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L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

La photo de couvenure, a partir d 'un cliche de Derek Finlay pris en mai 1984 
dans Ie village catholique de Baie-Barrier au sud-est de I'ile PentecOte, represente 
Ie saut du Gaul (nango!) sans touriste. Le catechiste Not!l souligne Ia solennite de 
l'instant avant de sauter depuis I'une des plus hautes plates-fonnes (voir 
description a la page 494). 

o CEPAC, published by the Episcopal Conference of the Pacific, 
CEPAC Secretariat P.O. Box 289 Suva FIn. Decembre 2000. 
ISBN : 982-506-002-6 

lmprime par BLUEBIRD PRINTERY LTD a Suva 
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des Nouvelles-Hebrides 



6 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

PRESENT A nON DU LIVRE 

Je voudrais exprimer mes remerciements les plus sinceres au Pere Delbos 
pour la redaction de ce livre sur l'Eglise catholique des Nouvelles Hebrides, Ie 
pays qu'on appelle Ie Vanuatu depuis Ie 30 juillet 1980, jour de l'independance du 
pays. Ce livre est Ie fruit de longues heures de recherches et de lectures qui ont 
guide l'auteur a la source des evenements. En eifel, Ie Pere Delbos n'a pas 
seulement fait un constat du deroulement des evenements. II a tente de mettre en 
evidence les raisons humaines, culturelles et geographiques qui font de l'Eglise 
locale de Vanuatu une diversite dans l'unite de toute l'histoire de l'Eglise 
Universelle. L'histoire de I'Eglise particuliere de Vanuatu comme toute Eglise 
locale est avant tout une histoire d'evangelisation dans une portion du peuple de 
Dieu. Le Pere Delbos nous explique comment l'Evangile a ete annonce et 
comment la foi a ete r~e dans les )les lointaines des Nouvelles Hebrides, 
maintenant Vanuatu, depuis 20 ans d'histoire d'independance. 

Le Pere Delbos nous communique l'histoire qui peut etre lue comme Ie 
temoignage de premiers missionnaires venus au pays et la continuite de 
l'evangelisation par ceux qui ont r~u la foi . Ce temoignage a ete une reference au 
Christ qui continue aujourd'hui a faire grandir son Eglise fondee sur les ap6tres 
au Vanuatu. 

II est bien evident que ce livre ne peut pas etre lu comme l'Evangile du Christ. 
Neanmoins, l'histoire de l'Eglise au Vanuatu est aussi un temoignage a Jesus 
Christ a la rnaniere de saint Luc qui raconte l'histoire du debut de l'Eglise comme 
une Histoire de la Foi r~e des Ap6tres. Le temps ecoule entre les Actes des 
Ap6tres et l'histoire de l'Eglise de Vanuatu peut-etre considere comme un temps 
historique et un temps de l'Esprit. C'est Ie meme Esprit qui a modele l'histoire de 
l'Eglise catholique de Vanuatu selon sa particularite. Mais partout dans I'histoire 
de I'Eglise universeUe, l'eifoct, Ie courage, la perseverance, l'epreuve, la 
souffrance et la detresse ont ete les memes. 

Au nom de tous les chretiens du Vanuatu, j'exprime rna reconnaissance au 
Pere Delbos pour ce livre objectif. II raconte les faits historiques tels qu'ils se sont 
deroules. II explique l'histoire dans la lumiere de la foi et dans Ie contexte 
humain, geographique et culturel dans lequel ces evenements se sont deroules. Le 
respect historique et aussi Ie respect a l'Esprit de verite. 

Je souhaite aux lecteurs une bonne lecture reflexive et meditative. 11 ne s'agit 
pas de revivre Ie passe mais d'entrer dans ce nouveau millenaire en souvenir de 
l'histoire qui a modele notre foi pour que notre souvenir reste une priere 
perrnanente et continuelle qui nous unit a nos ancetres dans Ia foi; i1s sont 
maintenant unis au Christ pour l'eternite. 

iF Michel Visi 
Eveque de Port-Vila 
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Le vocabulaire ecclesiastique peut derouter Ie lecteur non averti. II n' est 
pas possible par ailleurs de I' eviter sans nuire Ii la rigueur et a la concision. Reste 
la solution d ' expliquer chaque terrne technique. II serait fastidieux pour Ie lecteur 
d ' en trouver I' explication chaque fois repetee dans Ie texte. Mieux vaut donc 
I' integrer, au depart et une fois pour toutes, dans un tableau d'ensemble de 
I' entreprise missionnaire. C ' est Ie but de l' expose qui suit. 

Quand Ie Pape dernande a une congregation missionnaire, appelee aussi 
societe, de prendre en charge une region non encore evangelisee, il Ie fait par 
I' interrnediaire de l'administration vaticane. Le ministere competent, qu'on 
nomme au Vatican Congregation (laqueUe se distinguera dans Ie texte de la 
precCdente par la majuscule) est, en l' occurrence, celie de la Sacree 
Congregation de la Propagation de la FOi, en raccourci : la Propagande, 
devenue depuis Vatican II, la Congregation paur I 'Evange/isation des Peuples. 

La region Ii evangeliser est d'abord une Mission, une denomination 
qu'elle conserve, pratiquement, jusqu'li que Ie clerge autochtone ait pris Ie relais 
des missionnaires expatries. Des que l'implantation de l'Egiise est assuree, elle 
est erigee par Rome en Prefecture apostolique ayant Ii sa tete un Prefet 
aposto/ique qui fait fonction d'eveque, sans l'etre, et qui depend directement de 
la Propagande. L' evangcHisation progressant, cette division administrative 
devient Vicariat aposto/ique dont un Vicaire apostolique, eveque cette fois, 
assume la responsabilite. II est aide dans sa tache, dans Ie dornaine pastoral, 
economique, social et autre, par un Vicaire detegue, par un Conseil episcopal et 
autres organismes. 

A ees trois niveaux, Ia Mission est divisee en stations (denornrnee aussi 
mission, distinguee dans Ie texte, de la Mission au sens general, par l'emploi de 
la minuscule initiale) principales et secondaires et en districts qui en regroupent 
plusieurs. Ces postes sont pris en eharge par Ies missionnaires : Peres (religieux 
pretres), Freres (religieux hues) et Samrs (refigieuses), en attendant que 
fonctionnent des quasi- poroisses, administrt!es par des quasi-cures, aides de 
quasi-vicaires. 

Dans la Mission, Ie superieur religieux exerce son autoritt! sur les 
membres de sa Communaute en tout ce qui concerne la vie religieuse. Mais tous 
dependent du Prefrt ou du Vicaire apostolique pour tout ce qui regarde la 
pastorale et la discipline ecctesiastique. L'adrninistration des biens ~ de part et 
d 'autre, autonome. Le Vicaire apostolique assure l'entretien de son personnel. il 
tire ses ressources des allocations de la Propagation de la Foi, de la Sainte 



8 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

En/ance (deux a:uvres privees devenues avec Ie temps pontificales) du ministere 
des pretres, de la generosite de la congregation qui lui fournit Ie personnel, de 
celie des fideles, des plantations et autres activites plus ou moins lucratives de la 
Mission. 

En ce qui concerne les relations, Ie Vicaire apostolique entretient des 
rapports avec la Sacree Congregation de la Propagande, par l'intermediaire du 
representant du Pape, Ie Delegue aposto/ique, dont la competence juridique 
couvre generalement plusieurs Missions a la fois. Un Rapport quinquennal est 
envoye a Rome. Periodiquement - tous les dix ans au debut, tous les cinq ans de 
nos jours - Ie Vicaire apostolique se rend a Rome au tombeau des Ap6tres Pierre 
et Paul pour sa visite /( ad /imina ». II est r~ en audience par Ie Pape qu'il 
inforrne oralement de l' etat de sa Mission. II rend compte egalement de sa 
gestion aux differentes Congregations concernees. 

De son cOte, Ie Superieur local se rend aux Chapitres de sa congregation, 
avec un de/egue elu par Ie personnel de la Mission. II fournit un Rapport sur la 
situation de sa communaute. Par ailleurs, des Visiteurs, dits canoniques, viennent 
regulierement sur place se rendre compte des problemes qui se posent sur Ie plan 
de la sante des confreres, de la discipline religieuse ou de la situation economique 
de la Communaute. Au terme de leur visite, ils fournissent un Rapport a 
l'instance qui les a delegues. 

Lorsque I'Eglise est bien implantee dans Ie pays, Rome decide alors d'y 
instaurer la hierarchie ecc/esiastique. Le vicariat devient diocese. Le Vicaire 
apostolique se mue en eveque residentiel. II depend dt!sorrnais d'une Province 
ecc/esiastique et devient Ie suffragant de I'archeveque qui la gouverne. Ses 
rapports avec Rome passent par Ie Nonce apostolique ou Ie pro-Nonce, accredite 
aupres de I'Etat concerne, si celui-ci entretient avec Ie Vatican des relations 
diplornatiques. II peut aussi obtenir, pour l' aider dans sa tache, un eveque 
auxiliaire, voire coadjuteur, auquel cas ce dernier lui succMe de droit. 

A l'inh~rieur du diocese, les quasi-paroisses deviennent paroisses. Elles 
sont groupees en doyennes et les pretres qui en ont la charge sont respectivement 
cures et doyens. L'eveque est assiste d'un Vicaire general. En cas de deces, Ie 
Vicaire capitulaire assure I'interim durant la vacance du siege et expedie les 
affaires courantes. 

II peut se faire qu'un eveque residentiel soit nomme en meme temps 
Administrateur d'un autre diocese dont Ie siege est vacant, en attendant qu'il soit 
pourvu d'un titulaire. 

Tels sont quelques uns des termes ecclesiastiques qui risquent de faire 
difficulte au lecteur. Ainsi, integres dans une vue d'ensemble, peut-etre seront-ils 
plus comprehensibles. C'est en tout cas Ie va:u de l'auteur. 
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PREFACE 

par Ie cardinal Bernardin Gantin 

Vanuatu, cher a mon cO!ur de Beninois, d' Africain et de Romain ! Ce 
n' est jamais sans emotion que j' evoque Ie souvenir de ma visite dans tes iles de 
reve comme Legat du Pape en septembre 1987, de I'accueil qu'alors me 
reserverent tes habitants, tes fideles et tes missionnaires : a Pentec6te, a Santo, a 
Mallicolo, a Vao, a Atchin et a travers tout l'archipel ! Sans parler de Vate ou 
Mgr Francis Lambert, de regrettee memoire, me reyut avec effusion, son 
Excellence Walter Lini, alors Premier Ministre, avec deference, Monsieur 
I' Ambassadeur de France et son epouse, avec leur gentillesse bien fran<;aise. 

Trois ans plus tot, Ie 14 ao111 1984, revenant de Tahiti ou Jean-Paul II 
m 'avait delegue aux Jetes du cent cinquantieme anniversaire de l'arrivee des 
premiers missionnaires en Polynesie, j'avais fait escale a Noumea. M'adressant a 
la delegation caledonienne venue m'accueiIlir a l'aeroport de la Tontouta je lui 
declarais: 

"On en tend souvent dire que Ie Pacifique recele de petits pays. II n y a 
pas de petits pays, il n y a pas de petites Eg/ises. II n y a qu 'une Eg/ise qui 
s'incame un peu partour. 

II me plait de repeter ici ce que j'ai dit alors. Oui, I'Egiise du Vanuatu 
dont Ie Pere Georges Delbos relate l'histoire dans ce volume, c 'est I'Egiise tout 
court, avec ici son visage exotique d 'archipel aux iles innombrables ; peuplees de 
pCcheurs et de paysans au teint basane ; couvertes de cocotiers, de manguiers, de 
pandanus, de fiJaos, de papayers, de bananiers, d'hibiscus et de bougainvilliers ou 
tous les matins, au point dujour, piaillent en s'ebronant les merles des Moluques. 
Rien a voir, bien sUr, avec les steppes des nomades, les champs de neige 
esquimaux ou les tapis d'usines des pays industriels. Mais c'est toujours et 
partout la meme Eglise : celie de Pierre et de Paul, I 'Eglise de Jesus-Christ. 

Son implantation n'a pas ete facile. On pourrait mettre ici au compte des 
missionnaires les tribulations de Saint Paul, telles qu' il les rapporte dans sa 
deuxieme lettre aux Corinthiens. Chacun d'eux pourrait dire a sa suite - et ce 
livre en fait foi - qu'il a connu, a son tour lui aussi : "des voyages sans nombre, 
les dangers des rivieres, les dangers des brigands, les dangers de la ville, les 
dangers de mes compatriotes, les dangers des paTens, les dangers du desert, les 
dangers de la mer, les dangers des faux freres. Labeur et fatigue, veilles 
frequentes, faim et soif, jeQnes repetes, froid et nudite. Et sans parler du reste, 
mon obsession quotidienne .' Ie souci de toutes les Eg/ises" (ch.ll, v.26 sq. ). 
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La tache des mlsSlOnnaires aux Nouvelles-Hebrides fut, en eifet, 
particulierement rude. Un archipel posait deja a lui seul de multiples problemes. 
Celui des distances : la carte du Vanuatu, pour la longueur du moins, couvre en 
gros celie de la France; celui des moyens de communications : Ie bateau de la 
mission, en question des 1887 ne trouvera sa solution qu'en 1927; celui des 
risques de naufrages : ils ne feront pas moins de cinq victimes, Peres et Sa:urs. 
Celui de (,insalubrite des iles en raison des fievres paludeennes. Celui des 
cataclysmes naturels : cyclones, eruptions volcaniques, tremblements de terre, 
dans une zone ou (' ecorce terrestre est particulierement fragile . Sans parler de la 
pauvrete endemique, des tracasseries administratives dans un pays dote d 'un 
statut de Condominium; des rivalitcs confessionnelles a une epoque ou les 
rapports avec les protestants, arrives les premiers a cause de la Revolution 
fram;aise, n'etaient guere empreints d'a:cumenisme, c'est Ie moins qu'on puisse 
dire; des pressions colonialistes et des convoitises de tous ordres de la part des 
recruteurs de main-d 'a:uvre, d'aventuriers et parfois de colons n'iIlustrant guere 
par leur exemple la vie chn!tienne prechee par les missionnaires. 

Comme pour (' ApOtre, Ie plus dur a accepter par eux fut la lenteur de 
I'evangelisation due en grande partie a la multiplicite des Iangues, aux ma:urs 
locales, a la penurie du personnel et aux deficiences de (' Cquipement. 

lis n'en eurent que plus de me rite ces pionniers au grand ca:ur et a la foi 
profonde qui partaient a (,origine sans espoir de retour, quittant pour toujours la 
France et leur famille, avec la perspective d'une vie souvent breve, toujours dure, 
physiquement et moralement, sans grandes consolations spirituelles, enfin, et 
sans eclat. 

II est vrai qu'ils eurent comme auxiliaires des catechistes indigenes 
exemplaires. lis furent, en eifel, des intermCdiaires efficaces et devoues entre les 
missionnaires, blancs et occidentaux, d 'une part, et leurs compatriotes indigenes, 
d'autre part . L'apport des engages neo-hebridais, convertis a Fidji sur leur lieu de 
travail, ne fut pas non plus negligeable, quand, retoumes dans leur pays natal, ils 
se mirent au service des Peres. 

La tache des trois fondateurs de la Mission : Ie Pere Le Forestier, Ie chef 
de la premiere Cquipe, Ie Pere Jean Pionnier, au nom predestine, et Mgr Victor 
Doucere, dont Ie regne fut long de pres d'un demi siecle ne fut pas davantage des 
plus faciles. Pour leurs successeurs non plus : NN.SS. Jules Halbert, Louis 
lulliard, Pierre Martin et Francis Lambert. Soumis aux memes vicissitudes que 
leurs compagnons, ils durent assumer en outre la responsabilite des decisions 
rnajeures et assurer la cohesion d'un groupe dont les membres etaient disperses, 
solitaires et bien souvent mines par la fievre, ennemie du moral. 

Malgre toutes ces difficultes, a cause plutot de tous les sacrifices qu' eUes 
impliquaient, puisque «sans effusion de sang, il n'y a pas de redemption», 
I'Eglise progressivement, au fil des decennies, s'est implantee au Vanuatu. EUe 
s'y est developpee, e1le s'y est consoli dee, e1le s'y est structuree. Le present livre 
nous fait paniciper a cette croissance providentieUe dont les J.MJ. de Rome, 
cette annee, fut en quelque sorte I'apotheose. 
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Volontiers je reprendrais ici Ie message que j'adressais aux jeunes venus 
nombreux d 'Oceanie pour la circonstance, et tout particulierementa la delegation 
tees representative du Vanuatu. Au cours de la messe que je celebrais a leur 
intention a Rome au cours de cette manifestation grandiose de la foi, unique dans 
I'histoire des hommes, je leur disais notamment : 

« Chers jeunes pelerins jubilaires, volre presence massive et coloree a 
cet historique rendez-vous ecclesial, spirituel et missionnaire ne passe inapert;u 
aUx yeux de personne. 

I< Mais ce que je voudrais saluer avant tout, en voyant, en revoyant, au 
dela des apparences, la profondeur et la vivacite de votre dynamisme 
legendaire, c 'est justement la richesse et la valeur precieuses que votre 
participation aux JMJ de ce grand Jubite 2000, apportera sans nul doute, au 
monde et a I'Eglise entiere 

I< Tout Ie monde vous admire et vous entoure de respect. Je puis 
temoigner de votre amour pour Rome et de votre attachement filial au Pape 
Jean-Paul II... 

« Le Pape aussi vous aime, c 'est tout dire ... 
I< Et moi comme vous, chretien venu de loin, c 'est-a-dire du continent 

africain que I'Evangile de Jesus-Christ a visite parmi les demiers, je me sens 
porticulierement proche de vous. 

Avec vous, au cours de cette Celebration eucharistique mise sous Ie 
signe de l'Evangelisation des Peuples, je sens egalement Ie devoir d'exprimer 
une speciale et profonde gratitude envers tous ceux et celles qui, au siec/e 
demier surtout, ont obei a I 'appel de Dieu, souvent au prix de grands sacrifices, 
y compris celui de leurs vies, pour aller nous communiquer Ie meilleur d'eux
memes: la Foi en I 'unique Sauveur Jesus-Christ. 

Nous nous relrouvons ainsi comme freres et SQ!urs en ce qui conceme la 
dette insolvable de la reconnaissance. Mais c 'est justement en raison de cela que 
nous voici aujourd'hui nous aussi appetes par Dieu a 'devenir nos propres 
missionnaires' .. appeles par Dieu a partager avec d 'autres hommes et d'aulres 
pays tout ce que nous avons genereusement et gratuitement retyU. iI. 

Tout un programme pour l'Eglise du Vanuatu de demain. 

Une Eglise, dirigee desormais par un enfant du pays, Mgr Michel Visi, 
dont la sagesse, l'hurnilite et la foi profonde, sont bien connues de tous; 
enracinee dans son terroir par son c1erge local ; riche, enfin, de promesses pour 
I' avenir par Ie nombre de ses membres, de ses catechumenes, de ses neophytes, 
de ses seminaristes et de ses aspirants a la vie religieuse, postulants et novices. 

Vive I'Eglise au Vanuatu I 
II ne me reste plus, cher Pere et Ami, auteur de cet ouvrage, qu'! vous 

adresser mes felicitations et mes remerciements pour votte beau travail. 
Vous savez cornbien cette chCre Eglise du Vanuatu qui se dit tres 

lointaine se trouve au ca:ur meme de la Rome missionnaire Une, Sainte, 
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Catholique et Apostolique. C'est aussi a ce titre d 'appartenance pleniere et 
profonde a I'Eglise Universelle que je voudrais egalement souhaiter une 
chaleureuse bienvenue a votre ouvrage si bien documente et ecrit avec soin et 
amour durant ce grand Jubile 2000. 

Le Pape Jean-Paul II qui a beaucoup encourage et felicite la naissance 
des neurs du beau et emouvant martyrologe missionnaire d'une Eglise temoin de 
foi et d' esperance dans Ie monde, me trouve panni les admirateurs convaincus et 
enthousiastes de son propre exemple. En eifel, ce qu' il a subi lui-meme sur la 
place Saint-Pierre un certain I3 rnai 1981 , comme Pape martyr, agresse par une 
main sacrilege dirigee par une tete inconnue, est devenu pour tous un temoignage 
a la fois honteux pour la culture dcgradee de la mort et glorieux pour notre 
humanite en recherche sincere du Dieu de Justice de paix et d 'amour. 

Merci , cher grand Ami, non seulement de tout ce que vous oifrez a 
admirer, mais aussi de tout ce qui servira par vous a accroitre la foi des hommes 
et des femmes de bonne volonte. 

Rome, ce let octobre 2000 
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PROLOGUE 

A LA RECHERCHE DU TEMPS PASSE 

"Le cerveau d 'un ecrivain est comme [e 
chapeau d'un magicien. Si vous vou[ez 
en faire sortir que[que chose, it faut 
commencer par [e rempJir. " 

Louis L'Amour 
("Education of a wandering man") 

II en va d'un livre ainsi que d ' un enfant. On Ie con~it dans la volupte. 
On Ie porte dans un melange de gene et de bonheur. On I'engendre dans la 
souffrance. On I'eleve dans l'esperance. 

La conception - L'histoire de cette histoire commence 3 Rome, en novembre 
1993, 3 la table du cardinal Bernardin Gantin, alors Prefet de la Congregation 
pour les Eveques. C'est 13 qu 'a I'occasion d'une visite "ad limina" des eveques 
francophones du Pacifique Sud, Mgr Francis Lambert, eveque de Port-Vila et 
predecesseur de Mgr Michel Visi, me demanda, pour la premiere Cois, d'ecrire 
l'histoire de son diocese. 

La proposition n'etait pas Caite pour me deplaire. favais recherche, en 
eifet, quelques annees auparavant, les origines de l'Eglise en Papouasie Nouvelle 
Guinee et celie des anciennes lies Gilbert, devenues depuis la Repub1ique de 
Kiribati. Je venais tout juste de terminer celles de I'archidiocese de Noumea, en 
Nouvelle-Caledonie. Elle etait donc tout 3 fait dans la ligne de mes travaux 
anterieurs (l) 

Le pro jet me tentait. II m'offrait, en eifet, l'occasion d'une etude 
comparative entre ces diverses Missions. II me permettait surtout un 
approfondissement de la pastorale missionnaire dont Mgr Vii net, alors president 
de la conference episcopale de France, suggerait a l'Assemblee des eveques 3 
Lourdes, en 1982, qu'elle pouvait inspirer la nouvelle evangelisation preconisee 
depuis par Jean-Paul II : "II faudrait, disait-il, que [es historiens de [a Mission 
nous disent combien l'experience secu[aire du service de l'Evangite en "terre de 
mission" a feconde l'aposto[at de l'Eglise en France meme". 

Mais j'etais, 3 I'epoque, tres occupe par la preparation du dossier 
d'instruction relatif au proces en beatification, alors en cours, de Mgr Alain de 
Boismenu, un ancien eveque de Papouasie. Je demandai donc un delai . 
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Quarre ans plus lard, en avril 1997, Mgr Lambert, demissionnaire, etait 
remplace par Mgr Visi. Des Ie debut de l' annee, Ie 28 janvier, dans I' attente de 
I'ordination du nOlNel eveque, en m'envoyant ses vceux, iI m'informait du 
changement en instance, m' encourageant en meme temps a reprendre avec son 
successeur Ie pro jet momentanement ajoume. 

«Que Ie Seigneur, m 'ecrivait-il alors. vous accorde bonne sante, paix 
de cG!ur et grand courage pour continuer vos travaux d 'historien et d 'ami 
veritable des missionnaires. 

« J 'espere, cher Pere Georges, que vous etes toujours interesse par Ie 
beau projet d 'une histoire de la Mission au Vanuatu (2) et que vous pourrez Ie 
realiser dans les annees prochaines. 

«Mais, comme vous Ie savez, vous avez main tenant Ii reprendre 10 
chose avec mon successeur, Mgr Michel Visi. Je pense qU 'il n y aura aucun 
prob/eme. Je lui en parlerai et les Peres Janique, Rodet et Luquet seronilli pour 
/'ec/airer. » 

De fait, conseille par ses proches, fortement encourage par son 
archeveque, Mgr Michel Calvet, Ie nouveau responsable du diocese reprenait a 
son compte la dernande de son prroecesseur. Plus libre alors de mes mouvements, 
je donnai mon accord pour la realisation d'un dessein qui, je l'avoue, 
m' enchantait, en raison surtout de mon admiration t!perdue pour Ie travail de tous 
les missionnaires a travers Ie monde. L'ouvrage etait con~. 

La gestation - Restait encore a Ie preparer dans I'ombre des archives avec des 
alternances d'exaltation, au vu des decouvertes ; de deceptions aussi quand les 
documents etaient obscurs, peu lisibles, incomplets, voire absents pour une 
periode ou pour un episode ; de lassitude enfin de temps en 'temps devant Ie 
volume imposant de rnanuscrits a depouiller. Ce travail s'effectua principalement 
a Rome, via Alessandro Poerio, la rnaison generale des Peres Maristes, a Noumea 
ou Ie projet de la Mission nouvelle avait ete elabore, a I' evecht! de Port-Vila, 
entin. 

Profitant d'un voyage dans Ie Pacifique, j'avais commence, iI est vrai, 
par rendre visite sur place, a Paray, dans la banlieue de Port-Vila, au Pere Paul 
Monnier, un veteran de la Mission. II avait beaucoup ecrit sur elle et j'admirais sa 
forte personnalite missionnaire autant que sa competence de styliste et 
d'historien. II me r~t comme un frere. Quand je Ie quittai apres un court sejour, 
j'emportais de lui dans mes bagages une vingtaine de fascicules : les uns 
consacres a quelques grandes figures de la Mission des NOlNelles-Hebrides, les 
Jamond, les Vidil et les Suas, par exemple, sans parler de leur premier evSque 
Mgr Victor Doucere; les autres racontant Ie lent cherninement de Ia foi dans 
chacune des i1es. Un enorrne travail d'analyse particulierement appreciable pour 
celui qui etait charge de rassembler les rnateriaux en vue d'une synthese. 

Un peu plus tard, j'etais aIle a Rome, chez les Peres rnaristes, pour y 
solliciter Ie concours du Pere Gaston Lessard, alors gardien des archives de sa 
congregation et rnalheureusement dt!cede depuis. Avec sa competente complicite 
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et I'assistance technique du photocopieur, j'avais fait d'importantes razzias dans 
tous ses rayonnages, tout particulierement ceux qui etaient consacres 3 la 
correspondance des missionnaires. 

11 me fallait surtout me rendre sur place au Vanuatu pour y interroger les 
protagonistes de cette longue tranche d'histoire 3 faire revivre. Ce que je fis au 
debut de I' annee 1998. 

Ma route, bien sUr, passait par Noumea. J'y fis halte 3 l'archeveche, car 
c'est 13 que la decision avait ete prise de fonder la Mission des Nouvelles
Hebrides et c'est de 13 qu'ctait partie, en janvier 1887, la premiere equipe de 
pionniers. Le registre des deliberations du conseil episcopal, la correspondance 
administrative, les notifications officielles, • L 'Echo de la France Calholique·, Ie 
journal du Vicariat, et Ie courrier des missionnaires, entin, en conservaient les 
traces. II importait de les relever. 

Je profitai de ce sejour indispensable pour mettre 3 contribution tout un 
groupe d'amis devoues et competents et solliciter la collaboration d'organismes 
civils tels que : la Societe des Etudes Historiques de Nouvelle-Caiooonie, la 
Communaute du Pacifique Sud et I'Unive:rsite Fran~se du Pacifique, reservant 
pour plus tard I'exploitation, 3 Aix-en- Provence, des archives des Dom-Tom. On 
m'avait, en eifel, signale que venait tout juste d'y etre entrepris Ie travail de 
depouillement des documents ramenes de l'ancienne Residence de Port-Vila, au 
moment de l'accession du pays 3 I'Independance, en 1980. Ailleurs, dans les 
bibliotheques, je consultais de nombreux livres et les articles publies sur les 
Nouvelles-Hebrides, par la Societe des Oceanistes par exemple. On en trouvera 
les principaux titres dans la liste sommaire de I'annexe des "Sources". 

C'est qu'en eifel, I'histoire d'une Mission s'inscrit toujours dans un 
contexte geographique, racial, ethnologique, economique, commercial, politique 
et administratif dont il est impossible de ne pas tenir compte, s'agissant surtout 
d'epoque coloniale. On connait les problemes que poserent alors et que pose, du 
reste, en tout temps, chaque fois que I'Eglise s'implante quelque part, les relations 
entre Ie pouvoir temporel et Ie pouvoir spirituel. Meme apres la decolonisation, 
ils alimentent encore la polemique, comme en temoignent certains travaux 
recents. (2) 

Le vendredi 8 mai 1998,j'arrivais enfin a pied d'a:uvre, a Port-Vila, 
Tel un amoureux - tout globe-trotter de vocation, l'est par temperament 

- je commem;ai par jeter sur les i1es un regard ebloui: aveugIe, bien sUr, au 
premier sens du terme par la vertu du sokil tropical, au sens figure surtout par 
l'enchanteresse beaute des sites. Et c'est bien qu'il en soit ainsi car, avant de 
comprendre pour aimer - ce qui est Ie but de toute enquete historique - il est 
indispensable d'aimer pour comprendre. 

Tous les jours, apres avoir ete reveille en fanfare a heure fixe, au lever 
du soleil, par Ie piaillement tumultueux des meries des Moluques, je marchais 
infatigablement, dans la moiteur de I'aube tropicale, a travers la campagne. Le 
decor etait feerique. II etait fait de cocotiers ourlant, sur fond de mer, l'horizon ou 
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Ie soleil venait tout juste d'apparaitre ; de gigantesques squelettes de poissons que 
les pins colonnaires decoupaient dans Ie ciel ; de palmiers feuillus, de filaos 
chevelus, de pandanus effiloches, de manguiers vert bouteille, de papayers aux 
fruits pendants comme des seins ramollis de vieilles femmes. On y voyait aussi 
les "faux acacias" - les vrais ne pouvant etre qu'en Europe, aux yeux partiaux de 
leurs inventeurs occidentaux ; les bananiers aux feuilles etalees, aux regimes 
pesants, les arllres a pain au feuillage vemisse. les touffes de bambous filifonnes 
dont les bras, tels ceux d 'une Siva. se tendent dc!sespc!rement vers Ie ciel dans un 
geste de supplication. Sans parler des haies de crotons aux couleurs automnales 
melanges d'hibiscus : cette fleue de satin pourpre au corur d'or, aimc! des jeunes 
filles du Pacifique en quete d'amour. Elles ont coutume, en eifel, d'en parer leur 
chevelure, tantot a droite, tantot a gauche, selon que leur corur est encore libre ou 
ne i'est plus. 

Partout, une vegc!tation luxuriante, une nature prodigue et une intensitc! 
de vie qui font rever mc!lancoliquement au paradis perdu. 

Au terme du parcours, du haut de la colline surplombant la capitale, 
tous les matins je faisais balte sur un bane jouxtant Ie monument aux morts. 
fadmirais ta, mc!ditatif, les deux bras de verdure enserrant dans un geste 
d'amour la baie de Port-Vila, Ie miroitement des eaux que Ie solei1levant tous les 
matins fait scintiller, les ilots piquetant de taches vertes Ie bien profond des eaux, 
Ie balancement des voiliers parant la rade de tleurs blanches semblables a celles 
du tim, i'incessant va-et-vient, entre port et haute mer, de navires aux noms 
c!vocateurs d'exotisme. En surimpression, je crus meme apercevoir un jour, dans 
Ie lointain, l'aviso de la marine nationaie, "u Guichen", qui amena, Ie 21 janvier 
1887, les premiers missionnaires dans l'ilot de Mele. Ce n'etait qu'un mirage! 

Le meilleur de mon temps je Ie passai, bien sOr, a l'eveche, dans la 
pc!nombre des 3JChives, bc!ne6ciant du long travail de patience de mon ami, Ie 
regrettc! Pere Theo Kok qui les avait rangees. Cet historien chevronne de la 
province mariste d'Oceanie, avait ete professeur d'histoire au grand sc!minaire de 
Bomana, en Papouasie Nouvelle Guinc!e. II devait devenir par la suite 3JChiviste 
general a Rome ou je Ie rencontrais des mois durant, dans les annc!es quatre
vingt-dix, au temps ou j'c!crivais l'histoire de l'Eglise catholique en Nouvelle
Calc!donie. II avait dc!barque a Port-Vila Ie 17 femer 1979. Ava; la competence 
que lui donnait son doctorat en la matiere, il avait consacre de longues semaines 
au c1assement des documents c!pargnc!s par Ie cyclone de 1959, lequel avait 
demoli l'ancien eveche ou ils etaient prc!cieusement conserves. Une fois de plus 
j ' apprc!ciais son travail et j' en profitais, au prix de fatigues sans mc!rite, tellement 
c!tait agrc!able l'amicale hospitalitc! dont je beneticiais chez Monseigneur. 

"L'histoire de la Mission, si I 'on jllge a propos de I'ecrire, devra s'ecrire 
seIIlement qtland nOlls tOilS, qui en avons veCII les debllts, Qllrons disparll de fa 
scene de ce monde", m ' avait averti, par un de ses livres consacre aux Nouvelles
Hebrides, Mgr Doucere qui Cut la cheville ouvriere de cette gigantesque 
entreprise. La condition etait remplie: tous les pionniers, Peres, Freres, Seurs, 
catechistes et leurs eveques en tete, depuis longtemps c!taient morts. 
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Mais its ne gisaient pas seulement dans I'immense cimetiere des iles ou 
leurs corps ont ete enterres au milieu de leurs ouailles, comme c'etait leur desir Ie 
plus cher, afin, sans doute, d'en reprendre la tete au jour du jugement. lis 
reposent aussi ici, dans cette piece minuscule de l'evSchc! de Port-Vila ou je me 
trouve ce matin et pour longtemps, afin d 'interroger leurs Ccrits, religieusement 
archives, comme autant de temoins privilc!gies du tribunal de I'histoire. Dans Jes 
innornbrables dossiers, ranges sur les etageres, comme sur les banes d'un 
prCtoire, ont ete classes, par des mains pieuses, leurs reliques: notes intimes ; 
joumaux de stations fidelement tenus pour obc!ir aux directives souvent reiterees 
du chef de la Mission ; travaux de linguistique et d'ethnologie, deux domaines 
scientifiques dans lesquels leur contribution a etc! d'un interet capital ; 
correspondance officieJle et courrier personnel ; circulaires administratives ; voire 
publications de fortune, du temps aujourd'hui wolu des stencils et des roneos ; et 
jusqu'aux decorations militaires et titres de gloire humaine, abandonnes dans un 
coin comme hochets d'enfants, quand ils n'ont pas etc! rendus a leurs families en 
souvenir posthume. 

lis gisent tous dans cette piece, ficeles dans leurs dossiers comme Ie sont 
les momies egyptiennes au = des Pyramides. C'est lA, dans cette necropole, 
que sont enfouis toutes leurs peines et leurs joies ; leurs enthousiasmes et leurs 
deceptions ; leurs souffrances physiques et leurs moments de dc!sarroi ; leurs 
lassitudes et leurs woltes ; leurs heures d'agonie et l' eclat fugitif de leurs 
instants de transfiguration. Mais avec ewe, c'est aussi toute I'histoire de la 
Mission qui repose entre les quatre parois de ce caveau sinistre comme Ie sont 
toutes les archives. Pour la ressusciter, d 'abordje m'en impregne. 

Mon travail termine, avant de regagner la France, je ne pouvais manquer 
de saisir I' occasion, etant sur place, de rendre une visite intc!ressc!e et qui s'avera 
utile a Monsieur Moreau, l'ambassadeur de France, ainsi qu'au centre de 
l'ORSTOM 

Au terme de mon sejour, stylo et photocopieur ayant partout rempli leur 
office, avec la complicite du directeur de la compagnie aerienne qui voulut bien 
fermer les yeux sur mon excedent, je rentrai en France avec, au bout des bras, 
quarante six kilos de bagages. 

L'enfantement - Le plus dur restait a faire : c!crire ! On a dit tees justement que 
Ie touriste qui passe une semaine dans un pays etranger, brUle de lui consacrer un 
livre ; que s'il y Teste un mois, il limite ses ambitions a un simple article et que, 
s'il y sejourne un an, il prefere se taire. Tout compte fait, j'ai bien passe 
I'equivalent d'un an dans les archives de Rome, de Noumea, du Vanuatu et 
d'ailleurs. rai pu, pendant ce temps, mesurer l'ampleur, la complexite et les 
difficultes de la tache: j'aurais bien envie, mlli aussi, de garder Ie silence. 

D 'autant plus que les livres chez les libraires encombrent les rayons. Ce 
n 'est pas d'aujourd'hui. Au XVII""" siecle deja, Colbert de Croissy, conseiller et 
avocat du Roy, Ie faisait remarquer au pere de Fran~is Pallu, Ie fondateur des 
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Missions EtIangeres de Paris. nest vrai qu'itl'assurait en meme temps, non sans 
quelque Oatterie, que son K Commentaire sur la couhlme de Touraine II ne 
subirait pas Ie sort des autres ouvrages: 

I( En ce temps OU chacun s 'empresse 
I( De metlre son nom soubs la Presse, 

I( II Sf! fait beaucoup plus d'Auteurs 
I( Qu 'on ne peut trouver de Lecteurs ; 

I( Les livres It Trouppe inftnie 
I( Sont vierges dans la librairie 

I( Mais Ie tien, sfavant Poilu, 
I( Ne crains pas qu 'il ne soit pas lu ! II 

]e doute fort que Ie mien Ie soit beaucoup. Le Vanuatu, c'est loin! 500 
pages, davantage peut-etre, c'est long! Peu importe! n faut parler. C 'est un 
devoir. Pour faire taire les detracteurs des missionnaires : its sont nombreux. 
Confondre les faussaires : tels ces pretendus ethnologues d 'UII film recent. (3) 

La tache n' est pas facile. II faut, avant d' ouvrir I' ordinateur, classer les 
documents ; ordonner les faits en les reliant entre eux ; sentir revivre, enfin, les 
protagonistes qui en furent les auteurs. 

Classer d'aOOrd les documents recoltes en wac. Un travail fastidieux. 
Mais Ie moyen de faire autrement quand, au debut, on ignore tout de la trame de 
l'histoire a reconstituer et qu'on a Ie souci de ne pas trop repeter ce que les autres 
ont deja dit? 

Ordonner les faits et pour cela s' imposer quelques parametres 
indispensables. Car, il s'agit ici de raconter l'histoire d'une Mission dans son 
ensemble et non celie, individuelle, des missionnaires ou des stations ; d'en 
rnarquer la,progression par une succession d'etapes ascendantes ; d'enchainer les 
evenements dans leur ordre chronologique ; de les inserer dans leur contexte 
profane, religieux et ccclCsiastique. Ce qui requiert d'elargir les sources 
d'informations et incite parfois, a l'occasion, de tenter des comparaisons dans Ie 
domaine de la pastorale. Les Missions d'Oceanie - celles de partout ailleurs aussi, 
je pense - usent de methodes souvent si differentes ! Qu' i1 s' agisse, pour ne citer 
que ces exemples, des conditions requises pour conferer Ie bapteme ; du statut de 
la Mission vis a vis de la famille religielise qui en a pris la responsabilite ; des 
relations avec nos freres protestants ; du recrutement et du role des catechistes ; 
de la participation des fideles aux. fetes parennes et de tant d'autres problemes 
differemment resolus selon les lieux., les epoques, la personnalite des 
missionnaires et du Vicaire apostolique en fonction. 

Avant d'aborder un site, recommande-t-on, i1 faut d 'aOOrd ·,ourner 
autour·, a la maniere d'un amoureux. a l'egard de sa belle, Ie contempler de loin 
et SOIlS des angles differents. La visite de detail entreprise ensuite et une fois 
termin~, on revient alors au point de depart pour admirer de nouveau 
I'ensemble, d'un regard enrichi cette fois des decouvertes qu'on vient de faire. 



20 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

On peut en dire autant de I'historien. Lui aussi doit "apprivoiser" son 
sujet, pour parler comrne Ie renard de Saint Exupery. Pour Ie bien traiter, it doit 
d'abord prendre de lui une vue generale, apres quoi iI pourra, tout a loisir, en 
inventorier une a une les richesses cacht!es ? 

Comrne pour Ie touriste, on Ie voit: synthese, analyse et de nouveau 
synthese, constituent la regie d ' or de I 'historien. . 

De la I'ordonnance de ce livre fait de parties, de chapitres et de 
paragraphes, dans un chasst!-<:roist! de vues d ' ensemble et de details. 

On trouvera, in fine, Ie plan de cet ouvrage. II est tire des faits et marque 
une progression. Une Mission, en effet, suppose que l'on etudie d'abord Ie terrain 
(prehistoire) ; qu'on Ie prepare (protohistoire) ; qu'on y prenne pied 
(Implantation) ; qu'on s'y accroche (Expansion) ; qu'on s'organise 
(Structuration) ; que la Bonne Nouvelle soit repandue (Evangelisation) ; que les 
ca:urs soient progressivement transformes (Christianisation) et qu'enfin, la vie de 
l'Eglise locale s'adapte aux grands evenements qui Ie traversen!, en l'occurrence, 
la Guerre du Pacifique, Ie Concile et I'accession du pays a I'lndt!pendance. 

Dresser un plan pourtant ne suffil pas. On n' ecrit pas un livre avec sa 
seuJe tete, avec son ca:ur aussi. Et pour cela i1 faut aimer. 

Sur ces ossements dessc!cht!s, il faut enfm, pour reprendre les lermes 
d 'Ezechiel prophetisant jadis sur une jonchee de squelettes t!pars dans la vallee, 
« mettre des nerfs », « loire pousser de 10 chair », tendre /0 peau » et redonner 
un esprit » a tous ces documents inertes. N 'est-<:e pas la vocation de I'historien de 
ressusciter les morts ? 

C'est alors que surgissent des dossiers, sous les yeux de l'historien, non 
plus des noms abstraits mais des vivants "debout sur leurs pieds, (les sans grades 
d') une grande (et d'une) immense annee", comrne dit encore Ie prophete, chacun 
avec son visage propre: Barrallon, encore tout tremblant des fievres paludt!ennes 
qui ont tini par I'emporter ; Romeuf Ie manchot, qui, un jour, a la peche, 
imprudemrnent, a trop tarde a lancer son pain de dynamite ; Barriol, Ie 
menuisier, repute pour avoir "assis toute /0 Mission" sur d'innombrables chaises 
de sa fabrication ; Guitta Ie chevalier "sans peur" (peut..etre pas tout a fait "sans 
reproche j , qui ne craignait personne, pas meme Ie gouverneur Guillain avec 
lequel il avait eu maille a partir en Nouvelle-CaJt!donie, ce qui lui avait valu 
I' exil ; Lambotin, Ie bourreau de travail qui dt!courageait les plus vailJants ; 
Massard, l'infatigable chasseur alpin de 14-18 qui fit Ie tour de l'ile d'Ambae en 
36 heures de marche effective, Ie doux poCle aux distractions et a la naIVete 
legendaires ; Roman Martin, Ie rigolo ; Frere Desire, Ie pitre - les comiques sont 
les grands bienfaiteurs de toute societe ; Deniau, l'exaltt!, l't!temel insatisfait, qui 
n'a jarnais trouve sa place nulle part mais l'a quand meme tenue partout; Ie peu de 
temps du moins qu'il y est reste ; Gaudet, Ie ·craintij qui, lui, n'a jarnais pu 
dorniner sa peur, ce qui ne I'a pas empecht! d'affronter les pires dangers ; 
Godefroy condamne a une demarche penible avec sa jambe d'elephant, et qui 
avouait un jour au Pere Durand-Vaugaron "se reciter du Virgi/e quand /es heures 
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de la nuit lui paraissalent trop long ues" ; Vidil et ses crevettes, empoison.nees, 
dit-on, par malveillance ; sans parler des catechistes indigenes comme Edmonde 
et sa femme Anna, Lino, Xavier, Benoit, Ie compagnon du Pere Vidil venu avec 
lui de Nouvelle-Caledonie -"un veritable saint", ecrira de lui Ie Perc Monnier ; 
sans oublier, bien silr, Ie Pere Tayac, Ie Pere I.e Fur, Ie Pere Perthuy, Sa:ur 
Ephrem et Sa:ur Clement, qui, eux, au lieu de sortir de la terre, surgiront de la 
mer ou ils ont ete engloutis un jour avec leurs coquilles de noUe, victimes d'un 
coup de chien. 

En depit de leurs faiblesses et de tous leurs travers, iIs sont taus 
d'authentiques soldats inconnus, heros obscurs qui bien souvent, c'est vrai, 
donnaient Ie change et s'ignoraient eux-memes. A defaut bien souvent de leurs 
confreres, rneme quand ils etaient leur superieur, et bien avant l'historien qui 
maintenant seulement les decouvre, Dieu, lui, les connaissait, de l'interieur, 
puisqu'illes avait faits et qu'ils etaient ses hommes. I1s ne sont certes pas taus des 
saints: iIs Ie savent, iIs Ie disent. On peut penser, pourtant, qu'au moment de la 
mort, taus partaient vers Ie Ciel comme boulets de canon. 

Et maintenant iIs parlent, les silencieux d'aul.refois, prisonniers de leurs 
i1es et de leur solitude. Dans l'intirnite des archives, iIs racontent leur vie qui ne 
fut pas toujours tees drOle et dont pourtant jarnais iis ne se plaignaient. 

Temoin Lambotin, evoquant la maigre chere du missionnaire: "En 
general, quolque nous ne vivions pas que d'ignames, c!crit-il, notre regime est 
trap pauvn. Un missionnaire seul ne se soigne pas. La cuisine est mal preparee 
par les indigenes peu debrouillards et paresseux. La jime et I'anemie font leur 
oeuvre et ['on part par epuisement". Pas de rc!crirninations, on Ie voit: un simple 
constat. 

Cest encore Gonnet qui avoue humblement que "entre confreres on 
grogne un peu parfois, mais on n'en veut Ii personne". - "Nous crions bien un 
peu si on nous fait une crosse, ecrira de son c6te Ie Pere Laurent Durand
Vaugaron, mais nous n'avons pas de jiel du tout: c'est ce qu'iI y de bien QIIX 

Hebrides" .Cest Massard qui repond piteusement a son superieur lui reprochant 
un jour d'avoir manque au silence au cours d'une retraite: "Mais Ii Tanna, 
balbutie-t-iI pour s'excuser, je SIIis toujours toul seur. Cest Prin dont un 
confrere, dans une correspondance, revele au grand jour Ie courage cacM: "II 
avail al/rape, dit-iI, une hernie qui I'a fail souffrir pendmrt plusleurs annees, 
I'obligeant Ii parler un bandage qui lui dechirail J!eplderme comme un silice". 
N'oublions pas qu'a l'epoque, Ie rnissionnaire, quand iI n'etait pas marin, etait 
surtout marcheur, rneme grimpeur a l'occasion. 

On ne peut tout de meme pas dire qu'ils couraient apres 1a fortune et la 
gloire ces broussards mal loges, mal nourris, mal soigne&, revetus d'une pauvre 
soutane, bien souvent "ideale", comme aurait dit Verlaine. Bien au contraire! 
Leur unique motivation, commune a tous, sans laquelle ils ne seraient jarnais 
partis a l'autre bout du monde, etait la · plus desin~ qui soil. II ne visait 
qu'au bonheur, present et futur, de leurs ouailles, en les aidant a ameliorer leurs 
conditions de vie humaine, cn s'cfl'ot9lIlt surtout de guem leur cccur aU reside, en 
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definitive, Ie vrai mal de tout homme, en travail1ant • "Ia conversion des pauvres 
sauvages", dira 1'00 d'eux tout simplement 

Comment certains mauvais esprits ont-ils pu leur preter d'autres visCes, 
aventurieres, nationalistes OIl comrnerciales OIl encore leur reprocher d'avoir 
detroit de pr&endues cultures, voire importe chez les indigenes des gouts et des 
besoins nocifs 1 Comme s'ils etaient les seuls et les premiers' s'etre etablis dans 
leurs conuees sauvages ; comme s'ils n'avaient pas pris soin de leurs corps autant 
que de leurs imes; comme si, eux qui etaient arrives les mains nues, n'avaient pas 
Ie droit de tendre la main au comme~t du coin, compatriote plus fortune ; 
comme si, avant de decider du style d'nne eglise, d'un omement sacre ou d'nne 
melodie, ils n'avaient pas en d'abord Ie souci de survivre ; comme s'ils n'avaient 
pas, en un mot, sans la moindre compensation temporelle, tout sacrifie pour eux. 
"Je ne vous parlerai de vos Nouvelles-Hehrides, c!crivait de Noumea Mgr 
Fraysse • Mgr Doucere Ie 13 join 1905, que paur vous dire que Ie pere 
Provincial en esl revenu lout rempli d'aJmiration pour vos missionnaires. 1I1eur 
fout, nous disoil-il, des verlus herolques el ils les onto II n'esl pas possihle que 
Dieu ne recompense pas leur zele". 

On voit bien que ceux qui les denigrent n'ont jamais Mis les pieds dans 
les archives d'une Mission ou qu'ils lie les ont consul~ qu" travers Ie prisme 
deformant de leurs tenaces prejuges. (4) 

lis ne les ont connus qu" travers les images pubiles de l'epoque, 
destinc!es aux enfants du catechisme qui devenaient parrains d'un petit chinois 
contre nne obole. On les representait souvent, de fait, baptisant un petit asiatique 
aux yeux brides ou encore enseignant la doctrine • un groupe de negrillons 
pretendument avides de s'instruire. Comme s'ils lie faisaient que ~!, Qu'on en 
juge plutO! par eel c!crit du Pm Godefroy brossant, dans nne lettre • un 
superieur de France, Ie portrait robot d'un candidat • la Mission des Nouvelles
Hebrides: "Si vous pouviez trouver, lui c!crit-il. un au deux Peres qui soienl 
inslituteurs, mailres de chanl, musiciens, maUre des novices, agriculteurs, 
cafe isles distingues, copramakers, cacaotisles el colonierisles Ires eminents, 
dompteurs de chevaux, dresseurs de h(ZUjs, eleveurs de pores, connaisseurs en 
poules, dindons et canards, jromagers el heu"iers, charrons, charpenliers, 
marechaux-/e"ants, hou"eliers, zinguellrs ... " : voi18 qui ferait notre affaire. 
Decidement, ces missionnaires lie doutaient de rienl En tout cas, entre Ie 
detracteur, de Paris ou d' ailleurs, qui fabule dans son bureau, et Ie superieur 
provincial qui a vu, de ses yeux vu, ses fils sur Ie chantier, la cause est entendue. 

Mieux encore! lis avaient l'audace ces besogneux sans grade de rever du 
martyr. Loin d'ctre pour eux nne menace, il etait • leurs yeux nne ·chance". II 
est vrai que ce desir etait en vogue au x:rx- siecle dans les instituts 
missionnaires: un souvenir latent, sans doute, de l'Cchafaud revolutionnaire et des 
pontons de Rochefort encore si proches. II fut mCme Mis en chanson sur un air 
romantique et sons Ie titre : «Les adieux du pere Chicard ». Si mes souvenirs 
sont bons on la chantait • I' epoque dans les scolasticats. Sur Ie terrain, parfois, il 
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arrivait que Ie « reve » devienne rwite. Le Pere Vidil avec ses crevettes pourrait 
peut-etre en parler en connaissance de cause ... 

