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Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de bien vouloir nous les transmettre à l’adresse 
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Biographie de Claude CHANRION 
(1865-1941) 

 

 

Source : Base Léonore  et Généalogie 

 

- Né à Régnié 6-10-1865, 

- Etude au petit séminaire d’Alix puis au grand séminaire de St Irénée, 

- Mariste en 1887 il reçoit les ordres majeurs en 1889, 

- Affecté en Nouvelle Calédonie en 1890 y arrive en pleine épidémie de lèpre, 

- Il est affecté à la léproserie de l’ile aux chèvres, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il est nommé évêque de Cariopolis en 1906, 

- Chevalier de la Légion d'honneur, 

- Décédé à Nouméa le 17-10-1941. 

 

L’histoire du diocèse commence en 1843 lorsque,au bout de 8 mois de voyage en 

mer, cinq missionnaires maristes, "aventuriers de Dieu" ,"apôtres de Jésus-

Christ", pour ces îles lointaines débarquent du "Bucéphale" (18 décembre)sur la 

plage de Mahamate, au Nord d’Opao (devenu Nouvelle Calédonie depuis sa prise de 

position par la France le 24 septembre 1853). Ce sont Monseigneur Guillaume 

La Léproserie de l’ile aux chèvres En route pour l’ile aux chèvres 
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Douarre, les Pères Viard et Rougeyron, les Frères Jean Taragnat et Blaise 

Marmoiton. 

Le 25 décembre, jour de Noël, fête de la naissance du Christ, Monseigneur Douarre 

célèbre la première messe sur l’île d’Opao. Cette date historique marque la 

naissance de l’Église catholique sur le sol calédonien et celle des enfants de cette 

ile à la vie divine en Celui qui vient s’incarner au milieu d’eux. Ce jour-là, le Seigneur 

a visité son peuple sur la terre de Nouvelle Calédonie et y a planté sa case. Comme 

dans la Grotte de Bethléem en Judée, le Sauveur naît sur cette terre nouvelle à 

l’ombre d’un banian, arbre généalogique. La Lumière qui a brillé ce jour-là va étendre 

ses rayons, comme les racines du banian, sur toute la Nouvelle Calédonie. 

 

Les vicaires apostoliques depuis la fondation de l'église catholique en Nouvelle 

Calédonie : 

- Guillaume Douarre: 1847-1853, 

- Pierre Rougeyron (Provicaire): 1855-1873, 

- Ferdinand Vitte: 1873-1880, 

- Hilarion Fraysse: 1880-1905, 

- Claude Chanrion: 1905-1937, 

- Edouard Bresson: 1937-1956, 

- Pierre Martin: 1956-1966. 

 
L’ile aux chèvres se trouve dans la baie de Nouméa à 10 Km de cette ville. 


