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SOCIÉTÉ CALÉDONIENNE DES NOUVELLES-HÉBRIDES

NOUVELLES COLONIALES
Nouvelle-Calédonie

(Le Temps, 15 janvier 1885)
(Le XIXe Sicèle, 16 janvier 1885)

(Le Rappel, 17 janvier 1885)

L'Avenir des Colonies publie une relation d'un voyage effectué aux Nouvelles-
Hébrides, dans les premiers jours de novembre, par un groupe de colons ayant à leur 
tête M. Higginson, le fondateur de la Compagnie calédonnienne des Nouvelles-
Hébrides, qui a signé avec plusieurs tribus une convention importante.

Le 10 novembre, à Port-Sandwich, les chefs ayant demandé la protection de cette 
Compagnie française et celle de la France et s'étant engagés en retour à protéger les 
agents de la Compagnie et à respecter les lois françaises, on rédigea un procès-verbal 
qui fut signé par tous les assistants.

En voici le texte�:

TRAITÉ
Demandé par les naturels de la baie de Port-Sandwich (île Mallicolo, Hébrides), de 

protection réciproque entre eux et les membres de la Société française des Nouvelles-
Hébrides, ci-dessus dénommés.

Procès-verbal
Ce jourd'hui lundi dix novembre mil huit cent quatre-vingt-quatre, sur les huit heures 

du matin, s'est présenté à bord du steamer français Ne-Oblie, remorquant le Chevert, 
un groupe de cinquante indigènes des tribus de Port-Sandwich, conduits par leur 
principal chef Naïm Bangéréré et leur second chef Naïm Macona. Le premier, prenant la 
parole en leur nom, s'est ainsi exprimé devant M. Higginson, administrateur délégué de 
la Société calédonienne des Nouvelles-Hébrides, et en présence des témoins suivants�:

MM. Dubuisson, directeur de ladite Société�:
Violette, négociant à Nouméa�; 
Mac-Leod, directeur de la Compagnie aux Nouvelles-Hébrides�;
Dick Clifton, agent de la Compagnie�;
Sandwich (Mallicolo) ;
Capitaine Martin, du Ne-Oblie�;
Capitaine Gaspard�;
Prince, ingénieur mécanicien�;
Lutscher1 , passager�;
Legros, capitaine d'infanterie de marine, passager;
Demandons à conclure un traité en ces termes�:
Article premier. — À nous placer directement sous la protection de la Société établie 

dans nos îles sous le titre de Société calédonienne des Nouvelles-Hébrides.
1 François Lutscher (Paris, 1858-Paris, 1931) : fils du banquier André Lütscher (de Hentsh, Lütscher et 

Cie), il fut commissaire aux comptes de plusieurs affaires, dont la Société du Nickel (SLN) et la Léfini (AEF), 
administrateur délégué de la Banque générale française (1905) et administrateur d’Afrique et Congo 
(1907). Voir encadré�:
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Art. 2. — Qu'en raison de la vente à elle faite volontairement, par nous, du territoire 
de la rade de Port-Sandwich presque en totalité, ainsi que l'acceptation, par le 
mouillage du Chevert, d'un centre commercial établi chez nous sous le pavillon français 
par ladite Compagnie, le gouvernement français, dont elle relève, veuille bien nous 
reconnaître comme ses sujets et nous permettre d'adopter les couleurs de son drapeau.

Art.3. — Que, pour ces motifs que nous nous engageons à servir avec sincérité et 
dévouement les intérêts de ladite Société de Nouvelles-Hébrides et à protéger par-
dessus tout les nationaux français, la Compagnie demande et obtienne de son 
gouvernement que, par réciprocité, nous soyons placés sous la protection des lois 
françaises.

Art. 4. — Qu'à ces conditions conclues de bonne foi, traduites à nous par devant 
tous les témoins ci-dessus nommés, avons signé d'une part et l'administrateur délégué 
de l'autre part, nous engageant à remplir et respecter fidèlement toutes les clauses du 
présent contrat, lesquelles, signées par nous, seront ultérieurement ratifiées selon la 
bienveillante adhésion que voudra y accorder le gouvernement français, duquel relève la 
Société des Nouvelles-Hébrides.

Fait et clos à Port-Sandwich (île Mallicolo), les jours et mois et an que dessus.
Signé�:
J. Higginson, Dubuisson, Mac-Leod, Gaspard, R.-S. Clifton, F. Lutscher, G. Martin, 

capitaine Legros, de l'infanterie de marine, Ch. Prince.
Ont signé par leur croix�:
+ Naïm Bangéréré, grand chef�;
+ Naïm Macona, petit chef�;
+ Sam, fils du grand chef.
Au dernier moment, le chef Tambou, de la tribu Bangaou, demande instamment à 

s'adjoindre aux démarches faites dans la matinée par les deux autres chefs pour le 
présent contrat, dont acte.

Signé�:
J. Higginson 
F. Lutscher.
+ Signature du chef Tambou, de la tribu de Bangaou.
——————————


