu dis,
il y a pas pour vous là-haut à Atéou ». J’ai dit : « Oui, tu as oublié la tribu d’Atéou, mais
enfant, tu es resté combien, six mois, un an, là-haut chez nous, et puis tu nous a oubliés. » Il
a demandé pardon. »1345

Devenu à son tour éleveur dans les hauts de Koné depuis 1970 – à son retour de

France – Daniel Devaud continua comme son père à travailler principalement avec des

stockmen kanak. Son entente professionnelle avec ses employés le conduit aujourd’hui encore

à valoriser certaines spécificités sociales du monde kanak dont il considère qu’elles

s’accordent parfaitement au métier d’éleveur :

« En tant qu’employeur, j’ai fait toutes les ethnies, et je dois dire que c’est avec l’ethnie
mélanésienne que je m’accorde le mieux. […] Tu trouves à l’intérieur de cette ethnie-là,
vue sa mentalité, vue sa culture, des possibilités de travailler dans le domaine qui me
concerne moi. […] Parce que pour faire de l’élevage dans ces endroits-là, il faut une
adaptation au milieu. Et ça, en Calédonie, pour de l’élevage extensif, sur les terres que je
crois être destiné à faire ce genre de travail-là, c’est le Kanak qui d’après moi a le meilleur
comportement. L’horaire, chez le Kanak, il y en a pas. Dans l’élevage extensif, chez nous,
il peut pas y en avoir. A toi à t’intégrer aux nécessités du jour. C’est à toi de dire à ton gars,

                                                
1343 Cf. Bensa et Rivierre (1982), Naepels (1998), Salomon (2000).
1344 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
1345 Entretien avec Ignace Péarou, 12 février 2004.
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hier on a travaillé quinze heures, aujourd’hui on se la coule douce, on fera demain. Cette
semaine on a telle corvée à faire, on va la faire, on commence à trois heures du matin, on
finit à sept heures du soir, mais on va le faire. Tu peux pas faire autrement dans ce genre
d’élevage-là. Par contre, il faudra que ton employé, il aura besoin de trois jours pour aller
enterrer la grand-mère ou la grand-mère de la belle-sœur, parce que ce sera famille à lui.
Moi, je suis sûr que l’élevage auquel je crois, et auquel je pense, est possible avec ces gens-
là. »1346

Ces différents extraits de l’entretien mené avec Daniel Devaud montrent bien que les

caractéristiques de ses liens avec les habitants des tribus de Koné renvoyaient d’abord et avant

tout aux relations nouées dans le cadre de l’élevage : les interactions interethniques dans ce

secteur d’activités constituaient pour lui la principale porte d’entrée sur le monde kanak.

Comme son père, grâce à la médiation décisive des stockmen mélanésiens – auprès de qui il

grandit et qui se chargèrent de son éducation « coutumière » – Daniel Devaud acquit des

connaissances très précises sur les configurations sociales et politiques du pays kanak de

Koné. D’abord comme fils d’éleveur puis comme éleveur lui-même, « Tiéou » ne cessa pas

de cultiver ces liens et d’approfondir son savoir sur le monde mélanésien en compagnie des

stockmen kanak. A ma connaissance, une telle proximité sociale vis-à-vis de ses employés

mélanésiens était tout à fait exceptionnelle de la part d’un éleveur originaire de Koné.

3.3.2 Avec les Kanak : la radicalisation d’un engagement politique

Débutée en 1971, la carrière politique de Daniel Devaud prit de l’ampleur pendant et

après les « Evénements » des années quatre-vingts, avant de s’achever en 1993 avec sa

démission du poste de maire de Koné. Pendant cette vingtaine d’années, il s’imposa

progressivement comme le nouveau leader blanc de l’UC dans la commune, passant du statut

de simple élu (1971-80) à celui de second adjoint (1980-83) puis de premier adjoint (1983-

88), avant d’être élu maire de Koné (1988-93). Sa montée en puissance politique eut surtout

lieu après la prise de position de l’UC en faveur de l’indépendance en 1977 : alors qu’il restait

fidèle aux nouvelles orientations du parti, la quasi-totalité des autres militants non kanak sortit

de l’UC1347. Cette situation contribua objectivement à faciliter son ascension politique en

éliminant tous ses concurrents potentiels de statut civil commun au sein du mouvement.