"Dans ces tristes regions, ecrivait alors un missionnaire, if faut etre pret 
a toute even/ualite". Une eventualite qui ne faisait pas peur, au contraire, si I' on 
en croit Ie Pere Salomon ecrivant un jour au Pere Regis, alors procureur des 
Missions : "N'eflrayez pas ceux qui, parmi les fu/urs partants songent aux 
Hebrides, surtout Ii Mallicolo; ou if y a plus de chance qu'ailleurs paur ceux qui 
desirent Ie martyr". La crainte, on Ie voit, n'etait pas alors d'ctre martyr mais bien 
plutot de ne pas l'ctre. 

L'education - "Sang des martyrs, semence de chretiens". Ce soir, veille de 
PentecOte, je suis aile celebrer la messe 3 la cathedrale situee juste au dessous de 
l'eveche. Bien que spacieuse, elle est bondc!e de fideles, "originaires de toutes les 
nations qui sont sous Ie ciel", dira St Luc dans 1a premiere lecture tires des Actes 
et tout 3 fait de circonstance. 

n y a 13 des autochtones, bien sUr, representant toutes les fies de 
l'archipel: Efate, PentccOte, Santo, Mallicolo, Tanna, Ambrym et toutes les 
autres, mais encore des ocearuens de Micronesie et de Polynesie, de Nouvelle 
Ulande ou d'Australie, sans parler des asiatiques du Vietnam, qui ont pourtant 
leur eglise toute proche, et des occidentaux de nationalites diverses, des pr€tres et 
des religieuses notamment, ainsi que des fonctionnaires ou des gens de 
professions liberales. Je reconnais meme au milieu de 1a foule mon medecin 
lyonnais qui m'a soigne ces jours-ci pour une crise de palud. 

Tous, unis dans une foi commune, participent avec nne intensite qui me 
frappe, 3 nne ceremonie particulieremen1 vivante avec des clercs ensoutanes de 
rouge et revctus de blanes surplis, nne liturgie soigneusement preparee et dirigee 
par une equipe de laies, des chants executes tantOt par une chorale bien exercc!e 
quand ils sont polyphoniques, tantot repris en chaur par 1a foule quand ils sont 
populaires, des annonces, faites au prone, de reunions nombreuses et variCes qui 
temoignent de 1a vitalite de cette communaute chretienne. L 'Eglise est bien 
plantee. 

Alors, pourquoi ce livre? En remontant vers l'eveche, une pensc!e me 
taraude. Ces chretiens fervents de la cathedrale, ces jeunes enthousiastes qui 
m' ont abordes sur Ie parvis, ce sont, par geneaIogie, les enfants spirituels des 
adrnirables missionnaires que j 'ai decouverts dans les archives. 

Du coup, un scrupule m'envahit. Qui suis-je pour avoir ose penetrer, en 
compulsant leurs dossiers, dans J'intirnite de leurs confidences? Un voyeur, un 
violateur, peut-etre? Qui suis-je, moi qui, age, ne sais plus ~ qu'ecrire et que 
parler, pour dire Ie mente de ceux qui ont agi, surtout pour les juger? Un 
cambrioleur, un exploiteur qui se pare des plumes du paon? raurais, pour un pen, 
mauvaise conscience et jetterais volontiers Ie manche apres 1a cognee, si ne me 
revenaient en memoire les consignes ~. 

En effet, des mon arrivee 3 NOUIllCa et 3 Port-Vila, Monseigneur Calve! 
et Monseigneur Visi, que j'ai interroges • ce sujet, ont dissipe heureusement, par 
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avance, mes craintes. Tout etre burnain est curieux de ses origines, m'ont dit run 
et 1'autre C'est Ie fait du chretien surtout qui appelle opere" - Pere spirituel ou 
Pere de 1'Eglise - quiconque un jour I'a ente sur Dieu par Ie bapteme et par 
I'enseignement, lui transmettant ainsi sa Vie et son Message, individuellement ou 
collectivement. C'est donc en priorite a 1'intention de la communaute chretienne 
du Vanuatu qu'ils m'ont demande de rediger ce livre de famille et non pour 
satisfaire la simple curiosite intellectuelle et historique des missiologues. n sern 
en quelque sorte, m'ont-ils dit -1'inspirntion en moins, bien sUr - pour 1'Eglise qui 
est dans ce pays Ie prolongement des Actes des ApOtres. L'histoire des Missions 
c'est toujours l'histoire sainte qui continue. Me voila rnssure! En route done et 
emboitons Ie pas aux missionnaires. 

NOTES 

1 - Du meme auteur: 

Sur lea missions: 
- Cent ans chez les Po polIS. Mission accomplie ? ., Issoudun, 1884 
- NOlls mourons de te voir ., I.e Sannent-Fayard, coli. "Des chretiens", Paris, 
1887. 

- L 'Eglise catholique en Nouvelle-Caledonie. Cent ans d'histoire, Desclee, Paris, 
1993. 

- Un eveque chez les Papolls: Alain de Boismenll, I.e Sarment-Fayard, coli. Des 
Chretiens", Paris, 1996. 

- Un maitre spirituel pour notre temps: Alain de Boismenu· et chez 1'auteur, 46 
100 Faycelles, lmprimcrie. SalCsienne, Rome, 1998. 

- Positio super virtutibus. Dossier d ' instruction de 1a cause en beatification de 
Mgr A. de Boismenu. En collaborntion avec Ie P. Lucio di Stephano fiSC. 2 
tomes. Rome. Editions vaticanes. 

Sur I'bistoire locale: 
- Fayce/les-en-Quercy. Eillde historique d'lIne commllnaule du Figeacois aux 

XVIJeme el XVIJUme siecles , 2 tomes. 1969, (1'hese de 3eme cycle, epuisee). 
- Absides et clochers des rives d'Olt et de CeIe, La ToureIle, Paris, 1975. 
- II y a cent ans, lin village quercynois, 1982, chez I'autenr (cf.ci-«sswi). 

• Ouvrages disponibles a 1a Frnterniti Notre-Dame du Sacre-Coeur, 4 rue de 
I'Avenier, 36100, Issoudun. 

2 - Les topoponymes - lenr orthograpbe aussi - varient selon les epoques et les 
auteurs : Nouvelles-Hebrides autrefois OIl Vanuatu depuis I'Independance ; 
Aneityum OIl Anatom ; Acba OIl l'lle des Lepreux OIl Ambae ; Aurore OIl Maevo : 



Presentation, Preface et Prologue 25 

Espirito Santo, Spiritu Santo ou simplement Santo ; Mallicolo, Malicolo, 
Malecula, Malacula ; la Baie St-Philippe et St-Jacques ou Big-Bay : Vate, Efate 
ou Sandwich. Dans Ie texte, i1s seront employes indifJeremment, selon I'epoque 
des documents utilises. 

A propos du toponyme ·Sandwich", jJ convient de noter pour eviter toute 
confusion, qu'il s'appliquait autrefois aux iles Hawaii, a Vate egalement aux 
Nouvelles-Hebrides et qu'jJ entre dans la composition de celui de Port-Sandwich 
a Mallicolo. De meme, il ne faut pas confondre rile Futuna de l'archipel du 
Vanuatu et celIe proche de Wallis. 

2 - cr. These en preparation de Patrick Potiron. 

3 - «L 'evangile selon les Papous» de Thomas Balmes, projete en France Ie 
mercredi 22 dCcembre 1999. 

4 - Temoin ce texte odieux d'UR auteur qui, pour souligner, a juste titre, Ie souci 
d'inculturation manifeste par l'abbC Montchanin dans son ashram des Indes dans 
les annees trente, juge bon de temir la memoire des missionnaires du xrx
siecle, en lui opposant ces "braves Peres nationalistes d'Europe qui arrivaient 
chez les indigenes comme en pays conquis, Ie drapeau Ii la main. pour y eire. 
helas. nombre de fois martyrises. dans la louable intention de soustraire Ii 
I'Enfor. en les baptisant Ii tour de bras. les enfants et les adultes qui constituaient 
Ie cheptel colonial". Stanislas Fumet. Histoire de Dieu dans rna vie. 1978, p.297. 
Cite par Fran~ise Jaquin. Abbe Monchanin. Lcttres a sa mere. 1917-1957. 
Ed.Cerf. 1989, p. 237.) 



26 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

VUE D'ENSEMBLE 

La raison d'etre de ce tableau chronologique des evenements, profanes 
(en caracteres romains) et religieux (en italiques), qui ont marque l'histoire des 
Nouvelles-Hebrides d'hier et du Vanuatu d'aujourd'hui est d'offrir, d'emblee, au 
lecteur, une vue globale de I'histoire de l'archipel, avant d'entrer dans Ie detail de 
son deroulement. 

1606 30 avril: Dc!couverte de l'archipel par Queyros, navigateur portugais au 
service du Roi d'Espagne. Messes a Santo Spirito. 

1768 Bougainville reconnait des iles du Nord et baptise Aurora (actuelle 
Maevo) et Pentcc:Ote. 

1774 lames Cook donne a I'archipel Ie nom de Nouvelles-Hebrides et en 
dresse 1a premiere carte. 

1788 La Perouse les traverse, en route pour Santa Cruz oil i1 perira a 
Vanikoro. 

1793 D'Entrecasteaux les visite. 
1825 Dc!couverte du bois de santal sur Erromango. 
1827 Nouvelles explorations par Dumont D'Urville. 
1839 Les Rev. John Williams et James Harris sont massacr~s a Erromango. 
1848 Le /4 mai, arriv~e sur rile d'Anatom des missionnaires maristes chass~s 

de la Nouvelle-CalUonie ou ils avaient pris pied Ie 21 d~cembre 1843. 
Installation des Presbyteriens sur rile Ie mlme mols. 

1849 Mgr Guillaume Douarre. vicaire apostolique, retire ses missionnaires 
d'Anatom pour une nouvelle offensive en direction de la Nouvel/e
CalUonie. 

1852 Depart des peres Roudaire et J.B. Anliard pour Tlkopia (Santa Cruz) 
ou ils disparaitront, de mlme que Ie Fr~re Michel Anliard parti les 
rejoindre. 

1858 Premi~re Mission presbyt~rienne sur Vat~ et N'Guna. 
1860 Recrulement dans les iles ocearuennes de travailleurs indigenes pour les 

plantations de coton de Tahiti, Samoa, Fidji, Ie Queens1and. 
1875 Mgr. Ferdinand Vitte, vicaire apostolique de Nouvelle-Caledonie, 

e1!gage 12 jeunes n~o-h~bridais pour en faire les futurs 
cat~chistes de la Mission en projei. Insucc~s. 

1878 Engagement rc!ciproque entre la France et 1a Grandc-Bretagne de ne pas 
prendre possession de l'archipel uni1atc!ralement. 

1882 Higginson fonde, avec des ~edoniens, 1a ·Compagnie 
Caledoniennes des Nouvelles-Hebrides" pour 1a mise en valeur de 
l'archipel. 

1886 Le minist~re des Colonies demande a Mgr Hi/arion Fraysse, vicaire 
apostolique de Nouvelle-Ca/~donie, d'envoyer des mlssionnalres ma 
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NOlIVelles-Hebrides. Les peres Pionnier et Vigourora y font une visite 
d'exploration. 

1887 18 janvier : Installation, sous 10 direction du Pere Le Forestier, des 
missionnaires Maristes Ii Mele (Vote), puis Ii Mallicolo (Baie-Banam) et 
Sonto (port-Olry). 
16 novernbre : Convention franco..britannique pour 1a protection de leurs 
ressortissants. 

1889 Le Pere Doucen rem place Ie Pere Le Forestier comme Vicaire delegue. 
La station de Baie-Banam (Mallicolo) est transforee dans la m2me i1e Ii 
Port-Sandwich. Occupation des i1ots, Rano d'abord, Vao I'annee 
suivante. 

1893 Occupation d'Olal (Ambrym). 
Le Pere Doucere, rappele Ii Noumea, est rem place par Ie pere Pionnier. 

1895 Fondation de Sesivi (Ambrym). 
Meurtre d'un europeen Ii Port-Olry. Abandon temporaire de 10 station. 
Fondation de Wala (Mallicolo). 

1896 Fondation de Graig-Cove (Ambrym). 
1897 Atchin (Mallicolo) est occupe comme Mission distincte . 
1898 Amvee des dera premieres &eurs du T.O.R.M. 

Fondation de 10 station de Port-Vila (p. Lambotin et Fr Timothee). 
Mort Ii Vao du Pere Jean Vidil, empolsonni par des crevettes. 
Installation Ii Pentecote Ii I'occas/on du retour des neo-hebridais 
convertis Ii Fiji. 

1899 Retour du P. Douche awe Nouvelles-Hebrides comme Vicaire dilegue. 
1900 Namaram (pentecOte) devlent station independante. 
1901 Erection de la Mission en Prefecture apostolique. 

Nomination de Mgr Victor Doucere comme Prifet apostolique. 
Arrivee de 4 SaIIrs du T.G.R.M. pour I'hOpital et /'ecole de Port-Vila. 
Fondation de I'ecole des catechistes Ii Mili (Vote). 
Fondation de Tolomoco (Santo) et de Nagire (Aoba) 

1902 Mort en mer du P. Tayac au Jarge de Pentecote. 
Reprise de Port-Olry, abandonne en 1895. 
Fondation de /'ecole centrale de Montmartre (Vote) Ie 18 decembre. 

1903 Fondation de Baie-Barrier (pentecote). 
1904 Erection de 10 MisSion en Vicariat apostol/que. 

Nomination de Mgr Victor Doucere comme Vicaire aposto/lque. 
&ere de Mgr Victor Doucen Ii Naumea. 
Fondation de Lalopuope (Aoba). 
Fondation de wpagalo (Mallicolo), abandonnee en 1915. 
Arrivee des Freres Maristes qui ouvrent une ecole-pens/onnat Ii Port
Vila. 

1906 Le P. Gonnet s'installe Ii Pentecote. Nouvelle station de wltong. 
Etablissement du Condominium. fraDco..anglais proc1am6lc 211211907. 

1907 Mort en mer du P. I.e Fur. "'/manna/re Ii Wanour (pe"l6c6te). 
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1908 Mort en mer du P. Perthuy et de Stzur Clement, entre Ambrym et 
Mallicolo. 

1909 Fondation de la station du Canal du Segond (Santo). 
1912 Morl en mer de Sr Ephrem, au large d'Ambrym. 

Deparl des Freres Maristes. 
1913 Eruption d'Ambrym. Graig Cove et Sesivi sont evacues. 
1914 Protocole franco-anglais prCcisant Ie statut du Condominium. 
1922 Incendie de la calhedrale de Port-Vila. 

Ratification du Protocole franco-anglais. 
1924 Retour des anciens chretiens, conversion de la tribu de Port-Sandwich. 
1927 Inauguration de la "Missionflottante" du ·St.Joseph". 

Retour d'Indochine du P. Durand, charge des Annamiles. 
1928 Ouverture de [,hOpi/al du Canal du Segond (Santo) . 
1929 Nouvelle eruption d'Ambrym. Nouvelle evacuation de Graig Cove. 

Visite du T.P. General, Pere Rieu. Jubile d'argenl du Vicarial el de Mgr 
Doucere. 

1931 Noces d'or sacerdotales de Mgr Doucere. 
1933 Fondalion de la station de Tanna. 
1935 Inauguration de la Residence-sanatorium S.MS.M a Montmartre. 

Visite de la T.R.M M Rose, superieure generale des S.MS.M 
1936 Ouverture du pensionnat St-Michel de Santo, au Canal du Segond. 
1937 Jubile d 'or de la Mission. Erection d'une croix au dessus de la 

calhedrale. 
1939 Mort de Mgr Doucere. 

Election et sacre de Mgr Jules Halbert, vicaire apostolique de Port-Vila. 
1940 Ralliement de l'archipel au genmu de Gaulle. 
1941 7 decembre. Guerre du Pacifique. 
1942 Arrivee des troupes americaines. 
1954 Demission de Mgr Halbert. 
1955 Election et sacre de Mgr Louis Jul/iard. 

Mort de Mgr Halbert. 
Ordination sacerdotale du premier pretre indigene : Cyriaque Adeng. 

1957 Creation d'un Comite consuitatif. 
1966 Erection du Vicariat aposto/ique de Port-Vila en diocese. 
1975 Premieres elections au suffrage universel. 
1976 Demission de Mgr Jul/iard. 

Nomination de Mgr Pierre Martin comme administrateur du diocese. 
Election de Mgr Francis Lambert, comme eveque de Port-Vila. 

1977 Sacre de Mgr Lambert. 
Mise en place de la seconde Assemblee representative. 

1978 Formation d'un Gouvemement d'Unite Nationale, dont Ie Pere Gerard 
Leymang est Ie Premier Ministre. 
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1979 Election de la troisieme Assemblc!e representative, Ii majorite "Vanua 
A1cu Patio (26 sieges contre 13). Le Pasteur Walter Lini devient Premier 
Ministre. 

1980 George Kalkoa devient premier President de la Republique $OUS Ie nom 
de Ati George Sokomanu et I'indt!pendance est proclamc!e Ie 30 juillet. 

1984 Mort de Mgr Jul/iard. 
1997 Demission de Mgr !Ambert. 

Election de Mgr Michel Visi comme eveque de Port-Vila. 

ARMOIRlES DE MONSEIGNEUR MICHEL VISI 

Le cate gauche: 
I - Le Christ, Ie Bon Pasteur 
2 - La pirogue, la volle, Ie baton qui soutient la volle: des moyc:ns de service a 1a 
disposition des gens. L'Eveque est celui qui se met a 1a disposition des gens pour Ies 
cooduire au Seigneur. 
3 - Le Pain rompu: Corps du Christ. Le Callce. sang du C.hrist. 
Le service consiste a donner sa vie pour les autres comme Ie Christ. 

Le cate droit: 
I - Le nom scientifique de cet arbuste est Evodia hOrlen.sis. A Ambae l'arbus!e s ' appelle 
a-gi. L'we totem de 1a famille Visi a Amb&e. 
2 - La plante de Taro assure 1a vie de 1a famille. 
3 - La coupe de Kava est la participation de 1a famille a la vie sociale d'Amb&e ... signe 
d' Amitie, de Fratemite et d'Unite. 

La devi3e de I'Eveque: 
Comme Ie Christ. Je viens noa pas pour etn .ervi (non ministrari) mal. pour .ervir 
(sed ministrare). 
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PREMIERE PARTIE 

L'HISTOIRE AVANT L'HISTOIRE 

(1606 - 1887) 
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CHAPITRE I 

PREHISTOlRE DE LA MISSION 

(1606 - 1848) 

Une mISSIon difficile - La Mission des Nouvelles-Hebrides eut des 
commencements lents et dc!cevants. Les rapports quinquennaux alaS. 
Congregation de la Propagande pour 1925 et 1930, une quarantaine d'annees 
done apres sa fondation en 1887, font etat, respectivement, de seulement 1750 et 
1980 indigenes catholiques vivant a ces deux dates aux Nouvelles-Hebrides. Ces 
ebiffres, bien sUr, ne tiennent pas compte des baptSmes administtes a des parens a 
l'article de Ia mort et surtout des ebretiens decedes entre temps. Mgr Doucere et 
les Visiteurs canoniques, dans leurs rapports, ne rnanqueront pas de Ie faire 
remarquer en toute occasion : soit pour redonner du moral a leurs troupes souvent 
abattues par un si maigre rCsultat, soit pour presenter aux autorites religieuses ou 
ecclesiastiques un bilan plus honorable. 

"Nous avons con fiance, Ccrira Mgr Doucere dans l'etat de Ia Mission 
adressC a la Propagande en 1925, que ceux qui sont portis pour Ie ciel depuis la 
/ondation de la Mission forment un nombre considerable. 1/ - Et un peu plus tard, 
s'adressant au superieur general sur Ie point de visiter Ia Mission, il <lira, afin de 
prevenir chez lui toute deception: "Nous avons peupte Ie ciel. 1/ n n'avait pas 
tort. Le nombre de baptemes conferes est, en eifet, tres important. 

II n'en reste pas moins que la jeune ehrCtiente annonce un chi1Ire faible 
en lui-meme, surtout si on Ie compare aux statistiques d'autres Missions 
ocCaniennes, Tahiti exclu qui donne un ehi1Ire a peu pres equivalent, soit 1832 
baptises vivants apres 37 ans de presence missionnaire. (1) En revanche, la 
Nouvelle-CaICdonie en denombrait deja 7026, apres seulement 29 ans 
d'evangelisation (2); Samoa : 5187 en 43 ans ; Fidji-Rotuma : 9092 dans Ie 
meme laps de temps environ; les Salomon du Nord : 17 087, et encore sans 
compter les catechumenes (3); les iles Gilbert 12249 en 46 ans et Ia Papouasie 
19610 en SO ans.(4) Meme si les bases de computation ne sont pas forcCment les 
memes - Ie ehi1Ire pour Ia Nouvelle-Caledonie, par exemple, incluant, sans 
doute, Ies colons et les fo~ts - I'Ccart est tout de meme trop considerable pour 
ne pas Stre significatif. 

Cette situation engendra souvent ehez les missionnaires, comme il vient 
d'i!tre dit, un sentiment de decouragement que reflete parfois Ia correspondance. 
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"II Y a vingt ans que la Mission est fondee, deplorait Ie Pere Casimir 
Salomon dans une lettre, parlant d'un des itots de Mallicolo ; il y a eu ici, je ne 
parle pas de moi, des Peres au coeur d 'or et au zele Ie plus ardent qui ont reussi 
partout ail/eurs et, malgre cela, iI n 'y a pas un seul chretien a Wala. » Et 
Jarnond, qui evangelisait a la meme l'epoque l'itot voisin de Yao; Ccrivait, de son 
cOte : "Vous dire ce que je fais ici n'est pas bien encourageant, presque rien, 
quelques baptemes 'in articulo mortis' et c'est a peu pres tout. Cependant j'ai pu 
envoyer deux gar/Tons a /'ecole de Montmartre Oil I'on en est tres content. 
Vraiment, si, lorsque j'etais en France, j'avais su que j'aurais a passer ici mon 
temps a ne rien faire, je ne sais pas si j'aurais eu Ie courage de yenir. Enfin, je 
pense quand meme que ce ne sera pas perdu. Mais c'est bien penible cet etat 
d'ossoupissement des indigenes: apres vingt ans de mission, iI ny a encore 
rien. » (5) 

Ce sentiment d'c!chec alia parfois jusqu'a creer un malaise parmi Ie 
personnel qui se croyait suspecte de tiedeur apostolique par les confreres d'Europe 
lesquels, a propos des Nouvelles-Hebrides, a en croire Ie Pere Edouard Loubiere 
du moins, ne parlaient rien moins que de "Mission sterile" ; (6) de la part meme, 
pretendait-on, des superieurs majeurs a qui onallait jusqu'a preter, a tort, des 
propos desobligeants a son egard. Aussi, en 1926, Ie Pere Ernest Rieu, superieur 
general dut-it intervenir fermement a l'egard d'un confrere qui lui avait impute 
injustement de semblables jugements. (7) Ce cas ne fut malheureusement pas Ie 
seul. 

II y en eut beaucoup d'autres. "C'est avec une certaine peine, c!crira, par 
exemple, Ie Pere Lambotin a son superieur general, que nous avons appris 
I'opinion qu'ont des missionnaires des Hebrides plusieurs Peres de Lyon, et, sans 
doute, d'autres maisons. II paraet que, suiYant eux, nous serions une 'bande de 
fous' diYises par la discorde et qu'iI faut isoler pour avoir la poix. Le R. pere 
Pionnier aya!lt eu connaissance de ce bruit nous en a fait part dans line 
conference . • (8) Les faibles resultats pastoraux ne devaient pas are etrangers a 
de teUes critiques, a suppose, bien sUr, qu'eHes aient ete rt!eHes. 

Car Ie ule apostolique des missionnaires etait ici hors de cause : toute la 
suite Ie demontrera et Mgr Doucere avait bien raison de les defendre en toute 
occasion. II n'en Teste pas moins que de telles rumeurs ne pouvaient que faire mal 
a eeux qui en etaient les victimes et exaeeIber des systemes nerveux: deja tres 
eprouves par tant d'autres facteurs, a commencer par Ie climat, les fieVres et Ie 
travail extenuant sur les divers chantiers de chacune des stations : constructions, 
plantations et ministere. Dans une correspondance de 1927 ~ au Pere 
Eugene Courtais, alors superieur provincial d'Octanie, Ie Pere Ernest Rieu Ie 
deplore: "lis sonl lous, ecrivait-il, parlant des missionnaires des Nouvelles
Hebrides, d'ilne sensibilite extreme au sujet de leur chere mission. On ne peut 
faire devant ellx cette simple constatation des 2000 catholiques qu'ils comptent 
et des 20 missionnaires qll'i/s sont, sans les blesser au vij. 

Pour expliquer ces maigres rt!suitats, les missionnaires invoquaient la 
¢nurie du personnel et la pauvrett! des moycos materiels mis a leur disposition. 
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Certains incriminaient I'incompetence de Mgr Doucere a gouvemer ; d'autres, 
plus surnaturels, les attribuaient a l'achamement du demon a defendre un de ses 
derniers bastions. Le Vicaire apostolique, de son cOte, plaidait Ie taox eleve de 
mortalite infantile qui freinait a ses yeux la constitution de communautes 
chrCtiennes etolfees ; la repugnance des indigenes a sacrifier, pour satisfaire aox 
exigences du bapteme, des pratiques superstitieuses profondement ancn!es ; ou 
encore la concnrrence protestante a qui profitait l'anteriorite sur Ie terrain. (9) 
Toutes raisons valables, aoxqueUes beaucoup d'autres s'ajoutaient et qui ont fait 
de la Mission des Nouvelles-Hebrides une Mission extremement difficile. 

L'etat des lieux - Disons - pour les ramener toutes a leurs causes profondes -
qu'elle fut difficile: d'abord parce qu'elle Ctait ttablie dans un arcbipel, aox TIes 
nombreuses et de plus tres dispersees ; dans une contn!e, ensuite, dangereuse 
parce que volcanique et cyclonique ; dont Ie c1irnat etait, en outre, 
particulierement insalubre ; dans un pays tardivement decouvert, en proie a tous 
Ies aventuriers de la mer et oil les protestants s'Ctaient deja impJantes ; dans un 
territoire, enfin, convoite par Ies puissances coloniales et qui vivra ecartelee 
pendant trois quarts de sieele par l'etrange statut d'un condominium. 

Cette presentation du contexte de la Mission aura l'avantage de 
permettre au Iecteur, avant d'aborder les evenements, de se farniliariser deja avec . 
leur cadre g~grapbique, les noms de lieux OU ils se derouleront et les differents 
personnages qui en seront Ies acteurs. 

UNE POUSSrERE D'ILES 

L.'arcbipel des Nouvelles-Hebrides, en elfet, coince entre Ies Salomon au 
nord, Ies iles Fiji a l'est, et la Nouvelle-Cal61onie au sud, ne compte pas moins de 
80 iles et ilots disseminees sur one distance d'environ 900 kms, la longueur en 
gros de la France, de Lille a Perpignan. II ressernble a un gigantesque Y, 
tellement typique que Ie drapeau national Ie reproduira plus tard dans ses pIis, a 
l'horizontale comme l'ernbleme par excellence du pays. 

II est facile de n!partir sur cette base figurative Ies iles principales de cet 
archipel. En commen~t par Ie bas, Aneityum, Tanna, Erromango et Efate 
forment Ie jambage de la lettre tandis que, de part et d'autre des iles Shepherd, 
Epi, Lopevi et Paama qui leur font suite, partent comme d'un noeud, deux 
branches sur Iesquelles s'echelonnent, a gauche Ma1akula et Espiritu Santo, a 
droite Ambrym, Pentecost, Aoba et Maevo. En couronnant Ie tout par la double 
constellation des iles Banks et Torres, on a reconstirue ainsi Ie puzzle de 
l'archipel, cadre geographique de la Mission des Nouvelles-Hebrides. 

"L 'histoire est loute geographie", disait a juste titre Michelet. De fait, un 
simple regard jete sur la carte soffit pour que, du coup, saute aox yeux Ie 
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prob\(~me majeur auquel furent affronles des Ie debut Ies missionnaires, 3 savoir 
les difficultes des communications, en raison de Ia mer et des distances. 

II n'echappa point 3 la perspicacite de Leon XIII, ainsi que Ie rapporte 
dans une Iettre adressee au Pere Doucere, Mgr Fraysse, Ie Vicaire apostolique de 
la Nouvelle-Caledonie de qui dependait encore 3 l'epoque Ia Mission : 

• En 1897, ecrit-il, je joignis a mon rapport une carte des Hebrides 
avec ('indication des stations, je la montrais meme au Saint Pere au cours de 
mon audience et sa main pontificale se promena de point en point pour suivre 
mes explications - 'Et quel moyen avez-vous, me dit Ie Saint-Pere, pour franchir 
tous ces espaces et vous transporter de poste en poste? Est-ce que Ie 
gouvemement vous ojJre ses navires?" . 

L'eveque dut alors avouer que la Mission ne possedait pas encore de 
bateau, que Ies missionnaires en etaient rOOuits, pour leurs deplacements, 3 
guener Ie passage d'un navire de la marine nationale ou bien d'un commer~t 
(10), fran~s, voire angiais, comme ce fut Ie cas en 1909 quand Ie "Oui-Oui". 
bnila 3 Port-Sandwich et qu'on fut "oblige de passer par les mains des anglais 
pour ravitailler nos missions" (11). 

A la rigueur, s 'agissant d'une Mission qui venait tout juste de 
s'implanter, cene carence pouvait s'expliquer 3 I'epoque de Mgr Fraysse. Elle rut 
moins justifiable par la suite, surtout quand on pense qu'i! faudra anendre 
quarante ans pour que la Mission ait, enfin, en 1927, son propre bateau. (12) 
Encore faudra-t-il que I'anivee en masse, dans les annees vingt, de convois 
d' Asiatiques, recrutes pour les mines et les plantations et dont beaucoup sont 
catholiques, justifie la depense aux yeux du Vicaire apostolique. 

Les consequences de cette situation furent desastreuses : voyages 
onereux pour une Mission endemiquement pauvre ; ravitaillement des postes 
irregulier et meme incertain pour ceux qui se trouvaient hors circuit des bateaux ; 
visites du chef de la Mission occasionnelles et Iivrees, Quant 3 la duree, 3 la merci 
de la feuille de route et II la complaisance du commandant de bord ; rencontres 
aleatoires, limitees et espacees des confreres entre eux ; problemes 
psychologiques lies 3 l'insularite ; insecurite en cas de maladie et d'accidents ; 
depenses pour I'entretien de canots de fortune individuels et, par dessus tout, 
risques de naufrages, belas pas ilIusoires, la suite ne Ie montrera que trop. Sur ces 
differents points, la correspondance foisonne de recriminations qui sont loin 
d'etre toutes injustifiees. 

On en verra, d'ailleurs, a contrario, Ie bien fonde, en 1927, 3 l'anivee du 
St-Joseph, Ie premier bateau de la Mission, quand Ie Pere Laurent Durand
Vaugaron aura commence la tournee des stations pour y visiter ses Tonkinois, 
dont il a la charge. Des son quatnt me voyage, il souIignera avec un accent de 
triomphe bien comprehensible et qui reSOllIle comme l'imrnense soulagement de 
toute la Mission: "Mgr Doucere a visite to utes les missions en 14 jours" . Belle 
premiere! Reste 3 savoir si , par la suite il restern, autant de temps dans chacune 
d'elles. Mais c'est 13 un autre probleme. (13) 
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Passages et fret OnereU1 - Ils constituent pour la mission une tres 
lourde charge dont se plaint regulierement Ie Vicaire apostolique qui tient 
jalousement les cordons de la bourse et somme, periodiquement, son intendant de 
surveiller au plus pres les depenses. Le Pere Eugene Courtais en sait pour Ie 
moment quelque chose, avant d'avoir un jour Ii en soufIrir personnellement. II est, 
en effet, a l'epoque, econome de la Mission au substantif et il se doit de I'etre 
aussi, adjectivement parlant, par conscience professionnelle, par obeissance 
surtout. Pour ces deux raisons, it est oblige de calculer au plus juste les frais de 
transport et donc de choisir Ie mieux offrant entre deux commer~ts, Mr 
Ballande et Mr Kerr, par exemple, surtout que la concurrence entre eux est tres 
sem!e. (14) 

Ravitaillement des postes aleatoire et irregulier - Certaines iles, sans 
interet pour Ie commerce et sans probleme pour Ie gouvemement, ne sont visitees 
que tres rarement par les bateaux. Mais Ie missionnaire qui en a la charge est 
bien oblige, lui, de manger tous les jours et de recevoir Ie materiel indispensable 
a son installation et ses nombreux travaux. Or il est impossible Ii un occidental de 
vivre entierement a la mode du pays et de se contenter des seuls materiaux 
indigenes. U manquerait, d'ailleurs, ce faisant, Ii la moitie de sa vocation, car ses 
stations sont dans ces regions l'equivalent de ce que furent jadis en Gaule les 
monasteres et les abbayes : des foyers de civilisation autant que d'evangelisation. 

Visites du chef de la Mission occasionnelles et limitees - Superieur et 
Pere, son role est double, directif et moral a la fois. Son devoir est de surveiller et 
de corriger au besoin sur Ie terrain l'application de ses directives pastorales. II se 
doit surtout d'encourager et de reconforter des hommes, souvent en proie Ii la 
lassitude, a la fievre, aux idees noires, isoles de leur famille, de leur culture. de 
leurs confreres, aux prises aux mille tracas d'une existence de survie, dans un 
milieu primitif, difficile a comprendre, a penetrer, parfois hostile. 

On ne peut des lors que donner raison au Pere Eugene Courtais quand iI 
deplore que, faute de transport independant, ces visites soient "TreS courles" : 
juste Ie temps, dit-il, d'une ceremonie de baptemes. de confirmations, ce qui 
engendre "dans 10 mission, un malaise" qu'il vient encore de constater au cours 
d'une recente retraite en conversant avec ses confreres. (IS) Quant au Pere Joseph 
Andre, il qualifie un jour de "visiles II la Doucere", celles que fait aux 
missionnaires Ie Pere provincial toujours empresse de repartir par eraiote. selon 
lui, de contracter la fievre. C'est tout dire. (16) Inutile de multiplier ces 
temoignages : Ie cri est unanirne. 

Le Visiteur de la Mission, Ie Pere Jean-Baptiste Chevreuil. d'ailleurs. y 
verra clair quand, en 1919. il ecrira de Sydney, Ii la fin de sa tournee dans les 
lies: "II serail absolumenl necessaire que la mission ail un bateau avec mOleur 
pour permelTre II I'eveque de visiter souvenl el d'une maniere fructueuse ses 
missions. Avec les baleaux ordinaires, iI peul II grand peine resler deux au Trois 
heures loul au plus dans la pluparl des stalions. La souffrance dont l"<>us ('drle: 
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dans votre lettre vient de /Q et du manque de directives et d'organisation qui en 
est en partie la consequence . • (17) 

Rencontres difficiles entre confreres. Elles sont, pourtant, plus 
necessaires encore peut-etre que celles du superieur, parte que moins officielles, 
moins conventionnelles, plus familieres, plus intimes meme quand il s'agit du 
tete a tete du confesseur et du penitent: en un mot, plus reconfortantes. 

Or l'absence de bateau rend ces visites incertaines et espacees. Elles font 
pourtant partie integrante de la vie du broussard. Le P. Joseph Andre voit juste 
quand il ecnt: "Aller voir mes confreres n'est pas un des moindres devoirs du 
missionnaire, nous qui sommes seuls et qui parfois, pris de jievre, voyons tout en 
noir". (18) Tous deplorent I'abandon apparent dont ils pensent etre l'objet : nne 
impression, certes, erronee, mais qui mine souvent leur courage. "Nous sommes 
tres isotes a Santo, ecrira Ie Pere Pierre Boehn, alors a Sydney pour son second 
noviciat: pas de distractions quand les idees noires viennent nous assaillir. Je 
dois avouer que je ne me sens plus la vigueur de mes premieres annees de 
mission quafld j'allais tous les mois me retremper une semaine chez Ie cher Pere 
Bancarel. "Maintenant, pour rencontrer un pretre c'est toote nne expedition : 
• Deux jours de marche a pied de Port-Olry a Tolomaco; tl faut coucher dans les 
marais, a la belle etoile, souvent sous la pluie, traverser les rivieres a la nage, 
au risque d'etre entraine en haute mer ou devore par les requins. A ce regime on 
attrape des rhumatismes et de bons acces de jievre qui minent les santes les plus 
robustes." (19) La question a etc! abordee pourtant bien des fois avec Mgr 
Doucere, mais, pour resoudre Ie probleme, on se heurte toujours a l'etemel 
obstacle : pas d'argent, pas de bateau. 

Et cependant, les missionnaires auraient besoin, pour retrouver Ie moral 
et repartir d'un nouveau pied, de vider de temps en temps leur sac, de faire Ie 
point et de recharger leurs accus aupres de leur confesseur. Ce n'est pas toujours 
facile. 

Un exemple typique est celui du Perc Alphonse Ardouin. U est 
missionnaire a Tolomako, au fond de la baie de St-Philippe et Saint-Jacques, 
dans l'ile de Santo. II passera une fois 7 mois sans pouvoir rencontrer un pretre 
pour obtenir Ie pardon de ses fautes. (20) C'est au point qu'il en sera reduit un 
jour a se confier a un pretre defroque, marie, transfuge d'nne autre Mission, a qui 
il a dfi, de plus, demander l'hospitalite Jors d'un deplacement a Hog-Harbour. 
CeJa lui sera d'ailleurs vertement reproehe par son confrere, Ie Pere Pierre Bochu 
(21) Mais Ie moyen de faire autrement? Quand on ne peut pas rencontrer 
regulierement son confesseur, on est bien oblige de recourir au premier venn, 
surtout quand on n'a pu se confesser depuis cinq mois, ce qui etait Ie cas cette 
fois-Ia, toojours bien malgre lui. U faut avouer que la demarche avait ete 
particulierement meritoire, meme si, en l'occurrence, elle relevait quelque peu du 
scrupule. Un de ses confreres, du reste, a la fois psychologue et charitable, Ie lui 
dira: ·Si tout Ie monde se derangeait autant que VDIiS paur affaire de ce genre Ie 
monde serait un peU meilleur" (22). Quoi qu'il en soit, il ne cessera de harceler 
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Ie Vicaire apostolique pour qu'il lui pennette d'acheter une pCtrolette - un petit 
bateau amateur - ·pour aller me confesser regulierement", ce qu'il obtiendra a 
l'usure, a force d'insister (23). 

Dans nos campagnes fran~ses, a la meme epoque, les cures se 
retrouvaient a l'occasion d'une neuvaine de messes ou d'une adoration per¢tuelle 
ou encore au moment des retraites sacerdotales annuelles. lci aux Nouvelles
Hebrides il n'y faut pas penser. Le regroupement annuel lui-meme est difficile, 
rare et toujours incomplet, faute de moyen de transport disponible pour 
rassembler tout Ie monde. 

L'iDilUlarite. Mgr Le Cleac'lI, ancien eveque des lIes Marquises, un 
autre archipel ocCanien, racontait un jour que chaque fois qu'il allait visiter un de 
ses missionnaires isole dans une ile, avant d'aborder avec lui les vrais problemes, 
illui fallait d'abord passer deux bonnes heures pour dissiper tous les prejuges que 
Ia solitude avait fait naitre en lui contre l'autorite depuis sa derniere visite. II faut 
reconnaitre qu'en vase c10s Ie moindre c!venement est souvent mal interprett! et 
qu'il prend vite des proportions demesurees : cela est vrai deja pour un groupe 
restreint, a fortiori chez un solitaire, surtout s'il est deja par temperament enclin 
aux exagerations. 

Ce rut Ie cas, par exemple, pour Ie tandem Gautret-Deniau debarqut!s a 
Port-Orly par Ie Pere Jean Pionnier en juillet 1887, l'annee de l'implantatioD de Ia 
Mission. Uue lettre du Pere Fran~is Gautret (24) presente Ie Pm Alfred Deniau, 
son adjoint, comme douC d'un "caractere absolu, dominateur, bouillant • 
emporte de co/ere". Elle comporte deux grandes pages de critiques acerbes a son 
endroit. Le jugernent est sans doute proche de Ia verite : tout dans Ia vie du Pere 
Deniau incline a cette interpretation. U n'en reste pas moins que Ia promiscuite 
d'un personnel rc!duit, dans un milieu ferme, sans Ia soupape de sUrete des visites 
regulieres du bateau de Ia Mission favorise une irritabilite qui fait que Ia vie 
devient intenable et que les mots finissent bien souvent par depasser Ia pensee. 

Disons, pour en terminer avec ce sujet que, meme si Mgr Doucere a 
parfois prete Ie flanc a de justes critiques de Ia part de ses confreres de Ia brousse 
- il en sera souvent question plus loin - les inconveruents de l'insularite invitent 
des maintenant a les relativiser. Le phenomene d'ailleurs se rencontre un pen 
partout dans les memes circonstances. C'est ainsi qu'en Papouasie les Peres d'un 
poste de montagne avaient dresse un perroquet a ..crier a l'arrivee de taus les 
visiteurs, l'econorne de la Mission surtout compris : "Mais qu't;st-ce qu'ilsfoutent 
donc a Yule", l'ile de Yule «!tant Ie centre ravitailleur des stations. 

Evacuation d'urgcnu impossible.. U arrivait aussi que l'c!tat d'un 
missionnaire malade ou victirne d'un accident exigeAt son transport immc!diat 
vers l'hOpitalle plus proche, toujours tees eloigne a l'epoque. Comment, sans un 
bateau, assurer son rapide transfert? Comment, en cas d'urgence, achtminer tout 
au moins, a son chevet, Ie mCdecin et son confrere Ie plus voisin? 
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Ainsi, quand Ie Pere Jean Vidil mounIt dans rile de Vao, au large de 
Mallicolo, Ie jour de Paques 1898, empoisonne par des crevettes gatees qu'il avait 
absorbees Ie lundi precedent, Ie Pere Jean-Pierre Romeuf, son voisin charge 
d'Atchin, ne r~t son appel au secours que Ie mercredi. II sauta tout de suite sur 
ses medicaments et se mit aussitot en route, en pirogue indigene, faute de moyen 
plus rapide et plus sfu. Par mal chance, I'embarcation coula. Le Pere reussit a 
sauver les remMes mais perdit en revanche ses chaussures et, apres tous ces 
dehoires, ne put arriver que tardivement aupres du rnalade qui souffrait 
atrocement et ne rendit I'arne que Ie dimanche suivant, apres une agonie qui n'en 
finissait pas. 

Le Pere Romeuf aurait-il pu sauver son confrere? C'est douteux. Une 
intervention mooicale ou Ie transfert immooiat a Port-Vila? Peut..etre. Encore 
aurait-il fallu avoir sous la main un bateau. Et si les deux missionnaires avaient 
dispose run et I'autre d'une embarcation sfue, Ie contact aurait pu s'etablit plus tot 
entre les deux et la presence arnicale du Pere Romeuf aurait tout au moins 
apportc! au morihond un soutien plus rapide. 

L'inverse aussi en fait la preuve. Si Ie rnerne Pere Romeuf, a son tour en 
situation de detresse, put se tirer d'affaire quand un baton de dynamite lui broya 
la main droite, qu'il eut la poitrine dechiquetee et qu'il devint sourd et aveugle, 
c'est parce que Ie Pere Jean-Baptiste Jamond eut tout de suite a sa disposition Ia 
goelette du capitaine Gaspard pour lui porter secours, Ie conduire a I'hOpital 
d'Arnbryrn ou il fut ampute par Ie pasteur protestant qui etait aussi rnooecin, et 
I'emmener ensuite a Nournea ou., grace a des soins appropries, il recouvra peu a 
peu I'usage de Ia vue et de rowe. 

Bien sfu, au fil des ans, en faisant appel a des bienfaiteurs, en 
ponctionnant leur patrimoine avec I'autorisation de leurs supc!rieurs, en rognant 
sur leur nourriture et leurs frais d'entretien, avec l'aide aussi de I'econome, 
certains missionnaires arriverent a force de tenacite a s'offrir un canot a rnoteur, 
une "pc!trolette", comme on disait a1ors, mais au prix de quels sacrifices 
financiers! Ce fut Ie cas, par exemple, du Pere Joseph Andre!, missionnaire a 
Loltong. Son histoire, typique, vaut la peine d'etre contc!e. 

Oepuis longtemps il voulait un bateau, mais chaque fois il se heurtait a 
I'opposition du conseiller de I'eveque qui refusait les credits. En grattant les fonds 
de tiroir et en rnultipliant les appels a la genc!rosite, il etait arrive pc!niblernent a 
rassernbler la somme rondelette a I'epoque de 14.000 fr, prix de l'embarcation. II 
lui restait a trouver encore 11 .000 fr pour avoir Ie moteur. Quatre jours plus lard, 
selon un autre courrier, il ne lui manquait plus que : 10.000 fr, 3.000 fro 
seulernent Ie ler janvier 1927. La pc!trolette etait chez lui, on Ie voil, une veritable 
preoccupation, pour ne pas dire une obsession, indice evident de son indeniable 
uti lite. Le ler mars 1927, enfin, un veritable cri de triornphe, une explosion de 
joie: "J'ai mon bateau! La St-Therese .. Desonnais, je puiS aller en louie securile 
dans Ie nord Ii Maevo, Ii Aoba, Ii Santo meme". 
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Qu'importe s'il lui faut encore trouver 5 OOOfr pour les amenagements, 
et si, une mutation elant en vue, il n'est pas sUr de profiter longtemps de son 
acquisition qui reste propriete de la station. II a en main pour Ie moment 
l'instrument necessaire pour accomplir sa tache. C'est l'essentiel: "Desormais, dit
ii, ma mission est toute instal/ee, il n'y a plus qu'Q continuer. Mais iI ajoute: "Je 
crois que je n'en jouirai guere car, a son demier voyage, Monseigneur m'aparle 
de changement. Ala volonte de Dieu: j'irai oli la Providence m'enverra". Ce qui 
ne l'emp&:he pas, semblable en cela au lepreux reconnaissant de I'evangile, de 
remercier Ie cure de son pays qui l'a aide a payer son embarcation. (25) 

Seulement, voihi! II a depasse son budget et l'eveque lui en fait 
amerement Ie reproche. Philosophiquement, iI en tire la conclusion de bon sens 
qui en dit long sur son esprit de sacrifice: "Comme Monseigneur m'a mis Ie 
couteau sous la gorge, je n'achete plus rien ". Qu'irnporte les privations, des 
l'instant qu'il a son bateau. 

Helas! Mute, par la suite, cornme prevu, a Santo, au Canal du Segond, iI 
abandonnera avec regret son Ste Therese a son successeur. Et Ie Saint-Raphail 
qu'on mettra a sa disposition dans sa nouvelle affectation ne Ie remplacera 
jamais. 

Un tel attachement dit assez Ie prix d'un bateau aux yeux du 
missionnaire hebridais. 

Danger de naufragel - L'usage, enfin, de moyens de fortune, cornme les 
pirogues indigenes ou encore l'utilisation d'une embarcation plus moderne, merne 
motorisee, rnais inadaptee au service attendu, n'ira pas sans mettre en perilla vie 
des missionnaires, on Ie pressent. L'expc!rience en fera, rnalheureusement, la 
preuve. 

Sans anticiper des evenements dont Ie n!ci.t viendra en son temps, disons 
qu'il fut particulierement lourd Ie tribut paye a la mer par la Mission des 
Nouvelles-Hebrides. Elle n'est que trop longue, en eifet, la liste des naufrages 
gravee sur la stele erigee en leur memoire dans Ie cirnetierc de Montmartre: Ie 
Pere Antoine Tayac Ie 22 septembre 1902 ; Ie Perc F~is Le Fur Ie 23 janvier 
1907 ; Ie Pere Henri Perthuy Ie II octobre 1908 ; Smlr Ephrem, Ie meme jour et 
dans Ie meme naufrage, Soeur Clement, enfin, Ie 4 janvier 1912, sans parler des 
indigenes, clm!tiens ou parens, qui les accompagnaient. 

On comprend Mgr Doucere quand, cruellernent instruit par l'experience, 
iI interdira a ses missionnaires de PentecOte la traversee Watlour-Baie-Barrier et 
les obligera a ouvrir un chemin a travers la brousse, rnais au prix de quelles 
fatigues et de quelles saignees dans un budget deja bien rnaigre! : "On nous 
defend absolument de faire des dettes, proteste energiquement Ie P. Pere 
Alphonse Ardouin, charge d'eifectuer ces travaux routiers. Les cocotiers feront 
vivre les 40 enfants de /'ecole. mais qui payera la construction de /'eglise 7", 
s'inquiete-t-il. (26) 

Toujours Ie merne conflit entre la pauvrete endemique de la Mission et la 
securl!C physique et morale des missionnaires. On ne peut s'emp&:her de penser 
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qu'un bateau au service exclusif de la Mission await facilite leur tiche, cMte 
surtout bien des drames . 

UNE CONTREE DANGEREUSE ET INSALUBRE 

Le climat des Nouvelles-Hebrides est tropical: n comporte deux saisons 
: la saison seche, de mai a octobre et la saison humide, ehaude et pluvieuse, qui 
est aussi celie des cyclones. En tout temps Ie degn! d'hygrometrie est eleve. Les 
temperatures avoisinent en moyenne 30°. Elles montent parfois tres haut. "Ce 
n'est pas precisement contre Ie froid que ron a 0 se preserver, ecrira, en 1887, 
Ie Pere Louis Kayser, mais contre les vents et les pluies torrentielles qUi son! 
frequentes dans ces pays. Le thermometre marque 32° 0 midi et 20° Ie soir et Ie 
matin, du mois de septembre au mOis de decembre, if montero, me dit un 
confrere, (exagerant peut-etre un peu) jusqu'o 500~. Chaleur, pluie, marecages: 
toutes conditions favorables a la proliferation des anopheles et done aux fievres 
paludeennes. 

Quant a la geologie, les Nouvelles-Hebrides ont commence a emerger a 
la fin de l'epoque tertiaire SOIlS la poussee de puissants mouvements verticaux 
avec alternance de periodes de sedimentation. Ce sont des Des hautes, par 
opposition aux iles basses, les Des Gilbert, par exemple, qui s'elevent tout juste au 
dessus du niveau de la mer, alors qu'au Vanuatu, Ie Pic Santo, OIl Mont Lariri, 
culmine a 1704m et Ie Tabwemasana a 1870. Les plaines alluviales et les axes de 
penetration y sont rares. Les seuls cours d'eau ne sont en general que des 
torrents, appeles creeks, sauf dans les grandes Des aU I'on trouve quelques 
rivieres. 

En revanche, I'activite volcanique y est intense. Elle a provoque au coors 
des millenaires des coulees de lave, des nuages de cendres et des projections de 
pierres en fusion dont les depOts altement aujourd'hui dans Ie sol avec des 
couches de calcaires madreporiques. 

Trois volcans y sont toujours en activite: Ie Benbow d'Ambrym, leYastlr 
de Tanna et celui de l'ile de Lopevi .. Un volcan SOIlS-marin existe au large de 
Tongoa. Les eruptions y sont frequentes, souvent liees a des tremblements de 
terre, qui les precedent ou les accompagnent. Les secousses sismiques sont, 
d'ailleurs, pratiquement permanentes, comme Ie constatent les stations de 
surveillance, meme si elles ne sont pas toujours perceptibles. Le PCre lean Rodet 
se souvient encore d'un tremblement de terre qui, en 1965, a Santo, dura trois 
jours, affola la population et transforrna Ie paysage en un instant par 
l'exhaussement brutal du sol de plus d'un metre. 

Eruptions et tremblements de terre - Ces phenomenes de la nature, on en 
trouve souvent la description dans la correspondance des missionnaires et Ie 
journal des stations, tellement ils sont nombreux et spectaculaires. La relation 



Prehistoire de 10 Mission 41 

que fait Ie Pere Jean-Baptiste Suas de l'un de ces seismes, saisi par lui sur Ie vif 
alOI'S qu'it ewt en charge de l'ile d'Ambrym, est particulierement 
impressionnante, ~me si eUe teintee d'une pointe d'humour, d'un grand esprit de 
foi et de reminiscences classiques, car ces rudes missionnaires - on ne Ie dirait 
pas a les voir et a les entendre - sont souvent des humanistes et de fins lettres. 
EUe vaut la peine d'etre rapportee, malgre sa longueur, pour donner une idee de 
ce que sont ces cataclysmes, frc!quents, aujourd'hui encore, aux Nouvelles
Hebrides. 

'Ce fut dans la nuil du lundi 15 au mardi 16octobre (1894), ecrit Ie 
missionnaire, que /'eruption commen~a. Aucun tremblement de terre ne I'avait 
annoncee celie fois. Le nre Jamond etail seul a la mission. Quant a moi, j'etais 
en train de batir une maison d'ecole a Limboul, village situe a deux kilometres 
d'ici sur la c6te ouest. Iei je ne vous ferai que transcrire mon joumal. 

'Le mardi. des Ie matin. on aper~oil. du c6te de Days Point une epaisse 
jilmee qui semble descendre du volcan. On aurail dil une immense locomotive 
qui avan~ait rapidement du c6te de 10 mer. 'C'est Ie feu du volcan' me disent les 
vieux epouvantes. Je ny croyais qu'a peine. Mais bient6t des bruits sourds se 
font entendre de ce c6te etle fou debouche a 10 mer. II ny avait plus de doute : 
Ie Vulcain d'Ambrym avail rallume ses feux. Ie volcan etait en eruption. 

'Vidimus undantem ruptis fomacibus Ambrym 
Flammarum quae globos liquefactaque volvere saxa" 

(NOllS vimes Ambrym tout bouillonnant de lave au fond de ses forges ouvertes 
Qui projeterent en towbillons des globes de fewe et des roches en fusion). 

J 'essaye de faire Iravailler mes gens et de les rassurer en leur montrant 
10 montagne qui nous protege. Mais bient6t un tremblement de terre formidable 
se fait sentir et toutle monde prend la Juite. J'eus toutes les peines du monde a 
en retenir quelques uns. A partir de ce moment. toute la joumee ne Jut qu'un 
Iremblement de terre continuel et naturellementles travaux s'en ressentirent. 

Mereredi 17. L'eruption semble diminller mais Ie ciel reste obscurei par 
lin epais nllage de cendres noires et Ie tremblement de terre continue jusqu'au 
soir. A chaque instant Ie sol menace de s'ecrouler. a tel point que Mr Rossi (un 
colon), part Ie jour meme pour Port-Sandwich en emportant tOlit ce qu'iI pellt 
sur son bateall. 

Je ne suis pas moi-meme tres rassure mais je fais Ie brave po"r 
encourager mes gens. et. grdce a cela. ils parviennent a terminer la maison 
avant la nui/. 

Le soir. au moment oil tout Ie monde se disposait a oller se cOllcher line 
grande Ilimiere apparait t01l1 pres au milieu des lenebres. 'Le feu du 
volcan.!...Sauve qui peutl'. crie-t-on de tOllte pori. Je me precipite pollr voir et, 
a 10 VIle de celie flamme qui semble descendre au village. lin frisson s'empore de 
moi; et. apres avoir regarde lin instanl : 'Ce n'est pas Ie volcan. leur dis-Je. il y 
aurail moins de lumiere el plus de Jumee. ce doit eire quelque maison qui brlile'. 
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Voila mes gens rassures. lis vonl voir el reviennenl me dire qu'en eifet ce n'est 
que l'incendie d'une barriere. Un farceur, peut-etre, avait voulu me/aire peur; il 
croit cerlainement avoir manque son coup, mais au fond il a parfaitemenl reussi. 

Jeudi 18. Je rentre a la mission vel's deux heures du soil'. La maison a 
resiste au Iremblemenl de lerre, mais un nuage de poussiere a couverl la lerre et 
les feuilles donI plusieurs sonl deja mortes. Que doit-ce etre du cote de Days 
Point, 10 ou Ie vent a constamment pousse la cendre pendant loute l'eruption. 

Vendredi 19. Le tremblemenl de terre continue. Deux baleinieres du 
Dart arrivent. Je crains que Ie R.P. Pionnier, epouvante par l'arrivee de Rossi a 
Port -Sandwich ne les ait envoyees nous chercher. Heureusement, il n 'en est 
rien. Je dis: heureusement, cal' je ne crois pas qu'il Y ail 10 de quoi faire reculer 
des missionnaires. Si Ie bon Dieu nous a confie ce troupeau, ce n'est pas pour 
que nous l'abandonnions au moment du danger. Autrement, il aurait eu raison Ie 
poele qui disait: 

NDonec eris felix multos numeraberis amicos. 
Tempora si fuerint nubila solus eris· ... 

(rant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d'amis. 
Si les heures deviennent sombres, tu te retrouveras seul). 

Pourquoi serions-nous moins courageux ici qu'on ne l'est en France et 
ailleurs dans des temps d'epidemies? S'il faut mourir, ne sommes-nous pas au 
service du bon Dieu? 

Comme on nous racontait toute espece de choses curieuses au sujet de 
cet/e catastrophe, nous nous decidons a aller voir ce qu'iI en est ... afin de nous 
rendre compte par nous-memes des ravages causes par "eruption et aussi pour 
encourager nos deux catholiques qui se trouvent dans ces parages. N 

Suit alors la description d'un spectacle de desolation dont les principaux 
traits sont rassembles ici pour faire court: de pauvres tortues cuites sur Ie recif a 
27 Ian du volcan ; la rnaison du P. Pionnier en partie detruite ; une coulee de lave 
encore incandescente et furnante parvenue jusqu'a la mer et formant a partir de la 
cOte nne large digue longue de 9 km environ. 

/( La terre, poursuit Ie recit, est couverte d'une epoisse couche de cendre 
chaude. On y coule jusqu'a la cheville. Quant aux plantations ensevelies sous 
celie cendre, ignames, taros, bananes etc. "requiescant in pacer Alors que 
deviendront les habitants? En nous promenant dans la brousse, nous recevons 
SUI' la tete des flocons de cendre qui nous mettent noirs comme des charbonniers. 
Chose curie use, cet/e cendre noircit les blanes et blanchit les noirs, de sorle que 
si nous portions Ie costume national, on ne nous distinguerail plus des indigenes. 
Aujourd'hui celie partie d'Ambrym ne ressemble pas mal aux campagnes de 
France au lendemain d'une longue joumee de neige. Si une pluie abondante ne 
vient pas laver les fouilles, tous les arb res vont mourir : deja un bon nombre sont 
morts etle reste menace ruine. Six villages de l'interieur et plusieurs personnes 
ont disparu sous les laves; et Ie reste des habitants SUI' une longueur 
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d'environ 25 milles (45 kIn environ) sont reduits a la misere. Que n'avons-nous 
les moyens de secourir ces malheureuxf" (27) 

Chaque fois qu'au cours de cette histoire, un cataclysme de ce genre sera 
signale - c'est-a-dire souvent, puisque, entre 1910 et 1%2, les statistiques en 
mentionnent 21 de magnitudes telles qu'elles engendrent epouvante et gros degats 
(28), Ie lecteur pourra, pour l'imaginer, se rapporter a ce sombre tableau. 

Cyclones - II n'est pas plus rejouissant Ie spectacle de la devastation causee par 
un cyclone. Ces pertwbations violentes, frc!quentes dans Ie Pacifique, causent 
d'enormes ravages. Les vents souffient alors a des vitesses allant de 118 a plus de 
250 kmh. Les Nouvelles-Hebrides n'y echappent pas. 

Tout au long de son histoire la Mission en a beaucoup soutfert : toitures 
emportees d'un seul bloc parfois et a grande distance ; eglises, presbyteres, c!coies, 
ateliers gravement endommages, quand ils ne sont pas dc!truits, a rc!parer ou a 
rebatir entierement ; plantations dc!vastees, cocotiers abattus, jardins ravages. Une 
desolation, susceptible de decourager les plus vaillants. Elle n'arrete pourtant pas 
generalement Ie missionnaire, meme si elle l'accable un moment. II lui faut tout 
de meme un moral a toute epreuve pour faire face, et surtout, quand la tornade est 
passc!e, pour retrousser de nouveau ses manches et, une fois de plus, repartir a 
zero. Passe encore la premiere fois, mais quand, periodiquement, il faut tout 
recommencer, Ie moral peut finir par ceder. 

Ce fut Ie cas du Pere Suas, un dur cependant qui en avait vu bien 
d'autres dans les differentes stations ou it avait ete mute!, mais la coupe, a force de 
se remplir, finit quand meme un jour par deoorder. 

II n'en etait pourtant pas a sa premiere experience lui qui, pour ne citer 
que les plus destructeors, avait deja essuye, en 1893, Ie violent cyclone d'Olal sur 
Ambrym au coors duquel sa maison se volatilisa en un c1in d'a:iI sous les coups 
de butoir de l'ouragan et avec elle tout ses biens ; lui qui avait encore subi celui 
d'Ambae, Ie 7 avril 1922, et avait vu sa plantation de Lolopuepue entierement 
ravagee ; lui qui dut encore supporter, l'annee suivante, Ie 25 novembre 1923, la 
dc!vastation complete de cette meme station deja bien eprouvee. 

Du coup, il ecrivit a son c!veque: ·C'est un desastre parfaIt! Je n'ai rien 
vu de lei depuis 1893 a Olal. Et voila commenl ma vie missionnaire finit comme 
elle avail commence, par un desastre. Mais alors, je n'avais rien a pertire, landis 
qu'aujourd'hui 1 .. .Je vous avoue, Monseigneur, que je trouve cela decourageantw

• 

II n'c!tait pas, hc!las, au bout de ses peines. Les 6,7 et 8 avril 1932, un 
nouveau cyclone s'abattait sur Olal, ne laissant derriere lui que ruine et 
desolation. (29) Cette fois la coupe c!tait pleine : "Aux Hebrides, c!crit-il, nous 
devrions etre habitues DUX cyclones, mais ce sont des choses auxque/les on ne 
s'habitue pasl Au contraire, plus on est vieux, plus cela vous demoralise. Les 
bras en tombent, devant lant de travaux a 10 fois. On ne sait pas par oil 
commencerw

• 

A 67 ans, dont 40 de vie missionnaire, il retrousse une fois de plus ses 
manches et recommence, quand, un an plus tard, Ie 8 avril 1933 un nouveau 
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cyclone s'abat sur sa station a peine relevee de ses mines. Cette fois, c'en est trop. 
Suas n'en peut plus, il abandonne. II quitte OJaJ et va mourir, deux mois plus 
tard, a Norsup, dans l'ile de Mallicolo. 

Un cyclone ne deracine pas que des cocotiers: illui arrive aussi d'abattre 
un honune. Ce fut Ie cas. 

Paludisme. Autre danger, plus soumois, plus pennanent, plus c!prouvant pour Ie 
corps qu'jJ vide de ses forces : les tiMes paludeennes. Le climat des NouveJles
Hebrides est insaJubre, a l'epoque de la Mission surtout, car, de nos jours, la 
medecine, d'une part, permet d'y remedier et, d'autre part, les moyens sont 
efficaces dont dispose aujourd'hui la technique pour assainir Ie milieu en limitant 
la proliferation des moustiques porteurs de l'hc!matozoaire pernicieux. 

Car, c'est d'eux que vient tout Ie mal et ils s'acharnent sur les nouveaux 
venus avec d'autant plus d'ardeur que leur sang est plus riche en globules rouges. 
Ecoutons plutot Ie Pere Henri Godefroy parlant de son confrere Ie Pere Vincent 
Ian, rc!cenunent debarqw!: "II n'est pas ['ami des moustiques, dit-il, c'est a qui 
boira Ie plus de son sang frais et genereux, de bien meilleure qualite qlle Ie 
mien deja anemie et vicie par la fltvre. Ce dont je ne SIIis nullement jaloux" 
(30). 

Mais a l'c!poque, les missionnaires n'avaient que des idCCs confuses sur la 
cause du mal. lis De l'imputaient pas aux moustiques mais aux emanations d'un 
humus vegetal. encore en fermentation. "La vegetation, ici, est plus que 
IlIxuriante, c!crit Ie Pere Louis Kayser en 1887, Ces ties, etant de formation 
madreporiques. n'ont de terre que I'humlls laisse par la putrefactian des fellilles 
et des arbres. Mais cette terre vegetale est si abondonte qu'a certains endroits 
elle alleintjusqu'a 1m 50 de profondeur. Sans lafltvre a laquelle personne n'a 
echappe jusqu'a ce jour. ces ties seraient pour la vegetation un vrai paradis 
terrestre. 

Je vous ai nomme lafltvre qui m'a deja bien abattujllsqu'a cejour. On 
pense qu'elle est causee par les miasmes se degageant de celie terre qui n'est pas 
encore orrivee a son etat normal et con tenant encore beaucoup de matieres en 
putrefaction. Mais si I'on ne connait pas bien ['origine de celie maladie. je puiS 
vaus dire quelque chose de bien elair sur ses ejJets pour les avoir eprouves 
maintes fois. 

Suivent alors les symptorues, parfaitement observes, et pour cause. 
"Deux jours avant d'avoir Ie pt"emier acces, les dents elaquent et on a par tout 
Ie corps Ie froid et des frissons et on n'orrive a retablir la chaleur naturelle qu'en 
s'enveloppant de couvertures et en se mellant au lit. Au bout de deux heures. Ie 
froid fait place a une abondante sueur et alors survient souvent Ie delire. Cet 
acces revient trois jours de suite a la meme heure. Pendont ce temps, on est 
incapoble de rien manger. On ne peut avaler que de ['eau et du bouillon. Vous 
devinez aisement que eelui qui chercherait chez nous Jes aises de la vie se 
trompera/t et manquera/t son but". 
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Les missionnaires ne font que suivre sur ce point la doctrine officielle du 
corps medical, comme en temoigne cet extrait d'une conference donnee par Ie Dr 
Onnieres a la Societe de geographie Ie 24 mai 1887 et que rapporte L'Echo de la 
France calholique du 23 juillet 1888 : 

"Ce sont les cfoaques, les marais croupissants, les rivieres formant 
elangs, n'ayant pas assez de pente pour I'ecoulement des eaux a la mer, les 
epaisses forets vierges qui entretiennenl une humidite constante, qui interceptent 
toute ventilation, toute aeration, ces brouillards qui s'etevent malin et soir et 
qu'on sent toujours sur ses epaules comme un lourd et froid manteau. Mais ce 
que nous ne trowons pas dans les aulres colonies c'est cette composition du 
terrain, ce sont ces madrepores non desseches, exhalant des emanations 
putrides. Voila bien I'explication de la forme toute particuliere de cette fievre. 
J'ai beau chercher. Je n'en (rowe pas d'autres" 

Les rescapes de la Nouvelle-Caledonie arrives a Anatom en 1848 firent 
tees rapidement la emelle experience du palud. Mines par la fievre, ignorant, eux 
aussi, Ie role nefaste des moustiques dans la maladie, pensant egalement que Ie 
mal venait des exhalaisons des marc!cages, i1s crurent se tirer d'affaire en se fiant 
aux indigenes qui "pretendaienl que I'absence de coups de vent favorise la 
maladie" (31) lis jucherent alors leurs maisons, deja maintenues au dessus du sol 
spongieux par des pilotis, sur les hauteurs d'abord, puis, Ie remede s'etant avert 
inefficace, sur des ilots, pas tres loin du rivage, "Id OU I'air circule", insistaient
ils. lis n'avaient pas tout a fait a fait tort, car c'est bien dans les courants d'air 
qu'j) yale moins de moustiques. 

Mais ces moyens empiriques ne les libererent pas des fievres 
paludeennes, pas plus, du reste, que leurs lointains successeurs qui en sou1frirent 
beaucoup. Au debut de l'installation de la Mission, Ie Perc Louis Kayser, de 
constitution robuste pourtant, dc!barque par Ie Pere Pionnier dans l'ilot de Mele, Ie 
26 juillet 1887, dut quitter la Mission trois mois apres son arrivee, terrasse par Ie 
palud, pour retoumer en Nouvelle-Caledonie d'ou il etait venu. Quant a ceux qui 
resisterent, leur efficacite s'en trouva reduite au moins de moitic!. "A cause des 
fievres, ecrira Ie Pere Gonnet, iI fout ici deux hommes pour en faire un." (32) 

Par ailleurs, l'c!preuve en elle-meme etait rude. Les rnissionnaires sont 
en proie a des "acces de fievres epowantables", dira Ie Pere Joseph Groetz. 
Elles durent parfois "plus d'un mois en tout" . Qu'on en juge par ce fragment de 
lettre du Pere Henri Perthuy. II en dit long sur les souffrances endurees : 

• Le pere Beziat a la fievre jusqu'a cinq 014 six fois dans un seul jour, 
c!crit Ie Pen:. et, un au deux jours par semaine, cette fievre atteint une intensite 
formidable. A force de prendre du quinquina et de la quinine if commence a 
devenir sourd. De plus, iI est tellement anemie que ses organes refusent [XUfois 
d'executer les mouvements les plus necessaires a la vie. C'est ains; que j'ai ete 
jusqu'a cinq 014 sixfois sur Ie point.1E lui administrer les demiers sacrements. 

Une fois, il etait dans cet etat quand je suis lombe malode moi-meme. 
Pendant une quinzaine de jours, j'avais chaque jour trois petits acces d'une 
espece de fievre. Si je n'avais eu alors qt.:'" rester couche, j'aurais pu facilement 
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supporter mon mal, mais il fal/ait bien faire mon travail et une partie de celu; du 
Nre Beziat. 

En meme temps que nous nous voyions malades, tous deux nous 
commencions a entrevoir la disette des choses necessaires pour nous soutenir 
dans la maladie. Chaque jour, Ie Pere et moi, nous inte"ogions I'horizon avec 
anxiete, dans I'attente d'un bateau, mais rien ne venait pour satisfaire nos desirs. 
Enfin, malgre tout, Ie bon Dieu nous a conserves. Puisse-t-il aussi nous rendre la 
vie plus facile afin que nous puissions plus veritablement soutenir cette lutte 
apres laquelle if nous donnera, j'espere, Ie triomphe." 

De telles confidences ont au moins Ie merite de soulever un coin du 
voile de la vie missionnaire de cette epoque dans sa dure reaIite. (33) 

Plus tard, beaucoup plus lard, durant la deuxieme guerre m(\ndiale, les 
soldats americains, debarques dans I'archipel, eurent, eux aussi, beaucoup a 
souffrir de la malaria au debut de leur installation., en 1942. IIs en vinrent a bout, 
eux, a grand renfort de vaporisation de petrole et de mazout et de travaux 
gigantesques pour emp&:her la stagnation des eaux pluviales. II est vrai que 
c'etait l'arrnee americaine. C'est tout dire! 

Epidemies. Les historiens locaux qui dressent pour nos regions de France les 
courbes de mortalite des siecles anterieurs aux vaccins, notent generalement des 
pointes de deces periodiques correspondant, en gros, aux delais d'immunisation 
naturelle. Les populations primitives connaissent Ie meme phenomene, a un 
rythme souvent accelere en raison de leurs conditions de vie. Ainsi, les 
catechistes de la Societe Missionnaire de Londres installes dans les iles du Sud, 
font etat, meme si la Iiste en est tres incomplete, d'epidemies a Anatom en 1836, 
1842, 1861, 1863, 1867 ; a Tanna, en 1843, 1845-46, 1849 (ou 1850), 1852 (ou 
1853),1860, 1870; a Erromango en 1842 (ou 1843), 1861, 1864, 1873-74, 1882; 
a Futuna en 1861, 1867, 1869, 1892 (ou 1893) ; a Aniwa en 1861 (34). 

L'archipel connait aussi, comme chez nous dans Ie passe, Ie "cycle 
infernal" de la famine-epidemie-famine: une disene, due aux intemperies, a des 
destructions volcaniques ou cycloniques, fragilise les organismes, ouvre la porte a 
la maladie, laquelle, a son tOUT, faute de bras pour planter I'igname ou Ie taro, 
engendre de nouveau la famine. 

Elles sont Iiees aussi parfois a I'arrivee d'un navire contamine par un 
sejOUT dans une zone contagieuse, par exemple une epidemie de variole ramenee 
a Tanna en 1853 par la barque Edward, capitaine Thomas, venue de Californie 
ou encore la rougeole apportee a Erromango par Ie Blue Bell, capitaine Bruce, et 
qui fait disparaitre un tiers de la population de l'ile. 

De quelles epidemies s'agit-il? Elles sont signalees Ie plus souvent sans 
etiquette. C'est que, faute de mc!decins pour les diagnostiquer, il a ete diflicile 
d'en identifier la nature. C'est tout particulierement Ie cas lorsque I'evenement, 
rapporte par les indigenes, est ante rieur a I'arrivee du missionnaire. 

Generalement, cependant, c'est de grippe et d'affections pulmonaires 
qu'il est surtout question dans ces Iieux humides ou les nuits parfois sont fraiches 
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et les protections insuffisantes ; ou encore de rougeole, qui fit des ravages dans 
les iles du sud en 1861 (1100 morts a Anatom cette annee-Ia) et a Wanour 
(pentecilte) en 1899 ; de dysenterie due a une nourriture plus ou moins saine, au 
meme endroit, en 1902 ; de cholera a Mc:Ie en 1913 ; de diphterie, ici et Ia, de 
coqueluche aussi prufois, tandis que la tuberculose, importee, exerce 
regulierement et de fa~n soumoise ses ravages sur ces organismes mal nourris et 
debilites. 

Les missionnaires, bien sUr, compatissent a tant de miseres et s'eiforcent 
courageusement de leur porter remMe dans la mesure de leurs faibles moyens. lis 
voient aussi, et ce spectacle est pour eux decourageant, leurs communautes 
chretiennes, pleines de promesse, s'etioler, en depit des nombreux bapremes 
conferes. "A mon arrivee, declare Ie Pere Auguste Boisdron en 1929, iI y avait 
182 chretiens, et maintenant, malgre tous les baptemes, iI n'en reste plus que 97. 
C'est desolantl" - ·Une mauvaise epidemie a decime plus de quarante de mes 
chretiens, surtout des enfants", c!crit, de son cOte, en 1940, Ie Pere Louis 
Guillaume, alors en charge de Melsisi dans l'ile de Pentec6te. (35) 

Ces baptemes, administres in extremis, ont, de plus, t.res mauvaise 
reputation chez les indigenes qui les considerent - "post hoc, propter hoc • -
comme cause de mort alors qu'ils ne font que la prc!cc!der et qu'elle les justifie. 
Aussi, cachent-i1s souvent leurs moribonds au missionnaire, de crainte, disent-i1s, 
qu'il ne les fasse mourir. Ainsi, en 190 1, Ie Pere Bancarel a baptise un vieillard 
qui selon ses dires: ·s'est montre bien dispose des qu'i1 a eu I'assurance que, s'i1 
mourait, ce ne serait point Ie fait de I'eau baptismale". Ce prejuge, du reste, n'est 
pas propre aux Nouvelles-Hebrides : on Ie rencontre egalement en Nouvelle
Calc!donie ou en Papouasie, par exemple, ailleurs aussi, sans doote. 

UNPAYSNEUF 

Dkooverte tardive - A la chamiere des IS- et 16- siecles., pendant que 
l'Angleterre et la France se relevent de la guerre de Cent ans et que les 
campagnes d'Italie retiennent I'attention, les deux nations les plus disponibles en 
Europe, les plus maritimes aussi peut-<tre, chretiennes de plus, sont l'Espagne et 
Ie Portugal. 

C'est a elles que, tout naturellement, Ie Pape Alexandre VI, dans un 
dessein d'evangelisation, confiera, en 1494, par Ie traitc! de Tordesillas - recuse, iI 
est vrai par Fran~is I"'" - l'exploration du monde partage en deux par lui a grands 
traits. L'Ouest, ou s'ilIustrera Christophe Colomb, est attribuc! a l'Espagne, et 
1'Est, que Vasco de Gama visitera en contournant Le Cap, devient l'apanage du 
Portugal, la ligne de demarcation S<. situant sur Ie quarante septieme meridien, 
grosso modo sur l'axe Groenland, Terre-Neuve et Ie futur Bresil, celui-ci restant a 
l'Espagne. 
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Le but de ce partage est essentiellement missionnaire, meme si d'autres 
V1sees, interessees: par exemple, commerciales (or et epices), geographiques 
(decouverte du mythique continent austral), scientifiques (collaboration de 
natura1istes et d'ethnologues), nationalistes (prises de possession), s'y grefferont 
ensuite, de par la volonte du pouvoir temporel qui finance ces expeditions. La 
decouverte des Nouvelles-Hebrides iIIustre bien cette complexite. 

Elle fut I'oeuvre surtout de trois navigateurs: un portugais au service du 
roi d'Espagne, Queiros ; un fran~s, Bougainville ; Cook, enfin, un anglais. 

Le premier qui posa les pieds sur I'archipel fut Ie navigateur portugais 
Pedro Fernandez de Queiros (ou Quiros, Queiroz). Anime d'une grande foi, avec 
I'appui du Pape qu'il est aile solliciter a Rome en 1600, avec les recomrnandations 
et les credits que lui accorde Philippe III d'Espagne, iI arme trois navires: Ie San 
Pedricco qui sera son vaisseau-amiral. Ie San Pedro y San Pablo. commandant 
Luis Vaez de Torres et Ie Los Ires Reyes, confie a Bernal Carmenio. 

Le convoi se forme a Callao, au perou. L'embarquement des equipages, 
auxquels se melent six Peres franciscains et quatre Freres conyers de l'ordre de 
St-]ean de Dieu, se fait en procession solennelle, bannieres au vent, et au feu 
roulant de la mousqueterie. Un reglement quasi monastique a ete edicte pour 
prevenir durant la traversee tout Ccart de conduite et fixer d'entrCe la maniere de 
se comporter dans les iles avec les indigenes. 

L'appareillage a lieu Ie 21 decembre 1605, sous l'egide de Notre-Dame 
de Lorette. L'itineraire prevu permettra de ratisser I'ocean et de prendre 
eventuellement dans les filets Ie continent austral, s'il existe, ce dont Queiros ne 
doute pas un seul instant. En cas de tempete separant les navires, Ie point de 
ralliement est fixe aux Santa Cruz decouvertes par Mendana, onze ans plus tOt, 
en 1495. De fait, Ie convoi traversera cet archipel et reconnaitra au passage, Ie 21 
avril 1606, l'Ue de Tikopia dont iI sera question plus tard. 

Queiros aborde les futures Nouvelles-Hebrides par les Banks, passe au 
large de Star Peak (aujourd'hui:Mere Lava), entre en contact, sans descendre a 
terre, avec les indigenes de l'ilot Virgen Maria (aujourd'hui Gaua). et dCcouvre, 
a I'aube du 29 avril, une immense terre barrant l'horizon qu'i1 prend pour Ie 
continent austral tant recherche. Le ler mai, iI penetre dans une vaste baie 
"pouvant contenir mille vaisseaux" et la baptise du nom des saints du jour: 
"Saint-Philippe et Saint-Jacques". II y restera au mouillage jusqu'au 8 juin. 

La premiere semaine est consacn!e a des reconnaissances dont Torres 
autant que Queiros donnent, chacun de leur cOte, un compte-rendu idyllique. 
Dans l'enthousiasrne de la decouverte, la riviere principale ~it Ie nom de 
"Jourdain". Malheureusement Ie contact avec les indigenes refroidit quelque peu 
I'ardeur des arrivants, et, apres un accueil plus que reserve, OU les armes, arcs et 
fleches d'un cOte, fusils de l'autre, eurent l'occasion de parler, les naturels se 
refugierent pour un temps dans les montagnes, laissant aux Europeens qu'i\s se 
contentent de harceler, Ie loisir d'organiser leur nouvelle conquete, a I'occasion de 
la Pentec6te qui tombait juste a ce moment-a. 
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Montcalm. Promu colonel, iI entra dans la marine apres Ie traite de Paris, 
s'empara des Malouines (aujourd'hui, iles Falkland) qu'i1 dut remettre ensuite a 
l'Espagne, a la demande du roi Louis XV. Celui-ci, pour compenser ce sacrifice, 
I'envoya faire un voyage autour du monde et lui remit des Instructions a eel eifel, 
en 1765. 

La visee, cette fois, sans exclure un motif religieux, etait d'ordre 
scientifique pour Ie botaniste Comme~n; de pure curiosite pour Ie prince de 
Nassau, admis en classe touriste ; de simple exploration pour Ie chef du convoi 
amateur d'aventure. 

Deux navires participerent a I'expt!dition: La Boudeuse et L 'Etoile. A la 
mi-novembre 1767, Bougainville s'engageait dans Ie detroit de Magellan qu'il 
doubla avec quelque difficulte. Apres quoi, il entra dans Ies eaux pins calmes du 
Pacifique ou iI s'effo~ en vain, de retrouver l'Ue de Pliques, mallocalisee par Ie 
Hollandais Jacob Roggeeven, son dt!couvreur quarante six ans plus tot. Apres 
avoir traverse les Tuamotu, il aborda Ie 3 avril Tahiti oil iI fit un sejour idyllique 
dont iI s'arracha Ie 15, pour reprendre la route. n traversa l'archipel des 
Navigaleurs (Samoa) et aper~t au passage Futuna dont l'isolement lui inspira, 
a distance, Ie nom romantique d'Enfant Perdu. 

Dix joms encore de rude navigation, Ie 22 mai, Bougainville faisait, 
enfin, son entree dans I'archipel auquel Cook devait donner un peu plus tard Ie 
nom de Nouvelles-Hebrides, et qu'i1 devait baptiser, lui, en fin de parcoms : Les 
Grandes Cyclades. 

n rencontra d'abord deux iles conti~ entre lesquelles il ne put passer: 
En raison de la rete du jour, il baptisa Ia premiere Pentec6te, nom qu'elle porte 
encore de nos joms, et l'autre Aurore, a cause de l'heure oil elle apparut et qui est 
devenue depuis Maevo. II reconnut ensuite, comme I'avait fait avant lui Queiros, 
Star Peak, petite TIe elevee, en pain de sucre. Puis iI longea Aoba, a laquelle il 
donna Ie nom d'i/e des Upreux, ayant remarque qu'un grand nombre de ses 
habitants etaient ronges par la maladie. Il descendit a terre et prit bien soin 
d'enterrer au pied d'un arbre l'acte de prise de possession grave sur une planche 
de chene, mais il ne s'y attarda pas en raison de l'hostilite des indigenes, 
constamment sur la defensive et prets A attaquer. Cene attitude belliqueuse 
influen,.a peut..etre son regard car il donne d'eux une description physique peu 
avantageuse. Elle lui permit aussi, il est vrai, de dc!crire avec grande precision 
leur arsenal : 

• Leurs armes, c!crit-i1 dans son journal, sont rarc et la jTeche, des 
massues de bois de for el des pierres qu'ils lancent sans fronde. Les j1~ches sont 
des roseaux armes d'une longue pointe d'os tr~s aigut. Quelques unes de ces 
pointes sonl carrees et gamies sur les areles de petites pointes couchees en 
arri~re, qui empechenl de pouvoir retirer 10 j1~che de la plaie. lIs ont encore des 
sabres de bois de fer.· Les Gilbertins, a l'c!poque, utilisaient des armes du meme 
type. 

Traversant ensuite Ie chenal qui porte depuis son nom, il recolUla1Ua au 
passage, d'un oote la oote nord de Mal/icolo , et , de l'autre, par de13 la petite ile 
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La veille de la rete se passa a bord en festivites qui durerent toule la nuit. 
Le lendemain matin Ie chef de l'expedition mit pied a terre. Les membres des 
equipages, precedemment faits par lui "Chevaliers du Saint-Esprit" - un ordre 
qu'il avait fonde pour la circonstance - lui forment une double haie d'honneur, la 
poitrine ba.rree de la croix bleue qu'il leur a donne pour Jivree, tandis que 
l'artillerie tire des salves et que des oriflammes aux armes de la monarchie 
espagnole claquent au vent. 

Queiros, qui aime Ie faste et la mise en scene, s'avance alors et, 
solennellement, Ie visage toume vers Ie haut, bras c!cartes dans l'attitude de 
l'orant, au nom du Roi, celui du Ciel et celui de la terre, il prend possession du 
Wcontinent austral" dans sa totalite, "jusqu'au pOle sud" : tant qu'a faire, autant 
ratisser large. 

"0 pays desire depuis si longtemps, s'ecrie+il, recherche par tant 
d'hommes et tant convoite par moil Au nom de la Sainte Trinite, de I'Eglise 
catholique, de St-Franfois, de St~ean de Dieu, de I'ordre du Saint-Esprit et de 
Philippe III notre roi, je prends posseSSion de cette baie, nommee baie de St
Philippe et de St~acques, de son port que je baptise wVera Cruz·, de son site su,. 
lequel sera edifiee la ville de la Nouvelle~erusalem par 15°20' de latitude Sud, 
et de toutes les terres que j'aperfois et que j'apercevrai, et de toutes les contrees 
situees au-de/Q, y compris leu,.s dependances, aussi loin que Ie pOle Sud. A ce 
continent, je donne Ie nom de Terre autrichienne de I'Esp,.it-SaintW, en hommage 
a Philippe Ill, roi d'Espagne, mais aussi archiduc d'Autriche. Une messe 
solennelle clatura la ceremonie. 

Sans perdre de temps, Queiros jeta les bases du nouvel Etat, creant 
d'abord, comme il convient, des fonctionnaires : collecteurs d'impots, en priorite ; 
tresoriers, policiers, et magistrats, tous invites, bien sUr, a preter serment de 
loyaute. On commen~ a serner des graines de melons, de maIs et de legumes 
divers, importees d'Europe, pour ameliorer les conditions de vie. 

Malheureusement, la rete passee et l'administration ayant ete mise en 
place, il fallut bien vite dechanter. Les indigenes, descendant des montagnes et 
sortant des forets, provoquerent les nouveaux occupants et, une fois de plus, les 
armes parlerent. Une expedition punitive s'etant averc!e inefficace, Queiros, 
dtsespc!rant de venir a bout de l'hostilite des naturels, dc!cida de rebrousser 
chemin. Torres, de son cOte, en doublant l'ile, reconnaissait l'erreur du ·continent 
austral", et gagnait Manille en se faufilant entre l'Australie et la Nouvelle-Guinc!e 
a travers Ie detroit qui porte toujours son nom. Queiros, lui, s'en retournait au 
Brc!sil, a Acapulco, d'oil il repartit pour l'Espagne rendre compte au roi de sa 
mission et s'efforcer de Ie convaincre, mais en vain, de la nc!cessite d'une nouvelle 
expedition. II mournt a Panama, sur Ie chemin du retour. 

II falIut attendre exactement 162 ans pour que, de nouveau, I'archipel 
soit visite, par un Fran~s cette fois, Louis Antoine de Bougainville. Fils d'un 
avocat parisien - roturier donc au depart - ne en 1729, d'abord secrc!taire 
d'ambassade a Londres, mathematicien et auteur d'un Traite de calcul integral, il 
s'engagea par la suite dans la Guerre de Sept ans au Canada sous les oldres de 
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de Malo, la cOte sud d'Espirifu Santo, la Terre australe dII Saint-Esprit, deja 
visitee par Queiros dans sa partie septentrionale. 

Sept ans plus tard, en juillet-aoot 1774, a bord du Resolution 
accompagne de l'Adventure, ce fut au tour de James Cook de visiter l'arcbipel. 
La Perouse a dit de lui que son oeuvre fut si complete qu' "il ne laissa plus rien a 
ses SIIccesseurs qu 'd I'admirer". Passe pour ses successeurs. Reconnaissons tout 
de mcrae que ses predecesseurs lui avaient deja bien ouvert la voie, en ce qui 
concerne du moins les NOlIVelles-Hebrides, puisqu'its avaient deja identifie les 
plus etendues dans Ie nord de l'arcbipel, a savoir : Santo, Pentecote, Maevo et 
Mallicolo,. 

En revanche, it est vrai, l'honneur lui revient d'avoir dt!couvert Ie plus 
grand nombre d'iles et d'ilots : vers Ie centre, Ambrym qu'it examina a la 
lorgnette avant de l'aborder, Paama et Epi qu'it se contenta de cOloyer; au centre, 
Ie chapelet d'ilots des Shepherds qu'it egrena sans les aborder (Two Hills, Three 
Hills, Monument Rock, Hichinbrook, et Montagu), surtout Sandwich 
(aujourd'hui Vate) oil it descendit a terre ; au sud, enfin, Erromango et Tanna 
qu'it visita. Anatom et &ronan, qu'it a~t dans Ie lointain a partir de Tanna. 
Sur Ie chemin du retour, en remontant vers Ie nord, apres l'entree du detroit par 
oil son pn!dCcesseur, Bougainville, avait quittc! l'arcbipel, it dt!couvrit encore la 
future Aore, baptist!e par lui pour Ie moment l'ile de Saint-Barthelemy .. 

En terminant son periple par la Baie de St-Philippe et de St.Jacques 
(devenue depuis Big Bay) auquel it conserva Ie nom que lui avait donne Queiros 
et que Bougainville avait enterine, James Cook retrouvait la trace de ses glorieux 
devanciers dont it venait de completer largernent les dt!couvertes. L'arcbipel des 
Nowelles-Hebrides, auquel it se reconnut Ie droit de donner cette nouvelle 
denomination, en raison de I'importance de sa contribution exploratrice, etait 
enfin reconnu dans sa totalite. 

Quant aux relations avec les indigenes, dans les iles oil il descendit, elles 
ne furent pas toujours des plus CacHes. A Port-Sandwich (Mallicolo), apres un 
premier contact prudent par-dessus Ie bastingage avec les piroguiers accourus en 
reconnaissance, les rapports a terre furent plus cordiaux et les anthropologues, 
naturalistes et linguistes de l'expedition, Anders Sparman, Forster et compagnie, 
purent tout a loisir remplir leurs camels de leurs observations. En revanche, les 
choses se gaterent a Erromango et a Tanna oil it fallut faire parler les armes pour 
reconnaitre Ie pays et assurer la sc!curite des personnes contre les jets de pierres, 
de fleches et de danls. Le pays se defendait contre l'intrusion t!trangere, fut -elle 
animee des meilleures intentions, conune c't!tait Ie cas. 

Le 31 aoilt 1774, Cook quittait l'arcbipel et faisait voile vers Ie sud-ouest 
oil l'attendait la Nouvelle-Caledonie . 

D'autres, par la suite : Bligh, sur Ie canot du Bounty, en 1789 ; 
Alessandro Malespina, en 1793, avec ses deux corvettes DesClibrierta et 
Atrevida; Ie DufJ de la Societe missionnaire de Londres et Ie Marquis 
Cornwallis en 1796 ; Dumont d'Urville et son Astrobale en 1827 et, en plus, la 
Zelee en 1838 ; Ie Marechal Benett du capitaine Hunter, en 1835 ; Eskine a bord 
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du Havanna en 1843 et 1849 auront a leur tour I'occasion de croiser dans ces 
memes parages reconnus par les trois pionniers des Nouvelles-Hebrides : 
Queiros, Bougainville et James Cook. Mais ils ne feront que marcher sur leurs 
traces. L'ere des decouvreurs etait close pour I'archipel. 

Des terres I dHricher. des richesse! I exploiter - En revanche, elle ne fai~t 
que commencer pour les colons et les comme~ts qui ne manquerent pas de 
s'elancer un peu plus tard sur leurs traces afin de mettre en valeur les ressources 
naturelles de ces terres nouvelles. 11 est difficile, d'ailleurs, au debut surtout, de 
distinguer, nettement ces deux professions, en soi differentes, mais exercees ici 
bien souvent conjointement par Ia meme famille. 

C'est, par exemple, Ie cas des Rossi, Fran-rois et Mathieu, emigrants 
corses etablis dans l'archipel en 1882 a Ranon sur l'ile d'Ambrym et qui 
s'etendront ensuite sur Vate. lis y produiront du cacao, du mais et du cafe mais en 
meme temps se livreront avec succes a l'industrie et au commerce du coprah. De 
plus, comme ils ont besoin de personnel nombreux, ils se feront meme recruteurs 
de leur propre main-d'a:uvre. C'est, du reste, a l'occasion d'un voyage a Port
Olry, sur l'ile de Santo, ou il est venu y engager des travailleurs indigenes que 
Fran-rois, suite peut~ a un malentendu, sera assassine en aoftt 1895, ce qui 
provoquera des remous qui affecteront gravement la Mission. Mais n'anticipons 
pas. 

Ces exploitants etrangers iront en nombre croissant au fil des ans. Les 
anglo-saxons, omnipresents de bonne heure en Oceanie, I'emportent d'abord sur 
les fran~s qui bientot prennent la premiere place et la conserveront jusqu'a 
l'independance, griice a Ia structure que constituera Ia Compagnie caledonienne 
des Nouvelles-Hebrides creee en 1882 par John Higginson, a partir de Ia 
Nouvelle-Caledonie, pour l'exploitation de l'archipel. Les statistiques et Ia 
consonance des noms sont eloquentes a ce sujet. Ainsi, on compte 13 farnilles 
etablies en 1873 dans les iles : Underwood, baleinier a Anatom et qui occupe 35 
indigenes du pays ; deux representants de la firme Scott, Henderson & Co: 
Tatchell a Tanna et Hebblewhite a Vate ; Gray, representant a Erromango de 
MM Smith & Gray; Row, planteur a Vare et representant de la firme Basset & 
Co; Young, planteur a Vate et representant de la firme Young et Suermondt; et 
les planteurs Ross Lewin et Ashmore a Tanna ; Hebblewhite, Gleisson, Davis, 
Thorpe & Rodin et Berwick a Vate. lis sont 35 en 1882, dont 17 anglais,12 
fran~s, 2 suedois, I allemand, 1 portugais, 1 antillais, I americain; 98 dont 66 
fran~s en 1894 et 2'1 anglais et 8 de nationalitc!s diverses. Le nombre de colons 
et la proportion des fran~s, on Ie voit, est en hausse constante. 

La Mission trouvera, certes, un appui, psychologique et materiel surtout, 
dans cet apport etranger, fran~s ou anglo-saxon. L'armateur bordelais Armand
Louis Balande, qui etablit des 1866 nne liaison reguliere avec la mc!tropole, 
iIlustre particulierement cette collaboration. Sa maison de commerce qui rayonna 
dans tout Ie Pacifique, aux Nouvelles-Hebrides notarnment, fut a toutes les 
epoques un prc!cieux soutien pour les missionnaires qui en avaient bien besoin. 
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Les colons, de leur cOte, hebergeaient bien souvent les missionnaires chez eux au 
cours de leurs deplacements, leur pretaient volontiers leurs embarcations ou les 
accueillaient 3 bord de leurs bateaux pour leur faciliter la traversee d'une i1e 3 
I'autre. 

En revanche, Ie comportement des colons, aux yeux des indigenes, 
constituera, helas, trop souvent - sauf tares exceptions - un contre temoignage 
regrettable sur Ie plan religieux. Le Pere Francis Rouge s'en plaint amerement en 
1910, alors qu'il exerce son ministere depuis 7 mois, 3 Santo, au Canal du 
Segond, dans une zone riche en plantations: "J'ai une cinquantaine d'Europeens 
au/our de moi, ecrit-i1, avec lesquels j'ai des relations excellentes mais qui ne 
sont pas disposes a projiter de mon ministere, si ce n'est quand la mort sera a 
leur porte. Pas un n'afait ses Pdques. Un certain nombre viennent ala messe de 
temps en temps pour me faire plaisir. II est certain que la presence du 
missionnaire ici sera cause du salut d'un certain nombre mais que ce 
missionnaire aura a soujfrir de cet isolement". 

Quelques mois plus tard, iI confirme I'impression premiere: "Quatorze 
families de colons sont etablies au Canal , dit-il, et quinze autres families 
resident soit a Malo, soit a Aore (deux iles voisines du Canal), sur la cote Est de 
Santo. Du cote colons, je n'ai bien entendu, aucune consolation: if ny a eu ni 
une confession ni une communion depuis plus d'un an que je suis ici. La plupart 
viennent a la messe de temps en temps. Quand j'en ai plus de quatre, j'estime que 
j'ai une belle assistance. Pour moi je realise merveilleusement ['un des buts de 
nos constitutions : aller vers les plus avances dans la voie de la perdition. " (36) 

Un reservoir de main-d'caavre - En meme temps que les colons et les 
commerc;:ants, et meme avant, deferlaient sur 1'000000e les aventuriers de toute 
espece en quete de refuge, d'emotions fortes ou de uesors fabuleux. Une faune 
nouvelle aux contours indistincts, difficile 3 classifier. Dans ce meli-melo 
indescriptible, se melangeaient les "ecumeurs de mer" et les "peigneurs de 
rivages" (beachcombers), pirates des temps modemes, des marins en rupture de 
contrat, des matelots dc!barques par leur capitaine sur une ile deserte en raison de 
leur inconduite, des mutins revoltes contre leurs officiers, tels ceux du Bounty, 
des baleiniers, des pecheurs de pedes et d'holothuries tentant leur chance dans 
des mers encore inviolees, des convicts liberc!s ou echappc!s des penitenciers 
d'Australie, de Norfolk ou encore des fo~ts evades de Nouvelle-Calc!donie, des 
n~ers enfin (blackbirders), recruteurs de main d'a:uvre .3 bon marcM au 
service des planteurs, des conunerc;:ants et des exploitants miniers. 

Cette demiere categorie puUula aux Nouvelles-H&rides, soit pour 
procurer sur place awe santaliers et awe trafiquants de coprah (copramakers) des 
travailleurs indigenes venus d'ailleurs (recrutement exogene), soit pour fournir de 
la main-d'ceuvre h&ridaise (recrutement endogene) awe colons de I'arcbipel ou 
de regions plus lointaines, aux producteurs de caton et de caruie 3 sucre 
notamment. Le premier negrier 3 sevir aux Nouvelles-H&rides semble avoir ete 
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un certain Benjamin Boyd qui enrola en 1847 vingt-cinq indigenes pour 
l'AustraIie. 

I.e recrutement eIogene. Le bois de santa! Clait tres recherche! a l'c!poque, par Ia 
Chine en particulier, pour ses proprietes pharmaceutiques. Peter Dillon. un 
catholique de sonche irlandaise, ne a la Martinique Ie 15 juin 1788, tout a la (ois, 
marin, aventurier et marchand, en faisait Ie trafic. Visitant les Nouvelles
Hebrides a bord du Calder, en janvier 1825, iI en dI!couvrit l'existence a 
Erromango et en fit aussitot l'annonce dans Ie Sydney Morning Herald du 3 
mars suivant. La fiscalite ne perdant jamais ses droits, Ie gouverueur d'AustraIie 
s'empressa de taxer chaque tonne de santa! transitant par Sydney. 

C'est qu'en effet, la nouvelle avait declenche! une veritable ruee vers Ie 
santa!, cornme plus tard vers 1'0r en Amerique. Des 1828, des expeditions ewent 
organisees par la Nouvelle-GaIle du Sud (AustraIie) pour alIer en chercher aux 
Nouvelles-Hebrides a destination de I3 Chine. L'annee suivante, en 1829, de 
Tahiti et des iles HawaI partirent quatre vaisseaux europc!ens ernmenant a 
Erromango, pour debiter Ie bois, 113 indigenes des Tonga, 179 de HawaI et 
environ 430 de Roturna. A vrai dire, ce premier recrutement fut un echec, car, 
lorsqu'accosta Ie demier navire avec 200 Rotumais supplemcntaires, presque 
toute Ia main d'cruvre arrivee par les premiers convois etait mourante des suites 
de Ia fievrc. Si bien que les survivants furent rapatries et l'experience fut stoppc!e 
pendant une dc!cennie. Elle fut reprise par Ia suite, mais l'ile, infertile, cut 
toujours de la peine a IIOurrir les centaines de travaiJleurs que les trafiquants 
avaient arnenes des autres iles pour l'exploitation du santa!: 

En 1844, James Paddon, un grand co~t angJais de cette epoque, 
installa a Anatom, equip!! d'une flottille de vingt navires, un comptoir de santa! 
ou travaillerent une cinquantaine d'Europc!ens, de Chinois et de Maoris de 
Nouvelle-Ulande, jusqu'a ce qu'ils soient chasses par les fievres en 1851 et 
transferes a l'ile des Pins. 

Tees tot, du santa! fut egalement repere a Vate et des equipes de Tanna 
y travaillaient en 1842 a debiter Ie bois, mais, les reserves ayant ete vite epuisees, 
Paddon qui I'exploitait se rabattit sur Santo. ou on en avait trouv!! en 1853, de 
sorte que, jusqu'en 1868, les trafiquants firent escale regulierement dans l'ile 
pour s'y ravitailler. 

I.e recrutement endogene. Importante aussi fut la levee de main- d'a:uvre dans 
l'archipel, au benefice des colons qui s'y etaient etablis, mais aussi des planteurs 
de coton d'Oceanie dans son ensemble. Suite, en eifet, a la guerre de secession 
qui, de 1861 a 1865, opposa en Amerique les Etats du Nord, industrialises, aux 
Etats du Sud, plutot agricoles, Ie coton vint a se rarefier sur les marches 
mondiaux, ce qui incita plusieurs regions du Pacifique a prendre Ie relais. Ce fut 
Ie cas, par exemple, du Queensland en Australie, de Tahiti dans les iles de Ia 
Societe, de Fiji et des Samoa, dans Ia zone centrale du Pacifique Sud. 



Prehistoire de la Mission 

De teUes exploitations requeraient, bien sUr, des travailleurs que ron ne 
trouvait pas toujours sur place en nombre suflisant. n fallut done en importer. On 
alia tout d'abord la chercher en Asie, en Chine notarnment, mais, bien vite, les 
difficultes apparurent d'un transport long, couteux et dangereux en raison des 
mutineries engendrees a bord par la mauvaise nourriture ou les mauvais 
traitements. On en vint a10rs a recruter dans les lies les plus proches, les Gilbert, 
par exemple, pour Samoa et Tahiti, et, en ce qui nous concerne, les Nouvelles
Hebrides pour Fiji, Ie Queensland et 13 NouveUe-Caledonie. 

En ce milieu du XIX""" siecle, l'abOlitionnisme etant a la mode, les 
engagements avaient toutes les apparences de la legalitc!. Ces travaiUeurs, en 
eifet, beneficiaient d'un contrat, d'une durt!e de trois ans en principe, au terme 
duquel l'engage !!tait en droit d ' rue rapatrie. Mais il ne retait pas toujours en fait, 
soit que l'intc!resse ait decide de se fixer definitivement sur son lieu de travail, soit 
que son patron prolongeat indilment Ie temps prevu, soit enfin qu'il rut decedC 
entre temps, ce qui arrivait frequemment, Ie taux mortalitc! des travailleurs 
immigres etant genbalement cleve. 

En reaIite, la situation des engages !!tait intermediaire entre l'esclavage 
pur et l'etat libre. Leur recrutement, en effet, ressemblaient fort, au dc!part, a une 
requisition obtenue par la ruse ou par la force, avec la complicitc! bien souvent des 
chefs de tribus; en cours d'exercice, a un travail plus OIl moins force; en fin de 
contrat, a une liberation consentie avec plus OIl moins de spontanc!itc!. Ces abus 
durerent pres d'un demi siecle, en gros de 1863 a 1904, en ce qui concerne, du 
moins Ie recrutement exogene, car I'autre se prolongea bien au dela de cette date. 