Néanmoins, ces opportunités conjoncturelles ne révèlent pas toutes les logiques sociales et

politiques qui conduisirent Daniel Devaud à la tête de la mairie. En l’occurrence, les relations

privilégiées qu’il avait préalablement nouées dans le pays kanak de Koné à partir des

                                                
1346 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
1347 Sur les circonstances territoriales et locales du virage indépendantiste, voir la troisième partie de la thèse.
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interactions liées à l’élevage furent politisées dès ses débuts en politique puis tout au long de

sa carrière municipale. C’est parce qu’il choisit à chaque étape de demeurer aux côtés des

Kanak, malgré un contexte de radicalisation croissante, qu’il acquit peu à peu dans la

commune le statut unique de leader indépendantiste européen. Cette position, très impopulaire

aux yeux des autres Blancs de Koné, n’était pas sans danger au moment des « Evénements »

violents de 1984-88.

Dès le départ, la description que propose Daniel Devaud de son entrée en politique en

1971 renvoie ainsi, de diverses façons, aux réseaux de « sociabilité stockman » qu’il

partageait avec les Kanak de Koné. C’est « au bétail » qu’il avait connu Paul Napoaréa ; c’est

également à la fin d’une journée de travail, alors qu’il s’apprêtait à ramener ses employés

dans leurs tribus, qu’il accepta de rejoindre la liste municipale UC :

« C’est en 71, un soir, j’étais avec les Kanak, encore, et puis j’ai rencontré Paul Napoaréa, à
côté de chez William, on appelait ça comme ça à l’époque, « L’Escale » de maintenant,
chez Yoshida. Lui [Paul Napoaréa], on se connaissait comme ça, parce qu’on se
rencontrait au bétail, il était originaire de Tiaoué. […] J’étais avec une vieille Land Rover
que j’avais acheté à mon beau-frère à Poya, je transportais des… Quand on est célibataire,
on est très disponible, on est très libre. Je ramenais des gens je sais pas où, peut-être à
Atéou ou à Néami. […] Il [Paul Napoaréa] vient à la portière, il me dit : « et toi, là ! Alors,
tu te présentes avec moi ? », comme si c’était déjà chose acquise. Moi : « pourquoi pas », et
puis voilà. »1348

Selon Daniel Devaud, son choix politique renvoyait aussi à son hostilité vis-à-vis du

sentiment de supériorité raciale des Européens de Koné qui, par ailleurs, s’opposaient pour la

majorité d’entre eux à l’UC. Le jugement sévère qu’il prononce contre la « suffisance » des

Blancs de la commune, confirme par contrecoup son propre « encanaquement » :

« Quelqu’un de l’opposition m’aurait demandé, j’aurais pas accepté. Alors que lui, Paul
[Napoaréa], me demandant ça, oui, parce que rien ne m’en empêchait. […] Je pouvais pas
aller avec les autres d’en face, à cause d’une certaine approche des choses. D’abord, bien
que Calédonien moi-même, je trouve que l’ethnie calédonienne blanche est certainement la
plus dure à gérer. Je leur dis à eux, parce que ce sont des gens qui sont plein de suffisance.
Ils pensent que parce qu’ils sont Européens, ils sont supérieurs aux autres. Alors qu’au
contraire, souvent je trouve que ça vole au ras des pâquerettes. Donc ils n’acceptent pas
l’autre, du moment que tu ne penses pas comme eux, tu as tort. […] C’est, je te dis, ce côté
suffisant, c’est moi que je suis le…, et si tu penses pas comme moi… »1349

Son engagement politique municipal dans l’équipe UC de Paul Napoaréa renvoyait

donc directement à sa position spécifique, dans le tissu social konéen, vis-à-vis des Kanak et

des Blancs. Parce qu’il avait noué des relations particulières avec les habitants des tribus de la

région, par l’intermédiaire des stockmen kanak – d’abord pendant l’enfance puis, une fois

                                                
1348 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
1349 Ibid..



567

adulte, dans le cadre de ses propres activités professionnelles –, il accepta de voir cette

proximité sociale mobilisée, sous l’impulsion de Paul Naporéa, dans le champ politique.