Les autorites civiles intervinrent ici et l3, a plusieurs reprises, pour 
codifier ce type de recrutement, Ie survei1ler et mettre en garde les populations 
menacc!es. C'est ainsi que, Ie 24 novernbre 1862, Ie gouverneur de Tahiti, E. G. 
de la Richerie, ~t un cri d'a1arme aux ehefs des Tuamotu: "J'apprends a 
I'instant, leur c!crit-il sans macher les mots, que des bdtiments etrangers 
parcourent vos iles et que, se servant d'agents pris panni quelques residents, ils 
embauchent des naturels au moyen de promesses lallacieuses. Savez-vous ce qui 
attend ces malheureux? C'est I'esc/avage: ils ne reverront jamais leur pays". 
La Grande Bretagne, a son tour, par Ie Pacific Islanders Protection Act du 27 
juin 1872, prit des dispositions pour prc!venir ces abus : obligation pour les 
bateaux recruteurs britanniques d'avoir une licence ; qualification juridique de 
crime pour tout engagement obtenu par force ou. par fraude ; habilitation des 
agents consulaires et des officiers des douanes et de la nw:ine de guerre ou du 
commerce a saisir tout bateau suspect. Les Missions, de leur cOte, furent toujours 
a cet egard tres rc!ticentes : "Entre autres choses, c!crit Ie Pere Francis Rouge, les 
deux moyens principaux employes par nos colons pour recruter des travail/eurs 
et ensuite les retenir chez eux sont tel/ement abominables que je ne puiS pas les 
ecrire et aucun d'eux n'est dispose Ii y renoncer. J'ai pourtant de bonnes 
rela/ions avec tous et je voudra/s bien les attirer davantage et aller les voir plus 
souvent". 
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II est vrni que la motivation des "volontaires" eux-memes etait souvent 
bien loin d'etre louable, c'est Ie moins qu'on puisse dire. W Je vous revelerai ce 
petit secret, ecnt encore confidentiellement Ie Pere Francis Rouge, a part de 
rares exceptions ceux qui parlent de chez nous ne sonl pas les meilleurs et ce 
qu'ils cherchent en s'en aI/ant c'est ce qu'ils ne trouveraient pas a SI-Michel (de 
Santo) mais trouveront chez les colons: stillatrilia et mulieresw 

- I'alcool et les 
femmes - (37). 

Grace, surtout, aux etats dresses par les missionnaires, protestants 
notamment, pour contr61er la fidelite de leurs ouailles a I'office dominical, on a 
pu reconstituer approximativement Ie tableau de ces migrations partie des Banks, 
des Torres et des Nouvelles-Hebrides - les archipels constitutifs de I'actuel 
Vanuatu - en direction du Queensland. II en ressort, que de 1863 a 1904, 30313 
Hebridais ont ete certainement recrutes et que, sur ce nombre, 12615 ne sont pas 
revenus. Mais, comme ce tableau comporte des lacunes, on pent considerer que, 
tenant compte de la moyenne des annees pour lesquelles les statistiques sont 
connues, au moins 40000 travailleurs ont ete recrutes durant cette periode de 41 
ans. Un chiffre tout de meme impressionnant pour une population a I'epoque 
relativement pen nombreuse, si I'on considere que la premiere enquete officielle 
qui date de 1910 I'estime a 64 555 habitants autochtones. (38) 

A quelque chose, parfois, malheur pent etre bon. Nous aurons 
I'oa:asion, a diverses reprises, au COUTS de ce recit, de mentionner plusieurs de 
ces engages, entres en contact avec Ie christianisme sur leur lieu de travail, grace 
au ule des missionnaires locaux qui les prirent en charge. Meme si - et ce ne Cut 
pas tOUjOUTS de leur faute, nous Ie verrons - leur role Cut apostoliquement moins 
determinant que celui des Gilbertins plantant l'Eglise a eux seuls dans leur 
archipel natal a leur retour de Tahiti - en raison, il est vrni, de conditions 
favorables - certains engages Hebridais marqueront la Mission d'une maniere 
non negligeable, tels CaInas a Ambrym, venant de Nouvelle-Caledonie, et surtout 
les rapatries de Fiji rentrant chez eux a Pentec6te. 11 en sera bientOt question. 

UN TERRITOIRE CONVOITE 

"La cbasse aux colonies" - Apres les colons, les comme~ts et les recruteurs, 
en partie aussi a cause d'eux, les nations civilisees, a leur tour, s'interesserent a 
des iles oil elles se devaient de proo:ger, d'aider et de contrOler leurs 
ressortissants. Elles ttl targuaient egalement d'apporter a ces populations encore 
primitives les bienfaits du "progres par 10 SCience", un mythe a la mode au 
xxx- siecle en Occident. Elles n'etaient pas non plus indifferentes en cette 
periode de developpement economique, technique et culturel, d'extensions 
territoriales aussi, a I'annexion de terres nouvelles, riches en ressources 
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maritimes, agricoles, minieres et humaines. De Ill, un effort prodigieux de la part 
de pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Arnerique pour se tailler 
en Occ!anie un empire colonial a la mesure de leurs ambitions. Ce qui donna lieu, 
pour raison de nationalisme exaceIbc!, a des !!changes de correspondance 
diplomatique parfois acides, a des manceuvres sournoises, a des affrontements 
autour d'un tapis vert ,et, finalement, a des accords de compromis c!vitant aux 
armes de parler. 

Quant aux Eglises, plus dc!sinteressees et dont it sera question au 
chapitre suivant, ces terres nouvelles etaient pour eUes de nouveaux champs 
d'apostolat. Elles avaient souvent partie Iic!e avec leur patrie d'origine dont, a 
juste titre, elles attendaient aide et protection. Cela aIlait de soi pour les pasteurs 
protestants, plus infOOdc!s au gouvernement que les missionnaires fran,.ais 
catholiques qui dc!pendaient, eux, d'un Etat laique et, de surcroit, anticlerical a 
l'c!poque, pour l'usage interne du moins. 

Dans les annc!es 1884-85, L'Echo de la France catholique c!tale dans ses 
colonnes Ie detail de toutes ces rivalites entre la France, l'Angletem: et 
l'Allemagne principalement: 

• La chasse aux colonies. c!crit-elle, plus ardente encure que ['an demier; 
les guerres qui en sont les consequences en Chine. au Tonkin. d Madagascar. au 
Maroc. au Soudan ; les annexions frant;aises. espagnoles. anglaises el meme 
allemandes ; les conferences de Berlin et de Washington ; ['annexion de 
Brunswick Ii la Prusse. et enfln ['adoption du meridien initial. tels sont les 
principaux faits apportes au compte de ['annee defunte 1884. 

La chasse aux colonies s'est augmentee de toute ['liprete que sail met/re 
Ie prince de Bismarck dans ses projets. Dieu veuil/e qu'elle continue Ii se 
produire sans degenerer en une guerre entre les chasseurs eux-memes, je veux 
dire entre les nations europeennes qui sont les plus ardentes Ii ce jeu 
dangereux". (39) Ailleurs, Ie meme hebdomadaire parle de ·curee d'annexion". 
(40) 

Pour ne parler que des archipels voisins, l'Allemagne et l'Angleterre 
s'etaient deja partagc!es, en 1884-85, la moitie de la Nouvelle-Guinc!e que la 
Hollande avait laissee pour compte ainsi que les lies adjacentes : un decoupage 
qui prendra fin au dc!but de la guerre de 1914-1918 au bc!nefice de l' Australie, 
hc!ritiere de la Grande-Bremgne en 1902 pour ces regions. Les Samoa furent 
pendant vingt ans, entre I'Angleterre, l'Allemagne et les &ats-Unis, l'objet de 
rivalitc!s qui aboutirent finalement, par l'Acte de Berlin du 14 juin 1889, a un 
statut de condominium, par nature prCcaire, en raison marne de l'indivision du 
pouvoir. 11 fut, de fait, c!phc!mere puisqu'il dc!boucha en 1899 sur un partage, 
quasiment inc!vitable, a base de tractations et de marthandages, l'Allemagne 
ayant dc!sintc!ressc! I'Angleterre par des concessions aux Salomons. Marne si les 
intentions c!taient parfois louables, c'est un fait que l'Oceanie c!tait desormais 
l'objet de nombreuses convoitises. Ce n'c!tait pas nouveau : les Grecs, jadis. 
relayc!s par Ies Romains, en avaient dc!ja donne l'exemple en Europe ; Ies 
Espagnols, bien plus tard, en avaient fait autant dans Ie Nouvean Monde ; 
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I'Afrique et I'Asie, par la suite, avait subi Ie meme sort de la part de plusieurs 
nations euro¢ennes. 

Quant A la France, par I'intennediaire du contre-amiral Febvriers
Despointes agissant au nom de l'Empereur Napoh!on Ill, elle avait pris possession 
de la Nouvelle-Ca1Cdonie Ie 24 septembre 1853. Certains pretendent que les 
Nouvelles-Hebrides auraient ete mentalement incluses dans cet acte par celui qui 
en fut Ie signataire, comme faisant naturellement partie des "dt!pendances" de 
I'ile pour raison de proximite. Quoi qu'il en soil., et queUes qu'aient ete par 
aiUeurs dans cette affaire ses motivations secretes, sentimentales ou interessees -
la question, discutee, restant en suspens - I'agent des pretentions franr;:aises sur 
cet archipel fut indiscutablement John Higginson : un ir1andais, ne en Angleterre 
en 1839, emmene en Austra1ie par ses parents A rage de 15 mois en 1841, 
debarque A Noumea en 1859 et naturalise franr;:ais en 1876. 

John Higginson - Cet homme d'affaires ambitieux, au flair infaillible, avait 
debut!! petitement, A son compte d'abord comme carrier et terrassier, comme 
commis ensuite chez Paddon, Ie graud commeryant du coin, avant de devenir lui
meme consignataire maritime et pourvoyeur en vivres de l'administration 
penitentiaire de NoUllll!a. 

~ 1870, jJ s'interesse aux Nouvelles-Hebrides qu'jJ a en l'occasion de 
visiter comme recruteur de main d'm!Vre au benefice du Queensland et dont 
l'exploitation lui parait d'avenir. En 1875, i1 presente une petition de colons 
anglais d:clamant la protection du pavilIon franr;:ais, au gouverneur de Ia 
Nouvelle-Ca1edonie, Leopold de Pritzbuer, qui se contente de Ia transmettre A 
Paris faute de competence pour lui donner suite. Mais au lendemain de la defaite 
de 70, avec l'arrivee en masse, apres les bagnards, des deportes de Ia Commune 
en Nouvelle-Caledonie, Ie moment etait mal venu d'intervenir uni1ateralement au 
risque de mecontenter I'Angleterre qui voyait d'un rnauvais o:il cette invasion de 
bagnards dont eUe avait pourtant, Ia premiere, donne l'exemple en Austra1ie. A 
l'epreuve de force, Ie ministere conceme donna la preference A Ia solution 
pacifique. 

L'accord de 1878 - L'agitation entretenue en Austra1ie par Ie Rev. J. Paton, chef 
de l'eg1ise presbyterienne des Nouvelles-Hebrides, qui d:clamait I'annexion de ces 
iles par Ia Grande-Bretagne, avait prCcisement donne I'occasion, en janvier
fevner 1878, d'une correspondance diplomatique entre I'ambassadeur franr;:ais A 
Londres et Ie secretaire d'Etat britannique aux Affaires t!trangeres. 11 en etait 
result!! un dc!c1aration commune de desinteressement des deux parties en ce qui 
concernait l'archipel, procJame par eUes indCpendant de toute tuteUe. Par cet 
accord, toute pretention d'une tierce puissance - I'Allemagne, par exemple, dont 
les navires recruteurs croisaient souvent dans les parages - etait ecartee et, par 
ailleurs, les deux pays contractants s'engageaient A s'abstenir de toute hegemonie 
sur l'archipel. Autrement dit, on faisait match nul. 
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La France se rejouit de cet accord. Le jeu d'aiIleurs, disait-on, n'en valait 
pas la chandelle. En effet, Ie vice-amiral Bergasse Dupetit, arrive de metropole 
apees la bataille en 1878 pour mater la rebellion canaque, avait fait dans les 
premiers mois de 1879, a bord du vaisseau "Le Segond" , a la demande du 
ministre conceme, une tournee dans les iles afin d'en sonder la population et d'en 
apprCcier les richesses. Sans avoir mis pied a terre, sa conclusion etait formelle : 
il n'y avait rien a tirer de cel archipel. Seul profit de cette visite : d'excellents 
releves hydrographiques et deux toponymes nouveaux: Ie canal du Segond ou 
avait mouille Ie vaisseau-amiral, et Port-Olry, en l'honneur du gouverneur de 
Nouvelle-CalCdonie qui venait de rep rimer I'insurrection. Paris etait soulage. 

Paris peut-etre, mais pas Higginson qui , contrarie, se rend en metropole 
en 1880, pour faire antichambre dans les ministeres afin de dire 3 Leon 
Gambetta et 3 Jules Ferry tout Ie mal qu'j} pense de l'accord conclu avec la 
Grande-Bretagne. A sa grande surprise, il est secretement encourage par eux 3 
aller de l'avant, 3 condition toutefois de bien se garder de faire des vagues, ce qui 
etait bien mal connaitre Ie personnage. En effet, Higginson ne se Ie fit pas dire 
deux fois et, de retour en Nouvelle-CalCdonie, il fonda aussitOt, des les premiers 
mois de 1882, La Compagnie calUonienne des Nouvelles-Hebrides, au capital 
social de SOO 000 francs d'abord, bientot porte 3 2 millions en raison de la 
confiance que suscita inunCdiatement l'entreprise. Des Ie mois d'octobre, une 
expedition est montee qui aboutit - en attendant mieux - 3 l'achat aux Nouvelles
Hebrides de 96 000 ha de terrain dont 92000 rien qu'! Vate. Du coup, un des 
principaux chefs de l'ile ayant accepte Ie protectorat de la France, Ie drapeau 
national est aussit6t hisse. Tees vite les colons aftluent, engages de la Compagnie 
ou francs-tireurs agissant pour leur propre compte. A cette allure, Ie pourcentage 
de la population blanche, jusque 13 favorable aux anglo-saxons, ne pouvait que 
s'inverser rapidernent 

L'Australie alors prend peur et cree 3 son tour une entreprise rivale 
l'Anglo-Australian Society qui s'installe surtout 3 Mallicolo. Elle multiplie en 
meme temps les avertissements: "Quoi que fassent les Franfais, darnent ses 
hommes politiques, qu'ils sachent bien que jamais les Nouvelles-Hebrides ne 
leur appartiendront. S'ils nourrissaient des illusions Q ce sujet, ils peuvent les 
abandonner car nous veillons au grain. " 

L 'Echo de la France catholique repercute aussit6t en Nouvelle
CalCdonie cette agitati~n francophobe. Le ler octobre 1885, elle annonce 
l'intention de la France de prendre possession des Nouvelles-Hebrides. Le IS 
avril 1886, elle declare que la Grande-Bretagne est bien dCcidCe 3 ne rien 
changer au statut de ces iles sans une consultation preaIable avec l'Australie et 
eUe fait part 3 ses lecteurs de la proposition faite par notre gouvemement de 
cesser toute transportation pCnaie dans Ie Pacifique si on lui laisse les mains 
libres dans l' archipel. Le 20 mai suivant, elle signale que 'la Nouvelle-Ulandc 
accepterait ce compromis sous certaines conditions compensatoires. Le 10 juillet, 
elle cUlt Ie dossier : l'Angleterre refuse ~tivement de revenir sur la 
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declaration de 1878 et exclut toute renonciation aux Nouvelles-Hebrides en 
faveur de la France. 

Cette agitation n'emeut guere Higginson qui a deja pris les devants en 
1884 en montant une nouvelle operation au cours de laquelle Ie chef Neam 
Bangerere s'est vu proposer la protection de la France. Par ailleurs, elle a pennis 
d ' etendre et de consolider les acquisitions anterieures. 

Mais voila que des heurts se produisent ici et la entre les indigenes, 
d'une part, et, d'autre part, les colons qui viennent exploiter leurs terres 
ancestra1es et aussi les marins debarquant sur leurs cOtes. Or, Ie gouverneur de la 
Nouvelle-Caledonie se doit d'assurer la protection de ses ressortissants. 
Encourage! par Ie blanc-seing de I'Allernagne qui, par la convention du 24 
dc!c:embre 1885, avait reconnu les Nouvelles-Hebrides comme une de!pendance de 
la Nouvelle-Caledonie, il juge alors plus prudent, pour s'acquitter de ses 
obligations, de creer, en 1886, deux pastes militaires dans I'archipel : I'un a Port
Havanna dans l'iIe de Vate, et I'autre a Port-Sandwich a Ma1licolo. (41) 

C'est de plus Ie moment ou, en janvier 1887, les missionnaires fran~s 
et catholiques prennent pied dans les iles, contrebalancant ainsi I'influence des 
presbyteriens tout acquis a la cause anglaise. 

Le dc!sequilibre, c:ette fois, est nettement en faveur de la France. La 
situation devient insupportable pour les anglo-saxons. II est urgent pour eux de 
rc!agir. Pressc! d'intervenir par I'Australie et la Nouvelle-Ulande, Londres 
s'inquiete pour de bon. Elle rc!clame des ne!gociations qui s'ouvrent bientot. Elles 
deboucheront sur un nouvel accord. 

La convention de 1887 - Signe! par les deux parties Ie 16 novembre 1887, ce 
protocole est complete! par un reglement date! du 26 janvier 1888. 

Le texte paraphc! prevoit la creation d'une Commission navale 
comprenant quatre officiers de marine, deux fran~s et deux anglais, la 
presidence altemant chaque mois entre Ie commandant des forces fran~ses dans 
I'archipel et son homologue britannique. Elle a pour unique mission "de proteger 
les personnes et les biens des sujets britanniques et des citoyens franyais dans les 
Nouvelles-Hebrides·. 

Sa compc!tence est done uniquement repressive, les litiges fonciers tant a 
re!gard des colons que des autochtones n'etant pas de son ressort. Elle est, de plus, 
limitc!e, laissant de cOte! toute organisation administrative, des indigenes 
notamment. Elle est, enfin, paralysc!e dans son action par Ie fait que toute 
decision doit etre prise conjointement et apres conc:ertation. Surtout, elle s'ave!rera 
inefficace comme Ie montre un entrefilet de L'Echo de la France catholique du 
15.11.1888 : 

·On annonce, I!crit-elle, que la corvette anglaise, {'Opal, de concert 
avec Ie Fabert, ont bombarde les iles de Paamo et Pentecost paur punir les 
indigenes coupables de plusieurs assassinats accomplis sur les personnes de 
divers colons europiens. La compagnie de debarquement descendue sur Ie 
rivage, n'aurait, parait-il, rencontre auC1ln des indigenes qu'il s'agissait de 
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chtitier : caches dans les anfractuosites de rochers, ils ont prudemment laisse 
gronder I'orage sur leurs t2tes·, ce qui corrobore Ie temoignage de Mgr Doucere: 
"L'indigene qui ne prenait pas la chose au tragique, vous disait placidement: 
"Manoa i chout him bouch", prononciation en biche-Ia-mar de I'anglais: "Man of 
war shot bush. " (Ie navire de guerre a tire sur la brousse) C'etait donc bien 
insufJisant. "(42) 

La Convention de 1887 ne pouvait done etre qu'une solution transitoire, 
en attendant Ie statut du Condominium de 1906 dont il sera question plus tard, 
lequel, non plus, ne sera pas ideal. II durera, pourtant, trois quarts de siecle 
jusqu'a l'ind6pendance de 1980, au prix d'une situation constante de compromis 
dans lesquels les Nouvelles-Hebrides, ainsi t!cartelees, n'ont pas toujours trouve 
leur compte, e'est Ie moins qu'on puisse dire. 

Le coup d'eclat de Cbevillard - Les faiblesses du systeme ne vont pas tarder, 
d'ailleurs, a se manifester. Nous venons de voir - et nous Ie verrons encore dans Ie 
recit de l'implantation de la Mission - que son action repressive elle-meme ne rut 
pas toujours heureuse, qu'elle rut meme parfois source de difficultes. Quant au 
vide administratif qu'elle ne comblait pas, un incident - a savoir, l'erection en 
commune de I'agglomeration de Vate - va bientot mettre en evidence cette 
carcnce. 

En eifet, un colon du nom de Ferdinand Chevillard, originaire de 
Lorraine, s'etait installe a Vate vers 1878. II Y etait devenu un proprietaire cossu 
affiehant des centaines d'hectares de terrain, un personnel de so indigenes, 2S 
000 cafeiers, 1000 cacaoyers, une production annuelle de mals qui atteindra 1000 
t. en 1905. C'est un personnage important qu'un officier de marine anglais de 
passage d6peint comme ·un homme de haute education, occupant une position 
sociale superieure·, dont la plantation est ·absolument superbe" et qui 's'est 
construit un quai prive et s 'est amenage avec un goOt parfait- un jardin jleuri 
sur Ie devant de safuture habitation" , laquelle s'annonce ·plus belle que toutes 
celles qu'on peut voir a Levuka et a Suva". C'cst, enfin, un notable influent 
Aussi n'a+il pas de peine a rassembler autour de lui les colons independants -
pour raison de concurrence, il est en froid avec la Compagnie ca1edonienne de 
Higginson et ses employes - afin de creer une administration municipale 
susceptible de gerer les relations avec les indigenes, entre colons et avec les 
autorites etrangeres. II s'agit, en somme, de combler Ie vide juridique que la 
Convention de 1887 a laisse patent et de creer rien moins qu'une commune, la 
commune de Franceville, du nom sans equivoque adopte par l'agglomeration de 
Vale. Decidement ces colons - Chevillard et Higginson en tete - sont bien 
turbulents! On dirait qu'ils font tout pour troubler la paix du gouvernement 

La commune de Franceville est erigee Ie 30 mai 1889. Chevillard qui De 

doute de rien lui donne un drapeati: rouge et blanc en position vertica1e, avec au 
centre un carre bIen debordant sur les deux couleurs et incluant cinq etoiles, 
autrement dit Ie drapeau tricolore fran~s, version Nouvelles-Hebrides. Flanque 
de son conseil municipal, il s'installe con:.--:e premier magistral, Ie 9 aodt suivant, 
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en presence, dit-<m, du maire de Noumc!a et du capitaine Renard, aide de camp du 
gouverneur de la Nouvelle-Calc!donie, lesquels lui apportent Ie sceau 
administratif et Ie portrait du president de la Republique. II notifie I'erection de la 
commune aux "deux puissances protectrices de I'archipe/ des NOlIVelles
Hebrides·. II nomme un consul pour Ie representer en Austra1ie. Le sens de la 
mesure n'elant pas sa qualite premiere, il ira plus loin encore puisque, dans Ie 
premier trimestre 1890, il (era signer a quarante deux colons, tous de nationaJite 
etrangere, une petition n!c1amant I'autorite de la France aux Nouvelles-Hebrides. 

Cette (ois il en trop fait. L'Angleterre et l'AustraJie ont deja rc!agi. EUes 
ont somme la France de mettre un terme a toutes ces initiatives. La France y a 
consenti . Deja, eUe a retire ses deux postes militaires de La Havannah et de Port
Sandwich. L'Angleterre, de son cOte, a rappele Hugh RomiUy, un Resident qu'elle 
avait introduit aux Nouvelles-Hebrides en aoiit 1888 et qui regagne Sydney 
I'annee suivante Ie 27 decembre 1889. Autrement dit, au terme de toutes ces 
fanfaronnades qui denotent tout de meme une volonte d'annexion, on revient a la 
case de depart : la Convention de 1887. 

Le declin de Higginsoll - Cet accord n'avait pas ete du goiit d'Higginson, on Ie 
devine. 11 l'avait meme fait savoir vertement au ministre de la Marine et des 
Colonies: "En cedant aux exigences du cabinet britannique, lui avait-il Ccrit Ie 30 
juin 1888, /a France vient de perdre /a position preponderante que je lui ovais 
faite por dix-sept annees d'ejJorts et que la politique de ma compognie lui ovait 
assuree, sans conteste, depuis 1884". Mais il n'est plus lui-meme a cette qx,que 
en position de force pour s'imposer. Sa Compagnie, en effet, mal geree par ses 
lieutenants, bat serieusement de I'aile. Higginson quitte Paris pour se rendre a son 
chevet a Port-Vila aU il ne peut que constater Ie desastre. Le redressement ne peut 
se faire qu'avec l'intervention du gouvernement qui y consent, mais a condition 
que la "Compagnie catedonienne des NOlIVelles-Hebrides " disparaisse pour faire 
place a la "Societe jram;aise des NOlIVelles-Hebrides". Du coup, Higginson y 
perd son paste de president et aussi son enthousiasme: "A partir de celte epoque, 
Ccrira+il, desabuse, je cessai compietement de m'inleresser aux ajJaires des 
NOlIVelles-Hebrides". Le solei! reviendra, il est vrai, au debut de 1904 quand 
cette presidence lui sera rendue : • J 'ai ,de ce fait, reconquis ma position socia/e Ii 
Paris·. Pas pour longtemps, MIas, puisque I'homme d'affaires s'c!teindra bientot 
dans la capitale Ie 24 octobre de la meme annee. 

Higginson a bien mente de la France et des Nouvelles-Hebrides. De 
l'Eglise aussi, on va Ie voir, car, quelles que soient par ailleurs ses motivations 
profondes - un melange, sans doote, de visc!es interessees et gratuites, comme Ie 
sont bien souvent les intentions humaines - Ie fait est indeniable qu'il aura ete 
l'artisan efficace de son implantation. 

Malheureusement, elle ne se fera pas sans peine, on Ie devine. Qu'i! 
s'agisse des conditions geographiques, geologiques, climatiques, sanitaires ou 
politiques - Ie lecteur s'en rend mieux compte maintenant, meme s'il n'a pas 
encore ete question des obstacles ethniques, ce qui ne saurait tarder - Ie terrain 
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sur lequel elle va bientot s't!difier est particulierement difficile. II ne faudrn done 
pas s'etonner si la tache des pionniers sera rude et si les reswtats bien souvent 
tarderont a recompenser leurs efforts. 
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CHAPITREII 

PROTOmSTOIRE DE LA MISSION 

L'evangelisatioD de l'Oceanie. Vers la fin du XVIII""" siecle, gnke a Cook, 
Bougainville et Laperouse, les iles du Pacifique etaient done globalement 
reconnues. Negriers, aventuriers, colons et commef\:3llts allaient bientot, on I'a 
vu, se ruer sur ces terres nouvelles pour en exploiter les richesses materielles, les 
nations occidentales pour agrandir leurs empires, mais aussi - cette visee n'etait 
pas totalement absente des intentions coloniales, meme si elle servait souvent de 
devanture - pour y poursuivre des buts humanitaires. Tout cela, sur fond de 
capitalisme bourgeois, au sens pejoratif du tenne, qui inspirait a Guizot Ia 
consigne: "Enrichissez-vous!" et dans I'ivresse, quelque peu illusoire, du progres 
par la science toute seule, Ie mythe cher au XDC""" siecle. 

Entraient en scene en meme temps les missionnaires, a des fins 
essentiellement spirilUelles, il convient de Ie souligner des Ie debut contre leurs 
detracteurs. En temoignent, en effet: les motivations sumaturelles de leur 
vocation, leur exil definitif herolquement consenti a l'autre bout du monde, 
l'austerite de leurs conditions de vie et Ie sacrifice de leurs ~ meme si leur 
influence Cut parfois utilisee par Ie pouvoir politique pour des visees interessees, 
meme s'il leur est arrive, ce qui c!tait bien legitime, de souhaiter dans leur 
isolernent dangereux la protection de la mere patrie. C'est un fait que Ie XJ:X"
siecle s'avera, par excellence, Ie siecle des Missions : protestantes SOlIS I'egide de 
I'Angleterre surtout, catboJiques a l'initiative de Rome faisant appel 
principalement a des congregations franc;aises. 

Ce proselytisme conceme, directement 0\1 indirectement, cinq 
parlenaires : les protestants, ceux -notamment du "Rc!veil" (Revival) de John 
Wesley, bien decidc!s a rompre avec Ie conforrnisme traditionnel, a sortir 
rc!solument du temple pour se jeter, en partiCU\ier, sur les traces de Cook afin de 
repandre la Bible sur les terres nouvelles decouvertes par lui ; Ie gouvemement 
anglais dont les interets nationalistes en Oceanie seront grandement favorisc!s par 
Ie zele des pasteurs, meme si Ie jeu est surtout conduit sur Ie terrain par 
I'Australie ; I-Eglise catholique de Rome qui, par definition, est sans limite dans 
I'espace et qui entend bien remplir sa mission dans son universalite ; Ie Vicariat 
de Nouvelle-Calc!donie, pleinement convaincu que sa juridiction s'c!tend aux 
Nouvelles-Hebrides considerees comme une dependance, meme si Rome est 
c!vasive a ce sujet ; Ie gouvemement franc;ais, enfin, qui, stimule par l'homrne 
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d'affaire Higginson et en depit de son anticlericalisme, est pret a soutenir des 
homrnes que dans un autre contexte on appelle des "allies objectifs". 

LES PROTESTANTS 

La Reforme, dans son principe, n'etait pas rnissionnaire. D'abord parce 
que Ie salut de I'homrne, obtenu par la foi toute seule, sans aucune intervention 
humaine, ne saurait etre que I'a:uvre de Dieu: la predestination, en eifet, rend 
d'emblee inutile, par definition, toute forme de proselytisme. Ensuite, parce que, 
en raison d'un certain esprit millenariste du protestantisme de I'epoque, I'urgence 
etait telle a ses yeux qu'i1 convenait sans plus tarder de remed.ier sur place au mal 
avant de songer a Ie re<iuire ailleurs. 

Let confessions concemees - Mais voila qu'au milieu du XIX'- siede, sous 
I'impulsion de John Wesley et de ses compagnons "Methodistes", se dessine, au 
sein de l'anglicanisme, un mouvement de renouveau apostolique. Cet elan 
genereux, a base de predications ardentes susceptibles de secouer la torpeur 
generale, infligera un dementi cinglant a Voltaire qui avait dit a I'epoque sur Ie 
ton narquois dont il etait coutumier: "On est si tiUe en Angleten-e qu'iI nya plus 
guere de fortune a faire pour une religion nOllVelle ou renollVeiee" . John Wesley 
qui considere "Ie monde entier" comme sa "paroisse", selon sa propre expression, 
Jipond au dc!fi en envoyant des rnissionnaires aux quatre coins du globe, en 
Oceanie notarnment. A sa mort en 1791, plus de 500 predicateurs, a son 
initiative, sillonneront Ie monde. 

Sur la lancee, un obscur cordonnier anglais, William Carrey, devenu 
pasteur baptiste, fonde en 1792 une societe missionnaire connue sous Ie nom de 
"The particular Baptist Society for Propagating the Gospel amongst the 
Heathens" ("La Societe Baptiste spc!cialement consacree a la propagation de 
l'Evangile parmi les palens"). Dans Ie meme contexte, en 1795, c'est Ie pasteur 
anglican Thomas Haweis qui lance a son tour la London Missionary Society, ("Ia 
Societe Missionnaire de Londres"), generalement designee par ses initiales : 
L.M.S. Elle sera la premiere au rendez-vous de 1'0000nie. Le mouvement est bien 
parti. Au debut du XIx<"» siecle, on ne denombrera pas moins de 35 societes 
rnissionnaires protestantes en Angleterre, 17 aux Etats-Unis, donI la Societe 
rnissionnaire de Boston et 10 en Allernagne. 

A la conquete de l'Oceanie - La stele commemorative erigee a Tahiti, a 1a 
Pointe de Venus, faite de blocs de pierre superposes portant chacun Ia date de 
fondation des eglises, indique la progression de la Societe missionnaire de 
Londres dans les archipels du Pacifique Sud : 1792, les Marquises; 1797, Tahiti ; 
1807, Bora-Bora ; 1809, les Tuamotu ; 1829, I'Australie ; 1839, les Nouvelles
Hebrides. Son influence s'etendra par la suite a Ia Nouvelle-CaIe<ionie en 1840 ; 
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aux Loyaute en 1841; a la Nouvelle-Guinee et aux lles Gilbert et Ellice en 1871 . 
Les Anglicans, la Societe missionnaire de Boston, et les presbytCriens viendront 
renforcer a leur tour Ie dispositif au fil des decennies, de sorte que, lorsque les 
catholiques arriveront sur Ie terrain, ils se heurteront a des positions deja bien 
etablies. 

Les methodes - La pastorale des uns et des autres refletera leurs differences 
theologiques. Pour les protestants, la reference fondamentale etant la Bible, la 
fondation d'une eglise datera toujours du moment ou la Sainte Ecriture a ete 
traduite dans la langue du pays. Ensuite, il suffira pour la propager de former des 
indigenes a la commenter, de sorte que l'evangelisation sera surtout l'a:uvre des 
"teachers", sous Ie controle de quelques pasteurs de race blanche. En revanche, 
pour les catholiques, la pastorale requerant, outre l'enseignement de la Parole de 
Dieu, la reception des sacrements dont la plupart exige l'intervention d'un pretre, 
la fondation d'une Mission sera toujours datee de la premiere messe celebree sur 
les lieux. Par ailIeurs, l'investissement en pretres Blanes d'origine europeenne 
sera plus important, meme si Ie rOle des catechistes autochtones reste capital. 

Rivalites confessionnelles - En raison d'un antagonisme latent depuis la rupture 
des Eglises, entretenu depuis par l'c!ducation de part et d'autre, de generations en 
generations depuis la Reforme et Ie concile de Trente, des heurts ne manqueront 
pas de se produire, dans les debuts surtout, entre les deux confessions rivales. 
L'inferiorite engendrant generalement l'agressivite, ils seront surtout virulents 
entre un teacher rarotongien ou samoan, par exemple, de formation rudimentaire 
et un pretre catholique petri d'humanites et de theologie. lis Ie · seront beaucoup 
moins entre un pretre et un pasteur dont la culture est supposee equivalente. 
Leurs relations pourront meme aller dans certains cas jusqu'a I'entraide, la 
coIlaboratiQn et parfois l'arnitie. En ce qui concerne les Nouvelles-Hebrides, mis 
a part la periode de I'independance oil Ie politique et Ie religieux interfereront 
malencontreusement, l'oecurnenisme tendra a prevaloir a partir de Vatican II. 

John Williams - Le premier missionnaire protestant a avoir pris pied aux 
Nouvelles-Hebrides rut John Williams, missionnaire de la L.M.S. Ne Ie 29 juin 
1796 a Tottenharn dans la banlieue de Londres, converti a I'age de 19 ans, il 
s'enfiamma tees vite pour I'ideal missionnaire qu'j} reaIisa en Oceanie au cours de 
deux sejours de duree inegale : Ie premier, de dix huit ans, de 1816 a 1834, Ie 
second d'un an et demi seulement, d'avril 1838 au 30 novembre de I'annee 
suivante. C'est a cette date qu'il mourot tragiquement a Erromango oil il rut 
massacre par les indigenes avec son compagnon, M. James Harris. 

Durant son premier voyage, a bord du "Messager des lies· qu'il avait 
construit sur place de toutes pieces. tant il etait habile de ses mains, il evangelisa, 
infatigable apiitre, les habitants de Raiatea, Aitutaki, Rarotonga, deux des iles 
Cook, une partie des Tonga et des Samoa. II rentra en Angleterre en 1834 pour y 
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faire de la propagande en faveur de son o:uvre d'evangelisation. De cette ardente 
predication naquit la "Societe des Missions de I'Eglise presbyterienne d'Ecosse· 
qui lui foumit un bateau, Ie Campden pour lequel iI trouva un capitaine en la 
personne de Morgan, un ancien commer~t occ!anien. Le II avril 1838, iI 
reprenait la mer, en compagnie de M. Harris, voyageant en touriste, joignait les 
Samoa ou il embarquait des teachers et, de 13., faisait voile vers les Nouvelles
Hebrides. 

Le 17 novembre, il etait 8 Erronan ou Ie chef ne lui permit pas de 
debarquer des catechistes. En revanche, Ie 18, il en laissait trois 8 Tanna. Le 20, 
Ie Campden jetait I'ancre a Erromango. C'est 18 qu'i1 devait mourir pour la cause 
de I'Evangile. Comme avertie par un sombre pressentiment, sa femme, avant de 
Ie quitter lui avait bien recommandt! de ne pas descendre dans cette ile. Mais Ie 
zele I'emportait chez lui sur la peur du danger. "Si nous parvenons a produire 
aujourd'hui une bonne impression sur I'esprit des insulaires, dit-i1 a son 
entourage avant de descendre 8 terre, nous pourrons revenir une autre fois avec 
des "teachers"; contentons-nous du peu que nous devons faire. Vous savez que 
Rabel n 'a pas ete biitie en un jour". Et I'apatre de rejoindre la chaloupe. 

Le lUit de sa mort - Ecoutons maintenant la relation que fit, de la tragedie qui 
s'ensuivit, Ie capitaine Morgan, echappc! par miracle au massacre avec 
Cunningham, un autre compagnon. 

"Bientot Williams aborda. 11 offrit sa main aUx sauvages qui ne furent 
pas disposes a la prendre. 11 me pria de lui tendre quelques pieces d'etojJe qu'il 
partagea et leur distribua pour tacher de gagner leur con fiance. Nos trois amis 
s'avancerent Ie long du rivage. M Harris marchait Ie premier, puis M Williams 
: M Cunningham suivait apres eux. Lorsqu'ils eurent franchi environ cent 
metres, ils toumerent a droite, Ie long de quelques buissons et je les perdis de 
vue. J'allai les suivre apres m'etre assure que Ie bateau etait convenablement 
amarre, lorsque j'entendis J'equipage me crier de revenir. J'aper0Js alors AfM. 
Williams et Cunningham qui couraient. M Cunningham allait droit a la mer, 
poursuivi par un indigene. Nous nous jetames dans Ie bateau avec M 
Cunningham. Au meme instant Williams atteignait Ie bord de I'eau ; mais Ie 
rivage etant trop abrupt et rocailleux, iI tomba en avant et fut frappe d'une 
massue a coups redoubles. Nous dirigeames, en toute hate, Ie bateau vers lui, 
mais deja un autre indigene etait survenu, qui per9ait de fIeches son pauvre 
corps. 

A cette vue, mon ClEUr fut brise. Je faisais force de rames, mais les 
indigenes nous lan9aient des Jleches, donI I'une atteignit un des mate/ots sous /e 
bras. L'equipage me supplia de regagner Ie brick, puisque loul secours etait 
devenu inutile pour notre pauvre ami. Je dus y consentir. Lorsque, plus lard, je 
voulus revenir prendre son corps, en /irant Ie canon a poudre pour effrayer /es 
indigenes, je les vis qui I'emportaient rapidement vers l'interieur de tile. M. 
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Harris aussi avait perdu 10 vie. Tous deux furent certainement divores par les 
insulaires d'Erromango". 

Expansion - Leur sacrifice ne fut pas vain. L'annee suivante, en elIet, en 1840 
donc, la L.M.S. debarque des « teachers» samoans dans I'ne, cette fois sans 
probleme, pour Ie moment, du moins. Les fondations vont desormais se succCder 
en cascade. Un an plus tard, en 1841, en meme temps que Futuna, c'est Anatom 
qui en accueillait deux autres. En 1842, malgre I'hostilite des indigenes, Turner 
et Nisbet prennent pied a Tanna. En 1848, I'Eglise presbyterienne de la Nouvelle
Ecosse envoie John Geddie et Th. Powell, munis d'une presse a imprimer, 
reoccuper Anatom et pn!parer un abecedaire qu'ils publieront I'annre suivante. 

La meme annee, c'est Io£glise anglicane qui, en la personne de Mgr 
George Augustus Selwyn, commence a s'interesser aux Nouvelles-Hebrides. 
Apres avoir fait la connaissance de Paddon, aide par lui, I'eveque de Nouvelle
Ulande entarne a ce moment-Ia un periple a travers les i1es dont it se considere 
avoir la charge. En juin-septembre 1849, a bord de l'Undine, it sejourne un 
certain temps a Anatom ou Ie commer~t anglais s'est installe. II visite Tanna, 
Erromango, Mallicolo. AvIX:. John Coleridge Patteson, futur premier eveque de la 
Melanesie et consacn! en 1861, it revient dans ces parages en 1857-58, a bord du 
Southern Cross, premier navire de la mission melanesienne, qui installera a 
Erromango Ie Rev. G.N. Gordon et sa femme, premiers missionnaires blancs sur 
cette i1e depuis la mort de Williams. Partoul, il recrute des eleves pour son ecole 
de Norfolk, en attendant que soit ouveTt, en 1859, pour les jeunes melanCsiens, Ie 
College St-Andre de Kohimarama, en Nouvelle-Ulande. II fait figure de 
precurseur en se consacrant a la formation de ministres indigenes a egalite avIX:. 
les ministres europeens Quant a l'Cducation et aux prerogatives. 

En 1864, une mission presbyterienne s'c!tablit a VatC. Deux. ans plus 
tard, en 1866, Ie Rev. John Copeland s'installe a Futuna: it est Ie premier 
missionnaire occidental de cette ile. En 1870, c'es! I'ile de Santo qui est prise en 
charge par Ie Rev. Goodwill. L'annee suivante, Ie Rev. Daniel Mac Donald 
s'installe a Port-Havannah dans l'tle de Vat!! tandis que son collegue J. Mac 
Kenzie se fixe a Erakor. En 1882, Epi qui accueille Ie Rev. Robert M. Frazer, de 
la mission presbyterienne. En 1883, c'est au tour d'Ambrym de recevoir Ie Rev. 
W. B. Murray, Iequel s'installe a Ranon. 

Quand, en 1887, les premiers missionnaires maristes aborderont aux 
Nouvelles-Hebrides, Ia plupart des postes, on Ie voil, seront d¢ja occupCs par Ies 
protestants. Leur tache n'en sera que plus difficile en raison de I'antagonisme 
regnant. 

D'autant plus que Ie mouvement ira encore s'accentuant. En 1900, la 
Melanesian Mission prendra pied a Lolowai, Aoba, I.arnalanga, Batnano et 
PentecOte. L'Armee du Solut et ses fanfares sont de passage dans les i1es en 1903. 
En 1905, ce sera Ie tour de ta Mission Church of Christ de venir sc tailler sa part 
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de gateau, si I'on peut dire. Toutes les confessions encore presentes de nos jours 
clans les iles seront deja au rendez-vous. 

Pastorale - La Bible, comme on I'a dit, elant I'instrument priviJegie de cette 
evangelisation protestante, la traduction des Livres saints et I'imprimerie jouent 
un role important clans I'apostolat missionnaire des pasteurs. C'est ainsi que Ie 
Rev. John Turner de Tanna editera a Samoa, des 1845, Ie premier catechisme 
redige en langue hebridaise. Meme si Ie volume est modeste, 10 pages seulement, 
c'est quand meme une premiere. Nous avons VI!, par ailleurs, que Le Rev. J. 
Geddie publia un abecedaire en 1849. Le Nouveau Testament parot en langue 
d'Anatom en ]863. Le debut de l'Ancien en 1878 et la traduction complete de la 
Bible dans Ie meme dialecte fut achevee et public!e en 1879. Mais il faudra 
attendre 1908 pour que la Bible, traduite par les Rev. Peter Milne, Mac Donald et 
Mackensie en langue Nguna-Tongoa, paraisse a Londres, Cditc!e par les soins de 
la Societe biblique. Quant aux ouvrages historiques des Missions protestantes, 
c'est I'Eglise presbyterienne d'Ecosse qui en inaugurera la serie avec 
l'Autobiographie de John Paddon publiee a Londres en 1889. La premiere revue 
missionnaire locale, enfin, New Hebrides Magazine, paraitra, elle, en 1896 a 
Futuna sur les presses de la Mission presbyterienne installees la meme annc!e. 
Tous ces travaux temoignent d'un intense proselytisme de la part des protestants 
qui disposent en meme temps, il est vrai, d'importantes ressources, comme en 
temoigneront souvent les missionnaires maristes condamnes a la pauvrete, et 
COmme Ie confirrnera un marin fran~s, Holley Williams, qui patrouillait au 
debut du siecle dans Ie Pacifique pour traquer les • Blackbirders. » (1) 

Martyrologe - Les relations avec les indigenes ne furent pas toujours ireniques, 
c'est Ie moins qu'on puisse dire. L'intransigeance des missionnaires, presbytenens 
notamment, touchant les ma:urs indigenes hiitivement jugees parfois 
incompatibles avec la morale chretienne, y Cut peut-etre pour quelque chose. En 
tout cas, ils laisserent sur Ie terrain de nombreux martyrs qui font honneur a leur 
rele apostolique que Jean-Paul II se plut a reconnaitre a Honiara Ie 9 mai 1984. 
Sans revenir sur Ie meurtre deja relate de John Williams a Erromango en 1839, 
c'est ainsi que furent assassines : a Futuna, en 1843, les deux premiers teachers 
debarques dans cette ile deux ans plus tot ; a Port-Havannah, Ie 20 novembre 
1854, les rarotongiens Pikikas et Kaveriri ainsi que leur femme ; a Erromango, Ie 
Rev. George Gordon et son epouse Ie 20 mai 1861 ; a Erromango encore, en 
juillet 1870, Ie missionnaire James Mac Nair ; a Nukapu, aux Santa Cruz, John 
Coleridge Patteson; a Erromango de nouveau en mai 1872, James Gordon, et 
cette liSle, deja longue pourtant, est sans doute incomplete. 
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LEGOUVERNEMENTANGLAffi 

Les missionnaires protestants, dont les Eglises etaient plus ou moins 
infOOdes au pouvoir, jouerent un role important dans Ie futur statut colonial des 
Nouvelles-Hebrides convoitees par I'Angieterre et aussi par la France. Une 
situation delicate qui, d'une part, imposait aux deux puissances beaucolip de 
prudence et de diplomatie, mais, d'autre part, les incitait aussi a faire intervenir 
en sourdine leurs ressortissants, interesses de leur cOte a Ja protection de leur 
mere patrie respective. lis n'y manquerent pas, les australiens surtout. 

C'est ainsi qu'en 1868, les Missions presbyteriennes des Nouvelles
Hebrides presentaient a Lord Belmore une.petition demandant Ie ,Protectorat et 
I'annexion de I'archipel par I'Angieterre. L 'Eglise presbytt!rienne d'Ecosse, de son 
cOte et dans Ie meme temps, adressait une demande identique a Lord Stanley. 
Dans Ie meme but, en 1877, Ie Rev. Paton, responsable de l'Egiise presbyterienne 
des Hebrides multipliaient en Australie les meetings et les campagnes de presse. 
Le resuItat en fut la convention de 1878 entre la France et I' Angleterre. En 1879, 
I'Assemblee des Eglises presbyteriennes d'Australasie exe~t la meme pression 
sur Ie Colonial Office. En 1883, une deputation de diverses societes religieuses 
intervenait dans Ie merne sens aupres des Lords Derby et Granville pour 
demander une protection efficace des ressortissants anglais et des mesures sevm:s 
contre les exactions des recruteuIs de main- d'auvre. 

En 1886, au moment aU Ie gouverneur de la Nouvelle-Calt!donie, pour 
proteger les colons contre certains actes de violence de Ja part des indigenes, 
creait deux pastes militaires dans I'archipel, au moment aU la Societe de Marie 
sollicitee par Ie gouvernernent ~s pressenti par Higginson, s'appretait a 
envoyer ses premiers missionnaires catholiques dans I'archipel, de nombreuses 
manifestations se deroulaient a Melbourne pour protester contre une annexion 
redoutee de ces iles par la France : • Un champ de mission australienne, 
ecrivaient a10rs les joumaux de Sydney, serait trans/onne en line sentine 
d'iniqlliles. Pas de voisins franfais'- La position est sans ambigulte. 

11 est vrai que de telles craintes n'etaient peut-etre pas sans fondement si 
I'on en croit les insinuations de L'Echo de la France catholique du ler octobre 
1885 : "L'agent general de la NOlNelle-Zelande ecrit Q son gOlNernement que 
'de toute evidence, les Franfais ont /'intention de pousser leur pointe sur les 
NOlNelles-Hebrides, dans lin bllt politique ayant pour terme I'annexion du 
grollpe. » Et l'entrefilet de conclure par un aveu a peiJl.e deguise: "Trts 
perspicace, ce bon agent! » 

Soumis a cette pression, Ie gouvernement ang!ais quand meme hesite. A 
la rigueur, son secretaire d'Etat, Lord Granville consentirait bien, semble-t-il, a 
une transaction avec Ja France a qui il laisserait les mains libres sur les 
Nouvelles-Hebrides a condition que, de son cOte, eUe consente a lui abandonner 
Rapa, une petite i1e de 33 km de circonference utilisee comme depOt ·de clw:bon 
par les steamers faisant route entre Panama et I'Australie. C'est du moins Ie bruit 



72 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

qui court a Noumea et que repercute L'Echo de la France catholique du 15 mai 
1886. L'Angleterre serait d'autant plus tentee par cet arrangement que la France, 
par l'entremise de son ambassadeur, a fait la proposition d'llTIiter, en ecbange, 
toute deportation penitentiaire en Oceanie. De toute manien:, I'Angleterre est 
bien dc!cidee a marcbander et eUe ne fera rien - eUe Ie declare fermement a 
plusieurs reprises - sans l'assentiment preaIable de ses possessions ocearuennes 
inreressCes. 

Or, poursuit Ie journal caledonien, leur position est nette : "Les colonies 
australiennes, moins les Fidji qui n'on! pu etre consultees, eprouvent une 
invincible repugnance Ii louIe modification dans Ie statut quo en ce qui 
conceme les Nouvelles-Hebrides e! la souverainete de 10 France". C'est clair! 

Les annees 1885-1886 furent done, on Ie voit, cruciales pour les 
Nouvelles-Hebrides. L'agitation entretenue en AustraIie par les pasteurs 
protestants, inquiets de voir remise en cause la convention de 1878 et redoutant 
par-dessus tout I'hegemonie fran~se, ne rut pas finalement inutile. Mente si 
leur revendication d'annexion ne rut pas pleinement entendue, elle aboutit tout de 
meme au n:cu.I de la France et au compromis de neutralite conclu l'annee suivante 
avec l'Angleterre. Ultime ttape avant Ie condominium. 

L'EGLISE CATHOLIQUE 

Le centralisme romain - A l'encontre du protestantisme, eclate en une 
constellation dt£glises particulieres entre lesquelles Ie lien est plutO! reI3che, 
It£glise catholique, eUe, est fortement structuree et centralisatrice. C'est sa force 
et ce serait sa faiblesse sans la correction apponee par Ie double principe de 
collegialite et de subsidiarire reactive par Vatican II. Meme quand I'initiative 
missionnaire vient du peuple de Dieu, et Ie cas est frequent, I '<Euvre de la 
Propagation de la Foi, fondee a Lyon par Pauline Jaricot et devenue par la suite 
<Euvre pontificale, en est un bel exemple. L t£glise la reprend a son compte et en 
assume la direction, donnant a cet effet toutes les directives utiles, relayees en 
route par les eveques. "Rome, disait un jour, avec une pointe de nostalgic, un 
historien des Missions protestantes, Rome ou bat Ie caur de I'Egiise qui envoie 
par ses pulsations Ie sang du Christjusqu'aux confins du monde". 

La fondation des Missions d'Oceanie en general et de la Mission des 
Nouvelles-Hebrides en particulier, tout comme leur fonctionnernent, illustre bien 
Ie double mouvement ascendant et descendant: des impulsions initiales venues de 
la base, officialisees ensuite et prises en charges par les congregations romaines. 