Selon Christian Desprez, conseiller municipal UC au début des années soixante-dix,

l’ascension politique locale de Daniel Devaud était ainsi liée en grande partie à son insertion

au sein du pays kanak de Koné :

« Daniel est ensuite arrivé, Daniel Devaud. Il arrivait avec sa bonne connaissance du milieu
kanak, il était plus ancré chez les Kanak. Rapidement, Daniel est devenu Daniel. Il a pris de
la légitimité chez les Kanak indépendantistes, il est resté avec eux alors que je suis
parti. »1350

Comme l’indique cette dernière phrase, le choix de Daniel Devaud de rester

socialement et politiquement aux côtés des Kanak prit une nouvelle dimension en 1977,

lorsque l’Union Calédonienne opta pour la revendication kanak d’indépendance. A la

différence des autres Blancs qui quittèrent le parti, il accepta le virage indépendantiste et

continua à militer dans le mouvement. Il observa la même attitude lorsque l’UC rejoignit le

Front Indépendantiste (FI) en 1979, puis le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste

(FLNKS) en 19841351. Ce n’est que dans les années 2000 qu’il cessa ses activités militantes :

« Moi j’ai toujours cotisé à l’UC, il n’y a que ces dernières années-là que je ne sais plus qui
elle est, l’UC. […] J’allais au Congrès parce que j’étais maire [1988-93], et en tant qu’élu
je devais y assister, même adjoint [1980-88]. Mais j’ai jamais voulu prendre des
responsabilités. »1352

La force de ses liens politiques et sociaux avec le monde mélanésien le conduisit donc

à embrasser la radicalisation kanak. Parmi tous les conseillers municipaux de statut civil

commun élus au fil du temps à Koné, il fut le seul Européen – avec Marco Léonard, élu entre

1977 et 1983 – à prendre ouvertement position pour l’indépendance à la fin des années

soixante-dix. Il subit par contrecoup l’ostracisme des autres Blancs de la commune. Leur

hostilité à son égard alla croissant au fur et à mesure que les tensions entre indépendantistes et

« loyalistes » augmentaient, jusqu’aux diverses menaces qu’il reçut lors des « Evénements »

des années quatre-vingts. Il raconte par exemple la façon dont sa réserve d’eau fut dynamitée :

« Dans les années quatre-vingts, j’ai été menacé, oui. Mais jamais du côté kanak, jamais. Je
me suis promené toujours à cheval partout, en tribu, je passais les barrages sans avoir à
parlementer, on poussait le barrage, je passais avec mes gosses à l’arrière. […]

Sur la colline en face [de chez lui], c’était X [villageois européen] qui habitait.
Alors tous les fachos, qui étaient membres de notre famille, ils nous surveillaient. En pleine
journée, il y avait des gens perchés sur les collines, avec des jumelles, pour suivre nos

                                                
1350 Entretien avec Christian Desprez, 15 mai 2003.
1351 Voir à ce sujet les chapitres 7 et 9.
1352 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
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allées et venues. Et puis après, ils nous ont fait sauter la cuve, la réserve d’eau, il y a encore
les traces du machin sur la cuve en taule. Et puis tout le dock, avec les réserves de bois, de
mazout et tout ça, ça a volé en éclat. Ils ont tout coupé les barrières partout. Ca, c’était les
Blancs. […]

Je suis allé leur dire, à la mairie. Je leur ai dit : « ne me faites pas croire… » Parce
que j’arrive à la mairie ce jour-là, c’était le 2 ou le 3 décembre [1984]. Ils étaient en
permanence là-bas, il y avait un QG. Alors automatiquement, ils m’ont dit : « t’as vu ce que
les Kanak ils t’ont fait, hein ! Continue à marcher avec eux ! » Alors là j’ai dit : « les traces
de palladiums qui partent de la cuve, elles passent chez X de l’autre côté. Les Kanak, ils
marchent pas beaucoup avec des palladiums. C’est vous, c’est vous. La dynamite, elle vient
de Y, là-bas à Poya, elle a été transporté par le pick-up de mon oncle, à Poïendi, donc ça
m’étonnerait que les Kanak soient dans le coup. » Moi, je suis toujours resté là [chez lui],
les Kanak venaient. Ils venaient là, pour chercher n’importe quoi, s’il y avait besoin, ils
venaient chercher là. Ca ne pouvait pas être innocent. »1353