Let impulsions initiales - En ce qui concerne 1'0ceanie, cUes vinrent de deux 
marins catholiques, familiers du Pacifique: Jean-Baptiste Rives et Pierre Dillon, 
tous deux soucieux de I'evangelisation des iles. 
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Le premier, originaire de Bordeaux, etait un gaIYOn de cabine installe 
aux iles Sandwich (aujourd'hui i1es Hawai} Profitant d'un voyage en France, il 
alia frapper a la porte des Missions Etrangeres de Paris et des Jeswtes. En vain, 
malheureusement, ces deux organismes missionnaires ayant en charge deja de 
nombreux territoires. Finalement, les religieux des Saints Creurs de Jesus et de 
Marie, plus communement connus sous Ie nom de Picpuciens, se dc!clarerent 
prets a Tepondre a un appel du Pape. Nous sommes en 1827. 

L'autre, irlandais d'origine, commer~t, capitaine, recruteur, baroudeur 
surtout, s'adressa toul naturellement au seminaire irlandais de Paris qui Ie mit en 
relation avec Mgr H. de Sol ages, Prefet apostolique de l'iIe Bourbon dans l'Ocean 
indien. Celui-ci s'empressa de dresser un plan, lequel prevoyait de recruter au 
passage dans les i1es, sur la route de retour, des indigenes a former chez lui et a 
renvoyer ensuite chez eux comme catc!chistes de leurs compatriotes. Nous 
sommes en 1830. 

I.es directives romaines - Or, prc!cisement, venait de paraitre en Hollande a cette 
date un grand atlas en cinq volumes mentionnant pour la premiere fois, d'une 
fa~n precise, les iles du Pacifique decouvertes a la fin du siecle precedent et 
jusque la baptisees sur les cartes du nom de "te"es inconnues". Gregoire XVI, 
que preoccupait leur evangelisation, cornme jadis Alexandre VI a I'ere des 
grandes decouvertes sud-americaines et asiatiques, divisa d'un trait de plume 
l'Oceanie en deux parties: orientale et occidentale, se reservant par la suite de les 
subdiviser selon les besoins, en vertu du principe cartesien : "Diviser 10 difficulte 
en Qutant de parcel/es qu'iI se pau"ait afin de fa mieux resoudre". Le partage 
~t fait, restait a trouver les ouvriers auxquels attribuer chacun des lots. II se 
lourna tout naturellement vers la France qui avait ete jusque l3, par excellence, Ia 
nation chrc!tienne sur laquelle Rome avait toujours compte, depuis Ie dc!clin de 
l'Espagne et du Portugal, pour propager I'Evangile a travers Ie monde 

La situation en France - Malheureusement, pendant que Ie protestantisme 
s'implantait en Oceanie, I'Egiise de France, elle, se relevait peniblement de Ia 
Revolution et des guerres napoleoniennes qui avaient ebranle ses structures, 
affaibli la pratique reJigieuse et tari pour un temps leS sources de vocations. II 
avail done fallu attendre, pour relancer Ie mouvement missionnaire, Ie renouveau 
de Ia foi, dont les victimes des pontons et de I'c!chafaud etaient Ie gage. II ne 
s'etait pas fait attendre et I'on avait bientat vu surgir de notre sol, pour relever les 
ruines, outre un clerge diocCsain plus nombreux favorise par Ie Concordat, une 
foule de congregations reJigieuses adaptees a tous les besoins spiritueIs du 
moment, nouveaux bien souvent, chez les ouvriers, les gens de Ia campagne, les 
jeunes, Ia presse, les savants ... et aussi les paIens des pays de mission. 

Or, a I'epoque OU Gregoire XVI recherchait ainsi des apiitres pour 
1'000000e, deux instituts missionnaires etaient deja prets A repondre A son appel. 
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Les Picpuciens d'abord, fondes par Ie Pere Pierre Condrin a Noel 1800, 
et qui etaient deja etablis, depuis 1821, aux iles Sandwich (aujourd'hui Hawaii) 
pour lesquelles Rome avait cree en 1825 une Prefecture apostolique. lis 
acceptc!rent de descendre Ie long de la cOte du continent americain et de prendre 
en charge Ie vicariat d'Oceanie orientale, erige pour eux en 1833, et compose 
notamment des Marquises, des i1es de la Societe, des Gambier, des Australes, des 
iles Cook et des Tuamotu. Ils y prirent pied aux Gambier en 1834. 

Furent ensuite sollicitc!s les Maristes du Pere Jean-Claude Colin, qui se 
cherchaient depuis longtemps et pour lesquels Ia proposition du Pape de prendre 
en charge Ie vicariat d'Oceanie occidentale, cree Ie 13 mai 1836 par Ie bref 
• Pastorale officium·, fut I'occasion d'obtenir leur reconnaissance officielle par 
Rome et de decouvrir leur vocation missionnaire. Malgre leur nombre restreint -
ils n'etaient que vingt membres a J'epoque - ils accepterent courageusement 
d'evangeliser Ie territoire gigantesque qui leur etait devolu, lequel s'c!tendait, de 
Ia Nouvelle-Ulande au sud aux Mariannes vers Ie nord, des iles Samoa a rest 
jusqu'a la Nouvelle-Guinee inclusivement a J'ouest. Une tache surhumaine, pour 
laquelle its furent relayes plus tard, momentanement par les Missions Etrangeres 
de Milan entre 1852 et 1855, et, definitivement par les Missionnaires du Sacre
Ca:ur d 'Issoudun du Pere Jules Chevalier. Ces derniers se ~nt confier par Ie 
Saint-Siege en 1881 une partie de leur territoire, a savoir, en Melanesie, la 
Nouvelle-Guinee et les iles adjacentes, en Micronesie, les iles Gilbert et les 
Ellice. 

C' est ainsi que, dans un premier temps, fut rc!partie par Rome au :xIX""'" 
siecle Ia tache d'evangeliser J'Oceanie. 

Tees vite les Maristes prirent pied a Wallis et Futuna, en Nouvelle
Ulande, aux Salomon et en Nouvelle-Calc!donie. Eux aussi laisserent des martyrs 
sur leurs champs d'apostolat : Mgr Epalle notamment sur l'ile Isabelle et Blaise 
Marmoiton en Nouvelle-Calc!donie ; a Futuna surtout, saint Pierre Chanel, 
premier martyr d 'Oceanie. Les communications etant trop difficiles entre des 
Missions separees les unes des autres par des milliers de kilometres, il fallut tees 
vite en venir a de nouveaux morcellements. C'est la raison pour laquelle fut cree 
en 1842 Ie vicariat de 1'000000e centrale, d'oU fut detachee cinq ans plus tard pour 
etre erigee en vicariat apostolique autonome Ia Nouvelle-Calc!donie fondee en 
1843 par Mgr Guillaume Douarre. 

Pour bien rc!soudre un probleme, il faut en connaitre d'abord la genese. 
C'est Ie cas pour les Nouvelles-Hebrides. Son histoire, dans les origines du moins, 
est intimement melee a celle de la Nouvelle-Calc!donie dont eUe est voisine. Le 
detour n'est done pas inutile. 
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LE VICARIA T DE NOUVELLE-CALEDONIE 

Vue de Rome, la geographie de l'Oceanie, encore jeune, restait vague. 
C'est pourquoi, sans doule, les documents, en ce qui conceme Ie nouveau 
Vicari at, parlent d'une i1e centrale nommement designee, la Nouvelle-Caledonie, 
"el des iles adjacentes·, dont ils ne precisenl pas les noms. En d'autres 
circonstances, i1s se contenteront, de la meme maniere, sans entrer dans les 
details, de parler de Micronesie pour designer deux archipels, celui des Gilbert et 
celui des Ellice qui comportent chacun tout un chapelet d'iles. 

Reciproquement, considerees d'Oceanie, les decisions romaines 
afferentes aux problemes poses par les responsables de ce Vicariat, mettent 
beaucoup de temps, en raison des distances et des difficultes de communications, 
a parvenir a leurs destinataires qui ne savent trop en attendant a quoi s'en tenir. 

De 13, des incertitudes et des confusions frequentes quant awe Iirnites des 
juridictions conferees par Ie Saint-Siege awe congregations rnissionnaires. Ce 
fut, par exemple, Ie cas pour l'ile d'Amboine, dans la mer de Ceram, dont Mgr 
Classaens, eveque des celebes, se demandant en 1882 si elle relevait ou non de Ia 
meme juridiction que Ia Nouvelle-Guinee, envoyait a Rome son propre neveu 
pour en avoir une assurance officielle. (2) Ou encore pour Ie Vicari at de 
Melanesie et de Micronesie, cree en 1844, et dont on ne savait pas !res bien, sur 
place, en 1883, si I'archipel des Gilbert qui en faisait partie dependait encore des 
Maristes ou deja des Missionnaires du Sacre-C<rur, meme si, en I'occurrence, la 
chose etait claire a Rome depuis 1881. (3) Qu'en etait-i1 des Nouvelles-Hebrides? 

"Un des plus beaux paYI du monde" - C'est dans un document prive que ces i1es 
sont mentionnees pour la premiere fois, en I'espece dans une lettre ~te a Mile 
Boutarel, de Pontgibaud, par Ie Pere Gilbert Roudaire, compagnon de voyage de 
Mgr Guillaume Douarre, Ie fondateur de la Mission de Nouvelle-Caledonie en 
1843 : 

"Monsieur Ie superieur des Maristes, mande Ie Pere a sa correspondante 
Ie 4 septembre 1841, a ete bien edifie par ce que ie lui ai raconte sur Ie zele des 
bonnes chretiennes de Ponlgibaud et de Clermont. Aussi reserve-t-il aux 
missionnaires qui lui viendront de noire diocese une belle mission dans 
I'Oceanie. Nous irons probablement Ii la Nouvelle-Caledonie et aux fles appelees 
Nouvelles-Hebrides . • qui sont presentees par lui en terrnes l1atteurs et de surcroit 
merites, comme ·un des plus beaux pays du monde". 

La seconde mention, partielle a vrai dire puisqu'elle ne cite qu'une des 
composantes de I'archipel, l'ile de Tanna, emane du capitaine Dillon qui ~t au 
Pere Colin Ie ler dc!cembre de Ia meme annee : "Je vous envoie une letlre pour 
les messieurs qui m'onl ecrit regardant la Nouvelle-Caledonie, /'ile Tanna, la 
Nouvelle-Bretagne, etc. mais comme ie pense aller bientt5t Ii Lyon ie pourrai 
leur en donner des nouvelles plus detaillees de vive voix." (4) 
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Des 1841, done, les Nouvelles-Hebrides etaient inscrites au programme 
missionnaire du fondateur des Peres maristes, lequel, dans un document redige Ie 
26 mai 1842 a l'intention de la S. Congregation de la Propagande, recommande 
comme exlremement urgente la creation de deux vicariats distincts : celui des 
Tonga, de Samoa, de Fiji, d'une part et, d'autre part, celui de la Nouvelle
Caledonie, des Nouvelles-Hebrides et des Salomon. 

Pour Ie moment, Rome se contentera de creer, par Ie bref "Pastoris 
aetemi" du 23 aout 1842, Ie Vicariat d'Oceanie centrale, d'ou sera dl!tachee, par 
un autre document semblable "Apostolici ministerii " du 13 juillet 1847, la 
Nouvelle-Caledonie pour en faire un vicariat autonome, comme it a ete dit plus 
haut. Mais, dans ce texte, les Nouvelles-Hebrides ne sont pas designees 
expressement, sinon sous la denomination generate de "region", Ie nouveau 
vicariat comprenant "'/'ile de la Nouvelle-Caledonie et sa region" (5). 

Doute en patemite - La formule utilisee par Ie Saint-Siege appelle une pn!cision 
: ce terme de "region", qui vise manifestement les Loyaute, inc1uait-il aussi les 
Nouvelles-Hebrides? II semble que les autorites romaines et celles du Vicariat de 
Nouvelle-Caledonie n'aient pas donne au mot tout a fait Ie meme sens. Les 
premieres restaient volontairement dans Ie vague, sans doute pour menager 
l'avenir et laisser Ie ehamp libre aux initiatives sur Ie terrain, les secondes ne 
doutaient pas un seul instant d'avoir en eharge l'archipel. C'est du moins ce qui 
parait ressortir, d 'une part, de deux faits: l'installation provisoire des Maristes a 
Anatom aux Nouvelles-Hebrides et leur tentative sur Tikopia, dans l'archipel des 
Santa Cruz, et, d'autre part, Ie temoignage de nombreux documents ... 

L'argument des faits - Le premier eut pour theatre Anatom, la derniere TIe au 
sud des Nouvelles-Hebrides, la plus rapprochee done de la Nouvelle-Caledonie. 

Les debuts de cette derniere Mission furent, ehacun Ie sait, !res diffici1es. 
(6) La tentative d'implantation se solda meme rapidement par un cruel echec, 
heureusement provisoire. En eifel, pour echapper a la mort, la premiere equipe de 
missionnaires, debarquee Ie 21 decembre 1843, dut s'enfuir pn!cipitamment de la 
station de Pouebo au nord de l'ile, Ie 22 aout 1847, a bord de La Brillante. Apres 
une halte a Anatom et un sejour de quelques mois a Sydney oil its etaient arrives 
Ie 12 septembre 1847, les missionnaires reprenaient la mer Ie 28 avril 1848, a 
bord de l'Arche d'Alliance , afin d'essayer de reprendre pied dans l'ile, mais en 
vain. Tant et si bien qu'its deciderent de se fixer a Anatom, dans l'attente de 
circonstances plus favorables. 

lis y arriverent Ie 14 mai 1848, accueillis par Paddon sur son ilot 
d'lnyeug oil Ie celebre comm~t stockait Ie santal, prCparait l'huile de baleine, 
debitait Ie bori, construisait des bateaux et rendait service aux missionnaires, 
protestants et catholiques sans distinction. Us devaient y rester trois ans, jusqu'en 
1851, quand les deux Freres qui s'y trouvaient encore a cette Cpoque furent 
rappeles par Mgr Douarre en Nouvelle-Caledonie oil, depuis Ie 28 mai de cette 
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annee-Ia, il avait, enfin, reussi a s'etablir avec Ie Pere Pierre Rougeyron et ses 
compagnons, definitivement cette fois. 

Durant ce court sejour a Anatom, Rougeyron et son equipe ne se 
contenterent pas de se croiser les bras, pas pIns, d'ailleurs, que les cinq jeunes 
caledoniens qu'ils avaient emmenes avec eux dans I'espoir d'en faire plus tard des 
catechistes et meme des pretres puisque, un peu prematurement, certes, ils leur 
apprenaient deja Ie latin. Apres avoir construit une solide maison en fer, plus 
resistante Ii I'incendie que celie de Balade, en bons auvergnats qu'ils etaient pour 
la plupart, i1s commencerent par defricher un terrain pour y faire pousser des 
legumes. Leur base etant ainsi solidement assuree, ils se mirent a approcher les 
indigenes, pas trop farouches; a apprendre leur langue et leurs coutumes; a 
sonder leurs croyances plus superstitieuses que religieuses, encore qu'ils croyaient 
en un Dieu et en I'immortalite de I'arne ; a essayer, enfin, de leur inculquer 
quelques rudiments de la foi . Bref, a commencer leur tache missionnaire. 

Mais ils avaient compte sans les fievres . Elles s'abattirent bien vite sur 
eux et les clouerent au sol au sens propre du terme en les contraignant a rester 
couches des semaines entieres. lls eurent beau changer de domicile, se jucher sur 
les hauteurs, Ja ou Ie vent, disait-()n, chassaient les miasmes, planter leur tente 
sur des Hots ou la bourrasque, parait-il, purifiait l'air, rien n'y fit. Pour comble de 
bonheur, deux mois apres leur arrivee, Ie 16 juillet 1848, Ie John Williams de la 
L.M.S., debarquait sur la cOte deux ministres, un maitre d'ecole et trois 
catechistes polynesiens: "lis nous aideront, jusqu'a un certain point, a instruire 
nos sauvages". se disait Rougeyron, faisant contre mauvaise fortune bon coeur. II 
n'en reste pas moins que la concurrence etait desagrCable. 

Face a ces contrarietes accumulees, Rougeyron avoue dans son journal 
qu'il faillit un moment se decourager et toute son equipe avec lui. lis n'en 
commencerent pas moins, dans les limites de leurs forces et de leur influence, a 
planter l'Eglise Ii Anatom et c'est a juste titre qu'au mois de mai 1998, en 
presence de Mgr Michel Visi, eveque de Port-Vila. et de nombreux 
missionnaires, I'ile d'Anatom celebra, dans Ie faste des ceremonies religieuses et 
coutumieres, Ie cent cinquantieme anniversaire de son bapteme. 

De leur comportement, on peut raisonnablement deduire que ces 
missionnaires se consideraient comme chez eux aux Nouvelles-Hebrides et qu'ils 
estimaient donc que l'archipel dependait bien de leur juridiction. 

II ne faut toutefois pas se meprendre sur leurs intentions. Anatom avait 
beau Caire partie des Nouvelles-Hebrides, ce point de chute n'etait nullement 
significatif de leur volonte d'entamer a ce moment Ja l'evangelisation de ces iles. 
Leur but etait alors tout autre: il s'agissait de reprendre pied en Nouvelle
Caledonie. Or, Anatom presentait a leurs yeux, pour reaIiser ce dessein, des 
avantages strategiques evidents : eUe etait Ia plus proche du but a atteindre; eUe 
permettait de guetter Ie moment prvj)ice pour y parvenir; gdice a la presence sur 
place des etablissements Paddon qui assuraient, de plus, la sCcurite des personnes 
et offraient de surcroit une base logistique. Au moment favorable, enfin, la flotte 
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importante du commercant pouvait servir a ramener les expulses a leur point de 
depart. Bref, ils avaient simplement profite de l'occasion pour entamer 
I'evangelisation de l'iIe, de fa9Qn provisoire, en attendant de revenir, cette fois 
pour de bon. 

Le second fait est l'episode de Tikopia. II demontre bien, lui aussi, 
combien etait flou Ie terme de "region" dont s'etait servie la Propagande pour 
delimiter Ie territoire du Vicariat de Nouvelle-CaIedonie. Cet evenement 
drarnatique se situe en 1851-52. La Mission, a ce moment-Ill, etait en plein 
desarroi, apres l'echec de Balade et de Pouebo et Ie repli force sur la procure de 
Sydney, compense, iI est vrai, par la fondation de l'ile des Pins oil elle avait reussi 
a s'installer. II conceme trois missionnaires : les Peres Roudaire et les deux freres 
Anliard, Ie Pere Jean-Baptiste et Ie Frere Michel. 

Mgr Douarre avait appris au cours de son sejour en Australie l'existence 
d'une population polynesienne, d'origine probablement tongienne, dans les Santa 
Cruz, sur l'i1e de Tikopia oil la L.M.S. n'avait pas encore dCbarque. Aussitot, Ie 
Pere Gilbert Roudaire, qui en connaissait la langue pour avoir travaille a Samoa 
dernanda a l'eveque la faveur d'aller l'evangeliser. Une autre raison, moins 
avouable, il est vrai, l'y poussait, a savoir sa repugnance aux Melanesiens qu'i1 
avait vus a I'a:uvre de loin a PouCbo, du pont du navire qui l'amenait en 
Nouvelle-CalCdonie et Ie ramena a Sydney avec les rescapc!s. 

L'eveque accepta la proposition, ce dont il se repentit amerement par la 
suite. Au partant, il donna comme compagnon Ie Pere Jean-Baptiste AnIiard que 
son frere Michel devait rejoindre par la suite, car l'eveque avait promis a leur 
mere de ne point les separer. La regie du "nunquam duo. semper fres " (jarnais 
deux, toujours trois) elant sauve, Ie voyage se fit en deux temps. 

L'Etoi/e du malin, commandant Cazalis, au service des Missions 
maristes d'Oceanie, quitta Sydney Ie 6 novembre 1851 avec a bord Ie Pere 
AnIiard. Elle fit escale a 1'Ile des Pins pour y cueillir au passage Ie Pere Roudaire. 
Le 12 decembre suivant, eUe etait devant Tikopia ou les deux passagers, bien 
accueillis par les indigenes, debarquerent avec leurs maigres bagages, tandis que 
Ie bateau reprenait la route Ie 14 pour ShangaI cette fois. De son cOte, Ie 29 juin 
1852, Michel quittait la Nouvelle-CaICdonie pour rejoindre son frere, a bord de 
l'Etoile du malin, commandee par la capitaine Wilson et qui etait rentree de 
Chine entre temps. 

Le navire tardant a revenir, Mgr Douarre, inquiet, chargea Ie Pere 
Montrouzier d'aller aux nouvelles. II loua a cet eifel, Ie Chieftain, lequel 
appareiUa Ie 18 janvier 1853 et accosta Tikopia Ie 27 fevrier. Le Pere mena son 
enquete aupres des naturels qui lui assure rent que les missionnaires etaient partis, 
decourages par les fii:vres: "ils elaient loujours ma/ades", ne cessaient de lui 
repc!ter les temoins interroges. II visita Ie village, la case oil ils avaient habite, 
sans trouver aucune trace de leurs affaires. II repartit, convaincu pour sa part que 
les indigenes avaient dit la verite. Mais, les missionnaires, eux, qU'etaient-i1s 
devenus et l'Etoile du matin avec eux? Nul ne pouvait Ie dire. 
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Ecoutons Ie licit que fit, de son enquete a Tikopia, Ie Pere Montrouzier a 
son frere Gabriel, par lettre du 15 janvier 1887: 

"En janvier 1853, je portis de Sydney Q bord du Chief/ain pour la 
Nouvelle-Caledonie. Je trouvais Mgr d'Amata (Mgr Douarre) dans une 
inquielude mortelle. II n'avait aucune nouvelle de ""Eloile du malin " qui devail, 
au retour de Tikopia, passer por Balade. II ne parlait que d'aller Q la recherche 
de ses chers missionnaires. Je lui fis com prendre que je pouvais Ie remplacer 
dans ce voyage et je m'embarquais de nouveau Q bord du Chief/ain. II y avail 
comme matelot un Tikopien et des Maoris qui se comprenaient fort bien et qui, 
en outre, parlaient passablement anglais. Note bien cela. A peine arrives Q 
Tikopia, nous flmes accostes par des naturels qui monterent Q bord sans aucune 
defiance, ce qu'ils n'eussent pas fait s'ils eussent eu quelque mefait Q se 
reprocher. Le capilaine me conseilla alors d'aller Q terre avec Ie matelot 
Tikopien prendre les renseignements que je voulais avoir. tandis qu'il garderait 
comme otages les naturels qui etaienl Q bord et qu'au moyen de ses matelots iI 
les interrogerait sur les memes points. Les reponses faites simultanement Q terre 
et sur Ie navire concorderent entieremenl. 

Les naturels nous dirent qu'iI etail venu chez eux d'abord un Pere. puis. 
sur un bateau dijJerent. un Pere et un Frere (La memoire des indigenes est ici 
defaillante : ce qui s'expUque. les faits datant de 24 ans. En fait, deux Peres 
arriverent d'abord, on l'a VII, les Pere Roudaire et Anliard, Ie Frere ensuite) ; que 
Ie premier avait ete presque toujours malade de la fievre .. qu';1 habitait une 
petite case dont je vis les ruines .. qu'iI avait fait un petit jardin qu'ils m'offrirent 
de me montrer oil iI avait plante des arbres de Sydney (c'etait vrai) .. que 
finalement ils elaient tous partis de rile. Je partis de Tikopia convaincu que nos 
confreres n'etaient pas tombes sous les coups des sauvages. Mais oil et comment 
avaient-ils peri? 

Voici ce qui me semble eclair'Cir ce doule. La carle anglaise du 
capitaine de "rEtoile du malin" ne porlait pas marque Ie recif de l'Astrolabe 
situe sur la route de Tikopia Q Balade. Or. Q celte epoque. un navire americain 
arriva Q Sydney et donna la nouvelle qu'iI avail trouve en mer Q la hauteur de 
rile des Pins. entraine par les courants. un beaupre en kaori. et lout juste Ie 
beaupre de I"Etoile du matin" etait en kaori et. si la goelelle s'etait brisee sur Ie 
recif de l'Astrolabe. les courants en devaient porler les debris vers rile des Pins. 

Depuis on n'a eu aucune nouvelle de nos missionnaires. " 
En depit de la forte conviction dont temoigne ce licit et de l'esprit positif 

qui caracterise son auteur, un scientifique bien connu, une foule de questions 
restent tout de meme en suspenso Et tout d'abord, les indigenes avaient-ils 
reellement dit la verite? Une impression suffit-elle a Ie prouver1 Quel c!tait ce 
bateau mystt!rieux sur lequel, pretendaient-ils, les "deux" missionnaires avaient 
embarque pour fuir les fievres? ... "Deux" missionnaires? Serait-ce done que ce 
bateau, au cours de son second voyage, avait peri durant la traversc!e vers Tikopia 
avant de l'accoster, alors qu'ils n'etaient encore que deux dans l'ile? Ce beaupre 
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en kaori qu'avait trouve au large de l'ile des Pins un navire americain faisant 
route vers Sydney, en provenait-i1 reellement? Le bateau avait-il vraiment heurte, 
par hasard, Ie recif de l' Astrolabe situe au nord de la Nouvelle-Caledonie et qui 
n'aurait pas ete porte sur sa carte maritime, selon les dires du Pere Montrouzier? 
Quel est Ie fondement du bruit qui courut alors aux Loyaute selon lequel les 
rnissionnaires auraient ete massacres et manges a Mallicolo, aux Nouvelles
Hebrides? "Nos chretiens de Lifou, en effet, rapportera plus tard Mgr Fraysse 
dans une article, ont assure que des habitants de I'ile Mallicolo avaient dit qu'ils 
attendaient des missionnaires comme ceux qu'ils avaient manges autrefois". (7) 
Quel credit accorder aux propos d'un rnatelot anglais en goguette declarant sur Ie 
port de Sydney qu'ils avaient ete victimes d'un equipage en revolte pour s'emparer 
du navire? Aucune reponse sfue n'a ete donnee a ces questions, si bien que Ie 
mystere, aujourd'hui encore, reste entier. 

Une seule certitude tout de meme est acquise et c'est precisement celie 
qui nous interesse ici : I'initiative des rnissionnaires d'aller evangeliser Tikopia 
et la decision de Mgr Douarre de les y envoyer, fiit-ce a son corps defendant, 
selon sa propre expression, montrent bien qu'a leurs yeux les Nouvelles-Hebrides 
auxquelles cette ile appartenait bel et bie'1 faisaient certainement partie de leur 
Vicariat (8). On n'a pas l'habitude dans l'Eglise de badiner avec la juridiction a 
laquelle est liee la validite de certains actes. 

L'argument des ecrits - Plus explicites encore que les faits, les documents 
attestent, d'une part, Ie caractere evasif des indications rornaines concernant les 
lirnites du Vicariat et, d'autre part, la certitude des rnissionnaires d'etre chez eux 
aux Nouvelles-Hebrides. 

Cela ne faisait pas de doute pour Mgr Douarre, lui qui songeait a 
recruter des neo-Hebridais pour les former en Nouvelle-Caledonie et les renvoyer 
ensuite chez eux cornme catechistes ainsi qu'il sera dit plus loin. Mais Ie pauvre 
eveque avait deja suffisarnment de soucis avec ses Canaques pour ne pas en 
ajouter de supplementaires. Aussi son pro jet demeura+illettre morte. 

Cela ne faisait pas de doute non plus pour Ie Pere Rougeyron qui lui 
succeda. II Ie dit, d'ailleurs, clairement dans la lettre qu'il adressait Ie IS janvier 
1864 au cardinal Bamabo, alors prefet de la S. Congregation de la Propagande. 

"11 ne viendra pas toujours, Eminence, des pretres d'Europe et 
d'ailleurs, en viendrait-il toujours, jamais ils ne seraienl en nombre sufJisanl 
pour les nombreuses iles du Vicarial. Outre la Ca/edonie qui n'est pour ainsi 
dire qu'entamee, ny a-I-il pas encore I'archipel immense des Nouvelles-Hebrides 
Q evange/iser? » 

En revanche, la reponse du cardinal Bamabo, datee du 8 avril 1873, elle, 
est ambigui!. En eifet, dans cette correspondance ou Ie Frefet de la Propagande 
signifie au Pere Rougeyron, qu'i! accepte sa demission d'adrninistrateur au 
moment oil Mgr Vitte vient Ie relayer, il parle de la "Mission" des Nouvelles-
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Hebrides sans preciser toutefois si eUe depend de "L'Eglise" de Nouven~ 
Caledonie qu'il evoque en meme temps: 

"Votre leltre du mois de decembre de I'annee derniere, Ccrit-il. m'a ete 
tres agreable. Elle m'a beaucollp appris SIIr la sillialion de I'Eg/ise dans cette 
ile. J'ai meSlire les progres de 10 foi. VOIIS allez recevoir lin nouveau Vicaire 
aposloliqlle en 10 personne du R. P. Ferdinand Vitte et vaus Illi transmettrez 
I'administration de I'Eglise. VOIIS Illi commllniquerez meme d'excellenls 
renseignements concernant 10 Mission des Nouvelles-Hebrides et si quelque 
chose d'lItile pellt etre fait opportllnement po"r ces populations, bien volontiers 
je my emploierai . • (9) 

"Eglise " de Nouvelle-Caledonie et "Mission" des Nouvelles-Hebrides? 
Deux rCalites independantes dans la pensee du cardinal? Peut~ Caut-il ne voir 
dans ces deux mots que la simple difference entre une institution Ctablie et une 
autre a fonder au sein d'un meme Vicariat. Ce n'est pas sUr. Le sens, en tout cas, 
n'est pas clair. Le doute done subsiste. 

Meme imprecision dans Ia lettre du Cardinal Frefet anno~ a Mgr 
Vine que, "all cOllrs de 10 derniere rellnion generale du II nwrs du COlirant, il a 
ete decide de nommer lin nouveau Vicaire apostolique en Nouvelle-Calldonie" et 
que Ie choix s'est porte sur lui. Les Nouvelles-Hebrides n'y sont pas mentionnCes 
(10) 

Quant a Mgr Vine, Ia question pour lui est evidente : sa juridiction 
s'etend a cet archipeL II Ie dit on ne peut plus clairement dans son rapport du 4 
30ftt 1874 : II Le Vicarialoccupe line Sllperficie de quarante ",ille lieues carrees. 
La pillS grande partie de celie elendue est couverte par 10 mer et Ie reste par lin 
certain nombre d'iles, parlagees en deux grolipeS: Ie premier se compose de fa 
Nouvelle-Caledonie el de ses dependances. Le dellXieme groupe esl ceilli des 
Nouvelles-Hebrides". (11) 

D~ sa rqx,nse du 18 fevner 1875, Ie nouveau Prefet de Ia S. 
Congregation de la Propagande, Ie cardinal Franchi, ni ne dement, ni ne 
confirme. Du cOte de Rome, done, l'ambiguIte persiste. 

Mgr Vine reitere sa certitude dans son rapport du 3 dCcembre de l'anIII!e 
suivante: "A mon orrivee dans Ie Vicariat, Ccrit-il, j'ai Irouve les Nouvelles
Hebrides sans missionnaires catholiques". II leur consacre meme plus loin trois 
grandes pages et vajusqu'a envisager a leur sujet Ia possibilite d'en etre dCchargC: 

"Si lellr sort etait regie (car elles seront prises Ividemment avant peu 
par quelque grande puissance), je SIIpplierais valre Eminence de ",'en 
decharger .. . Mais si ces fles venaient, au moins en partie, d lire occupies par la 
France, iI me parait clair qu'il serait mieIIX de ne pas les detocher de 10 
Nouvelle-Caledonie". On ne saurait etre plus explicite. 

Dans une lettre, enfin, du 29 janvier 1880, il tient Ie meme 1angage • 
l'amiral Jaureguibeny, ministre de la Marine, a qui il annonce I'acceptation par 
Rome de sa demission: "J'ai I'honnellr de valiS informer que Sa Saintete a daigne 
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accepter ma demission de Vicaire apostolique de la NOllVelle-Caledonie et des 
NOllVelles-Hebrides". 

Pour resumer Ie tout, disons que les Iimites du Vicariat de Ia Nouvelle
Caledonie furent d'abord laissees par Rome dans I'imprecision, en attendant que 
les choses se mettent en place et pour ne pas hypothequer I'avenir, alors que les 
premiers missionnaires, eux, t!taient persuades que leur vicariat comprenait les 
Nouvelles-Hebrides, interpretation contre laquelle Ie Saint-Siege n'a jamais 
proteste et a laquelle il avait tini par se ranger. 

Reconnaissance en paternite - Selon un document etabli par Ie Pere Michel 
Laurenge, missionnaire en Nouvelle-Caledonie et conserve aux archives de Port
Vila, la question juridique fut enfin officiellement c1arifitie en 1887. Au moment 
ou iI envoyait aux Nouvelles-Hebrides ses premiers missionnaires, Mgr Fraysse 
voulut en effet en avoir enfin Ie coeur net. Dans son rapport a Ia Propagande du 
20 janvier de cette anntie-li, se referant aux supc!rieurs majeurs pour justifier son 
initiative, il pose nettement la question en deux temps sous Ia forme suivante : iI 
commence par delimiter nettement ce qu'il pense etre son domaine et sollicite 
ensuite de la S. Omgregation de la Propagande un dementi ou une confirmation: 

"Le Vicariat erige por Ie decret du J3 juillet 1847, Iit-cn dans ce 
rapport, com porte toute la NOllVelle-Caledonie et sa region, c'est-a-dire, selon 
['interpretation donnee par Ie Sainl-Siege ou, du moins, par les superieurs 
majeurs, la NOllVelle-CalUonie et les iles adjacentes (dont I'enumeration suit) 
et aussi les iles qu'on appelle NOllVelles-Hebrides. " 

"Comme celte annee Ie Vicaire apostolique a envoye des missionnaires 
dans les iles du Nord des NOllVelles-Hebrides envahies par la secte prolestante 
des Presbyteriens, if demande lui-meme humblement que, de ce c6te Itl du moins, 
Ie Vicariat soil delimile", notamment en ce qui concerne les Bank's et les Torres 
adjacentes aux Nouvelles-Hebrides (12) 

A la question posee, quelle fut la reponse? A defaut de I'original, declare 
Ie Pere Laurenge, nous avons Ie temoignage de Mgr Doucere, competent et digne 
de foi : les Nouvelles-Hebrides appartenaient bien au Vicariat de Nouvelle
Caledonie, a I'exclusion des Bank's et des Torres. La cause etait dffinitivement 
entendue. 

Une fille qui donne du saud - Mais, autre est Ie droit, autre est Ia pastorale. Or, 
c'est un fait que, de ce dernier point de vue, de nombreux documents officiels 
emanant du Vicariat de Nouvelle-Caledonie temoignent d'un souci permanent et 
meme lancinant de la part des a'ltorites religieuses de Noumea d'evangeliser Ies 
Nouvelles-Hebrides, ce qui prouve, une fois de plus, qu'elles les consideraient 
bien comme etant de leur ressort. 

II suffit, pour s'en convaincre, de feuilleter Ie registre des deliberations 
du conseil episoopal de Noumea. 
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1867. 22 aoiit . La reunion est presidee par l'administrateur de la 
Mission, Ie Pere Rougeyron. II fait etat d'une allocation de 10.000 fr consentie au 
Vicariat par l'(Euvre de la Sainte·Enfance, laqueIIe insiste pour qu'elle SOil 
utilisee conformement aux objectifs des donateurs. Le chef de 1a Mission propose 
alors, afin de "satisfaire Jes adminislrateurs de celie auvre", de "fonder dans les 
Nouvelles-Hebrides, qui dependent du vicariat, un etablissement pour eJever les 
porens ou fils de porens. » 

Et les conseillers, prenant a = Ie probleme, discutent la suggestion 
dont ils font ressortir d'abord les aspects positifs "Le projet est Ires beau;, disent
ils, on enlrerait par ttl dans les vues de Rome qui ne demande rien tant que la 
propagation de I'evangile et 'le salut des ames. On Iravai/lerait a faire Ie bien 
dans une partie du vicarial dont nous sommes charges et qui esl abandonnee. » 

Mais ils souievent aussi des objections, suggerent des precautions i 
prendre. En effet, disent-i\s, ·ce projet soujJre des dijJicu/tes dans /a pratique: 
nous n'avons pas assez de sujets pour tenter de Ie mettre a execution; iI ne 
conviendrait pas de fonder un etablissemenl QU]C Nouvelles-Hebrides sans avoir 
prealablement Ie consentement de la Societe. Dans ce moment, il ne serait pas 
prudent de sy etablir a cause de I'exasperation des esprits. Les naturels y sont 
irrites conlre les blanes qui vont les chereher elles enlever de vive foree". 

Plus explicite encore de ce soud pastoral, Ie rapport fourni i la S. 
Congregation de la Propagande par Mgr Vine, i la date du 4 octobre 1874, sur 
l'etat de la religion catholique dans Ie vicariat de Nouvelle-Calc!donie ct en 
particu1ier aux Nouvelles-Hebrides. C'est pourquoi, il paIait opportun d'en donner 
ici une large citation. (13) 

"Helas, Eminence, je ne puiS ici yous parler que de ,."ines. II y a line 
vingtaine d'annees, les Peres Maristes essayerent de conquerir ces ties d Notre 
Seigneur. L'heure du salut n'avait pas encore sonne pollr e/les. Apris plusieurs 
essais infructueux (allusion aux deux implantations provisoires sur Anatom en 
1847 et 1848), soil par defaut de connaissance des lieux, soit po; manque de 
precautions hygieniques et I'absence complele d'un certain confort que Ie climal 
rend necessaire pour les Europeens, soit par I'insalubrite m~me du climal, tOilS 
les missionnaires sans exceplion tomberenl gravemenl malades d'une fiivre 
maligne et furenl obliges de se refugier dans la partie du Vicarial qu'i/s ocCl/penl 
aujourd'hui. 

Un peu plus lard, trois d'enlre eux voulurenl faire line lentative 
nouvelle; mais ils disporurenl sons qu'iI ail ele possible de savoir des nouvelles 
positives de leur sorl (allusion au drame de Tikopia.J Leur navire a peri, car on 
en a relrouve cerlains debris. Commenl? On /'ignore. S'i/ fallait croire certains 
bruits venus demieremenl a mon oreille, ils auraienl ele massacres par les 
habitants d'une petite ile de cel archipel. Le proteslantisme y ayanl penetre, line 
partie d'enlre eux ani refuse de {'accepter, el altendent, disent.i/s, la religion de 
ceux qu'i/s ani tues et manges. 
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"Je ne puis cacher a votre Eminence que cet abandon des Nouvelles
Hebrides est pour moi la source d'une douleur persistante. Outre que nos Peres 
en ont pris possession jadis par leur sueur et par leur sang, je suis force 
d'assister a la perte d'times qui m'ont ete conjiees sans rien faire pour les 
secourir. L'epouse veritable a quitte Ie domicile, (allusion au retrait des 
missionnaires d'Anatom) et deja sa rivale (Ie protestantisme) sy est installee en 
plusieurs endroits. Plus riches que nous, plus ajJames de commerce et de gain, 
les ministres protestants anglais ont jete dans ces fles un certain nombre de 
·teachers· ou catechistes de race noire et quand ceux-ci ont defriche Ie te"ain, 
quelques europeens les ont suivis. A force de soins et de precautions, ils sont 
parvenus a dominer sujJisamment I'insalubrite du dimat, et I'heresie fait du 
progres parmi ces peuplades. 

Dans la lettre dans laquelle Elle me faisait part de mon election 
immerilee a la dignile de Vicaire apostolique, son Eminence Ie venere et regrelte 
cardinal Bamabo me parlail des Nouvelles-Hebrides et m'engageait a etudier la 
question de leur evangelisation. Je I'ai fait avec tout Ie soin qu'iI m'a ete possible 
dy mettre. Malheureusement, j'ai ete oblige de constater qu'il m'etail absolument 
impossible dy envoyer aucun missionnaire en ce moment; et cela pour trois 
raisons: 

JO 
- La premiere qui me dispenserait facilement de donner les deux 

autres, c'est que je n'en ai point qui soil disponible. II me faudrail aujourd'hui 
meme un renforcement de quinze pretres pour parer aux besoins urgents de la 
N. C. et de ses dependances, et I'on m'en foumirait trente que je n'en serais point 
emba"asse. C'est Ie cas de repeter : "Messis quidem, elc. 

2° - La seconde, c'esl qu'il faut commencer par pre parer ici un certain 
nombre de catechistes indigenes qui pou~nt froyer la voie DUX missionnaires, 
el ce n'est point chose facile. L 'archipel des Nouvelles-Hebrides se compose d'un 
grand nombre d'fles plus ou moins considerables et presque toutes sont habitees 
par des peuplades difJerentes de langue et de caractere, plus ou moins ennemies 
les unes des autres. Souvenl meme cela se rencontre dans la meme ile, et iI 
resulte de cet ensemble de choses une grande dijJiculM pour Ie missionnaire. 
Comme un grand nombre de neo-Hebridais, meme fort jeunes, sont amenes en 
Caledonie par des commer~ants, je chercherai a me procurer quelques enfants, 
afin d'en faire des chretiens et des pionniers de I'Evangile. Deja je me suis 
entendu pour cela avec un negociant de Noumea, (13 maison BaIande, toute 
devouCe a la Mission) et j'espere que dans mon prochain rapport je pou"ai 
annoncer a Votre Eminence Ie commencement de celie bonne oeuvre. 

3° - La troisieme raison d'attendre, c'est que les Nouvelles-Hebrides ne 
larderont pas d'etre occupees par quelque puissance europeenne. Plusieurs chefs 
deja se sont ojJerts a la France, et les indigenes de ces fles viennent en foule 
demander a la Nouvelle-Caledonie de la nou"iture, du travail et de la securite. 
Les commerr;ants poussentle Gouvemement a I'acceptation, et si cela se fait, la 
France naturellement conduira Ie catholicisme avec elle. Son drapeau Ie porte 
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encore dans ses plis, malgre les dechirures de I'esprit voltairien et 
revolutionnaire. * (15) 

On Ie voit, Ie souci de la fille abandonnee taraude Ie co:ur du pere. Mais 
poursuivons nos investigations dans Ie registre des deliberations du conseil 
episcopal. 

1875.16 aoiit. Selon Ie compte-rendu de cette seance, Mgr Vitte suggere 
d'en commencer I'evangelisation par des visites occasionnelles ou encore par 
I'implantation d'une communaute de Freres educateurs qui prepareraient Ie 
terrain en attendant I'envoi de preues missionnaires : 

"On agite la question de I'evangelisation des Nouvelles-Hebrides, relate 
Ie Pere X. Montrouzier, secn!taire du conseil episcopal On ne peut envoyer des 
pretres dans ces fles actuellement, mais on peut les faire visiter. 

A ce sujet, Monseigneur dit au consei/ qu'i/ a ecrit au superieur general 
des Freres (maristes du Pere Charnpagnat) pour I'engager Q envoyer des sujets 
qui, Q I'exemple des Peres, se vouent a !'education des indigenes, sans exiger un 
traitement aussi considerable que celui que donne I'Etat. * Quant au budget de la 
Mission, "(Sa Grandeur) propose de demander une allocation speciale pour les 
Nouvelles-Hebrides. * (16) 

1875. 2 novembre. I.e compte-rendu de cette reunion laisse entrevoir 
cette fois la fondation prochaine d'une station missionnaire aux Nouvelles
Hebrides puisqu'on en est deja a supputer l'accueiI, a cboisir l'iIe et a convoiter un 
terrain (17). 

"u gouvernement, lit-on ailleurs a cette date, sur /'invitation du 
Ministere, va faire visiter les Nouvelles-Hebrides. D'apris les renseignements 
donnes par l!,{}J Dallemagne et Lechartier, c'est a I'ile Sandwich qu'i/ serait bon 
de s'etablir. us nahlrels y sont doux et ne veulent pas des ministres protestants 
qui se sont egalement alienes les Blanes. II y a une propriete Q vendre. On en 
demande 5.000 f Elle renferme 20 ha. L 'ile a deux bons ports. " (18) 

Helas, Ie compte-rendu du conseil suivant, en date du 29 novembre 
1875, mentionne laconiquement, a la maniere d'un faire-part de sc!pulture: 
"Monseigneur fait savoir qu'i/ n'enverra personne QUJC Nouvelles-Hebrides. /I est 
du reste probable que Ie gouvemement renoncera Q I'expedition projetee. " n 
faudra patienter encore treize ans pour que Ie projet aboutisse. L 'homme propose 
et Dieu dispose, c'est bien connu. 

Ea .tteadot - Ce qui n'empeche pas, pour Ie moment, d'envisager des solutions 
provisoires, tout particulierement la collaboration de catechistes autochtones, a la 
maniere des protestants depuis longtemps farniliers de cette methode. Elle 
consiste tout simplement a recruter des volontaires dans l'ile a evangeliser, a les 
former dans un milieu imprc!gne de christianisme et, leur education termiMe, a 
les renvoyer ensuite chez eux comme apOtres de leurs compatriotes dont i1s 
connaissent bien la langue, les coutumes et la mentalite. TOIlS les responsables du 
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Vicariat de Nouvelle-Cab!donie, Mgr Douarre, Ie Pere Rougeyron et Mgr Vitte 
envisagerent tour a tour cette solution. 

Mgr Douarre, constatant la presence en Nouvelle-CaIedonie de 
ressortissants neo-Hebridais, avait eu l'idee de les priparer, non pas, a VIlli dire, 
pour suppleer l'absence de missionnaires europeens qu'il demandait au superieur 
gmeral des Maristes de lui envoyer mais pour les seconder efficacement dans leur 
rninistere en leur facilitant les contacts avec leurs congeneres quand ils les 
aborderaient 

-Les NOlIVelles-Hebrides n'ayant pas encore de missionnaires ecnt il au 
Perc Colin Ie 10 janvier 1844, i/ serait opportun d'en envoyer Ie plus tot possible 
et pour cela nous les ferions accompogner par des neophytes que nous aurions 
instruits. Pesez tout cela dans votre sagesse. La NOlIVelle-Caledonie et les 
NOlIVelles-Hebrides sont assez rapprochees et assez peuptees pour occuper bon 
nombre de missionnaires et epargner por ce rapprochement bien des frais .• 
(19) -

Le Pere Rougeyron, lui aussi, songea a utiliser les nI!o-Hebridais comme 
ap6tres de leurs Des natales. 

Cest ainsi qu'en 1862 il fit meme Ie projet d'a1ler recruter sur place 
quelques jeunes, de les conduire a St-Louis, Ie centre educatif de la Nouvelle
CalCdonie. Unc fois qu'ils seraient fonnes, il les renverrait ensuite chez eux, 
pour y etre les fondateurs de l'Eglise dans leur arcbipel. 11 avait meme prevo Ie 
moyen de transport, a savoir la goelette de la Mission en construction, 
momentanc!ment denornme: L'Immacutee Conception. (20) 

Mais pour opCrer ce transfert de population il lui fallait l'autorisation du 
gouverneur qui n'etait autre a l'epoque que Guillain, celebre pour son 
anticlericalisme farouche. Rougeyron tente sa chance. 11 lui ecnt, en faisant valoir 
des raisons surtout humanitaires susceptibles de toucher son gouverneur 
fourieriste : 

-Monsieur Ie GOIIVemeur, lui mande-t-il, desireux d'etendre la 
civilisation chretienne e/ franfaise dans toutes les iles qui environnent notre 
colonie et principolement les NOlIVelles-Hebrides dont Ie soin spirituel m'est 
confie, je me propose, si vous f'approllVez, d'envoyer notre goelette y chercher 
les jeunes gens qui vouriront venir se faire instruire a St-Louis pour itre rendus 
plus ,ard a leur pays comme cotechistes. Ce mode d'wangeliser est Ie seul 
possible tant a cause de notre penurie de missionnaires qu'a cause de 
l'insalubrite des iles. 

Celte rzuvre, M. Ie GolIVemeur, etant sOllVerainement civilisatrice, je ne 
doIIte pas que vous lui donniez votre haute adhesion et ne la favorisiez mime en 
me laissant toute la liberle qui m'est necessaire pour la conduire a bonne fin·. 
(2/) 

Cette demande, malheureusement n'eut pas de suite, apparemment du 
maiDs, car on n'en rctrouve aucunc tJace. 



Protohistoire de la Mission 87 

En 1872, Mgr Vitte prend Ie relais du Pere Rougeyron a la tete du 
Vicariat. Avec lui Ie projet prendra corps, dans sa premiere phase de recrutement, 
du moins. 11 s'en etait ouvert, on l'a VII, au Prc!fet de la Propagande dans son 
rapport du 4 octobre 1874. L'annee suivante, illui en annonce en ces termes la 
rCa1isation : 

: "Je me suis procure a grands frais neu/ nalurels de ces iles et je "fes ai 
places dans noire ecole de Saint-Louis pour y eire eleves avec les pelits 
caledoniens. Mon but est d'en /aire un jour les inlroducteurs des missionnaires 
dans leur pays". (22). 

Cene tentative dut egalement se solder par un echec, car on n'en entend 
plus parler par la suite. L'eveque n'en demord pas pourtant. Le registre des 
deliberations de son conseil en temoigne. A la date du 4 fevrier 1880, a propos 
des travaux de I'nsine a St-Louis ou travaillent des Malabars parens en fin 
d'engagernent, ce qui comporte des inconvenients, on se pose \a question : faut-il 
engager des gens du village, des bagnards ou des neo-hebridais. Quant a ces 
derniers, on convient que, "peut-elre. serait ce un moyen de Iravailler d'une 
maniere eloignee a l'evange/isation de leur ile. (23) 

Si I'apostolat des Nouvelles-Hebrides ne commen~ pas en fait par des 
catechistes indigenes de cet archipeI, comme longternps on en avait caresse Ie 
projet, e11e dc!buta du moins avec Ie concours de catechistes nc!o-Caledoniens. Car 
plusieurs d'entre eux accompagnerent dans les fies Ies premiers missionnaires, 
ainsi que nous Ie verrons au chapitre suivant. Etait mis en valeur, en tout cas, Ie 
principe de la participation des lares, reactive par Vatican II pour l'Eglise 
universe11e mais pratique depuis par I'Eglise missionnaire des I'c!poque des 
premieres communautc!s chretiennes. 

LEGOUVERNEMENTFRANCMS 

Depuis la fondation du Vicariat de Nouve11e-Caledonie, I'evangelisation 
des Nouvelles-Hebrides c!tait done, bien plus qu'une preoccupation, un projet 
constant de ses responsables successifs: Mgr Douarre, Ie Pm Rougeyron et Mgr 
Vine. Sa rCa1isation sera l'cruvre de Mgr Hilarion Fraysse, elu Ie 23 fevrier 1880 
et nornmc! Ie 14 mars suivant par Leon XIII. Encore fallait-il que, les moyens 
&lit rassembIes, survienne l'occasion. 

Paradoxalement, elle sera foomie par un brasseur d'affaires plus 
pmxx:upe de commerce que d'apostolat, ~ s'il Cut genereux pour les ap6tres ; 
anglais, de surcroit, encore qu'il soit de souche irlandaise ; et qui plus est 
protestant, peu convaincu sans doote. Son nom: John Higginson, deja prc!sentc!. 
C'est lui qui intriguera aupres du gouvernement ~s pour faciliter 
I'entreprise. Un personnage Ctrange a propos duquel on s'interroge encore, 
tellement il reste enigmatique dans ses contradictions. 
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Let protagonistes. Us sont au nombre de trois : Mr Higginson, Ie gouvemement 
fran\:ais et les Maristes. 