De même, il évoque les menaces de mort qui lui furent adressées verbalement par des

Européens du village convaincus de l’imminence d’une attaque des Kanak contre eux :

« Un jour, parce que j’étais quand même le premier adjoint […], il devait y avoir la
distribution des prix pour les enfants de l’école. Premièrement, il y a des vieilles autos, en
bas, c’est des voitures, des carcasses, que les gens [du village] avaient foutu au milieu de la
route, pour empêcher les Baco de venir. […] Ensuite, voilà qu’ils prennent les engins de la
mairie sans me demander pour creuser une tranchée au milieu de la route, à Pomémi. Tout
le monde commandait. Après, je les ai mis au pas : « vous allez reprendre les engins et vous
allez me reboucher ça. » […] Christian Desprez [instituteur] ne pouvait pas annuler quoi
que ce soit dans l’école communale sans me demander. Il me demande : « est-ce qu’on
annule la distribution des prix ? » Je lui dis : « il n’y a pas de raison d’annuler, viennent
ceux qui veulent ».

Ah la la… Arrivent ici [chez lui] les X, Bernard X, René X, beaucoup de bagnoles
avec les fusils, tout ça, ils me menaçaient d’une balle dans la gueule. Je leur disais : « mais
allez-y, tuez-moi si vous voulez, vous êtes cinq, six avec des fusils, je suis tout seul en train
de soigner mes poules. Tuez-moi. Mais est-ce que vous croyez que le fait de me tuer va
changer quoi que ce soit au problème ? Ca fera un fait divers de plus dans les journaux,
mais vous n’aurez rien résolu ». « Ouais, mais c’est parce que ce que tu veux, c’est la mort
de nos enfants ! » « Mais pourquoi la mort des enfants ? De laisser se dérouler une
cérémonie des prix, ça peut être la mort des enfants, quel rapport ? » « Ouais, parce que tu
sais très bien que les Baco, ils ont projeté pour l’après-midi de profiter que tout le monde
sera à la distribution des prix pour attaquer ». J’ai dit : « mais écoutez, vous vous
émoustillez pour des on-dit, pour des rumeurs, etc. » Alors, comme je n’ai pas voulu
enlever la distribution des prix, ils avaient pris les engins de la mairie et ils avaient creusé
une tranchée au milieu de la route, pour empêcher les Baco de venir faire leur truc, leur
projet diabolique tu vois ! »1354

Comme le suggère cette anecdote, Daniel Devaud était d’autant plus exposé au

moment des « Evénements », qu’il ne se contentait pas de prendre position pour

l’indépendance mais qu’il occupait des responsabilités municipales de premier plan. Il était en

effet devenu premier adjoint au maire à l’issue des élections municipales de 1983, dans un

moment d’intense bipolarisation politique entre indépendantistes et « loyalistes ». Au fil du

temps, en raison notamment des absences prolongées du maire Paul Napoaréa – membre de

l’état-major de l’UC et du FLNKS, et physiquement menacé à ce titre lorsqu’il se rendait à la

                                                
1353 Ibid..
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mairie dans le village1355 – Daniel Devaud disposa d’un pouvoir municipal accru. Cette

évolution le conduisit peu à peu à prendre les rênes de la mairie de Koné : lorsque Paul

Napoaréa fut emprisonné en 1987, il représentait depuis plusieurs années déjà son dauphin

désigné. Il devint donc à cette époque le premier maire européen indépendantiste de

Nouvelle-Calédonie. Ce statut ne fit que renforcer l’hostilité des habitants européens de Koné

à son égard :

DD : « Même avant 84, Paul [Napoaréa] m’a toujours donné beaucoup de pouvoir, que j’ai
toujours voulu exercer avec le plus de loyauté possible. Même en prison [en 1987-88],
j’allais lui rendre visite pour lui demander son avis sur les choses importantes que j’étais
obligé de faire passer. […] J’ai toujours eu beaucoup de pouvoir. D’autres ont voulu
justement y voir une ambition politique, justement pour essayer de croire que j’étais à la
solde des Blancs d’en face. Et en 1988, Paul a été destitué, c’est lui qui a voulu que je
prenne la place. J’ai été élu en mars 88, le 13 mars 1988, ensuite j’ai été réélu. »
BT : « Ca a fait grincer des dents ? »
DD : « Pas du côté kanak, jamais du côté kanak. Les Kanak encore aujourd’hui… mais les
Blancs oui, ouh la la. J’ai eu beaucoup de problèmes… C’est pour ça qu’aujourd’hui, ces
Blancs qui étaient aussi tatillons sur ma gestion à l’époque, je sais plus où ils sont passés,
mais je les entends pas beaucoup. »1356

Dans les années quatre-vingts, l’« encanaquement » de Daniel Devaud revêtait ainsi

une signification politique très spécifique, puisqu’il le conduisait à militer au sein du FLNKS

et à prendre des responsabilités municipales en tant qu’élu indépendantiste. Cet engagement

d’un Européen pour l’indépendance kanak et socialiste était à l’époque considéré par les

autres Blancs de la commune comme une trahison, et entraînait diverses menaces verbales et

physiques. Dès 1971 pourtant, l’entrée en politique de Daniel Devaud avait été étroitement

liée à la qualité de ses relations avec les habitants des tribus, historiquement construite via la

médiation essentielle des stockmen kanak. Si la politisation des liens qu’il entretenait en tant

qu’éleveur « encanaqué » n’avait pas suscité de contestations particulières au départ, cette

étroite articulation entre pratiques sociales interethniques et engagement politique après 1977

devint en revanche de plus en plus « coûteuse » à maintenir dans le contexte tendu des

« Evénements ».

                                                                                                                                                        
1354 Ibid..
1355 Ibid. : « Lui, il restait toujours à Tiaoué, dans toute cette période. Une fois il est apparu à la mairie, il a fallu
que je le protège, que je le fasse rentrer, parce qu’automatiquement autour de la mairie il y avait un troupeau du
village, il a fallu que j’appelle les gendarmes pour le protéger. » A ce sujet, voir la troisième partie de la thèse.
1356 Entretien avec Daniel Devaud, 19 avril 2003.
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Voyage en Nouvelle-Zélande de l’équipe municipale dirigée par Daniel Devaud (au centre, barbe, chemise claire
et chapeau noir), mai 1993, photo privée Maurice Goroépata (assis au premier plan).

Conclusion

Les trajectoires ainsi retracées des leaders UC successifs Maurice Lenormand, Lucien

Allard, William Yoshida et Daniel Devaud montrent bien que chacun d’eux nouait des

relations spécifiques avec les Kanak de Koné évoquant, dans une certaine mesure et selon des

modalités spécifiques, le slogan « Deux couleurs, un seul peuple ». La proximité sociale de

ces quatre hommes vis-à-vis des habitants des tribus permet par conséquent d’émettre

certaines hypothèses sur les logiques sociales du leadership européen – et asiatique – au sein

de l’Union Calédonienne. La prise de responsabilités d’un individu dans le parti, dès

l’échelon local, semblait ainsi dépendre de sa capacité personnelle à nouer avec les Kanak des

rapports privilégiés qui pourraient être ensuite politisés. Dans cette perspective, l’UC recrutait

de préférence des dirigeants de statut civil commun « encanaqués », capables de mobiliser

politiquement ces liens interethniques dans le cadre de leurs activités militantes, électorales et

institutionnelles. En outre, leur mise en avant sur la scène publique, en tant que représentants

locaux du parti, permettait de masquer non seulement l’écart entre les différents projets

politiques portés par les militants blancs et noirs, mais aussi les tensions racistes et
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paternalistes des premiers vis-à-vis des seconds. Il semble que les leaders de l’UC avaient à la

fois pour mission d’incarner le slogan du parti, de le faire fonctionner politiquement en

rendant possibles des mobilisations partisanes interethniques, et de gommer – par la mise en

avant de leurs trajectoires sociales « encanaquées » – le décalage entre le discours

« multiethnique » de l’UC et les pratiques et les représentations largement ségréguées des

militants « à la base ».

Conclusion du chapitre : ségrégations coloniales et médiations interethniques

La question des rapports coloniaux traversait l’Union Calédonienne de part en part.