Higginson est la cheville ouvriere de l'intrigue. II veut l'annexion des 
Nouvelles-Hebrides par la France, dans 00 but interesse certainement, 
idc!ologique aussi VIaisemblablement, Ie pourcentage entre ces deux visees Clant 
difficile a etablir. De toute maniere, il sert d'entremetteur entre Ie gouvemement 
et les Peres marlstes. Au cours d'une rencontre, en 1879, avec 00 haut 
fonctionnaire au ministere de la marine, au lendemain de la rewlte canaque en 
Nouvelle-Caledonie, de la propagande francophobe qui en est resuttc! en Australie 
et de l'accord de 1878 avec l'Angleterre: "J'ai dit d M TrOllcon, .. ecrit-it, qu' "il 
n'a qu'd ocC/lper les Nowe/les-Hebrides, comme Ie desire Ie Vicaire 
apostolique-, Mgr Vitte a l'epoque, (24) 

II faut dire que l'homme d'affaires avait mal digere l'accord de 1878. II 
Ie considemt de la part de la France comme une reculade, prejudiciable a ses 
intb-ets d'abord et, d'autant plus honteuse, de plus, que la France c!tait en position 
de force, puisque meme Ie Colonial Office tenait les Nouvelles-Hebrides comme 
faisant partie de la 700ne d'influence naturelle de la Nouvelle-Caledonie. II n'y 
avait done qu'a tendre la main pour cueillir Ie fruit mm. On avait laisse passer la 
chance. C'est domrnagel II avail, du reste, dit son fait a Jules Feny, alors 
president du conseil des ministres. Quant a lui, pour pallier cette faiblesse et 
renverser la situation, faute d'une nccupation militaire, commencee et avolUe, on 
l'a vu, it avait fonde, en 1882, la Compognie caledonienne des NOIIVelles
Hebrides, en vue d'une nccupation economique de l'arcbipel. L'initiative avait 
porte ses fruits: la proportion des colons, d'abord anglo-saxons pour une large 
majorite, s'c!tait nettement inversee au profit des ressortissants ~s. 

Pour confirmer Ie succes, it fallait maintenant utiliser les armes de 
l'adversaire, c'est-a~ faire agir les missionnaires. L'Angleterre s'c!tait servie de 
la L.M.S. et des ministres presbytc!riens. La France n'avait qu'a faciliter l'acc:es 
des missionnaires catboliques aux Nouvelles-Hebrides, les Peres maristes, en 
l'nccurrence. Le tout enveloppe du papier de soie de force compliments a l'egard 
des Peres maristes. 

Du cOte du gouvemement, et pour deux raisons, Higginson n'avait pas la 
tache facile. En effet, pour que ses demarches aboutissent, it lui fallait vaincre 
deux obstacles: 1'00 de politique exterieure et l'autre de politique interieure. 

Le premier c!tait l'accord de 1878. II prCvoyait, on l'a vu, que ni la France 
ni l'Angleterre, a fortiori d'autres nations, n'annexeraient l'archipel. Le 
gouvemement franl;ais tenait a honorer ses engagements, OIl, du moins, a DC pas 
les renier de ~ trop visible. Car, au fond, it desirait l'annexion, et cela pour 
plusieurs raisons que Ie conseiller general, P. Delabaume, delegue de la Nouvelle
Caledonie faisait valoir, en 1886, dans one adresse au senat et au Parlement. II 
s'agissait de desserrer I'l!tau de l'Angleterre qui nccupait deja tout autour de l'ile, 
formant 00 cercle : I'Australie, la Nouvelle-Guinee, Fiji et Ie Nouvelle-ZClande ; 
de garder la maitrise des mers dans ces parages ; de prevenir 00 conflit ~ au 
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cas au l'Angieterre occuperait avant nous I'archipel qui, par ailleurs pourrait 
servir d'exutoire pour les liberes du bagne caledonien. 

Le second obstacle etait la politique anticlericale du moment, 
incompatible avec des faveurs accordees a des religieux. Or, il etait difficile de 
biaiser, meme sous regime concordataire. Ainsi, comment donner une allocation 
a un "Vicaire apostolique dont les pouvoirs s'etendent au-deld des positions 
franfaises et qui echappe a I'Etat por sa nominalion, par I'origine et Ie 
fonclionnemenl de ses pouvoirs', etant donne qu'il est "nomme par une puissance 
etrangere II, Ie Pape, en l'occurrence. Telle etait, par exemple, en 1879, au dire 
de Mr Higginson, la grande preoccupation de Mr Traucon, haut fonctionnaire 
deja cite du ministerc de la marine, lequel etait hante par "Ia question polilique w. 

Quant au ministre : "il ne s'occupe que de 10 radicaille qu'iI cherche a contenter 
pour I'empecher de crier.· (25) 

Pour pallier cette difficulte, la conditio!)., qui sera maintes fois repetee 
tout au long des discussions par les dirigeants ~s. repercutCe par Higginson 
aupres de Mgr Fraysse et par Mgr Fraysse aupres de son conseil a Noumea, etait 
de garder Ia discretion la plus totale vis a vis de I'opinion publique. On V01Jlait 
bien utiliser les gens d'Egiise pour promouvoir la colonisation, pourvu que les 
tractations se deroulent et aboutissent dans Ie plus grand secret. 
AnticlCricalismc oblige: Ie courrier ci-dessous est edifiant a ce sujet. 

Lettre de Mr John Higginson au Perc Maurice Colomb en date du 20 
mars 1884: "J'ai obtenu du sous-secretaire d'Etat (Felix Faure) la promesse 
fonnelle qu'il donnerail lous les encouragements qui sont d so disposition d cellX 
de vos missionnaires qui iraient dans cet archipel, d condition que, pour Ie 
public, Ie secret soit garde sur les demarches que je fais actuellemenl aupres de 
VOUS. II 

Au tenne de cette longue lettre, enfin, ce post-scriptum : wJ'ai I'honneur 
de vous rappeler que les intentions bienveillantes du gouvemement el les 
miennes pro pres doivent rigoureusemenl rester confidentielles. II Une insistance 
qui en dit long' (26) Elle est repercutCe quelques jours plus tard, Ie 23 mars, par 
Ie P. Maurice Colomb s'adressant a son superieur gCnt!ral : "La question des 
Nouvelles-Hebrides est entierement confidentielle. II ne faudrait pas /'ebruiler Ie 
moins du monde" . (27) 

Memc son de cloche, deux ans plus tard, dans nne lettre de Higginson a 
Mgr Fraysse en date du 20.7.1886 : "Quandj'ecrivais hier a M I'abbe Hervier
(sous-procureur des Missions maristes) - pour Illi demander votre adresse, je ne 
pensais pas que, dans 10 jOllmee mime, au caurs d'une conftrence avec Ie SOIIS

secretaire d'Etat, je serais aulorise par celui-ci d VOIIS ecrire confidentiellement 
(souligne dans Ie texte) pour VOllS demander si votre congregation serait en 
mesure d'envo~r a bref delai des missionnaires QUX Nouvelles-Hebrides". (28) 

Quant aux Peres Maristes, leur position est unanime, qu'it s'agisse des 
superieurs majeurs, du Vicaire apostolique, de son conseil et des missionnaires. 
Taus, d'nne part, reconnaissent qu'en tant que citoyens. ils ont des devoirs envers 
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leur patrie et sont prets a favoriser ses interets legitimes. Mais Ie but premier de 
leur vocation missionnaire est de propager I'evangile et i1s ne manquent jamais de 
souligner cette preseance sur I'autre objectif. Leur superieur general. Antoine 
Martin, qui vient tout juste de succeder a Iullien Favre, est fonnel a ce sujet : 

Dans nne lettre du 18 octobre 1886 a Higginson, il rappelle, en efret, a 
I'homme d'affaires que Ie souci d'evangeliser Ies Nouvelles-Hebrides est, dans Ie 
temps, bien anterieur a toute autre pn!occupation et que cette visee reste toujours 
prioritaire: "De puis longtemps c'etait notre desir d'ap6tres. Ccrit-iI, de porter ma 
peuplades sauvages de ces i1es desheritees les bienfails de la civilisation 
chretienne ; notre patriotisme de Fran~ais. en face des competitions que vous 
savez. et qu'i1 n'est pas besoin de rappeler autrement ici. est venu y ajouter toule 
sa force 8 . "Ajouter", oui; mais "ajouter" seulernent! La distinction est nette. n ne 
s'agit pas de confondre cause et condition, ce qui produit I'effet et ce qui n'en est 
que I'occasion. 

Higginson en est conscient, du reste, puisque, dans nne Iettre du 20 mars 
1884, iI declare au Pere Flavien Colomb, charge de traiter a Paris les atraires de 
la Societe, qu'it considere I'~ des Maristes "comme absolumenl en dehors 
des inter~ts commercima el politiques·. 

En resume, les Peres Maristes font nettement savoir qu'its dependent 
avant tout de Rome, ~me s'its sont prets a seconder les vues du gouvernement 
fran~s a des fins nationales stricternent civilisatrices. En fait, plus que Ie fruit 
de pourparlers avec Higginson et Ie gouvemement, I'acceptation par eux de la 
Mission des Nouvelles-Hebrides sera d'abord un acte d'obeissance envers Rome 
qui leur en a confie la charge en 1847 et aussi Ie temoignage de leur gratitude 
pour la beatification de run des leurs, Ie Pere Pierre Chane!, ap6tre de Funma. 
Cest, du moins, ce que revele Mgr Doucere (29). 

Let pourparlen. lis s'engagent a partir de 1884. lis auront lieu au coors de deux 
periodes de forte intensite. 

A distance d'abord, en 1884-85, entre, d'un cOte, Paris, oil Higginson se 
rend souvent pour traiter ses atraires et harceler Ie gouvernement, et, de I'autre, 
N~ oil resident Ie Vicaire apostolique et son conseil, par I'intennediaire des 
autorites de la congregation. a savoir : Ie superieur generat et son procureur, 
residant, l'un a Lyon et l'autre a Paris. 

Sur place ensuite, en 1886-87, entre Higginson, d'nne part, et, d'autre 
part, Mgr Fraysse, en visite en France de femer 1886 a juin 1887, Ie Vicaire 
apostolique restant en relation avec son conseil de NOUlllCa et les superieurs 
majeurs de sa congregation d'origine qui lui foumit son personnel. 

lis comporteront sept phases progressives: travaux d'approcbe; refus; 
insistance; demande officielle; decision; rebondissement; preparatifs. lls se 
termineront au debut de janvier 1887 et dc!boucberont a la fin du mois sur la 
fondation de la Mission des Nouvelles-Hebrides. 
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Travaux d'approcbe. Le praces veIbal de la reunion du conseil episcopal, en 
date du 28 mai 1884, fait ecbo a Noumea aux pourparlers deja engages a Paris au 
mois de mars. 

"Sa Grandeur annonce que d'apres une lettre du R.P. Couloigner des 
demarches ont ete faites tant aupres de la Saciete Ii Paris qu'au ministere pour 
obtenir des missionnaires pour les Hebrides · (30). L'affaire est Iancee. Meme 
l'Alliance fran9lise, dont I'objectif est seulement de promouvoir Ia langue, entre a 
son tour en lice et appuie pour sa part Ie pro jet dans une lettre tees elogieuse du 
15 mai 1884, a laquelle repond Mgr Fraysse Ie 3 aoilt suivant La mobilisation, 
c'est clair, est generale. 

De fait, a Paris, Higgingson s'active intensement entre Ie ministere et les 
autorites de la congregation. Le 20 mars 1884, iI fait savoir au Perc Colomb, avec 
force compliments a l'appui, qu'il a pris contact avec Ie gouvemement pour lui 
dire qu'il faut a tout prix neutraliser I'action des presbyteriens dans I'arcbipel, que 
Ie premier ministre Jules Ferry et Ie sous-s:cretaire d'Etat a Ia Marine, Felix 
Faure (31), sont d'accord, qu'i1s encouragent I'entreprise, que lui-meme en tant 
que directeur de la Compagnie des Nouvelles-Hebrides, promet une allocation 
annuelle de 2 000 f pour cbaque missionnaire envoye dans I'arcbipel, ainsi que Ia 
cession definitive des terrains necessaires a l'implantation des stations. Le 
procureur transmet a son superieur general et demande des directives. 

"J'ai I'honneur, ecnt Higginson au Pere Colomb, procurellr general, de 
vous rendre compte qu'au cours d'une reunion que pai ell dimanche demier 
avec Ie President du Conseil des Ministres, M Jules Ferry, ce demier m'a 
promis d'inviler M Ie sous-Secretaire d'Etat aux colonies Ii donner taut Ie 
concours et taus les encouragements possibles Ii I'etablissement des 
missionnaires de votre Ordre DUX Nouvelles-Hebrides. 

J'ai ell aujourd'hui meme un long entretien avec M Felix Faure dans 
lequel je lui ai demontre combien iI serail desirable pour la France, po"r 
contrebalancer I'influence des missions presbyteriennes anglaises DUX Nouvelles
Hebrides et enrayer certaines intrigues de ces missions, d'introduire dans ces 
i/es des missionnaires franr;ais qui po"rralent y faire prevaloir /'inflllence 
franr;aise. J'ai pu donner ces explications avec d'autO!lt plus de convictions que 
10 longue experience que pai acquise depuis mon enfance dans les affaires de 
colonisation m'a prouve que I'utilisation de missionnaires est un bon moyen de 
colonisation. 

La presence de vos missionnaires dans cel archipel serait pollr moi line 
garantie que les missions presbyteriennes anglaises, grdce d leurs Intrigues, ne 
prendraient pas un ascendant exclusif sur les indigenes et ne pourraient pas 
ainsi en traver la prise de possession des Nouvelles-Hebrides par la France. 

"Je fais appel d votre patriotisme pour celie auvre, sachant que la 
memoire de mon ami regrette, Mgr Ville, ne saurait que vaus encourager dans la 
voie que je vaus prie de suivre. VOIIS savez que Mgr Ville a tOlijOlirs prlche, 
comme moi, 10 prise de possession des Nouvelles-Hebrides." Helas, iI n'a pas 
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ete ecoute plus que moi quand la France n'avait qu'a planter son pavilion sur ces 
i1es, sans que personne alors ait eu rien a lui dire. C'est a vous mainlenanl a 
m'aider a faire une lerre franfaise de ces i1es, malgre lous les errements de la 
mere patrie. " (32) 

Refus. Sur Ie terrain, Ja premiere reaction est categorique. En dtpit des C!loges 
flatteurs, des promesses chiffn!es de soutien financier, de rappel pathc!tique au 
patriotisme, de l'invitation a marcher sur les traces de son prc!dc!cesseur, Mgr 
Fraysse, appuye par son conseil, decline d'abord Ja proposition: "Tous les 
membres sonl d'avis de ne pas enlreprendre cet/e cntVre". Ils en donnent Ja 
raison principale : pas de missionnaires disponibles. Ils gardent pour eux les 
autres, revelatrices de leur luciditc!, a savoir Ie danger d'etre infc!odc! a Ja 
Compagnie et d'en devenir Ie panneau publicitaire. 

"/1 esl a peu pres certains, lit~n dans Ie proces verbal de la seance du 
conseil, que ces Peres seraient pour longtemps peut-elre condamnes a 
l'isolement dans les comptoirs de 10 Compagnie et par Ie fail meme retiuits a lin 
ministere sterile. Ne peut~n pas voir aussi dans ces demarches une rec/arne de 
10 part de la Compognie des Nouvelles-Hebridesr (33) 

Insistance. Mais Higginson ne declare pas forfait pour autant. n revient a 
Ja charge, fait de "nouvelle insistances". L'expression est Ie leitmotiv du com~ 
rendu des reunions suivantes des 7 80ftt, 3 septembre 1884 et 8 janvier 188S. Aux 
pressions de l'homrne d'affaires s'ajoutent bientot celles du gouverneur de Ja 
Nouvelle-Calc!:donie. Attitude imperturbable du conseil. La rtponse et sa 
motivation restent identiques. 

Face a ce hart:element Mgr Fraysse envisage meme la cession a une 
autre congregation rnissionnaire de cette partie du Vicarial. Comrne Mgr Vitte 1'a 
deja fait par deux fois, il est question d'en manifester Ie souhait a la Propagande, 
notamment dans Ie rapport a lui fournir pour l'annee en cours. Soulevee Ie 28 mai 
et Ie 7 aout 1884 ainsi que 8 janvier 188S, Ja question fait principalement l'objet 
de Ja seance du 4 mars de Ja meme annc!e. (ibid.). 

"Fat/dra-t-i/ demander ofJiciellement a eire decharge de cet/e partie de 
10 Mission, donI nous ne pouvons nous occuper dans les circonstances actuelles? 
au bien devra-t-on se bomer dans ce rapport a exposer 10 situation sans 
demander 10 separationr. On decide finalement de passer Ja question sous Ie 
silence et d'expc!:dier Ie rapport a Ja Propagande par l'intermc!:diaire des supc!rieurs 
majeurs ·soit pour ne point les froisser. soit pour leur donner occasion de 
njlechir sur celie affaire importanle.· . 

Derriere cette fermete pourtant se cache, d'une stance a 1'autre, des 
~tations. Le refus se fait progressivement plus indc!cis, moins cattgorique. 
Ainsi, Ie 8 janvier 188S, on s'attarde sur un rapport de M. Lafon, commandant du 
·Cher", disant que: Mallicolo et Santo ne sont pas occupc!es par les protestants, 
que Ja population de ces deux iles est moins sauvage qu'ailleurs, qu'unc 
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installation y serait facile. On convient que si la Societe envoyait des sujets, on 
pourrait peut-etre envisager l'operation, qu'il faut prendre en consideration et 
enregistrer des a present les demandes de missionnaires de Nouvelle-Caledonie 
se portant volontaires pour y participer. On suppute meme Ie nombre de pionniers 
a envoyer. Tout cela manifeste un assouplissement certain des positions. 
Manifestement, Ie poisson mordille l'appat. 

Qu'en pense Ie Pere Montrouzier? Et d'abord, qui est ce Pere? Montrouzier est 
Ie blesse rescape de l'i1e Isabelle ou perit Mgr Epalle ; un veteran de la Mission 
de Nouvelle-Caledonie, compagnon de Mgr Douarre et du Pere Rougeyron ; un 
entomologiste bien connu des Societes savantes de France a qui il fournit des 
Memoires appn!cies : bref, un homme de science et d'experience et surtout un 
vrai missionnaire. Membre du conseil episcopal, il a sur cette affaire, tout au long 
des pourparlers et meme apres, une opinion qui detonne a I'epoque. II est oppose, 
d'abord, a la cession des Nouvelles-Hebrides a une autre congregation. Le proces 
verbal de la seance du 4 mars 1885 est formel sur ce point: 

"Le Pere Montrouzier est d'avis que {'on fasse ce qu'on pourra pour que 
les Nouvelles-Hebrides ne soient pas donnees 0 une autre Societe. Ces lies etant 
sur Ie point de devenir fran~aises, it serail tres fachellX qu'it y eQt deux 
administrations religieuses distinctes. II s'ensuivrail des embarras multiples, car 
Ie gouvemement civil tacherail probablement de les meltre en opposition. II 
Deux autres rnembres du conseil partagent eel avis. 

Mais iI a surtout du probleme nne vue d'ensemble, nourrie de bon sens, 
d'experience, de reaIisrne scientifique et d'esprit sumatureI. II l'expose 
longuement un peu plus tard a son ftere Gabriel, pretre diocc!sain en France, dans 
une lettre datee du 15 janvier 1887, au moment oil les premiers missionnaire des 
Nouvelles-Hebrides sont en instance de depart : 

"La simple inspection d'une carte d'Oceanie, lui mande-t-il, te 
convaincra que les Nouvelles-Hebrides sont une dependance de la Nouvel/e
CaIMonie. Ainsi, quand Rome, en 1847, delimita notre vicarial, illes y compril. 
Esl-ce 0 dire que nous eussions dQ, lout cfabord, nous y etablir? Oh non, les 
missions, auvres divines, doivent etre conduiles par {'esprit de Dieu, mais il ne 
leur est pas defendu d'employer les moyens humains, POUI'VII qu'elles ny mellent 
pas leur can fiance. 

II y a des regles de prudence que {'experience a fail formuler. La 
premiere est qu'i1 ne faut pas que les etablissements soient foumis de Irop de 
missionnaires. Des qu'i1 yale sulfisant, {'excedent est un embarras, souvent un 
obstacle. La deuxieme, que {'on ne doil pas s'eparpiller mais etre assez 
rapproches pour se porter secours mutuel/ement. Former un etablissement 
solide, un centre d'ou plus tard, on rayonnera, vaut cent fois plus que de Jeter ici 
et 10 de petits postes. Avec des felIX de paille on n'al/ume pas une foumaise. 
Donc Ie devoir des missionnaires de ce vicariat etait de s'etablir solidement en 
Nouvelle-Caledonie avant de songer 0 se repandre dans les lies avoisinantes, 
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puis d'attaquer les lies les plus voisines et ne s'avancer qu'en allant du connu a 
l'inconnu. 

II repond ensuite a I'objection des tentatives faites sur Anatom et 
Tikopia. Ces deux episodes, dit-il, ont ete fortuits et ne correspondent nullement 
a une volonte detenninee de commencer I'evangelisation des Nouvelles-Hebrides. 
Anatom n'etait qu'un tremplin provisoire en attendant de reprendre pied en 
Nouvelle-Caledonie. Quant a l'aventure de Tikopia elle tient a la seule 
psychologie du Pere Roudaire qui, preferant les Polynesiens aux Melanesiens 
qu'iI redoutait, arracha la decision a Mgr Douarre, lequella regretta par la suite. 

Quant aux visees d'Higginson et du gouvemement fran~s, il est lucide: 
"Maintenant, revenons aux Hebrides, poursuit-il M Higginson qui est 

un de ces types si bien decrits par M. Drumont, apres avoir a force de travail et 
d'energie ramasse quelques capitaux, s'est lance dans les grandes entreprises, a 
fait appel aux capitalistes et avec ses mines de nickel a donne la fievre au monde 
financier. Cela n'ayant pas reussi ou ne sufJisant pas. iI a invente l'ajJaire des 
Hebrides. Appuye de Rothschild, iI s'est glisse au Ministere et la il a trollVe les 
tripoteurs qu'illui fallait. Crois bien que la question de ces iles est en petit celie 
de la Tunisie, du Tonkin : une question d'agiotage. 

Je suis loin de blOmer nos superieurs qui vellient qu'on les occupe. lis 
sont entraines par la force des choses. mais qu'il m'en coule de voir que nous 
allons a la suite de nos soldats. a la remorque de nos agioteurs!" (35) . 

Autrement dit, Ie Pere Montrouzier est d'accord pour que sa 
congregation prenne en charge les Nouvelles-Hebrides, mais a condition que 
l'investissement en personnel soit suffisant, que Ie dispositif mis en place soit 
bien calcule et que I'implantation ne se fasse pas a l'instigation des milieux 
financiers, sous Ie couvert des bateaux de guerre. 

Car i1 est oppose a la colonisation de l'arcbipel. Un discours de Mgr 
Freppel a la Chambre des deputes lui donne l'occasion de s'ouvrir a son Crere 
Gabriel de ses idees sur la question, originales a l'epoque, c'est Ie moins qu'on 
puisse dire: 

• J'ai III Ie discours de Mgr Freppel au sujet de ces famellses Hebrides., 
lui ecrit-Hle 31 mars 1887. QIIe d'inexactillldes , que de contre-verites. Appeler 
excellent Ie livre de Lechartier, lin jellne blanc-bee sans valeur aucune, qui a dt2 
certainement recevoir lin pot de vin et qui, apres loul, n'a VII les choses qu'en 
passant. Dire que la Compognie possede Ie quarl des terrains quand nOlls savons 
ici que, peniblement. elle est en contestation avec les indigenes sur Ie pelit point 
qu'elle occupe. Parler de fa petition de quelques chefs demandant a etre annexes 
a la France quand nous n'ignorons pas qu'on les a fait souler d'abord et puis 
signer, 011 bien que la piece a ete signee par des chejJaillons sans importance et 
qu'on decore du titre de grand chef, de premier chef, c'est a faire rire 011 pilltot 
plellrer, puisqlle la consequence de tous ces mensonges, c'est la ruine et SOllVent 
la mort de ces pauvres colons qui, en arrivant, s'ecrient : "Est-ce done cela 
qu'on m'avait promis?" (36) 
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Demande officielle. En depit du refus catc!gorique initial, de I'opposition du Pere 
Montrouzier, les pourparlers progressent. Us entrent dans une phase decisive vers 
Ie milieu de 1885. La lettre d'Higginson a Mgr Fraysse, daU!e du 29 juin 1886 et 
quelque peu emphatique, met Ie Vicaire apostolique au pied du mur. Elle peut 
We considc!rc!e comme une demande officielle. Pour cette raison, elle mente 
d'etre citc!e en entier, car, en outre, elle resume bien I'ensemble des tractations et 
l'esprit qui les anime. Apres un appel solennel au sentiment national, elle prc!cise 
l'objectif a atteindre et les engagements rc!ciproques nc!cessaires pour y parvenir : 

"Monseigneur, je lais appel a volre patriotisme. Je sais que sous la robe 
du prelre bat Ie caur d'un palriote. Je suis certain que vous avez encore 
presentes a /'esprit les mille combinaisons que nous avons etudiees naguere, Mgr 
Vitte et moi, et qui, toutes, tendaient vers un but unique: les Nouvelles-Hebrides 
Q la France! Monseigneur Vitte n'est plus, mais vous, vous etes /Q et j'ai 
con fiance. 

Vous n'ignorez pas quelle phase critique Iraverse actuellement la 
question des Nouvelles-Hebrides et quelle politique luneste la France a suM 
dans cette affaire, affaiblissant ses droits les moins contestables par des 
concessions inutiles. Mes conseils n'ont pas ete entendus et aujourd'hui je suis 
arrive Q cette conviction que la France n'obtiendra rien de l'Angleterre. Aussi, 
suis-je resolu Q employer la methode de /'occupotion pacifique des Nouvelles
Hebrides avec un plan de campagne net et precis, reposant sur des bases 
serieuses. 

J'ai pour objectif de metlre l'Angleterre dans I'impossibilite de contester 
nos droits et la France dans une position inexpugnable. 

Pour cela j'ai besoin du concours de tous. Je compte sur Ie v61re qui 
n 'est pas Ie moindre. II faut que vous me promettiez de meltre Q ma disposition 
six missionnaires qUi seront places comme suit : deux a Mallicolo; deux a 
Sandwich, deux a Spiritu Santo. Je m 'engage Q payer deux mille francs par an et 
par missionnaire pendant les Irois premieres annees, a leur accorder Ie passage 
gratuit et a leur conceder des terres pour leur installation. En oulre, j'etablirai 
un courrier regulier qui metlra les missionnaires en relations frequentes avec 
Noumea. Si je parle de ces avantages materiels, ce n'est pas que je suppose que 
Ie zele de vos Missionnaires ait besoin d'elre stimute, mais bien parce que je sais 
combien vos ressources sont limitees. II est de la plus grande impartance qUe je 
puisse avoir tout de suite deux Missionnaires disponibles et que vous les lassiez 
prevenir par un tetegramme, si cela est possible. J'ai des craintes seriellses que 
nous ne soyons devances a Spiritu Santo par les Missionnaires presbyteriens. 

J'ai VII Ie Pere Colomb a qui je remets cette leltre pour vous eire 
Iransmise et qui, comme moi, comprend la necessite d'agir vite. 

J'ai bon espoir, Monseigneur, que vous serez tout pret a seconder mes 
efforts DUX Nouvelles-Hebrides et que vous voudrez bien donner, aussi vite que 
possible, satisfaction a ma demande. Je connais trap volre palriotisme et volre 
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desir de travailler a /a prosperite de /a Nouvelle-Catedonie, notre patrie 
d'adoption, pallr n'etre pas certain d'avance que votre concollrs est acquis a 
I'auvre civilisatrice des Nouvelles-Hebrides. Dans cette attente, je VOIIS prie, 
Monseignellr, d'agreer ... ~ 

Decision. La rqx,nse parvint a Higginson Ie 18 octobre suivant par 
l'intermediaire du superieur general, Ie T.RP. Antoine Martin. Elle souligne Ie 
sacrifice consenti pour donner satisfaction au quc!mandeur. Elle rappelle 1a 
prc!sc!ance de l'apostolat sur les visc!es nationales. Elle justifie la reduction de 
l'effectif demande, soit quatre missionuaires au lieu de six, c'est-a-il.ire Ie nombre 
qui fut initialement sollicitc!. Elle amorce, enfin, un rebondissement dans les 
tractations. 

~II est des circonstances 014 if fout faire /'impassible et c'est bien ce que 
nOlls venons de faire en mettant de suite a /a dispasition de Mgr /e Vicaire 
Apastolique de /a Nouvelle-Ca/Uonie qllatre (souligne dans Ie texte) 
missionnaires pallr inaugurer /a Mission des Nouvelles-Hebrides. 

Depuis /ongtemps, c'etail notre desir d'Ap6tres de parter OIIX pellp/ades 
sauvages de ces iles desheritees /es bienfaits de /a civilisation chretienne .. notre 
patriotisme de Fran9ais, en face des competitions que vous saver, et qu'if n'est 
pas besoin de rappe/er autrement ici, est venll sy ajouter. 

Et comme I'heure pressait, nous avons VOU/II a tOllt prix ne pas difftrer 
davantage. NOIlS n'avons pas meme recute devant /'inconvenient si grave de 
degamir nos autres missions, afin de parfaire ce nombre de quatre 
missionnaires, rec/ames tOllt d'abord comme indispensables pour commencer 
I'evangelisation des Nouvelles-Hebrides: nOIlS en avons pris deux OIIX Fiji, po"r 
/es adjoindre OIIX deux autres trouves ici a grand peine parmi nos missionnaires 
de France~. 

Rebondissement. La suite de cette lettre souleve un autre probleme : 1a decision 
prise par la congregation sauvegarde, certes, Ie present, mais l'avenir, comment 
l'assurer? 

C'est alors qu'a surgi dans l'esprit des negociateurs l'idee d'un tres 
honnete marchandage. Le refus initial «!tait fonde, en effet, sur Ie manque de 
personnel et la lettre ci-dessus insiste encore sur ce point Or, Ie manque de 
personnel vient de la penurie des vocations missionnaires. Cette penurie etant Ie 
rc!sultat des dc!crets de 1880 contre l'enseignement congreganiste, qU'OD suspende 
done ces dc!crets pour les Peres maristes, comme on I'a deja fait eD faveur d'autres 
instituts missionuaires, qU'OD leur permette de rappeler d'exil leurs sc!minaires 
pour les implanter de nouveau en France afin d'assurer 1a releve aux Nouvelles
Hebrides. Le syllogisme est parfait 

"Mais, Monsieur, poursuit Ie T.R.P. Genc!ral des Maristes, ce que nOlls 
sommes si heureux, comme pretres catho/iques et comme Fran9ais, (A DOter 
l'ordre de prc!sc!ance) de commencer sans retard, comment Ie continuerons-nous? 
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Certes, la volonte ne nous manquera pas, ni Ie devouement a ces deux interets si 
chers de la religion et de la patrie (id.) ; mais les missionnaires a envoyer plus 
lard pour continuer et developper I'auvre, oil les trouverons-nous? Notre 
recrulement de puis 1880 est devenu de plus en plus difficile : nous n'avons de 
noviciats et de scolasticats ou maisons de formation pour nos missionnaires qu'a 
l'etranger; et sans parler des frais enormes que cette situation fait peser sur 
nous, beaucoup de vocations hesitent devant cet exil en perspective des Ie debut, 
prennent une autre voie, et sont autant de pertes pour I'auvre des missions. 

Le seul remede pratique pour Ie moment a cette penurie qui menace Ii 
bref delai I'existence de tou(es nos missions de I'Oceanie, ce serait que Ie 
Gouvemement, sans avoir a revenir sur ce qUi a eu lieu a l'epoque des decrets, 
nous autorisat a ouvrir en France un seminaire pour notre mission de I'Oceanie 
a !'instar du seminaire des missions etrangeres ou de celui des missions 
africaines de Lyon. Une autorisation de ce genre vient mime, nous dit-on, d'itre 
accordee aux Capucins de cette ville, en faveur de leurs nombreuses missions a 
l'etranger. A ma priere, Mgr Ie Vicaire Apostolique de la Nouvelle-Catedonie, 
duquel depend la mission des Nouvelles-Hebrides, fera tres proclrainement 
aupres du Gouvemement la demande d'une autorisation formelle". Et Ie 
Superieur general de faire appel a l'experience d'Higginson pour justifier et 
appuyer sa requete. 

Elle rut certainement presentee en son temps puisque Higginson la 
mentionne et la recommande dans une lettre du 21 mars 1887 adJesiee au 
ministere des Affaires Etrangeres: 

"Les Peres maristes peuvent etre pour nous des auxiliaires precieux 
dans l'accomplissement de ce/te tache. J'insiste donc, Monsieur Ie Ministre, de la 
fafon la plus pressante, pour que les autorisations sollicitees par la Compagnie 
des Peres Maristes leur soient accordees Ie plus tot possible." (37) 

Qu'advint-il de cette requete1 Elle dut etre jetee aux oubliettes, car it n'en 
rut plus jamais question. Les ministres interesses, plus politiciens roues que 
logiciens avertis, etaient demeures a coup sUr insensibles au syllogisme du 
T.RP.General et s'etaient bien gardes de lui donner suite. C'etait a prevoil dans 
Ie climat qui regnait alors en France. Comme quoi, logique et politique ne vont 
pas toujours bon menage. Cest regrettable! 

Priparatifs. La decision etant prise, restait a passer aux actes, ce qui 
fera l'objet du chapitre suivant. En attendant, il faut designer les pionniers, les 
acheminer en Nouvelle-Calc!donie et prevoir leur installation materielle. 

Le passage des missionnaires vers Noumea d'oll partira la premiere 
expedition, sera, comrne convenu, assure gracieusement par Ie Ministere de la 
Marine. Le Ministre fait savoir a Mgr Fraysse, par courrier du 13 novembre, qu'il 
a accorde: "a AfM. les abbes Deniau, Chalandon, Doucere et Ramaix Ie passage 
gratuit en 2° classe de Marseille a Noumea pour Ie paquebot du 17 de ce mois· 
de novembre 1886. 
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Quant au conseil general des Maristes, il a decide, on l'a vu, de detacher 
deux missionnaires des Fiji et de leur adjoindre deux jeunes pretres nouvellement 
ordonnes pour constituer la premiere equipe de pionniers. Mais Ie conseil 
episcopal de Noumea, lui, juge avec sagesse, qu'il est preferable d'envoyer sur Ie 
terrain des hommes experimentes, quitte Ii faire des echanges. C'est ce qui, de 
fait, se produira et donnera lieu, d'ailleurs, Ii des choix laborieux. Tant et si l;>ien 
qu'aucun des quatre passagers arrives de Marseille ne fera partie de la premiere 
expedition, laquelle comprendra les Peres Charles Le Forestier, Xavier 
Chaboissier, Fran~ois Gautret et Fran~is-Xavier Gaudet.. 

En vue de financer I'entreprise, deux articles solliciteront la generosite 
des lecteurs des Missions Catho/iques : I'un du 5 novembre 1886 annon~t 

I'evenement, l'autre du 4 janvier 1887 raconlant Ie voyage d'exploration 
pn:liminaire effectue par les Peres Jean-Nestor Pionnier et Jean-Baptiste 
Vigouroux en octobre 1886 aux Nouvelles-Hebrides. 

En attendant que les ressources arriven!, l'equipe du Pere Vigouroux, 
J'ame du centre professionnel de la Mission, s'affaire Ii St-Louis, Ii quelques 
kilometres de Noumea, pour preparer les maisons et Ie mobilier necessaires Ii la 
nouvelle fondation . Avec les pionniers de la grande aventure, tout ce materiel 
sera bientot embarque sur Ie pont du Guichen, Ie bateau de la marine fran~se 
charge du transfen des missionnaires. 

De quoi faire grincer des dents Ie Pere Montrouzier, une fois de plus. II 
est vrai qu'il a fait la cruelle experience de Balade et de Pouebo, Quane!, sous la 
menace des Melanesiens excites par la convoitise, Ie personnel de la Mission n'a 
dii son salut qu'li la fuite. II aurait prefere, quant Ii lui, pour cette premiere 
installation un materiel plus rudimentaire, nne entree plus discrete. 

"Le Pro-vicaire , ecrit-il Ii son Crere Gabriel Ie 15 janvier 1887, ne 
voulait partir pour les Hebrides qu'avec une maison confortable et tout un 
mobi/ier. A mon avis, c'etait une faute pour deux raisons. la premiere, porce que 
s'etablir d'une maniere definitive, avant d'avoir pu par un sejour de quelque 
duree, connaitre I'endroit Ie plus convenable, c'etait s'exposer plus tard a des 
regrets. La seconde, parce que, quand on a"ive chez des sauvages, moins I'on a 
de bagage mieux 'Ya vaut. 11 ne faut pas tenter la cupidite sous peine souvent 
d'etre martyr non de la foi mais de son imprudence. " 

Advienne que pourra! Pour Ie moment les des sont jetes. L'avenir 
tranchera, dont on a dit qu'li la difference du present dont l'homme est 
responsable, il appartient Ii Dieu. 
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NOTES 

- Les "B/ackbirders" sont les negriers d'Oceanie. Holley Williams, fran~s 
malgn! la consonance anglo-saxonne de son nom, commandait un des bateaux de 
guerre du Condominium des Nouvelles-Hebrides. Son rc!cit figure au ch.4 d'un 
ouvrage collectif intitule : "Colonisation.Mission", sous Ie titre: "Un marin 
fran~ais aux Nouvelles-Hebrides au debut du siecle".) 
2 - cf. "Cent ans chez les Papous" . op. cit. p.9O. 
3 - cf. "Nous mourons de te voir". op. cit.pp. l00-l02. 
4-AAN2,5. 
5 - Dans Ie texte: "Amp/am Novae Caledoniae regionemque ". 
6 - cr. "L'Eg/ise catholique en Nouvelle-CalUonie". op.cit. Ch.I. 
7 - Missions catholiques du 5.11.1886. p. 531. 
8 - Mgr Douarre et Ie Pere Roudaire ne faisaient pas la distinction entre les 
Nouvelles-Hebrides et les Santa Cruz puisqu'on lit dans Ie journal du Pere 
Goujon, l'apOtre de l'Ue des Pins, qu'jJ situe vaguement Tikopia "au nord des 
Nouvelles-Hebrides". Cite par Ie Bulletin de la S.E.H.N.C. n° 91, p.94. Par 
ailleurs, Mgr Vine, pour demontrer la sollicitude de ses pred.ec:esseurs pour les 
Nouvelles-Hebrides, rapportera l'episode de Tikopia dans son rapport a la 
Propagande en date du 4 octobre 1874, argument sans valeur s'il n'avait pas la 
conviction que cette i1e en faisait partie, ce qui demontre la confusion 
geographique qui regnait encore a cette date.) 
9 - "Letterae tuae, die decembris e/apsi anni datae gratissimae mihi extiferunt. 
Conditionem Ecclesiae in ista insula inde aprime novi, progressum fidei 
intellexi. Novum Vicarium apostolicum in persona R.P. Femandi Vitte accipies 
ac iIIi Ecclesiae administrationem trades. Ei etiam communicabis optimas 
animativersiones circa missionem Novarum Hebrydum et si qUid utile pro iis 
gentibus opportune fieri poterit libenter dabo operam". 
10 - In generalibus Comitiis habitis die 11 martii labentis actum est de novo 
Vicario Apostolico in Missionem Novae-Caledoniae insfituendo". 
II - Rapport du 4 aoilt 1874, p.2. 
12 - "Vicariatus ex decreto 13 julii 1847 complectitur amp/am Novae Caledoniae 
insulam regionemque, hoc est, juxta interpretationem a S. Congregatione datam 
aut sa/tem a Majoribus traditam Novam Caledoniam cum insulis 
adjacenlibus ... necnon et insulae quae Novae Hebrides dicuntur, quorum 
praecipue nomine suo appellantur ... Quum hoc anno ad septentrionales insulas 
Novas Hebridas scilicet, quas invadit prolestantium secta presbyleriana 
missionarios miserit Vicarius Apostolicus, humililer petit ipse ut, saltem ex ea 
parte, per novum decretum distinctis tenninis /imites Vicariatus definiantur el 
simul declaretur cujus juridicfioni subjaceant insulae Bank's el Santa Cruz 
dictae, quae geographice Archipolago Nov.Hebridum adjacentes videntur". 
13 - AAN.12. 
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14 - Rapport du 4 octobre sur l'etat de la religion dans Ie vicariat de la Nouvelle
Oiledonie. Etat du catholicisme aux Nouvelles-Hebrides. AAN 24, 5 n08. 
15 - AAN.24.5. 
16 -AAN, 12. 
17 - AAN 12. 
18 - AGM. Dossier: Various. 
19 - Cite par L 'Eglise Catholique en Nouvelle-Caledonie. op. cit. p.266. 
20 - Lettre du 22.9.1862. 
21 - Lettre du 7 janvier 1867). 
22 - Rapport du 3.12.1875 au cardinal Franchi. 
23 - AAN.12. 
24 - Lettrea Mgr Vine du 5. 1.1879.AAN. 14, 2-3. 
25 - Lettre du 5.1.1879 Ii Mgr Vitte. AAN. 14.2 et 3. 
26 - AGM. Dossier Potestas civilis. 
27 - ibid. 
28 - ibid. 
29 - La Mission catho/ique aux Nouvelles-Hebrides. op. cit. p.61. 
30 - AAN.14.2-3. 
31 - Jusqu'en 1890, Ie rninistere de la Marine sera charge des Colonies. 
32 - AGM. Dossier Various. 
33 - ibid. 
34 - ibid. 
35 - AAN,9,6. 
36 - AGM. Dossier Various. 
37- APV. I,16. 



Implantation 

DEUXIEME PARTIE 

LA MISSION 

(1887 - 1904) 

101 



102 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

CHAPITREm 

IMPLANTATION 

(1887-1889) 

II y a un peu plus d'un an que Monseigneur Fraysse a quitte la Nouvelle
Caledonie pour faire a Rome sa visite "ad limina", a laquelle les eveques 
missionnaires sont periodiquement tenus, tous les dix ans a l'epoque, sauf 
derogation. C'est en femer 1886 qu'il est parti pour l'Europe ou l'appelait, de 
surcroit, l'affaire des Nouvelles-Hebrides soulevee par Higginson. II ne 
reintegrera son Vicariat que Ie 20 juin 1887. En son absence, c'est son provicaire, 
Ie Pere JtaIl Pionnier, qui assure par interim ses fonctions. Cure en outre de 
Noumea ou un projet de cathCdrale est en cours, Ie lieutenant a deja du travail sur 
la planche. Mais, au moral comme au physique, il est homme a faire face. C'est 
donc sur lui - son nom est deja tout un progranune - que reposera la 
responsabilite de lancer la nouvelle Mission. Son role, il est vrai, consistera 
surtout a appliquer les consignes que, de Paris, son superieur hierarchique lui 
transmet, quitte a les ajuster sur place a la realite avec I'aide du conseil episcopal, 
regulierement reuni sous sa presidence. 

I-ULT~SPREPARAT~S 
(octobre 1886 - janvier 1887) 

Toumee d'nploratioD - Aussi, en cette fin d'annee 1886, les seances se 
multiplient-elles. I.e 7 juillet, it est question d'alIer faire une reconnaissance 
preliminaire du terrain. La prudence, en eifet, l'impose. Montrouzier qui redoute, 
non sans raison, on l'a vu, toute collusion avec des interets economiques et 
nationaux, souhaiterait, pour raison de discretion, que l'expedition De soit pas 
menee par Ie provicaire qui represente l'autorite. II suggere plutat l'envoi d'un 
rnissionnaire officiellement charge de visiter les soldats des deux postes etablis Ii 
Sandwich et MalIicolo et qui recueillerait, officieusement, tous les 
renseignements utiles a l'impiantation de la Mission. I.e conseil n'est pas 
d'accord. I.e Pere Pionnier prendra done la tete de l'operation. n la menera 
rondement dans Ie courant d'octobre, en compagnie du Pere Vigouroux, Age de 72 
ans deja, ingenieur de la station St-Louis et ancien d'Anatom. 
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Le 9 novembre, il rend compte au conseil de sa mission. Le bilan s'avere 
positif : on peut compter sur les bons services des officiers de marine ; a 
Sandwich, la tribu de Mele a echappe a l'influence protestante, meme si tout Ie 
reste de l'ile est envahi par l'heresie representee sur place par Ie pasteur 
Mackensie, farouchement hostile aux fran~s et aux catholiques ; l'ilot, de plus, 
est sain et l'accueil de la population encourageant. Quant a Mallicolo, il faudra 
eviter, pour raison d'insalubrite surtout, Ie voisinage du poste militaire et de la 
Compagnie caledonienne mal situes : il sera preferable de s'etablir plus loin a 
l'enlree de Baie-Banam, sur un plateau deja repere, bien expose au vent et done a 
l'abri des miasmes, porteurs de fievres selon la medecine de I'epoque. Au cours de 
la reunion du 14 decembre, conformement aux directives r~ues de Mgr Fraysse 
et aux desirs de Mr Higginson qui les lui a suggerees, il est done decide qu'on 
fondera deux stations: I'une a Sandwich qui deviendra Ie chef lieu de la Mission, 
l'aulre dans l'ile de Mallicolo ou un poste militaire est etabli, ou resident des 
europc!ens et que les presbyleriens surtout n'ont pas encore occupc!e entierement. 
Peut-etre, comrne Ie souhaite Ie gouvernement, pourra-t~n en fonder un 
troisieme a Port-Olry dans l'ile de Santo. Ce n'est pas impossible. 

Mesures de demiere heure - D'aulres consignes et informations, arrivees entre
temps de Paris, sont comrnuniquees au fur et a mesure au conseil car les affaires 
pressent. II s'agit notamrnent de regrouper des engages hebridais pour en faire 
des catechistes, de preparer l'instalJation des stations au point de vue materiel, de 
construire notamrnent a Saint-Louis deux maisonnetles prefabriquees pour les 
equiper, de prevoir Ie personnel, d'informer Ie gouverneur et d'alerter l'opinion en 
faisant gemir la presse, ce a quoi s'oppose, une fois de plus, Montrouzier. Pour 
lui, cette annonce est inutile attendu que l'intention d'evangeliser l'archipel n'est 
pas une nouveaute puisqu'elle remonte deja a 1847. Elle est, de plus, dangereuse, 
car eUe risque de susciter prematurement l'opposition des colons et des indigenes. 
Mgr Fraysse, enfin, annonce l'attribution de qualre nouveaux missionnaires sur 
les six qu'il a demandes. lis ont quitte Marseille Ie 17 novembre a bord du 
Caledonien et ils debarqueront de fait a Nournea Ie 3 janvier suivant. 

L'article de presse, prevu par Mgr Fraysse et paru dans l'Echo de la 
France Catholique du 23 decembre 1886, n'est rien d'autre que Ie texte d'une 
lettre envoyee par lui a l'<Euvre de la Propagation de la Foi. Le Vicaire 
apostolique y fait part de son intention d'enlreprendre l'evangelisation de 
l'archipel dont il fait une description a la fois geographique et ethJlique. 
Manifestement soucieux de se demarquer des interets coloniaux, il presente cette 
initiative comrne Ie prolongement normal de l'apostolat des Maristes en Oceanie 
en general, en Nouvelle-Caledonie en particulier, et demande a l'<Euvre dons et 
prieres pour sa reussite. Quant a la lettre au gouverneur, datee du II janvier 
1887, eUe annonce officiellement l'entreprise au chef de la colonie et precise les 
lieux d'implantation. Elle sollicite, en outre, pour deux familIes de eatechistes 

• melanesiens l'autorisation de quitter Ie territoire, Ie passage pour les seize 
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membres de l'expOOition, Ie transport du materiel. Ie pret de quatre tentes 
militaires, et pour Ie superieur des missionnaires, Ie Pere Le Forestier. tout Ie 
temps que durera sa fonction, la libre circulation dans I'archipel sur les navires 
du gouvemement. En accord avec Ie ministere des Colonies, toutes ces demandes 
seront agreees, la dotation en tentes etant tout de rneme chichement rCduite de 
moitie. Encore s'agit-il de "tentes usagees". (I) 

Une equipe (riee sur Ie volet - Plus important encore est de choisir les artisans 
de cette fondation. II n'est pas question, en eifet, on l'a deja dit, d'envoyer des 
novices affronter une aussi rude tache rnais bien des missionnaires aguerris ayant 
deja fait leurs preuves. II faudra donc degarnir Ie front de la Nouvelle-CalCdonie 
pour ouvrir celui des Nouvelles-Hebrides. Ce ne sera pas chose facile, car, les 
hornrnes repondant aux criteres exceptionnels imposes par l' entreprise sont 
necessairernent panni les meilleurs. De ce fait, ils occupent deja dans la Colonie 
des postes cles a la tete lesquels il faudra les remplacer, au grand darn de leurs 
ouailles qui ne manqueront pas de protester. L'heure n'est pas au chipotage. A 
quoi servirait oil de deshabiller Pierre pour habiller Paul, si l'on devait aller a un 
echec? 

Apres force discussions qui s'etalent sur plusieurs seances du conseil, on 
tombe finalement d'accord sur quatre candidats, tous bien decides, volontaires 
pour la plupart (2) et, de plus, experimentes : Ie Pere Xavier Chaboissier, un 
ancien zouave pontifical, auvergnat du Puy de D&me, vicaire a l'ile des Pins et 
qui compte deja quatre ans de mission; Ie Pere Fran~is-Xavier Gaudet qui a la 
meme anciennete et qui est tellement airne des indigenes de Touaourou que 
ceux-ci, apprenant son depart, se declarent peets a donner en echange un sac 
d'argent pour Ie garder ; Ie Pere Eugene Barriol, originaire de la Haute-Loire, un 
veteran qui a derriere lui trente-deux ans de brousse : c'est tout dire ; Ie chef 
d'equipe, enfin, Ie Pere Charles Le Forestier, designe comme superieur et qui est 
arrive en 1871 en Nouvelle-CalCdonie aU il a fait successivement ses preuves 
cornrne missionnaire a Paita. a Pouebo, a Canala, a l'ile Nou chez les bagnards, a 
la procure de la Mission a Noumea. II est aum&nier a Bourail quand il apprend sa 
nomination pour les Nouvelles-Hebrides. C'est un homme d'une vaste experience. 
L'equipe est au complet. Elle parait solide. (3) 

L'un des candidats pressenti par Mgr Fraysse manque pourtant a l'appel : 
Ie Pere Alfred Deniau, un ancien missionnaire des Des Fiji ou il a passe vingt-et
un ans. II a bien reussi dans son ecole de catechistes, mais il a dli quitter 
1'000000e pour raison de mauvais caractere. II est de type explosif et, partout aU il 
passe, il ne se fait pas que des amis. Or, il se trouve tres opportunement en 
France, au moment ou Ie Vicaire apostolique cherche des rnissionnaires pour les 
Nouvelles-Hebrides. II accepte volontiers la proposition qui lui est faite de 
participer a la fondation de la nouvelle Mission et debarque a Noumea Ie 3 
janvier avec ses compagnons desigoes par Ie conseil general. 
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Pionnier, qui connait ses antecedents, n'est pas chaud pour l'incorporer a 
la premiere equipe. II I'ecarte momentanement. Le 18 janvier, au moment 
d'embarquer, i\ lui laisse un mot, Ie chargeant de s'occuper de I'ecole de garr;ons 
de St-Louis, en attendant que sa situation soit reglee. (4) 11 faut dire que Ie Pere 
a pose imperativement deux conditions preaIables a son depart : n'etre pas seul 
dans sa station et y travailler avec ses anciens catechistes de Fiji, rapatries aux 
Nouvelles-Hebrides. (5) Avant de lui donner satisfaction, Pionnier, prudent, 
prefere attendre, concernant la premiere condition, Ie retour de Mgr Fraysse et, 
s'agissant de la seconde, la reponse du R.P. Breheret, prefet apostolique des i1es 
Fiji. Deniau ne manque pas de qualites - meme ceux qui se plaignent de lui Ie 
reconnaissent unanimement - mais son temperament fougueux Ie rend insociable. 
11 donnera du fiI a retordre a son entourage et a ses superieurs. "Un terrible 
impedimentum", ecrira de lui un missionnaire caledonien. (6) Nous n'avons pas 
fini d'entendre parler de lui. 

II - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 
(Janvier 1887) 

L'operation se fera dans des conditions climatiques tres mauvaises, au 
point de remettre en cause un moment Ie depart du navire et de pertwber son 
cheminement. Tout au long de l'operation, tem¢te et pluie feront rage, un 
cyclone merne eclatera au milieu du parcours. A croire, diront les missionnaires, 
que Ie diable met tout en ccuvre pour defendre son empire. Us n'avaient pas peut
etre tout a fait tort. 

L'embarquement - Apres un moment d'hesitation donc, Ie matin du 18 janvier 
1887 comme prevo, Ie "Guichen', quittait la rade de Notunea, ayant a son bord 
de nornbreux passagers, dont seize missionnaires. Ce navire de guerre, aviso a 
vapeur de la marine nationale, etait commandC par Le Pord, un officier de grande 
valeur et, de plus, un excellent chretien. 

Faisons I'appel des partants : les quatre Peres deja mentionnes, 
Chaboissier, Barriol, Gaudet et Le Forestier, leur S1Jperieur ; Ie Perc Pionnier qui 
convoie Ie groupe; deux families melanesiermes de la tribu de Saint-Louis qui 
participent a l'expedition comme catechistes, a savoir : EdmondC et Anna avec 
leur petit garyon FidCli, Josue et Pauline et leur petite fil1e Marguerite; plusieurs 
jeunes caledoniens, enfin, embarques comme auxiliaires, dont Ami, Francis, 
Philippe, Casimir, Simon et Augustin, de tribus differentes. (7) Une centaine de 
soldats, destines a asS\Jrer la releve des deux postes de La Havanna dans l'ile 
Sandwich et de Port-Sandwich sur Mallicolo, font egaIement partie de 
I'expc!dition. (8) 
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L'Egiise de CalCdonie participait activement, on Ie voit, ala naissance de 
sa sa:ur hebridaise. La demarche de ces indigenes volontaires de l'apostolat etait 
courageuse et Ie Pere Pionnier ne manque pas de Ie faire ressortir dans une lettre 
du 27 fevrier adressee de Port-Olry, vers la fin de l'expCdition, a I'un de ses 
confreres, aumonier en France : 

• £lIes meritent bien d'etre connues, lui confie-t-il, ces deux genereuses 
families qui ont quitte leurs plantations, leurs jolies maisonnettes blanches de St
Louis, leurs parents, leur belle riviere, pour faire connaitre par la priere, 
I'exemple d'une vie chretienne et laborieuse et aussi un peu par la parole, Ie 
meme Dieu qui s'est revele a eux et a leurs peres, pour les firer du sein des 
tenebres de la superstition pofenne. Un jeune homme du nom d'Arni a voulu les 
suivre pour portager leurs travaux et leurs merites. Ces braves catedoniens 
parlent fran~ais et sont tout disposes a Ie faire parler autour d'eux. Les deux 
jeunes femmes plus lettrees que leur mari ecrivent avec correction notre belle 
langue fran~aise et redigent chaque jour leur journal qU'elles envoient a la 
Soeur de la Croix, a St-Louis, chaque fois qu'un bateau passe dans ces parages. 
Dieu a recompense jusqu'a ce jour Ie sacrifice qu'ils ont accompli avec une 
simplicite qui n'a d'egale que sa grandeur : la fievre les a epargnes, leurs 
enfants auxqueJs ils sont plus attaches qu'on ne peut Ie sup poser, se portent 
meme mieux qu'en Caledonie". 

La traversee - Mais revenons a bord ou Ie confort, il faut bien Ie dire, ne regne 
guere. Le capitaine, pourtant, et son equipage ont fait tous leurs efforts pour 
adoucir Ie sort des passagers que la pluie vient encore aggraver en mouillant les 
habits et en interdisant l'acces du pont. Un navire de guerre n'a rien d'un bateau 
de croisiere. Ainsi, les Peres ne disposent pour la nuit que du carre des officiers et 
d'une chaise ou ils essayent de dormir dans une position peu propice, la tete entre 
leurs mains. L'inconfort dont souffrent ses compagnons empeche Ie Pere 
Pionnier, a peine mieux loti, de profiter pleinement de la couchette de fortune que 
Ie commandant, plein d'attentions, lui a fait amenager a cOte de sa propre cabine. 

Pour abreger la traversee et les incommodites du voyage, aussi pour 
mettre au plus tOt Ie navire a I'abri d'un cyclone prCvisible, Ie commandant fait 
pousser les feux, tant et si bien que, des Ie 20 au soir, l'ile Sandwich est en vue. 
La nuit etant proche, mieux vaut pour I'accoster attendre Ie lendemain. 

L'arrivee a Mele - Le dCbarquement a lieu de fait Ie 21 janvier, pour la Ste 
Agnes, au milieu d'une flotille chargee d'hommes, de femmes et d'enfants 
accourus pour voir la "pirogue" des BJancs et reconnaitre les arrivants. Quand 
Pionnier descend a Mele pour presenter Le Forestier a la population, la reception, 
manifestement, manque de chaleur. Les gens refusent meme les presents que leur 
olfrent les nouveaux venus : c' est mauvais signe! Sans rien laisser paraitre, 
Pionnier s'etonne et s'interroge. Un peu plus lard, a voir Ie contentement des 
autochtones quand ils s'apeTl,oivent que I'installation des missionnaires se fait sur 
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rile, et non sur I'ilot ou ils sont entasses deja comme des sardines, il croit 
comprendre : c'est Ie surpeuplement que redoutaient les indigenes. Ce qui 
explique leur bouderie. C'est plutot rassurant. 

Sous une pluie battante, un veritable deluge comme on en voit seulement 
sous les tropiques, chacon s'affaire a descendre du bateau Ie materiel et a Ie 
transporter sur Ie rivage. On Ie depose a l'abri d'un tamanou reste celebre et qui 
sera pour les voyageurs transis, avec les tentes militaires accrochees a ses 
branches basses, leur premiere rnaison de fortune. Sont ainsi largues a la hate : 
Ie Pere Le Forestier, Ie Pere Chaboissier et quatre caloooniens : Fran~is, 
Philippe, Casimir et Simon. Pionnier remonte a bord et Ie bateau leve l'ancre 
aussitot pour se rendre au fond d'une baie voisine, a Port Havannah, afin d'y 
deposer une partie des soldats assurant la releve, l'autre etant destinee a 
Mallicolo. Ces pauvres hommes, qui ont dii faire sur Ie pont toute la traversee, 
sont trem¢s jusqu'aux os et font pitie a voir, teIIement la fatigue se lit sur leur 
visage. lis sont accueillis par Ie commandant du poste, Ie capitaine Polliart qui 
promet a Pionnier de veiller sur ses missionnaires de Mele. Mais Ie temps presse. 
II faut partir. En route pour Port-Sandwich. 

Baie-Banam - Le 22 au matin Ie Guichen jette d'abord l'ancre a Port-Sandwich, 
l'ancrage Ie plus sUr de Mallicolo. Un poste militaire y est iroplante qui attend lui 
aussi la releve. II est commande par un lieutenant d'infanterie de marine, ancien 
eleve des Peres rnaristes a La Seyne. Du coup, on se retrouve en famille. II n'est 
pourtant pas question de se fixer dans cet endroit malsain. Les missionnaires de 
l'ile n'en beneficieront pas moins a distance de Ia protection des soldats fran~s. 
Pour en convaincre les indigenes, Ie jeune lieutenant ne tardera pas, escorte de 
deux hommes, a leur rendre visite. Les civilites ecbangees, sans plus attendre, on 
reprend bien vite la route pour Baie-Banam: un trajet de deux heures seuiernent 
Partis a midi, a quatorze heures on arrive a destination. 

Le bateau jette l'ancre a l'entree de la baie oiJ. Ia mission va s'implanter. 
A l'une des deux extremites de l'echancrure, juste en face de l'endroit choisi pour 
installer Ia station, vit miserablement du commerce du coprah un pauvre colon 
anglais que Pionnier hesite a rencontrer. II est protestant et, de plus, tout 
recemment, il a servi d'intermediaire pour procurer un terrain a un missionnaire 
presbyb~rien dont on attend l'arrivee irnminente. QueUe va etre sa reaction? 
Pourtant, sur les instances du commandant de bord, Pionnier consent Ii lui 
rendre visite. II n'aura pas Ii s'en repentir car, aussitot, ce brave homme lui fournit 
de tres utiles renseignements et Ie presente Ii la tribu voisine oil Ie cure de 
Noumea est aussitOt reconnu par d'anciens engages de Nouvelle-Caledonie. 

Le chef de l'expedition fait part Ii ces derniers de son intention d'ouvrir 
une station missionnaire. II demande si on veut bien lui vendre un terrain. On 
informe Ie chef qui reunit aussitot son conseil des anciens. La m!gociation est 
longue. Les indigenes sont d'autant moins presses Ii conclure que la ternpete fait 
rage qui les confine dans leurs cases. Surtout, circonvenus par Si Taroumb, Ie 
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grand chef de cette partie de l'ile, its redoutent, avec I'implantation des 
missionnaires fran~s, I'arrivee de for~ts et de soldalS. Pionnier, pendant ce 
temps, attend dehors, sous la pluie, Ie resultat de leurs palabres qui n'en finissent 
pas. En desespoir de cause, il appelle a la rescousse tous les saints du Paradis 
pour I'heureuse issue des pourparlers. Son impatience est d'autant plus grande 
que Ie navire de guerre en a assez d'attendre, car, Ie cyclone mena~t toujours, Ie 
capitaine voudrait mettre au plus tot son navire a I'abri d'un mouillage. Les 
heures passent. Pionnier piaffe. La discussion enfin s'acMve. L'affaire est 
conclue. Le terrain est acquis sur promesse de deux fusils. On se Mte de 
decharger Ie materiel et sous les yeux de Gaudet reste sur Ie rivage, fJanque de ses 
quatre auxiliaires meianesiens, Augustin notamment (9), Ie bateau reprend la mer 
pour Port-Olry ou it doit deposer Ie vieux Barriol et ses deux menages indigenes. 

Port-Olry - La distance a franchir n'est pas excessive: cent mille environ, en gros 
180 km. Autrement dit, la porte a cOte dans l'immensite de l'Ocean Pacifique. 
Encore faut-it yarriver! Or Ie vent a redouble de force, Ia pluie tombe a torrent, Ie 
barometre surtout a chute brutaIement: tout Iaisse prevoir I'imminence d'un 
cyclone. 

Peniblement, Ie dimanche soir 23 janvier, on arrive tout de meme au but. 
Mais Port-Olry n'est pas un abri stir. II importe de Mter les operations de 
debarquement afin de regagner au plus tot Port-Sandwich ou Ie navire ancrera en 
toute secunte. Pourvu que Ie chef Paye dont on sait deja qu'il est d'accord pour 
l'implantation d'une station, ne se fasse pas trop Iongtemps tirer I'oreille, comme 
son coUegue de Baie-Banarn, et cede vite un terrain. (l0) 

Par bonheur, a l'arrivee, Ie commandant l'ape~it a bord d'un bateau 
recruteur. On lui court apres en baleiniere, tandis qu'il rejoint Ie rivage de l'ilot 
Dione qui ferme I'entree du port. II veut bien donner a Barriol et aux deux 
menages indigenes une case en ruine qu'il montre du doigt, promettant de la faire 
restaurer d'urgence par ses gens. Quant a s'etablir sur Ia grande terre, c'est une 
autre affaire. Mais Ie temps presse. Pionnier n'a pas Ie temps de discuter. Faute de 
mieux, il se contente de cette solution provisoire, en attendant de revenir. II 
abandonne done Barriol, Ami et Ies deux couples a leur malheureux sort et 
regagne vite Ie bateau qui leve l'ancre aussitot. 

Le Iendemain matin 24 janvier, Ie Guichen est, enfin, en secunte a Port
Sandwich. 0uJ1 II etait temps. En arrivant, en effet, on apprend qu'un gros brick 
recruteur a fait naufrage dans les parages. Que serait- il advenu si, au lieu du 
navire de guerre, l'expc!dition s'etait faite en goelette'l Mieux vaut ne pas y 
penser. Mais un autre probieme se pose. Car, il n'est pas question pour Ie 
commandant de reprendre la mer. C'est encore trop dangereux. Meme si Ie 
cyclone est passe, la mer est encore demontee. Comment des lors rejoindre Baie
Banam pour voir ou en sont les missionnaires qu'on y a larguc!s si 
precipitamment'l Qu'a cela ne tienne. Au point ou i1 en est, qu'importe a Pionnier 
la fatigue. II fera Ia route a pied en longeant la cOte, ce qui lui permettra de 
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reconnaitre un a un les villages echelonnes tout Ie long du chemin. De fait, sur 
son passage, les gens mettront Ie nez au dehors de leurs cases enfumees, 
s'interrogeant avec curiosite sur l'identite de cet etrange voyageur qui n'a pas peur 
de circuler sous la pluie. II est vrai qu'il est habille, lui. Parti de bon matin, 
Pionnier arrive a destination vers midi. 

II restera quinze jours avec Gaudet et ses melanesiens, participant aux 
travaux d'inslallation et entrant en contact avec les indigenes. II est vrai que 
ceux-ci lui reservent Ie meilleur accueil. II en profite pour faire connaissance avec 
eux. Certains meme se deplacent de tres loin pour venir Ie voir et apporter des 
vivres, car la nouvelle de I'arrivee des rnissionnaires s'est repandue dans toute la 
contree comme une trainee de poudre. lis pousseront parfois la curiosite jusqu'a 
l'indiscretion, comme en temoigne I'amusante anecdote suivante racontee par 
Pionnier. 

"Partout, je puis Ie dire, ecrit-il dans son rapport au Pere general, 
I'accueil qu'on nousfaisait a ere sympalhique. Naturellement notre costume -Ies 
rnissionnaires, sous les Tropiques, circulaient en ce temps-Ia comme les prelres 
en France en tl'nue ecclesiastique - devait exciter i'etonnement. On venait nous 
pal per les epaules, les bras, la poitrine pour savoir au juste ce que pouvait bien 
renfermer celie large soutane qui derobait a leur curiosite Jes difJerents details 
de notre personnage. Le chef d'Assan, Matamoutmout, usant plus que de droit de 
sa haute autorite, poussa ['indiscretion jusqu'iI soulever ma soutane et porter Ja 
main sur mes mollets. Aussit6t un cri formidable d'admiralion entremiUe d'un 
significalif c/apolement de langue et des levres pousse par Sa Majeste qui n'en 
croyait pas ses yeux, ebranla tous les echos du voisinage. Je me prelai de bonne 
grace a celie fantaisie royale, puis, saluanl Matamoutmout, je continuai mon 
voyage". Semblable scene devait se renouveler par la suite a Santo. 

Car, profitant du passage de la Dives, Ie Pere Pionnier avait repris la 
mer pour se rendre a Port-Olry. II devait, en elfet, y traiter de I'achat d'un terrain 
avec Ie chef Paye, d'abord ' reticent, on I'a vu, Quant a l'installation des 
missionnaires sur la grande terre. II a la chance de Ie rencontrer des son arrivee 
Ie 10 fevner. Apres avoir essuye dans un premier temps un refus categorique, il 
parvient finalement a ses fins et conelut avec lui I'acquisition d'un lot sur une 
pointe cOtiere qu'il s'empressa de baptiser Ste-Anne. Tandis que Ie vieux Barriol 
embarquait sur la Dives pour rejoindre Baie-Banam afin d'y aider Ie Pere Gaudet 
a se loger, Pionnier, lui, restait sur place en compagnie d'Arni et des deux 
menages caledoniens, pour proceder a l'installation de la station. n y restera 
deux mois. Sous Ie regard emerveille des autochtones, aide de ses auxiliaires 
melanesiens, il monta en un clin d'a:il, si l'on peut dire, la maisonnette apportee 
par la Dives que commandait Ie capitaine Legrand. Les indigenes n'en 
revenaient pas de voir s'agencer comme par enchantement, avec Ie concours de 
mains noires comme les leurs, les pieces d'une construction qu'ils consideraient a 
juste titre comme un palais. Ce qui n'etait pas tout a fait faux, par comparaison 
du moins avec leurs miserables cases ou I'on ne pouvait entrer qu'en se courbant, 
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ou iI etait impossible de se tenir debout et ou il faUait supporter Ie voisinage 
pestilentiel des cochons avec lesquels on partageait la couche orduriere, sans la 
protection du moindre "Iambeau de nalle ou de feuilles de cocotiers," comme dit 
Pionnier. Des Ie 27 fevrier, il celebrait la premiere messe a la pointe Ste-Anne. 
La mission de Port-Olry etait fondee. 

Premieres observations - A Santo, comme precedemment a Mallicolo, Ie contact 
avec les indigenes, a l'occasion de ces travaux, ne fut pas inutile. II permit a 
Pionnier de jeter un premier regard sur la vie des gens et leur comportement. Un 
modeste commencement, certes : on est encore loin de l'acculturation, tant pronee 
de nos jours. II faudra commencer par Ie commencement, c'est-a-dire se 
familiariser d'abord avec les ma:urs des gens, apprendre a les connaitre. Les 
missionnaires, apres lui, n'en finiront pas d'enrichir Ie champ de I'ethnologie. lIs 
en deviendront meme souvent des specialistes. 

Deja il se hasarde a faire quelques comparaisons. Ainsi, du point de vue 
vestimentaire, il constate une grande difference entre Mallicolo ou les hommes 
sont peu couverts et les femmes se montrent pudiques, aJors qu'a Santo, c'est tout 
juste Ie contraire : Ie costume des hommes est relativement convenable alors que 
celui des femmes, dont I'attitude est en plus provocante, est roouit a sa plus 
simple expression. 

Quant aux croyances, il lui semble que les indigenes n'aient de la 
divinite qu'une idee tres confuse et que leur religion se limite surtout a des 
pratiques superstitieuses. II a ete frappe en particulier par la terreur qu'inspire Ie 
serpent en qui reside, a leurs yeux, un esprit malefique. Mais iI note deja ce que 
confirmeront plus tard et repeteront a satiete les missionnaires ayant vecu 
longtemps sur Ie terrain, a savoir que l'essentiel de leur culte a pour objet Ie pore : 
"lis ont la religion du cochon", ecrira meme crument l'un d'entre eux, la religion 
du babiroussa, cornme a Mallicolo on appelait alors cet animal, domestique au 
sens etymologique du terme puisqu'ils cohabitent avec lui dans leurs cases. En 
guise d'amulettes plus encore que d'omements, ils aiment porter au cou ou aux 
bras ses defenses recourl>c!es, particulierement appn!ciees quand eUes font un 
tour complet sur elles-memes. Supreme hommage : au cours de la ceremonie de 
sepulture des chefs, cet animal fetiche, victime sacrificieIle, occupe meme une 
place d'honneur. II en va de meme pour la rete de l'igname. Deux !Doments 
privilegies de la vie de la tribu. 

"Le vieux Taroumb, Ie chef de Mallicolo dont je vous ai parle 
precedemment, ecrit Pionnier dans son rapport, eleve avec un soin particulier et 
dans sa propre case un enorme babiroussa qu'i/ sait devoir servir au festin de ses 
funerailles. Un chef vient-i/ a mourir, on immole Ie babiroussa, son sang est 
repandu a I'entree d'une sorte de temple de bambous OU se trouvent renfermes 
dans de grossieres momies d'argi/e ho"iblement peintes a I'ocre rouge ou au 
bleu de Prusse les ossements des anciens cheft. 
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A la grande fite de la reeolte des ignames on immole aussi des pores et 
on les laisse un moment etendus a I'entree du susdit edifice sur Ie toit duquel se 
tient a ealifourehon Ie chef regnant. 

Voila du moins ee qui nous a ete explique par les gens de Mallieolo au 
moment ou nous visitions leurs vii/ages et pendant que nous reexaminions la 
fa{:ade du petit temple". 

Pionnier note encore la pratique de la polygamie, chez les chefs 
principaiement, Ie nombre de femmes, que ron achete par troc avec des pores 
comme une vulgaire marchandise, etant signe exterieur de richesse. Les 
indigents, eux, n'ont pas d'autre ressource que de mettre en commun quelques 
cochons pour en aeheter une a plusieurs, ce qui s' appelle la polyandrie. 

II croit entrevoir deja un gros obstacle a l' evangelisation. En effet, a 
l'encontre de la Nouvelle-Caledonie ou les tribus sont bien regroupees autour d'un 
chef et d'un Pere, la population est ici trop dispersee pour que I'autorite 
coutumiere soit effective et la presence rnissionnaire pennanente. 

II prevoit les difficultes engendrees par les fievres auxqueIles deja 
quelques uns des nouveaux arrivants ont paye leur tribut. II insiste sur la 
necessite de bien ehoisir I'emplacement des stations pour mieux leur echapper. II 
est tellement soueieux de cette question sanitaire qu'a son retour a Noumea, des la 
premiere reunion, il soumettra au conseil episcopal Ie projet d ' un sanatorium a 
Lifou pour les missionnaires des Nouvelles-Hebrides. " 

II sait maintenant par experience qu'en fait de pastorale il faudra 
compter avec les eoutumes locales, qu'il ne faut pas vouloir les transformer trop 
vite. Ainsi, sans penser a mal, il avait abattu un jour un arbre sacre : il s'est 
aussitot heurte a la eolere du chef dont Ie genie protecteur, locataire du trone, 
avait ete derange dans ses habitudes et s'etait venge par un tremblement de terre, 
malencontreusement survenu a ce moment-Ia. 

Bref, lui, Ie cure de Noumea, d'une ville deja europeanisee, a fait, avec 
ses confreres la decouverte .d'un pays neuf ou tout est encore a faire: meme si 
certains signes encourageants - I'accueil de la population notamment -
permettent de ne pas augurer trop mal de I'avenir. 

C'est ce qu'il dira Ie 30 mars suivant, quand "de retour depuis quelques 
jours des Nouvelles-Hebrides·, il rendra compte de sa mission aux membres du 
conseil. 

III - PREMIERES ARMES 
Ganvier - juillet 1887) 

Mais que deviennent dans 1'Ile Sandwich les Peres Le Forestier, Chaboissier 
et leurs compagnons? - Nous avons laiss.:, largue a la hilte, on s'en souvient, les 
deux Peres et les quatre jeunes caledoniens qui les accompagnaient, au pied 



112 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

d'un tamanou geant qui fut pendant plusieurs semaines, avec les toiles de tentes 
pretees par l'annee, leur premier abri de fortune, leur "Robinson House", selon 
leur expression pittoresque. Leur sort n'est guere rejouissant, c'est Ie moins qu'on 
puisse dire. Tout se ligue contre ewe les elements, les hornrnes et les fimes. (11) 

Rompus de fatigue au terrne d'un voyage epuisant, trempes jusqu'aux os 
par des pluies diluviennes qui n'en finissent pas de tomber a pleins seaux; 
incapables, avec du bois mouille, d'allumer un grand feu pour se sc!cher, 
d'exposer a I'air libre Ie contenu de leurs bagages moisis par I'humidite 
persistante; tenus a distance dans un premier temps par des autochtones fiers, 
peu serviables et, de surcroit, occupes a la rete des cochons, ils ont tout pour 
eprouver "la joie parfaite" des "fioretti" de St Fran~is d'Assise, cornme ils disent 
avec humour. II leur faudra patienter jusqu'au II mars pour pouvoir se refugier 
dans une case abandonnee qu'ils ont tant bien que mal restauree avec I'aide de 
quatre indigenes pretes par M. Sicard, un colon charitable. Et ce n'est que vers la 
fin juin, cinq mois done apres leur debarquement, qu'ils pourront enfin s'installer 
dans la maison prefabriquee apportee de St-Louis. Encore sera-t-elle montee sur 
place a grand peine, faute de materiaux suffiSlUlts, de main d'reuvre competente et 
de plan directeur. 

Car, la Compagnie, qui leur avait promis au depart monts et merveilles, 
les a bien vite abandonnes a leur malheureux sort. "Elle n'a pas eM ce qu'elle 
aurait pu, ce qu'el/e aurait du eire a notre egardH

, ecrira a son sujet, non sans 
quelque amertume, Ie Perc Le Forestier. Le responsable local, un certain M. 
Dijou, n'avait pas autorite, parait-i!, pour leur donner un terrain : seul, un certain 
Bernier, malheureusement absent, avait Ie droit d'en decider. Le meme agent leur 
faisait miroiter ensuite un site ou s'installer, aussi merveilleux que mysterieux, 
car il n'etait pas habilite, pretendait-il, a Ie leur faire visiter. De plus, iI avait fait 
deposer a trois kilometres du lieu d'implantation, par la Dives qui les avait 
amenees, les pieces de la maison prefabriquee du Pere Vigouroux, au lieu de les 
acheminer sur place, laissant aux missionnaires Ie soin d'y pourvoir. Finalement, 
pour les aider a en faire Ie montage, il ne leur envoyait que des enfants de dix a 
treize ans, au nombre de cinq, totalement inaptes a ce travail et, quand iI se 
decidera, un mois apres qu'il en ait r~ la dernande, a leur fournir une main
d 'reuvre adulte, iI ne trouvera pour les mettre a leur disposition que sept 
indigenes inexperimentes, qu'i!s devront eux-memes retribuer, arguantque la 
convention avec la Compagnie ne visait que la premiere installation. Autrement 
dit, tous les moyens etaient bons pour rc!duire Ie concours de la Compagnie. II est 
vrai qu'a I'epoque eUe commen~t deja serieusement a battre de l'aile. La presse, 
bien inforrnee par les derniers rescapes qui avaient trouve a Nournea un premier 
refuge, allait meme jusqu'a comparer I'entreprise d'Higginson a l'aventure du 
Marquis de Rays, fondateur en NouveUe-Irlande, vers la meme epoque, d'une 
chime rique "Colonie libre de la Nouvelle-France", laquelle avait echoue 
lamentablement, entrainant la mort de plusieurs centaines de colons. (12) 
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Terriblement d~, on comprend que Le Forestier ne soit pas tendre pour 
la Societe de Mr Higginson : 

"Je crains fort, ecrit-il, que 10 Compagnie ne nous soil plus indifftrenle 
qu'utile, aujourd'hui qu'ils voient que Ie coup de Bourse est manque. lis 
voulaient a tout prix se donner les gants d'avoir appele et installe les 
missionnaires pour pouvoir battre Ie tam-lam a Paris et attirer de nouveaux 
colons. Pauvres colons! Un jour je dirai ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Ce qu'est 10 
Compagnie pour eux. Quelle jUiverie! Quelle fumisteriel". Le Pere Montrouzier 
decidement avait vu juste! 

Meme attitude dc!cevante de la part des indigenes de Mele t.res peu 
disposes a venir en aide aux missionnaires : 

"II ne faut pas campIer sur eux, ecrira bientot Le Forestier, ils ne 
veulent pas servir dans leur pays. Pas un colon n'obtiendra une joumee d'eux et 
10 Compagnie elle-meme, loul en les payanllargement, ne peut rien en obtenir". 
La venalite, de plus, est de regie: "J'ai voulu , ecrit-il encore, oller voir Ie vieux 
chef qui est ma/ade. J'ai demande a un indigene de my conduire avec so 
pirogue. II ""0 repondu: 'Yes, but you give me one dollar". 

Autrement dit, pas d'argent, pas de suisse. lis laisseront les 
missionnaires se debrouiller tout seuls sans leur porter Ie moindre secours. 
Heureux encore quand ils ne leur mettront pas des batons dans les roues, comme 
ce sorcier qui leur interdit un beau matin I'acces de la source en barrant Ie sentier 
par un tabou. Providentiellement, deux pirogues chargees de jeunes passerent ce 
jour-13 pres du rivage. Les missionnaires leur proposerent aimablement un bol 
de riz pour se sustenter. Au cours de la conversation, ils se plaignirent du sort 
qui leur etait fait. Indignes, les jeunes gens intervinrent et des Ie lendemain Ie 
tabou avait disparu. Une chance! 

Heureusement que les colons, toutes nationalites et confessions 
confondues. se montraient plus compatissants. Outre M. Sicard qui leur prete de 
la main d'oeuvre, M. Peterson un suedois lutMrien leur propose de venir 
s'instaIler chez lui a Api. M. KIehm, un alsacien protestant accueille Ie Pere 
Chaboissier gravement touche par les fievres en attendant que M. Hennequin 
prenne Ie relais et mette Ie malade pendant quelques jours au regime fortifiant 
des "O!Ufs, du lail et dufromage." (13) 

Car "10 dr6lesse", comme ils appellent familierement entre eux la 
fievre, n'a pas manque de se jeter ~1lI" ces proies de grand choix que sont toujours 
les arrivants. Le phenomene est bien connu. L'anophele pretere Ie sang riche de 
globules rouges des nouveaux venus au sang plus anemie des autochtones. 
Chaboissier surtout lui a paye un lourd tribut qui l'a rendu totalement impropre 
aux travaux d'implantation. Elle a egalement touche les caledoniens. Seul. Ie Pere 
Le Forestier a echappe a son emprise. Pour Ie moment du moins. car. lui aussi en 
sera bientot la victime a son tour. 

Vennui, c'est qu'avec des impotents Ie travail n'avance guere. La fievre' 
surtout met des grains de sable dans les rouages de la vie communautaire. Ainsi 
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Ie Pere Chaboissier se complrut chez ses hOtes et s'y attarde, ce qui fait grogner 
son confrere accable de besogne. Le bon Pere finira par quitter la Mission, Ie 17 
avril, pour a1ler se reposer a Lifou, dans les Loyaute. C'etait previsible : 

"Je ne crois pas /e Pere Chaboissier assez robuste pour ceUe mission, 
ecrivait Ie superieur Ie 11 mars deja. Ses nevra/gies, ses po/pitations de C(EUr font 
que ses acces de jievre sont toujours tres douloureux et meme pas sans danger. 
Et puis, que ceUe te"ib/e ma/adie influe sur /e mora"". 

Quant aux quatre jeunes caledoniens, eux aussi verront leur courage, 
deja mine au depart, s'effondrer rapidement, Ie moral dispara1tre, Ie cafard les 
gagner, les saillies de caractere se manifester, chez Simon notarnment. Tant et si 
bien que deux d'entre eux devront regagner bientot leurs penates en Nouvelle
Caledonie : 

"Fran90is et Philippe vont assez bien, t!crira Ie Pere Ie 9 avril. Je n'ai 
pas a regretter I'absence des deux qui sont portis. Casimir est bon gar90n mais iI 
etait si ma/ade. Simon QVait ete dey": iI croyait tomber dans une grande (ribu et 
troner un peu : i/ n'en a pas ete ainsi. L'ennui, /a jievre, /a nosta/gie, tout 
demandait son depart. Fran90is et Philippe ne /e regrettent pas". Ces 
dcfaillances seront bientot compenst!es par la collaboration de quatre jeunes de 
Santo, pn!tes par la Compagnie, aux frais de la Mission, mais eux non plus ne 
seront pas des bourreaux de travail. 

Non content de jeter, seul ou peu s'en faut et au milieu des pires 
difficultes, les bases de sa station, Le Forestier, lui, se doit encore de visiter ses 
autres confreres pas mieux lotis que lui et dont il a la responsabilitc comme 
superieur. C'est ainsi que Ie 31 mai il est a Baie-Banarn d'ou il ramenera, debut 
juin, Augustin devenu lui aussi inutile par nostalgie. Sans grande consolation 
done de ce cOte-Ill, prive sur place de l'appui de la Societe d'Higginson en perte 
de vitesse dans un archipel apparemment sans avenir ; en butte a la rnauvaise 
volonte des indigenes; insuffisamment epaule par ses compagnons ; frappe a son 
tour par la fie:vre, menace de surdite par l'usage de la quinine et peu doue, enfin, 
pour l'etude des langues, on comprend qu'a certaines heures Ie dt!couragement 
assaille Ie responsable de la Mission. II ne eroit guere du reste a certains 
moments au succes de la fondation de Melt! et ct!derait volontiers sa place a un 
autre, "au premier signe de Monseigneur·, dit-il expressement au Pere Pionnier 
dans sa correspondance. (14) 

Quoi qu'il en soit des difficultes et pour un temps du moins, la station de 
Mele est fondee. La messe y a ete celebree, par Chaboissier, au plus tard Ie 26 
janvier. (15) 

Et que devient a Baie-Banam Ie Pere Gaudet! - II n'est pas a la lete, ce bon 
Pere de temperament emotif. Apres Ie depart du Guichen, il a passt! une 
premiere nuit blanche sous la tente se demandant ce que pouvaient bien tramer 
contre lui les indigenes redoutes de Mallicolo circulant dans l'obscuritt! sur Ie 
rivage avec des torches dans la main. II ne savait pas encore que c'etait Ie travail 
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des femmes d'aller rarnasser la nuit les coquillages pendant que leurs hommes 
dorrnaient tranquillement dans les cases au milieu des cochons. Et puis, comment 
ne pas etre impressionne par Ie rougeoiement du volcan d'Ambrym qui, j uste en 
face, meme s'il est lointain, teI une forge gigantesque, gronde sans cesse, crache 
des flammes toute la nuit et fait trembler la terre par moment. Au cours de ses 
quatre annees de sejour aux Nouvelles-Hebrides, Ie pauvre homme, pour son plus 
grand merite, ne guerira jamais de la peur qui l'habite visceralement. 

II peut, bien sUr, compter sur Ie secours promis du poste militaire. 
Encore faut-il avoir Ie moyen de Ie prevenir. Et puis, Port-Sandwich est loin, Ii 
plusieurs heures de marche. Pourra-t-il au besoin intervenir Ii temps? Cette 
troupe, d'ailleurs, l'annee suivante au mois de mars, rembarquera, on I'a VU, sous 
la pression de l'Angleterre mecontente de cette occupation f~se camouflee. 
Et les missionnaires se retrouveront seuls, sans defense. 

Gaudet aura tout de meme la consolation Ie 30 janvier d'assister II la 
premiere messe celCbree par Pionnier sous un cll3taignier. La surprise aussi de 
recevoir la visite d'un indigene des environs, baptise sous Ie nom de Mathias 
quelque part au cours d'un engagement. II s'appelle BoUSOlTel, un nom qui n'a 
rien d'hc!bridais et dont la consonance evoquerait plutot Ie Sud-Ouest de la 
France. Or, justement, un colon de ce nom, originaire du Quercy, de Prendeignes 
dans Ie Lot plus prc!cisement, presidait II I'epoque la municipalite de Palla, II une 
vingtaine de kilometres de NoumCa. Ne serait-ce pas en Nouvelle-Calooonie qu'il 
aurait adopte Ie nom de son maitre? Une hypothese plausible. Malheureusement, 
Ie neophyte n'a pas persevere. En depit de visites reiterees, taus les efforts de 
Gaudet pour raviver sa foi restent vains. Le missionnaire aura tout de meme la 
chance, Ie 7 octobre, de baptiser sa femme II I'article de la mort. Ce sera meme Ie 
premier bapteme de l'i1e. 

Le IS fc!vrier au matin lui arrive de Port-Olry Ie vieux Barriol que Ie 
Pere Pionnier, apres avoir passe quinze jours Ii Baie-Banam, est alle relayer 
aupres des ' deux menages caloooniens. Avec Ie nouvel arrivant, finie la 
tranquilIite. A longueur de joumee, il lui faudra supporter les coups de maillet et 
les grincements de scie du charpentier increvable montant la maison expCdiee en 
pieces detachees de St-Louis par Ie Pere Vigouroux ; du menuisier qui n'en tinit 
pas de fabriquer des sieges pour Ie confort des confreres. Le pauvre Pere en est 
excCde, surtout quand la fievre, Ie clouant au sol, exacerbe sa patience. 

A toutes ces difficultes viendra bientot s'ajouter la concurrence 
protestante. En elfet, Ie 2 juin suivant, dans Ie village d'Assan tout proche, II 
vingt minutes de la maison du Pere, debarque du Dayspring un missionnaire 
presbyterien, M. Legay, accompagne de son epouse et de son baby. Un autre 
pasteur, Ie Rev.Alexandre Morton se fixe un peu plus loin, Ii Pangkurnu. II ne 
manquait plus que .;a. Les rapports, on Ie comprend, resteront plutot distants. Le 
ministre, toutefois, aura la politesse de faire une visite de courtoisie au 
missionnaire catholique qui jouit du privilege du premier occupant. Arguant de 
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pn:textes specieux, il s'excusera meme aupres de lui de la gene causee par la 
proximite de sa residence. 

Entre temps, Ie Pere s'etait installe : la maison montee et recouverte de 
paille payee aux indigenes - donnan!, donnant - • trois cents jigues de tabac', il 
avait defriche un jardin, seme mais et haricots; soigne sa chevre et ses trois 
poussins achetes a la Compagnie "au poids de 1'01'", ecrit-il : c'est "son genr,e", 
ajoute-t-il. II a creuse un puits devant la maison. Bref, comme un bon paysan de 
son beaujolais natal, il a assure d'abord ses assises. Ce sera d'ailleurs une des 
caracteristiques de la pastorale missionnaire mariste, marquee par ses origines 
auvergnates, de toujours faire preceder l'evangelisation d'une solide implantation 
rurale, a I'image des eglises romanes de cette region qui ne consentent a lever la 
tete vers Ie ciel qu'a condition d'avoir les pieds bien plantes dans Ie sol. 

Tous ces travaux, d'ailleurs, n'empc!chent pas Gaudet d'observer autour 
de lui les us et coutumes du pays et d'entrer en contact avec les gens. 11 remarque, 
lui aussi, que les cases sont sales et inconfortables, que Ie cochon y regne en 
maitre, que ses canines recourbees servent aux dames comme aux messieurs de 
bracelets ou de pendentifs. II note que chez la femme, les deux del\ts de devant 
cassees annoncent Ie mariage el tiennent lieu d'anneau ; qu'on ne mange jamais 
la truie - ce serait manger sa mere - meme si, pour les autres animaux, Ie tabou 
de la femelle est moins strict ; que Ie chef ne consomme - « tabou faia » - que la 
nourriture cuite a son propre feu et que les autres, par prudence, sont trCs 
vigilants quant aux risques d'empoisonnement. II assiste a une danse du pilou, la 
grande attraction a laquelle chacun se prepare en Caisant sa toilette "avec un 
verre de bouteille". Les ma:urs sont rudes et la violence regie tous les conflits : 
guerres et assassinats sont monnaie courante. II y a du travail sur la planche, se 
dit Gaudet au fond de lui-meme, pour faire de ces prirnitifs des hommes et des 
chretiens. 

Et a Port-Olry '! - Pionnier, lui, revenu a Santo, instaJle pendant ce temps a la 
Pointe Ste-Anne les deux menages caledoniens. L'accueil, ici, a ete bien meilleur 
et la collaboration plus spontanee. 

"Les naturels de Santo, ecrit-il, moyennant quelques jigues de tabac, 
nous donnent volontiers la main pour nous installer. lis nous pretent leur 
pirogue pour traverser Ie port et nous rendent tous les services en leur pouvoir. 
Leur admiration ne tari! pas quand ils voient I'activite et Ie lalent de nos 
caledoniens, eleves du Pere Vigouroux, montant avec mortaises et tenons, la 
modeste chapelle qui daft. en meme temps, me servir d'abri. Pour eux, c'est un 
palais, compare a leur sordid/< reduif ou ['on n'enfre qu'en ram pont, ou i'on ne 
peut se tenir debout : deux /ignes de bambous plantes obliquement dans la terre 
et attaches deux a deux, voila leurs cases". 

Le bruit s'etant repandu tres vite de l'arrivee des missionnaires, les gens 
de la montagne, a leur tour, se sont hates de descendre pour jouir eux aussi du 
spectacle. lis n'en finissent pas de s'extasier devant tout ce qu'ont apporte ces 



Implantation 117 

etrangers. Eux aussi, n'en reviennent pas de les voir travailler avec autant de 
dexterite et d'efficacite. Pour sUr, ils seraient bien contents de les voir venir 
s'etablir chez eux. 

Bref, tout ici annonce Ie succes. Le 27 fevrler, la premiere messe est 
celebree ·sous de superbes tamanous. · La station est fondee. Son avenir est 
prometteur. Pionnier se prepare 3 rentrer tranquillement 3 Noumea. 

Pourquoi faut-il que, la fievre s'abattant brutalement sur cette premiere 
equipe de Santo si bien partie, Pionnier soit contraint de rapatrier d'urgence tout 
son monde. Certes, I'etat de sante devait etre alarmant puisque Josue, un des 
caledoniens, s'etait trouve un moment aux portes de la mort. II a meme fallu, 
sur Ie bateau qui Ie ramenait avec les autres 3 Noumea, lui conferer Ie sacrement 
de l'extreme-<lnction. II est vrai aussi qu'en I'absence d'un Pere responsable, livres 
3 eux-memes et prives de tout secours spirituel, les Caledoniens auraient ete 
quelque peu desemparts? Pionnier pouvait aussi s'interroger sur Ie sort que leur 
auraient reserve dans ce moment de detresse les Hebridais aux reactions si 
imprevisibles? Autant d'interrogations legitimes qui justifient sa decision. Mais 
queUe deception pour les gens de Port-Olry ainsi abandonnes, eux qui s'etaient 
montres si bien disposes 3 l'egard des missionnaires, eux que les pasteurs 
protestants ne soUicitaient pas encore et dont l'accueil avait ete jusque 13 si 
bienveillant! Decidement, compte tenu des difficultes rencontn!es 3 Mele et 3 
Baie-Banam, de I'abandon de Port-Olry, meme provisoire et assorti d'une 
promesse de retour, l'affaire semblait mal engagee. 

IV - ARRIvEE DES RENFORTS 
(Juillet 1887) 

Certes Ie bilan de cette premiere tentative est sombre et l'avenir 
incertain, mais c'est un fait aussi qU'une tete de pont est etablie, aussi fragile soit 
eUe. Tout espoir est donc perrnis 3 condition de la consolider en y envoyant des 
renforts. A Noumea, ou Mgr Fraysse est de retour d'Europe, on s'y active avec 
ardeur. 

Une nouvelle expedition, en eifel, est en preparation. II est decide que Ie 
Pere Louis Kayser ira remplacer 3 Mele, aupres du Pere Le Forestier, Ie Pere 
Chaboissier rentre au mois d'avril pour raison de sante. Quant 3 Port-Olry, 
momentanement abandonne, on I'a vu, les Peres Alfred Deniau et Franyois 
Gautret occuperont de nouveau ce poste. lis seront assistes du brave Edmonde et 
de sa femme Anne qui, 3 peine retablis, acceptent genereusement de reprendre du 
service, meme s'il leur faut pour cela se separer de leur petit Fideli qui restera, 
lui, 3 Saint-Louis. En revanche, Josue et sa femme Pauline, encore. mal remis, 
devront, 3 contre-co:ur, se resigner 3 demeurer sur place. Cette fois encore, 
Pionnier dirige l' expedition. 
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Le depart a lieu Ie 2 1 juillet au malin, "par un lemps splendide", cette 
fois : c'est de bon augure. Cinq jours plus tard - Ie Guichen etait plus rapide qui 
avait fait en deux jours la traversc!e - Ie 26 done, a l'aurore, Ie bateau mouille 
devant Mele. Les passagers sont accueillis, les bras ouverts, par Ie Forestier qui 
fait visiter aussitot a ses hOtes, agreablement surpris, sa belle maison montee 
entre temps avec des moyens de fortune et Ie concours de ses auxiliaires : colons, 
caledoniens et indigenes de Santo. Elle est situee sur la hauteur pour se proteger 
des fii:vres. On y accede par une allee majestueuse bordee de bananiers et de 
ooootiers. Une source, enfin, toute proche, l'alimente en bonne eau abondante et 
limpide. Quant aux relations avec les indigenes, elles se sont bien amelion!es: "II 
faut reconnaitre que I'horizon avail paru d'abord bien sombre, note Pionnier, 
mais I'habilele du Pere Le Foreslier a su faire disparaitre les gros nuages". Une 
presentation plutot optimiste qu'explique sans doute Ie fait qu'elle est destinee au 
Conseil de la Propagation de la Foi et a la publication a des fins interessees, car il 
s'agit d'obtenir de part et d'autre des secours. II y a toujours un decaIage entre la 
publicite et la realite. Ce n'est pas d'aujourd'hui. (16) 

La reatite, en verite, est tout. autre. Elle eclate dans la correspondance 
que Le Forestier envoie a Pionnier, Ie 30 juillet, une bonne semaine seulement 
apres son passage: 

"Je veux vous parler simplemenl el sincerement, lui ecrit-il, je n'ai pas 
beaucoup d'espoir dans I'avenir de notre sejour Ii Mete. Nous sommes dans un 
endroil qui pourrait plaire Ii un colon, mais peu propre Ii une inslallalion de 
mission. Nous sommes trop loin des Mete qui ne tiennent nullemenl Ii notre 
presence. Nous les voyons parfois mais tres irregulieremenl. Si nous avions 
encore une embarcation! Mais ou la metlre. puisque dans une etendue de vingt 
minutes Ii la ronde. la plage esl inabordable? Et puis, qui conduirait celie 
embarcation, pirogue ou autre? II ne faut pas com pier sur les Mele. lis ne 
vellient pas servir dans leur pays. Pas lin colon n'obtiendra line joumee d'eux. Je 
pense que la populalion de Mete ne depasse pas dellx cents personnes en tout et 
celie de Lelepa (un village voisin) ne va pas Ii cent". 

II est vrai qu'avec Kayser l'arrivee d'un renfort change la donne, d'autant 
plus que Ie nouveau est, parait-il, doue pour les langues, Ie point faible de Le 
Forestier, justement. Tout l'avenir de Mele repose done sur ses \!paules fragiles. 
Helas, ce Crele espoir sera bientot d~ : Kayser, aux prises bientOt avec les 
fii:vres, tiendra deux mois a peine. Le 21 septembre deja il sera de retour a 
Noumea. Mais n'anticipons pas. 

La visite de quelques heures terminee, Ie Pm Kayser et ses bagages 
deposes sur Ie rivage, Ie bateau leve l'ancre et, apres nne courte halte de courtoisie 
aux postes militaires de Port-Havanna et de Port-Sandwich, il se presente, Ie 
jeudi 28, devant Baie-Banam ou l'accueil de Barriol et de Gaudet est aussi 
chaleureux qu'a Mele. L'un et l'autre n'ont pas ete jusqu'a present trop eprouves 
par la fievre. Le premier tient Ie coup, malgri son achamement au travail, ses 
longues ann6es de mission, ses infirmites et la soixantaine largement dCpassee 
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Quant a I'autre, il se depense tous les jours, elit Ie rapport, a faire la classe a une 
vingtaine d'enfants pas toujours sages conune des images : la situation n'est pas 
apparenunent trop mauvaise. 

De Baie-Banarn, on file sur Port-Olry. Mais, en cours de route, une 
petite halte s'impose dans l'ile d'Aoba ou I'on descend pour une premiere 
exploration: juste Ie temps de visiter Ie terrain que la Mission y a fait acheter par 
M. Gaspard, un capitaine au cabotage ; d'admirer la magnifique vegetation qui 
recouvre les pentes d'un manteau de verdure ; de constater la richesse de ses 
productions ; d'apprecier I'accueil de ses habitants, de verifier la salubrite de cette 
terre d'origine volcanique et donc, selon les estimations de I'epoque, moins 
infestee par les fiMes que les autres, de formation madreporique. On se promet 
de revenir quand d'autres missionnaires seront venus renforcer les eifectifs. 

Tout au long de la traversee vers Port-Olry, les passagers se posent des 
questions. Dans quel etat vont-i1s trouver Ia maison de la pointe Ste-Anne? 
QueUe reception feront a ceux qui les ont laches les habitants d~? Les 
protestants n'ont-ils pas profite de cetle interruption pour s'emparer du poste? 
Toutes ccs inqllietudes s'avereront en fait sans fondement: les habitations ont ete 
respectees, I'accueil a ete empresse et les protestants n'ont pas profite de 
I'occasion pour occuper Ie terrain. 

Seul manque au rendez-vous Ie chef Paye. II est en deplacement dans 
I'exercice de ses fonctions. II est parti, en eifet, dans une autre tribu, dont Ie chef 
vient de mourir, pour passer autour du cou de la veuve la liane qui, fortement 
serree, I'enverra rejoindre son mari, selon la coutume du pays. II est excusab e, 
personne d'autre ne pouvant Ie remplacer dans ce role tres particulier. 

En son absence done, on debarque Ie materiel, on prend possession des 
lieux, ehacun s'installe: les missionnaires d'un cOte, Ie couple melanesien de 
I'autre. Deniau, Ie superieur, et Gautret son adjoint, ont desormais Ie champ libre. 
A ewe maintenant d'agir. 

Sur la lancee toutefois Pionnier, accompagne de Deniau, part en 
exploration dans la baie Saint-Philippe et Saint-Jacques. Us decouvrent Ie site 
avec emerveillement : des eaux profondes sur une vaste etendue susceptible 
d'accueillir une inunense armada ; sur la cOte est, des soulevements de corail 
denudes de quelque trois cents metres de hauteur ; vers I'ouest, par contraste, des 
montagnes aux pentes verdoyantes et sillonnees de vallees profondes ; au fond de 
la baie, i perte de we, une plaine au sol fertile, a la vegetation tropicale, irriguee 
par Ie Iourdain de Pedro de Queiros et de nombreux cours d'eau. Un coin reve 
pour I'implantation d'une station missionnaire. D'autant plus que, dans la 
population nombreuse, accourue par curiosite pour voir les visiteurs, Pionnier a 
ete reconnu par un engage de Noumea parlant Ie ~s et susceptible done de 
jouer Ie role d'interprete, tandis que Deniau, lui, y a retrouve des connaissanccs 
de Fidji parlant la langue des Fidjiens et par suite tout dCsignes pour rue ses 
intermCdiaires aupres des indigenes. . 
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Du coup, Pionnier ne risiste pas a la tentation de celebrer la messe 
comme Ie firent solennellement devant tout l'equipage, on s'en souvient, les 
franciscains de la premiere expedition du ~ siecle. Il acMte meme deux 
terrains, aux deux extremites de la plaine, dans les lieux-dits Matantas (a La 
Table) et Tolomako, en vue d'une installation qu'j) envisage proche. Il sera du 
reste question de cette transaction quand Pionnier rendra compte de sa mission au 
cours du conseil episcopal du 17 aoiit suivant : 

"Le R.P. Provicaire expose, lit-on dans Ie proces-verbal de la reunion, 
comment il a acquis en deux endroits de la Baie de St-Philippe et St~acques 
des magnifiques terrains pour les futures fondations qu'on pourra faire dans ces 
porages que les protestants n'ont point encore envahis*. 