Chez les militants et élus kanak, asiatiques et européens d’origine pénale ou métissée de l’UC,

l’absence des attributs sociaux de la « respectabilité » coloniale konéenne n’entraînait pas, en

dépit du slogan du parti, la constitution « d’un seul peuple ». Malgré l’affirmation générale

des « bons rapports » entretenus par les Blancs de l’UC dans le pays kanak de Koné, ceux-ci

apparaissaient profondément « travaillés » par les tensions racistes – elles-mêmes très variées

– constitutives du monde colonial calédonien. En ce sens, le slogan « Deux couleurs, un seul

peuple » faisait écran à un certain opportunisme politique de la part des militants européens.

Dans ce contexte, les trajectoires « encanaquées » – du point de vue des habitants de Koné –

des leaders locaux et territoriaux de l’UC revêtaient une signification sociale et politique bien

particulière : les logiques du recrutement des leaders UC de statut civil commun consistaient

justement à investir des individus capables d’incarner socialement le slogan du parti et de

masquer par là même les contradictions coloniales sous-jacentes « à la base » du mouvement.

En étudiant les médiations interethniques politisées par l’Union Calédonienne, ce

chapitre a mis en évidence les nombreuses et complexes interactions entre Blancs et Noirs qui

caractérisaient « au ras du sol » le tissu social konéen. La structure sociale calédonienne est

pourtant généralement décrite comme un monde colonial profondément ségrégué : parce que

le cadre social global de la Nouvelle-Calédonie est lui-même fondamentalement clivé, les

chercheurs en sciences sociales ont le plus souvent insisté sur les dynamiques propres de l’un

ou l’autre de ces deux mondes sociaux, en ne traitant que de façon secondaire ou marginale la
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question des relations interethniques1357. Il apparaît pourtant que les intenses ségrégations

coloniales de la société calédonienne – par ailleurs tout à fait attestées – n’empêchaient pas les

individus situés de part et d’autre des frontières raciales de nouer une multitude d’interactions

particulières, certes structurellement déséquilibrées et inégalitaires, mais débordant

néanmoins fréquemment du cadre colonial1358. Comprendre sociologiquement les nuances et

les ambiguïtés coloniales calédoniennes, implique de ce point de vue de « prendre au

sérieux » les relations interethniques qu’il convient de décrire et d’analyser avec précision,

au-delà des caricatures « colonialistes » ou « anti-colonialistes ».

La perspective de recherche ainsi ouverte invite finalement à ne pas généraliser

hâtivement les conclusions de ce chapitre concernant les logiques raciales et coloniales de

l’engagement militant dans l’Union Calédonienne. Si l’émergence de l’UC s’est nouée à

Koné autour du triptyque précédemment décrit – prise de pouvoir des « outsiders » coloniaux,

tensions paternalistes des Blancs UC « à la base » et incarnation du projet multiethnique du

parti par les leaders locaux – rien n’indique que la situation était analogue dans les autres

communes calédoniennes. Pour pouvoir tirer des conclusions plus larges, mais empiriquement

fondées, sur la place des relations coloniales dans les mécanismes de constitution de l’UC à

l’échelon territorial, il faudrait d’abord démultiplier ce type d’études localisées. Ces analyses

permettraient par la même occasion de complexifier la compréhension générale des rapports

interethniques eux-mêmes.

                                                
1357 Même les travaux intégrant résolument les logiques coloniales au fondement des structures sociales kanak
(cf. Bensa 2000, Naepels 1998, Demmer 20002…) ou européenne (cf. Merle 1995) ne prennent que rarement les
relations interethniques comme objet d’étude.
1358 Cette réalité sociale interethnique complexe est parfois mise en évidence dans les travaux d’Adrian Muckle
(2004, 2006) sur la collaboration entre colons et chefs dans le cadre de l’élevage ou lors des révoltes, ainsi que
dans l’analyse de Marie Salaun (2001) sur les instituteurs kanak formés à « l’école des moniteurs indigènes de
Montravel », située à la périphérie de Nouméa, pendant la période coloniale.
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L’Association des maires de Nouvelle-Calédonie invitée à Paris le 14 juillet 1973. Le maire de Koné et
conseiller territorial Paul Napoaréa sourit vers le centre de la photo (7ème en partant de la droite).

Cf. Filippi (2000 : 163).

Paul Napoaréa en 1967, lors de sa première élection à l’Assemblée Territoriale. Cf. Païta (1999, carnet central)
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Le monument aux morts de Koné, années cinquante, cf. Kirch et Sand (2002 : 139).