Pourvu que I'Angleterre ne prenne pas possession de l'archipel! Elle ne 
manquerait pas, Ie cas echeant, de faire echouer leur entreprise. Pionnier trouve 
qu'elle s'agite beaucoup en ce moment. En eifel, a son retour a Noumea, iI a 
trouve dans la rade une corvette anglaise en route pour les Nouvelles-Hebrides oU 
elle doit, parait-il, retrouver ou attendre cinq autres bateaux de meme 
nationalite. C'est mauvais signet 

Pionnier voit juste. C'est vrai que I'Angleterre a mal pris I'installation 
par la France, pour la protection de ses ressortissants, de deux pastes militaires a 
Port-Havanah et a Port-Sandwich. Des negociations ouvertes en 1886, 
poursuivies en novembre 1887, aboutiront Ie 26 janvier 1888, comme il a deja ete 
dit, a une Convention creant une Commission navale mixte destinee a assurer la 
"protection des personnes et des biens aux Nouvelles-Hebrides". Les soldats 
fran~s seront evacues definitivement Ie 14 mars 1888 par la Dives et la Volta. 
·Une hontel" ,dira Fraysse. Voila pour Ie pouvoir civil. 

Quant a la Mission, comme Ie declare I'eveque a son Conseil dans la 
seance du 17 aoiit 1887, apres Ie retour de son Provicaire: ·Pour Ie moment, 
/'impression generale qui resulte de la visite faite aux Nouvelles-Hebrides par Ie 
R .P. Pionnier est a peu pres satisfaisante". 

Malheureusement, la situation va bientat se dCteriorer. 

v - TATONNEMENTS 
(Juillet 1887 - octobre 1889) 

En elfet, la Mission, qui n'en est encore qu'a ses debuts, entre dans une 
phase d'hesitations, imputables tout a la fois : a la personnalite des missionnaires, 
a leur condition physique, a I'attitude des colons a leur egard, aux fluctuations 
politiques et aux reactions des indigenes. 

Mele dans l'ile de Sandwich, centre de la Compagnie en declin, sera 
finalement abandonnee. Baie-Banam, avant de disparaitre plus tard, sera n!duite 
pour un temps au rang de station secondaire au benefice de Port-Sandwich 
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promue station centrale de Ia Mission, comme elle tend a Ie devenir de plus en 
plus pour la colonie. Dans Ie but de creer des etapes sur la ligne maritime 
Mallicolo-Santo, on cherchera sur la cOte des relais: a Unua (17), a Port-Stanley, 
a Malo et sur les ilots de Mallicolo qui seront, tour a tour, occup(s, laches et puis 
repris. Port-Olry subira bien des vicissitudes et changera de tete. On Iorgnera vers 
Aoba et Ambrym. Bref, un enchevetrement bien difficile a demeler de pro jets, de 
decisions et de tentatives bien souvent avortees. II avait bien raison Montrouzier 
quand, au conseil episcopal, iI preconisait, pour les debuts du moins, des 
installations materielles proVlsolres. En Mission, surtout dans les 
commencements, rien n'est dC!finitif. Aux · Nouvelles-Hebrides tout 
particu1ierement. 

Port-Olry - Au centre de cette twbulence, Deniau est en quelque sorte 
l'oeil du cyclone. 11 soffit pour s'en convaincre de feuilleter Ie registre des proces 
verbaux du conseil episcopal de l'epoque : il fait l'objet de la plupart des 
discussions: des donnees nouvelles qui nous permettent de completer son 
portrait, deja esquissc!. 

Ce missionnaire ZC!Ie, avons-nous dit, a pourtant bien reussi aux Fidji oil 
it a passe! plus de vingt ans, de 1865 a 1886, a Taveuni principalement, ou il 
dirigeait avec succes une ecole destinee a la formation des catechistes. 
Malheureusement, en raison de son caractere, il entrera un jour en conflit avec Ie 
gouverneur qui exigera son depart. A Paris oil iI echoue, iI rencontre Mgr Fraysse 
qui, cherchant justement du personnel pour sa fondation en projet, I'embauche 
volontiers, pour les Nouvelles-Hebrides expressement, a la grande satisfaction 
d'ailleurs de I'intc!ressc!, meme si celui-ci pretendra plus tard avoir eo la main 
forcCe. Nostalgique tout au long de son sc!jour dans sa nouvelle mission, Ie we 
de travailler avec des Fijiens Ie poursuivra toujours. II arrive a Noumc!a Ie 3 
janvier 1887. 

Mais iI ne fera pas partie, on I'a vu, de Ia premiere expedition. Pionnier, 
prudent, a prefere laisser a Mgr Fraysse qui I'a recrutc!, la responsabilitc! de 
I'utiliser a son grc!. 11 Ie laisse momentanement a St-Louis pour s'occuper de 
l'c!cole. Deniau est d~. 11 se voyait deja chef de I'expedition. II ronge son frein . 
A Pionnier qui lui demande Ie 29 mars 1887, en prevision de la seance du conseil 
du lendemain, quels sont ses desiderata, it rappelle a quelles conditions i1 a ete 
engage par Mgr Fraysse; iI declare qu'il a toujours eo l'intention d'aller aux 
Nouvelles-Hebrides, a Port-Olry plus prc!cisc!ment, selon l'affectation que lui a 
promise expressement Ie Vicaire apostolique : il n'a pas change d'avis. 

"Ayant done ele envoyt a Santo, je suis parti de France pour aller a 
Santo, el je desire toujours y aller. J'ajoute: je desire y aller Ie plus tot possible. 
II y a trois mois que je suis ici, que je m'ennuie et que je pleure w

• C'est clair! 
(18) 

La question vient done Ie lendemain tout naturellement sur Ie tapis du 
conseit. Le Pere Vigouroux, qui est en contact avec lui a St-Louis et qui l'a eo vite 
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juge ne tient pas a Ie garder. II est d'avis qu'on I'envoie a Mele remplacer 
Chaboissier malade. Pionnier, lui, prefere attendre Ie retour de Monseigneur. 
Comme il arrive souvent dans ces cas Ia. une solution intermediaire est adoptee : 
on lui proposera d'aller faire un tour a Sydney pour se distraire. Ce qui, bien sUr, 
ne fera pas I'affaire de l'interesse, on s'en doute. 

Monseigneur Fraysse etant de retour, Deniau figure finalement sur la 
liste du second depart, et, conformement aux previsions, iI est nomme superieur 
de la station de Port -011)' reprise en main, comme on I'a vu. Le jeune Gautret est 
son adjoint, Edmonde et son epouse Anna, Jean et Tito, tous caledoniens, ses 
auxiliaires. II a de plus pour appui Ie chef Paye, bienveillant, regnant en maitre 
sur la region avec Ie concours de trois petits chefs, tous favorables a la mission : 
Ralie, Noves et un autre dont Ie nom n'a pas ete conserve ; Peterson est colon 
dans Ie voisinage et l'ile entiere est, pour Ie moment du moins, sans concurrence 
protestante. Bref, la station, Deniau compris, bt!neficient au depart des meilleurs 
atouts. 

Malheureusement pour lui et pour son entourage, Deniau, avec toutes ses 
qualites que personne ne conteste, presente quelques tendances paranoiaques. II 
en rnanifeste les symptomes : exaltation du moi, delire de la persecution, faussete 
du jugement et inadaptation sociale. Ceux qui ont vecu a ses cOtes les ont notes 
chez lui. Les documents aussi les anestent. Telle une lenre de Gautret, son 
adjoint, bien paye pour en juger, meme s'il reconnait par ailleurs ses dons 
naturels, notamment sa facilite de relation avec les indigenes. Seulement, c'est lui 
qui sait tout, iI a tout fait et iI veut tout faire. C'est un egocentrique. Ainsi, pour 
donner un exemple, iI ressort nettement de ses conversations que c'est lui, et non 
Pionnier, qui a ete Ie chef de l'expc!dition, relatee plus haut, dans la baie St
Philippe et St-Jacques. C'est lui qui en a eu l'initiative, c'est lui qui en a ete 
l'ame, c'est lui qui I'a menee a bonne fin: tout Ie monde, du reste, I'a remarque. 

"II me raconte son voyage It la baie St-Philippe, ecrit Gautret a 
Pionnier, Ie 23 amit 1887, apres un mois seulement de vie commune, me disant 
qu'iI a tout fait, qu'iI a ett I'objet de I'admiration des ojJiciers, qu'iI a 
heureusement termine une affaire qui aUait s'embrouiller, qu'il a entendu surtout 
Ie pilote dire de rentrer It bord, empechant ainsi tout accident, qu'iI avait achete 
soixante-di;c It quatre-vingts hectares de terrain dans un endroit et quinze It vingt 
dans un autre, qu'on paiera plus tard par unfusil schneider. Comme aussi iI ecrit 
qu'arrive ici, iI a donne Sfe Anne comme patronne de notre missionw

• Toutes 
choses qui, on s'en souvient, avait ete Ie fait de Pionnier, au cours de la premim 
expc!dition. (19) 

De plus, iI est imbu de sa fonction et commande en maitre infaillible, sur 
Ie chantier notamment ou tout Ie monde doit marcher a la baguette. Quant a la 
vie communautaire, iI a affiche un horaire strict directement impone d'Europe, 
auquel tout Ie monde doit se soumettre imperativement. n est egalement 
susceptible en diable. Le moindre mot de travers I'irrite et Ie fait sortir de ses 
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gonds. Telle cette replique incisive, extraite de la lettre precitee, en reponse a 
une remarque sans mechancete de Gautret: 

"Taisez-vous! Depuis vingt-deux ans je n'ai jamais eu un confrere qui 
m'a;t fait des observations. II faut que fa change, entendez-vous. Comme ces 
cafedoniens un peu reveches, if faut que tout cefa change. A Fidji, personne ne 
me parfait debout : on se tenait assis (I'attitude respectueuse repandue en 
Oceanie) Le chef lui-meme venait me demander du monde pour travailler, 
quoiqu'i1s fussent ses propres sujets. »(20) 

Volontiers taciturne, avec des acces de tristesse et de melancolie, il ne 
devient loquace, et meme volubile que sur Ie chapitre de Fidji. Vn moment, iI 
reve d'aller fonder une station dans la baie de St-Philippe et St-Jacques ou iI a 
rencontre des Fidjiens, on s'en souvient. Eux seuls pourraient Ie comprendre. 
Visiblement Deniau est un deracine, ce qui pourrait expliquer aussi en partie un 
changement de comportement aussi radical. 

On comprend aisement qu'en agissant de la sorte, iI cree Ie vide autour 
de lui. Anna I'appelle: "Le Grognon"; Jean et Tito, quand i1s Ie peuvent, desertent 
Ie chantier; Gautlet, pour faire diversion, pour rencontrer soi-disant les indigenes 
et apprendre la langue dont iI compose un lexique, circule dans les tribus, en 
compagnie d'Edmonde. Paye n'est pas content: Ie Pere lui manque de respect. Les 
indigenes se tiennent a 1'6cart. "La station est triste~, confiera Gautret a Pionnier. 
Seul Ie Frere Desire Ramaix, quand iI arrivera en septembre, detendra un peu 
I'atmosphere avec ses pitreries et ses jeux de mots plus ou moins drfiles qui 
agacent parfois. 

Evidemment, cette situation a ses repercussions a Noumea dans la salle 
du conseil. 

"Les nouvelles venues des Hebrides ne sont pas des plus excellentes., 
Iit-on dans Ie compte-rendu de la seance du 7 septembre. A Santo la bonne 
harmonie est en peril el on est oblige de cons/ater que fa cohabitation avec Ie P. 
Deniau est impossible". 

Meme son de cloche Ie S octobre suivant au sujet de "Santo, dont la 
situation inspire a sa Grandeur de serieuses inquietudes·. II est urgent d'agir. 
Mais que faire? Rappeler Deniau pour qu'i1 vienne s'expliquer devant Ie conseil? 
Vne mesure aussi grave suppose des raisons seneuses et assurees. 11 serait done 
prudent de verifier d'abord les faits. On decide alors d'envoyer Le Forestier sur 
place pour enq.rerer. On 3visera ensuite en ronction de son rapport. En attendant, 
et en prevision d'un isolement possible de Deniau dans une station, a la baie de 
St-Philippe et St-Jacques, par exemple ou it retrouverait ses Fidjiens, on discute 
sur les avantages et les inconvenients respectifs d'une pastorale individuelle et 
communautaire en pays de mission. Les avis sont divergents. Faut-i1 grouper les 
missionnaires dans un centre d'ou ils rayonneront OIl les disseminer chacun dans 
sa station? Vne vieille querelle qu'on rencontre partout ailleurs dans les autres 
missions et dans I'Eglise a toutes les c!poques. Chaque solution presentant a la 
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fois, comme une medaiIle, son envers et son revers, on n'en finit pas de 
l'experimenter. 

Finalement Ie rapport dernande a Le Forestier arrive sur la table du 
conseil. Comme it fait ressortir que, si Deniau a dans I'affaire la plus grande part 
de Tesponsabilite, Gautret n'est pas non plus sans avoir quelques torts, on h':site. 
Or, il se trouve que Ie P. Joly, visiteur officiel des Missions, est annonce pour 
bientot. Une chance! On attendra done son arrivee et Ie Tesultat de sa visite 
d'inspeetion pour prendre des mesures. Ce qui n'emp&:he pas de rappeler entre 
temps Deniau, simplement pour qu'it vienne s'expliquer. Telle est la conclusion 
des discussions du 20 dc!cembre. 

Entre temps, Le Forestier arrive a Nournea. Deniau, lui, n'ayant pas jug': 
bon d'obtemperer sur Ie champ a la decision du conseit, ne s'y rendra qu'en 
fc!vrier. Par ailleurs, Ie PeTe Joly tarde a veniT. Or, Ie temps presse: it faut agir. 
On decide donc de remplacer Deniau par Barriol a la tete de Port-Olry. On 
laissera Gautret comme adjoint au nouveau superieur qui s'efforcera avec lui et 
Deniau de fonder une station secondaire dans la baie de St-Philippe et St-Jacques. 
Larnbotin ira remplacer Barriol a Baie-Banarn et Ie Frere Desire quittera Pon
airy pour aller seconder, a Mel':, Le Forestier qui, bien que prive de Kayser, 
consent a tenir pour Ie moment Ie poste sans I'aide d'un confrere pretre. 

Finalement, Deniau, sous pr.:texte qu'il y fait trop ehaud, a recuse la 
proposition qui lui a ete faite d'aller fonder une station secondaire dans la baie de 
St-Philippe et St-Jacques. Le conseit, bienveillant, l'enverra en lancer une, soit 
sur un des ilots qui bordent la cOte de MaUicolo, soit a Malo, au sud de Santo, 
soit meme a Aoba, afin de creer un relais entre Baie-Banarn et Pon-Olry. On lui 
donne carte blanche. Dans Ie compte-rendu qu'i1 en fera a l'une de ses 
bienfaitrices, Deniau, selon son habitude, s'attribuera Ie beau role dans 
l'execution de ce projet. Le document est tout a fait typique de la psychologie du 
personnage. (21) 

Tentative avortee a Rano - II se rend donc Ie ler mai 1888 a Rano, un des ilots 
susdits, situe au nord-est de Mallicolo. La population lui reserve tout d'abord Ie 
meilleur accueil. Mais, la nuit pottant conseil, Ie lendemain malin, eUe fait volte
face et Ie chef prie Ie visiteur de poursuivre son chemin. Celui-ci se rebiffe. Avec 
sa hauteur couturniere, iI refuse tout net de partir. On en est Ia quand arrive Ie 
Fabert, un vaisseau de guerre de la marine fran~se. Prudent, Deniau se dit 
qu'une souris n'ayant qu'un trou est vite prise. 

Fondation de Malo - Aussi dernande-t-i1 au capitaine de Ie conduire a Malo, au 
sud de Santo. (22) Ce qui est fait. La, il rencontre un brave colon d'un noir 
d'ebene, originaire de l'ile Bourbon et denornrne Fortune Lachaise, un excellent 
catholique qui Ie ~it a bras ouvert et Ie presente a la population ravie de 
l'accueillir. Derechef, Deniau retourne a Rano, fait ses bagages et, disant adieu a 
l'ile qui ne voulait pas de lui, retoume a Malo ou iI va fonder une ecole qui, a ren 
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croire, demarre sur les chapeaux de roue. C'est au point que, de Noumea, on lui 
exp&l.ie, au mois d'aout 1889, Ie Frere Desire qui abandonne de ce fait Le 
Forestier pour aller seconder Deniau dans sa pretendue lourde tache. On lui 
envoie meme une maison prefabriquee, et, s'il ne rec;:oit pas Ie bateau de cinq 
tonnes qu'il a dernande pour lui - il voit grand - et Ie cheval avec bride et selle 
qu'il destine a son ami Fortune, c'est qu'on n'en a pas pour Ie moment sous la 
main. Que ne ferait -on pas pour resoudre Ie probleme que pose Deniau a la 
Mission depuis son arrivee? 

La reaIite, malheureusement, est moins idyllique. La population, tout 
d'abord, n'a rien d'angelique. Les ma:urs y sont dissolues et la syphilis y fait de 
terribles ravages, entrainant avec elle sterilite et baisse de la population. Le chef 
de la tribu, de plus, est irrite : il vient un jour se plaindre au commandant du 
Fobert d'etre mal recompense des services qu'jJ rend au Pere. Avec Ie brave 
Fortune qui a tant fait pour lui, les relations se deteriorent pour un probleme de 
terrain et meme s'enveniment malgre des reconciliations successives. Meme avec 
Gaudet qui est a la tete de Baie-Banam, bien loin de Malo done, les rapports sont 
tendus depuis Ie jour ou Deniau a eu la malencontreuse idee de venir recruter des 
gar~ms chez lui. C'est un comble! 

En eifet, la fameuse ecole de Deniau - baptisee par lui "Villa Maria", en 
bon rnariste qu'il est - n'existe en fait, faute d'eleves, que dans son imagination. II 
a eu beau user de tous les moyens, de la persuasion cornrne des menaces, tenter 
meme une descente sur Aoba (23), l'lle voisine, pour en ramener des enfants, les 
locaux restent vides. Tant et si bien que, pour en attirer, il imagine une 
expedition publicitaire. II prendra trois gar~ns de l'ile, les ernrnenera avec lui a 
Noumea, les presentera a Monseigneur qui concevra par suite de son 
missionnaire une haute opinion, et, au retour, ces trois temoins, eblouis par la 
civilisation des Blanes, ne pourront que se faire les propagandistes de la culture 
occidentale et remplir son ecole. 

Chose dite, chose faite. En fevrier de I'annee suivante 1889, il les 
embarque avec lui sur Ie Ca/Monien, direction Noumea. Malheureusement, Ie 
navire, en route, se brise sur Ie recif. Deniau qui ne sait pas nager reste a bordo 
Sauve de justesse, il poursuit son voyage et ne rentre de NouveUe-Caledonie, avec 
ses trois compagnons, que six mois plus lard, en septembre, pour trouver sa 
maison pillee. 

Deniau profite alors du passage des deux navires de surveillance, 
fran~s et anglais, pour reclamer Ie cbatiment des coupables. Le capitaine 
fran~is met en demeure Ie chef, sous la menace d'un bombardement, de les lui 
designer. Celui·d d'abord refuse et s'enfuit dans la brousse avec ses gens. Cinq 
innocents finalement se presentent dont Ie seul crime est de n'M pas bien vus du 
chef. L'autorite condominiale, qui n'est pas dupe, feint d'etre satisfaite et surseoit 
a leur condamnation. Et quand les bateaux ont disparu a I'horizon, Deniau tire les 
marrons du feu : magnanime, c'est lui qui est intervenu pour obtenir Ie pardon 
des coupables. Et Ie tour est joue. Mais I'ecole reste toujours vide, I'eglise aussi. 
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C'est pourquoi, lorsque, l'annee suivante, au mois d'avril 1890, Ie Pere Doucere, 
nouveau superieur, visitera Malo, il aura quelque raison d'ecrire a Mgr Fraysse : 
"/I est regrettable que I'on se soitfixe a Malo". "On"? Le Pere Deniau, aurait-i1 
dt1 preciser. 

Pas tout a fait, quand meme, car, d~ par les hommes, Deniau se 
rabanra sur les plantations qui, eUes, lui donneront davantage de satisfactions. 
Avec Lachaise, decidement bien devoue - car, Ie pauvre, il en avale des 
couleuvres! - il met en valeur un magnifique domaine qui, beaucoup plus tard, en 
1913, servira de monnaie d'echange pour acheter un terrain a Port-Olry et dans 
l'i1ot Dione bien place puisque, ferrnant la baie, il en commande l'acces. 

Barriol a Port-Olry. Deniau a donc ete remplace par Barriol a Port-Olry. Le 
nouveau superieur y arrive au debut de mars 1888. II ny restera pas longtemps 
puisqu'il en repartira a la fin de l'annee, Ie 31 decembre. Gautret, en elfet, lui 
donne Ie tournis. Au lieu de faire sagement sa classe, ce missionnaire en laisse Ie 
soin a Anna. Lui, parcourt inlassablement les tribus a la recherche de la brebis 
perdue. 

Pour mieux adapter sa pastorale a la psychologie de ses ouaiUes - il n'a 
pas tort - il observe d'abord leurs moeurs et leurs croyances. 11 fait part a son 
eveque de ses decouvertes au terme d'une lettre deja longue. Ce premier regard, 
meme superficiel, ne manque pas d'interet et merite d'etre cite car il eclaire les 
difficultes que presente Ie terrain a dc!fricher: on est en plein paganisme. II y a du 
travail a faire, meme si les croyances des indigenes comportent des pierres 
d'attente susceptibles d'etre utili sees. (24) 

"Si je n'avais pas ele deja si long, je pourrais donner ici quelques 
details interessants, ecrit-i1, sur la vie de ces peuples, leur religion, leurs mlZUrs, 
etc. Le fond n'est pas encore connu mais I'exterieur se decouvre assez facilement 
des les premieres recherches. Ces connaissances sont, selon moi, d'un grand 
secours pour pousser ces peuples a honorer Dieu comme iI veut etre honore. 

/Is ont deja la connaissance d'un seul Dieu ("Jetar") qui voit tout et rend 
a chacun selon ses oeuvres. II y a les "esprits" ("Ethnme"): ce sont de mauvais 
genies, car I'indigene de ces parages les craint beaucoup. lis ont aussi une 
crainte extraordinaire du serpent ou de la vipere qui est assez souvent aper~ 
dans les bois. A sa vue, Ie noir se sauve et craint de mourir parce que le.serpent 
I'a vu. Ce serpent est ofJiciellement reconnu par tout Ie monde comme fils de 
leur genie, un esprit mauvais. 

Si Ie tonnerre gronde, c'est I'esprit de I'endroit qui menace de sa colere 
ces pauvres noirs. S'il y a un tremblement de terre un peu violent, c'est la mort 
d'un serpent ou fils du mauvais esprit qui en est la cause. Un simple tremblement 
indique une maladie, etc. lis ont aussi la crainte des ames de leurs morts, 
appeles comme les purs esprits "Ethenme". Les femmes font beaucoup de 
superstitions. 
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II Y a aussi loute une serie de singeries religieuses pour les malades, 
pour les morts. Ce pauvre Paye est venu me voir I'autre jour. II apportail assez 
religieusemenl, en silence, une chose qui, d dislance ressemblait assez bien dune 
andouille un peu pointue par un bout. Une liane etait enroulee autour: "Tiens, 
dit-il d son fils aine travaillanl d 10 mission. Prends ceci. Va d Dione (un i/Ol qui 
est en face.) Tu delieras Ie paquet et en repandras Ie contenu (des feuilles de 
certains bois) dans leis et tels end roils. " C'est un talisman qui a Ie pouvoir de 
faire venir tous les porcs des environs, de les reunir et iI ny a plus qu'd les 
prendre d la main. C'est Ires commode pour avoir du gibier sans courir apres. Le 
talisman ne produit pas toujours son efJet, mais dans I'esprit de ces pauvres gens 
son efJicience n'estjamais mise en doute. 

Le diable regne en maitre, non seulement sur les times mais aussi sur les 
corps. II y a ce que les noirs appel/ent "pure". C'est une maladie tres /requente 
ici, mais surtout dans I'interieur. Ny a-t-i1 que de la maladie, chose nalurel/e? 
Le diable nyest-i1 pas quelquefois ? J'etudie cela. Ce sont des acces de /renesie, 
pendant lesquels l'individu a comme des tremblemenls el acquiert une force 
extraordinaire. II brise et casse tout ce qu'i1 trouve. On Ie dirait fou. ". En 
Papouasie aussi, a l'occasion de la "folie des mats", les missionnaires ont observe 
des faits semblables. (25) 

La tache, on Ie voit, ne sera pas facile. A la rigueur, on peut modifier 
assez rapidement les structures sociales, mais les mentalites, elles, n'evoluent que 
tres lentement, la chose est bien connue des sociologues. 

Un moment pourtant Gautret se bercera d'nn grand espoir : Ie grand chef 
Paye parle de se convertir. Serait-ce Ie signal d'nne conversion collective? De 
fait, Paye, flanque de ses quatre femmes et de ses trois enfants, est venu, un jour, 
conduit par Edmonde, trouver Ie Pere. A l'instar de St Jean dans son evangile, il 
note aussitot dans son journal Ie moment precis ou s'est produit I'evenement : "A 
I'heure des premieres vepres de laftte du rres saint Redempteur", Ie 22 octobre, 
donc. Le chef palen est bien decide a faire tous les jours ses prieres, apprendre Ie 
catechisme et viVTe en bon chretien. De fait, pendant un certain temps, il est 
assidu a tous les offices et toutes les instructions. 

"II lenait beaucoup d ce que la religion jUt ici comme iI I'avait vue en 
NouveJJe-Caledonie, precise Gautret Ce/te maison, disait-il en tenant de ses 
deux mains un poleau de la veranda de notre demeure, lomb era plultit d'el/e
meme avant que je renonce d ce que j'entreprends aujourd'hui. Laisse faire, 
ajoutait-i1, mes gens ettous les Santo seront pour toi, ils me suivront". (26) 

II ne reste plus a Gautret que de souhaiter la perseverance de son 
catechumene. Helas, il sera d~ car ces bonnes dispositions, certainement 
sinceres, ne seront que feu de paille. L'indigene est inconstant, comme Ie sont les 
enfants. 

Baie-Banam - Et pendant ce temps ou en est-<>n a Baie-Banam? La non plus la 
situation n'a rien de rejouissant. Les crimes s'y multiplient : Ie recruteur Walker 
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assassine a la hache a Noel 1887 avec quatre hommes de son equipage; Ie 
ministre de Pangkumu Ie 25 janvier 1888 ; Georges dit Le Grec est rue au mois 
de mai sur la cOte d'Ambrym ; Ie colon Fumarolli, dans la meme ile, I'annee 
suivante. On ne se menage pas davantage entre autochtones : au tableau, un 
Penap en avril 87 ; Ie chef de Bangon Ie 21 aoftt ; Gargar, Ie borgne de Bartabo, 
Ie ler decembre ; trois morts et un blesse lors d'une fusillade a Port-Sandwich Ie 
21 mai suivant ; un "tayot" de la brousse Ie 16 juin, sans compter les regJements 
de compte ignores. La commission mixte a beau faire parler, de temps en temps, 
la poudre de ses canons de marine: quand cela se produit, la population 
s'eparpille dans la brousse et se rit de ces represailles sans grandes consequences. 

Cette serie de crimes n'est pas faite pour rassurer Gaudet dont on connait 
Ie temperament craintif. II n'en poursuit pourtant pas moins sa tache, difficile, 
avec autant de ule. Mais voila que Ie besoin de bouger Ie prend soudain, 
favorise, il faut Ie dire, par la consigne que lui donne son eveque de fonder des 
relais sur la cOte. Comme Ie Pere Lambotin est venu, Ie 7 mars 1888, remplacer 
Barriol, Gaudet lui confie aussitot la garde de la station. Ce role de gardien ne 
saurait deplaire a I'infatigable bourreau de travail qu'est Lambotin, lequel n'en 
linit pas de construire et de harceler son personnel sur Ie chantier, au risque de Ie 
degoftter. II est vrai qu'i1 a du pain sur la planche, avec une chapelle a Mtir, une 
sacristie a amenager et un puits a creuser. 

Gaudet, quant a lui, se rend a Santo, en avril, a Unua en mai, fait au 
mois d'aoftt une escapade a Noumea avec Bouscarel. II est a PonaIk, Ie 21 
septembre, a I'entree de Port-Sandwich, pour y amenager un pied-a-terre. Au 
mois demail888. apreslavisite.relatee plus loin, de Monseigneur Fraysse en 
avril, en depit d'une crise de decouragement heureusement passagere qui inquiete 
un moment Ie conseil episcopal, iI monte, au mois de mai, avec I'aide d'un fo~t 
libere, une cabane a Unua. Le 24 janvier 1889, il Y debarque de nouveau pour y 
construire une maison. II court ensuite acheter un terrain a Rano et un autre a 
Wala. Pour prevenir I'installation d'un presbyterien, il s'etablira dans Ie premier 
Hot Ie 26 mai 1889, rejoint un peu plus tard par Guina, un missionnaire 
caledonien qui a dft quitter l'ile en raison de quelques differents survenus entre Ie 
gouverneur et lui. Lui non plus n'est pas facile. (27) De Rano, les deux hommes 
jettent des bases sur l'iIot Uripiv et a la pointe de Pinalum. Finalement, pour fuir 
la lime qui les mine, ils s'etablissent sur les hauteurs de Wala ou i1s co~sent 
une cabane en planches pour Guitta. 

Car Gaudet, Ie 19 aoftt 1889, file sur Noumea pour y Caire sa retraite. II 
en reviendra Ie 15 octobre, avec un adjoint, Ie Pere Joseph Dagod, charge de Ie 
stabiliser. II faut dire qu'au conseil episcopal, meme si on reconnait qu'il "semble 
se livrer Ii son ministere avec entrain et bonne volonte", on trouve Gaudet bien 
remuant et trop preoccupe du materiel au detriment du spirituel. Le commandant 
du Fabert lui-meme I'a remarque et s'est permis d'en avertir les autorites du 
Vicarial. (28) 
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Port-Sandwich, nouveau centre de la Mission. En effet, Baie-Banam, Unua. 
Rano, WaJa, Uripiv, Malo, Port-Sandwich ... autant de pied-a-terre provisoires qui 
ne sont que des terrains d'essai et ont coute fort cher au Vicariat pour Ie maigre 
profit pastoral qu'on en a tire jusqu'a present. II serait temps de les relier a une 
station digne de ce nom qui en serait Ie centre. Or Mele ne peut plus jouer ce 
role. Cette station est, en effet, sans avenir. Le Forestier ne se fait pas d'illusion 
sur ce point et en donne les raisons : insaJubrite du lieu de son implantation -
apres Chaboissier et Kayser, Ie Fr. Desire, arrive de Port-Olry en femer 1888 et 
vite debilite par la fievre, a ete oblige d'aJler refaire ses forces a Noumea ; 
isolement ensuite, du fait de l'evacuation du poste militaire de La Havanah ; 
influence protestante largement preponderante ; effectif rCduit de la population 
paIenne a convertir, quelques centaines au maximum; impossibilite, enfin, faute 
d'effectifs disponibles, de compter recevoir un jour un adjoint. Bien plus, l'ile de 
Sandwich . elle-meme est en passe de perdre de son importance: d'une fa~n 
generale, d'abord, par suite de la decadence de la Compagnie en perte de vitesse ; 
par rapport a la Mission, ensuite, du fait qu'elle ne peut plus compter sur son 
appui, comme viennent de Ie demontrer, une fois de plus, de recents litiges 
survenus a propos du bomage de terrains a Port-Olry. (29) 

La question d'un retrait possible de Mele se posait deja au conseil du 9 
novembre 1887 : 

"A I'occasion du depart des troupes, si du moins e/les doivent evacuer 
les pastes de Sandwich et Mallicolo, d'apres les termes du tetegramme qui 
mentionnent ceUe evacuation comme prochaine, Sa Grandeur observe qu'iI y 
aura peuf-etre lieu de quitter tout a fait Sandwich ou ravenir de 10 mission est 
Ires probtematique, paur occuper line autre ile qui ojfrirait 011 zele des 
missionnaires un thedtre plus vaste et plus riche en esperance." (30) 

Un an plus lard, pour de nouvelles raisons. elle est de nouveau agitee au 
cours de la seance du 24 octobre1888: 

"Depuis I'abandon des Hebrides par 10 France. mentionne Ie proces
verbaJ de cette session, Port-Sandwich dans rile de Mallicolo est devenu Ie 
centre de 10 colonisation. A Mete, dans rile Sandwich. Ie ministere du 
missionnaire est presque nul et if yo en ce moment peu d'espair de succes; VII Ie 
manque de sujets, if est impassible de donner un socius au R.P. Le Forestier. La 
place ou est installee 10 mission est insalubre. 11 semble avantageux d'etablir un 
paste sur la ligne de la Baie-Banam a Port-Olry par Malo. 11 y a donc lieu 
d'examiner la question de 10 translation de la mission de Mete a Port-Sandwich". 
(31) 

Au cours de la session suivante, Ie 12 decembre 1888, la decision du 
transfert est finaJement prise. Le Forestier sera Ie superieur du nouveau centre 
comme iI I'etail deja de l'ancien. II liquide Mele, vend la maison et la plantation 
pour 2500fr, dont la Mission ne verra jamais la couleur. Elle n'y perdra pas, il est 
vrai, car, en compensation, elle pourra choisir plus tard a Port-Vila deux hectares 
de terrain, ceux-Ia meme oil I'eveche est aujourd'hui implante. A Pon-Sandwich. 
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ou il arrive Ie 15 fCvrier 1889, Le Forestier, au lieu de se fixer a Ponaik ou 
Gaudet, on I'a vu, avait construit un pied-a-terre, s'insta1le un peu plus loin, a 
Penap, avec Lambotin qu'il a r~ pour adjoint. II n'y tiendra pas longtemps, 
malheureusement. Epuise par ces nouveaux travaux, iI sera contraint de quitter 
les Nouvelles-Hebrides Ie 22 juiJlet suivant pour aller refaire ses forces a Noumea 
ou iJ mourra Ie 19 juillet 1894 dans la paix du bon serviteur qui a bien rempli. sa 
tache. 

Mais il en va d'une seance de nominations comme du jeu des quatre 
coins : Ie deplacement d'un joueur declenche automatiquement celui des trois 
autres. De la une cascade de mutations au cours de la seance du 12 decembre 
1889 : Gautret, responsable de Baie-Banam est mute a la tete de Port-Olry, en 
remplacement de Barriol et Ie prochain missionnaire arrive d'Europe - en 
I'occurrence Ie Perc Henri Perthuy - lui sera donne comme adjoint. Barriol, 
charge jusque la de Port-Olry ira fonder avec Gaudet une nouvelle station entre 
Baie-Banam et Port-Stanley. Quant a Deniau, toujours aussi insociable, iJ restera 
seul a Malo. Telle est, a cette date, la configuration de la Mission. 

VI-BILAN 

Le Forestier est donc parti a Noumea pour ne plus revenir. Avant qu'il 
ne soit remplace a la tete de la Mission pour un nouvel elan, profitons de cet 
intermooe pour faire Ie point de la situation. 

Par bonheur, un document conserve a Rome dans les archives generales 
des Peres rnaristes Ie fait pour nous. II s'agit d'un rapport de trente deux grandes 
pages manuscrites, carte a I'appui, qu'adressa Mgr Fraysse au superieur de la 
Societe Ie 17 mai 1889, au terme de sa visite aux Nouvelles-Hebrides en avril de 
la meme annee. Ce compte-rendu est d'autant plus interessant qu'il est 
confidentiel et que, de ce fait, il y traduit plus librement la pensee de son auteur 
que dans un document officiel destine a la publicite. De plus, il emane du 
responsable meme de la Mission, bien connu par ailleurs pour sa ponderation et 
la qualite de son jugement de paysan rouergat. Outre la sincerite, il presente donc 
toutes les garanties de I'objectivite. 

Mgr Frays5e en visite officielle - Le voyage dura vingt-quatre jours, du 2 avril 
1889 au matin jusqu'au 25 au soir, a bord du Fabert, un bateau de Ia marine 
nationale base a Noumea. Lc compte-rendu souligne I'empressement des officiers 
a faciliter la visite de la Mission, au detriment parfois du plan de navigation 
quand cela etait possible et que la tourn~ des stations Ie requerait. II insiste 
aussi sur la delicatesse de I'equipage, notamment pour assurer au Pere Barriol, 
evacue d'urgence pour raison grave de sante, les meilleures conditions de 
transport. Un bateau de guerre n'est pas un navire-hOpital. 
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C'est peut-etre I'occasion de souligner ici, une bonne fois pour toutes, Ie 
role capital qu'a joue dans Ie passe, en Oceanie notamment et aux Nouvelles
Hebrides en particulier, la marine fran~se dans I'expansion missionnaire, et cela 
non par interet nationaliste, comme on se plait a I'insinuer parfois dans un esprit 
critique, mais par conviction religieuse, meme si la fonction de cette arme etait de 
visiter et d'aider d'une fa~n generale tous les ressortissants fran~s a travers Ie 
monde. C'est un fait qu'entre missionnaires et marins la plus grande affinite a 
toujours existe. 

L'itineraire - Parti de Noumea Ie 2 avril, apres avoir touche Lifou, Ie Fabert 
mouillait Ie 4 a Port-Sandwich ou Ie Pere Le Forestier avait ete envoye, apres 
I'abandon de Mele, pour y fonder la nouvelle station centrale. Les visiteurs Ie 
surprirent . au moment ou Ie Pere, dont les travaux avaient toujours fait 
I'admiration des officiers de marine, s'activait avec ardeur a debroussailler un 
terrain a batir. Pour des raisons d'accostage et de salubrite, il devait choisir, par la 
suite, de s'etablir a la pointe extreme sud de la baie dont il reussit a negocier 
I'achat 'tvec Walker Ie proprietaire. Par ailleurs, Port- Sandwich etant appele a 
devenir, du moins selon Mgr Fraysse, Ie centre commercial de I'archipel, cette 
implantation ne pourrait que beneficier de plus grandes facilites de 
communications, Ie trafic des bateaux devenant de ce fait plus intense. Ce qui 
ferait de ce poste un lieu tout designe pour y creer une sous-procure qui 
dc!chargerait utilement celle de Noumea avec laquelle il y avait souvent litige. 
Cette station, bien situee et bien amenagee, pourrait, enfin, constituer un lieu de 
repos pour les missionnaires fatigues, ce qui leur eviterait un voy~ge en Nouvelle
CaJedonie, cofiteux et psychologiquement malsain. Autant d'atouts pour I'avenir. 

De Port-Sandwich, Ie Vicaire apostolique se rend Ie lendemain a Baie
Banam. Le bateau y jette I'ancre une heure, tout juste Ie temps d'a1ler embrasser 
Ie Pere Lambotin, en lui promettant de revenir, et de constater la tees mauvaise 
installation d'une station qui avait ete pourtant dotee d'excellents materiaux 
envoyes de St-Louis. Merne la caisse a eau traine encore, inutilisee, sur Ie rivage 
a I'endroit ou Ie bateau I'a deposee. Pas etonnant que les officiers, de retour a 
Noumea, aient toujours souligne dans leurs rapports I'inconfort dans lequel 
vivaient les missionnaires. 

Le Fabert mouille Ie 5 a Malo. La station est deserte, Ie Pere Deniau 
etant encore a Noumea avec ses trois g~ns. Sa maison est encore intacte. Les 
indigenes n'y ont pas touche. Mgr Fraysse, qui Ie constate, note aussi Ie choix 
judicieux de I'irnplantation dans un lieu evente, refractaire aux emanations du 
sol, et aussi I'excellente utilisation, ici, des materiaux fournis par Ie Vicarial. En 
revanche, en ecoutant les doleances, il ne peut que depiorer, une fois de plus, Ie 
fichu caractere du locataire : 

• Le Pere avail eu, pour fravailler a son installation, note-t-il dans son 
cornpte-rendu, un ouvrier europeen, deux indigenes de Sf-LoUiS, un engage de 
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['ile d'Aoba et quelques en/ants de Malo envoyes pollr trois ans coRlRle 
travail/eurs. A la suite de ses sai/lies de violence et d'exigence autoritaire, 
I'europien I'abandonna des que la maison fut montee, lin caJedonien en fit autant 
et I'indigene d'Aoba se sQUVa chez un chef du pays se disant frappe et maltraite, 
etc. C'est en aI/ant rec/amer cet indigene qu'o la suite d'une marche forcee au 
soleil et d'une surexcitation, iI ouvrit sa soutane et, montrant sa poitrin~, iI 
dec/ara solennellement : Tu as dit que tu me tuerais, si je venais te rec/amer 
mon enfant, frappe si tu as du ClEUr '. Toutes les fois que Ie Pere raconte ce/te 
scene, la surexcitation reparait. Le medecin ,0 qui ilia raconta pour expliquer la 
cause de sa maladie, dit au R.P. Montrouzier que Ie regard du Pere 0 ce moment 
I'avait effraye et Ie commandant du Fabert m'a dit avoir eu la meme impression. 
Le Pere en rentrant chez lui fut frappe de paralysie. II n'avail pour Ie soigner 
qu'un jeune caJedonien et les trois enfants de treize ans environ qu'iI a amenes 0 
Saint-Louis". 

Station sans avenir, se dit en lui-meme I'eveque, en raison de son 
depeuplement, tout juste utile pour servir de relais entre Mallicolo et Santo ... et de 
refuge a Deniau. 

Apres Malo, Port-Olry, la pointe extreme du dispositif. Surpris et ravis, 
les Peres Gautret et Perthuy, Edrnonde et Anna accourent au rivage au devant de 
la baleiniere du visiteur. A premiere vue, ce qui frappe ici celui-ci c'est Ie choix 
de l'emplacement, rnagnifique, bien aere, et donc sain. En revanche, 
l'instaUation, meme si eUe n'est pas aussi defectueuse qu'a Baie-Banarn, laisse 
tout de meme a desirer. Quant au personnel, Ie jeune Perthuy, originaire du 
diocese de Nantes cornrne Gautret, intentionneUement affecte a cette station pour 
lui donner un nouvel essor, confirrne par son comportement tous les espoirs qu'on 
a places en lui. Son confrere, Mias, dont I'esprit d'initiative a ete brise par 
Deniau, a d~ toute les esperances qu'avait suscitees son comportement anterieur 
en NouveUe-Caiedonie. Jusqu'a present rien n'a ete fait sur Ie plan de I'apostolat 
proprement dit. Dans une teUe ambiance, meme Edrnonde et Anna, catechistes 
pourtant exemplaires, sont loin d'avoir porte les fruits esperes de leur ule et de 
leur devouement. 

°Je quitte ce poste Ie troisieme jour, avec I'espirance qu'iI prendrait en 
quelques mois un heureux accroissement. II me tarde bien de savoir si, selon mes 
ordres, les ecoles ont ett installees, si les dependances ont ete construites, etc. 
Recedant vetera , leur ai-Je dil en les quittant, nova sint omnia, voces et opera". 
(32) 

Apres un detour par l'ile d' Aoba et Ie canal du Segond, I'escale suivante 
est pour Unua ou Mgr Fraysse, !e 15 avril, ala douloureuse surprise de trouver 
Barriol a I'article de la mort. II a ete adrninistre la veille par Gaudet, son confrere. 
Retrouvant force et courage a la vue de son l .... eque, il se jette dans ses bras. Scene 
touchante qui arrache des larrnes a I'officier present. Neanrnoins, l'etat du Pere 
est tel qu'il est urgent de l'ernrnener a Noumea, ou contre toute attente il se 
requinquera. Quatre ans plus lard, Ie 4 juin 1893, rnalgre ses 69 ans bien sonnes, 
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il mera surfaee aux Nouvelles-Hebrides. 11 retoumera ensuite a Ouvea, ou Ie 12 
juin 1896, it trouvera, enfiu, Ie "repos" etemel, qui a dil surprendre, sans toutefois 
Ie dc!cevoir, l'iBfatigable tIavailleur des Missions d'ici-bas. 

La conversation avec Gaudet porte sur les ilots que Ie missionnaire, avec 
l'accord de wn eveque, avait deja con~ Ie dessein d'evangeliser. De fail, leur 
population nornbreuse - 8 000 ames au moins, encore indernnes de l'hCrCsie -
constituait un magnifique champ d'apostolat Faute de moyen de transport, Ie 
projet est restC en suspenso Qu'a eela ne tienne ! Le jeudi suivanl, 18 avril, Ie 
Fobert deposait a Rano Gaudet et ses trois caledoniens avec mission de recuperer 
Ia maison abandonnee par Deniau. 

Entre-temps, Ie 16, Ie Fobert etait revenu a Baie-Banam ou Ia 
pn!ceciente visite avait ete, on Ie sail, trop rapide. Le constat ici est severe : 
population reduite, insalubrite, rigidite du missionnaire a l'egard des indigenes : 
Ie Pere Lambotin , encore jeune, marque par ses antc!cedents de prefet de 
discipline, est trop souvent laisse seul par Gaudet qui circule beaucoup. Un 
troupeau de cinquante chevres au moins absorbe de plus Ie meilleur de son temps 
et paralyse ses dc!pllleements. II est prevu que Baie-Banam deviendra dc!sormais 
station secondaire, desservie a partir de Pon-Sandwich. 

Retour a Nournea par les ilots, Malo, I'ile Sandwich et Lifou ou Mgr 
Fraysse descend rapidement pour y ernbrasser son frCre celestin. 

Reste a tirer les I~ns du voyage. Elles sont claires pour Ie Vicaire 
apostolique qui en fait part en huit points au superieur general en guise de 
conclusion. La fondation de la Mission des Nouvelles-Hebrides a ete opportune : 
il n'y a rien Ii regretter. 11 est urgent d'occuper Mallicolo et Santo qui c!chappent 
encore Ii l'influence protestante. L'effon doit Ie porter sur Ia cOte est de ces deux 
iles : elle est plus saine, pIns peuplee, elle est un lieu de rencontre pour les 
indigenes de l'archipel, eUe est mieux desservie par les bateaux. Sur cette ligne, 
Ia Mission occupe deja quatre postes principaux, Pon-Sandwich, Rano, Malo et 
Pon-Olry: chacun d'eux doit essaimer. Faute d'effectif suffisant pennettant un 
choix approprie, Ie personnel utilise jusque I8 pour cette premiere implantation 
n'a pas etc! a Ia hauteur de sa tache : qualification mc!diocre et surtout profonde 
desunion, grandement prejudiciable au succCs de l'entn:prise. La fievre 
pernicieuse a ete un facteur d'c!chec important contre lequel il conviendra 
dc!sormais de mieux se premunir. L'avenir, enfin, de Ia Mission des Nouvelles
Hebrides est entre Ies mains de la Societe de Marie et de son superieur general de 
qui Ie Vicaire apostolique attend les renfons indispensables. 

Un bilan que Ie 2 mai 1889, autour de Ia table du conseil, Mgr Fraysse 
tIaduira ainsi a I'DSage de ses collaborateurs: 

"En general, si I'on excepte Ie Pere Le Forestier qui a procede 
activement ma installations des postes dont iI a ete charge, iI y a ell manque de 
diligence : soit d cause des maladies qui ont poralyse 10 bonne volonte des 
missionnaires, soit en raison de I'inexperience, soit por suite du pell d'entente et 
d'lInion. us materima employes n'ont pas 10lljaurs refll lellr emploi Ie pillS 
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utile. Apres plus de deux ans, iI ny a pas eu a proprement parler de travail de 
mission. II eat ere aussi plus sage de profiler dans la fondalion des missions 
neo-hebridaises de [,experience de nos premiers missionnaires, c'esl-a-dire de 
s'installer provisoiremenl avanl de creer, au prix de sacrifices considerables, des 
postes definitifs dans des pays encore inconnus". 

N'aurait-i1 pas faUu davantage aussi miser sur Santo et la Baie St
Philippe et St-Jacques? Sur les Hots, egalement? N'a-Hm pas trop calque la carte 
de la pastorale sur celie de la colonisation? On peut se Ie demander, avec Ie Pere 
Montrouzier. Mais on ne recrit pas I'histoire. 

CONCLUSION 

"II faut un chef, declarait deja au conseil du 7.mai de l'annee 
precedente 1888 Ie Pere Montrouzier, -toujours clairvoyant. Cela aussi a fait 
defaut. Mgr Fraysse au retour de son periple en est egalement convaincu. II Ie dit 
dans son rapport au Pere General : 

"II faudrait lin superieur special allx NOlIVelles-Hebrides el je n'en vois 
pas de disponibles dans Ie Vicarial. Le conseil vOlllant salisfaire a ce besoin en a 
designe dellx et s'esl VII force de reconnaltre en meme lemps qll'i/ esl absoilimenl 
impossible de les distraire de lellr emploi. II falldra po"rtant en venir Q 
remplacer Ie Pere Le Foreslier qui, dll resle, oJfrira bienlot sa demission 
definitive ". 

Est-<:e a dire que Le Forestier n'a pas bien tenu son role? Certes, il a 
connu lui aussi des heures de lassitude: "II m'a envoye 011 moins dix fois sa 
demission par leltre, sous une impression de decouragemenl el de depit", ecrira 
de lui Mgr Fraysse dans son rapport au superieur general . II faut reconnaitre tout 
de meme, a sa decharge, que sa tache n'etait pas facile : sur place, avec des 
collaborateurs toujours rnalades, inefficaces ou difficiles de caractere, en butte a 
la mauvaise volonte des agents de la Compagnie, affronte a I'indifference des 
indigenes et, quant a I'exterieur, prive de moyens de communication autonorne 
pour visiter les confreres, iI lui etait bien difficile d'assurner efficacement sa 
fonction de chef de la Mission. Mgr Fraysse I'a reconnu lui-meme. Non, Le 
Forestier n'a pas demerite de la Mission! 

Reste a lui trouver un rempla~t. Au conseil du 4 septembre deux noms 
sont rnis en avant: celui du Pere Joseph Nicolas et celui du Pere Victor Doucere. 
Le premier, certes, aurait les qualites requises pour occuper Ie poste. Mais voila 
que Ie Pere loly, visiteur des Missions et present au conseil, Ie reclarne au cours 
de la seance du 17 septembre, pour les Fidji en raison de sa competence en 
anglais, peut-etre aussi a la demande de son oncle qui est vicaire apostolique de 
cette Mission. Quant au Pere Doucere, Mgr Fraysse est quelque peu reticent pour 
raison a la fois de sante et de caractere. II I'a confie au Pere General dans son 
rapport: 
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"Je me deciderais bien. c!crit-i1, Ii envoyer Ie Pere Doucere. mais au 
premier acces de fievre if serait annihiM. c'est l'avis du medecin. Et puis. if est 
plus breton et original qu'on ne Ie pensait .• 

Ce fut pourtant lui qui, en definitive, fut officielJement designe par Ie 
conseil du 17 septembre 1889 comme superieur et sous-procureur de la Mission 
des Nouvelles-Hebrides, faute de rnieux sans doute. Mais, l'homme parfait 
n'existant pas, n'est<e pas toujours Ie cas? 

Notes 

1 - Lettre du Ministere des Colonies au gouverneur de N.C., en date du 31.8.87. 
2 - AGM - Dans une lettre du 6.1.1887 adressee au superieur general, Pionnier 
insiste sur Ia spontaneite et les motivations edifiantes de ces engagements notifies 
par c!crit. 
3 - Toutes les references ci-4essus au conseil episcopal de Noumea, correspondent 
au registre des proces-verbaux du conseil : AAN.14, 2 et 3 et AGM. Dossier 
"Various" . 
4 - AGM - Lettre du 18.1.1887. 
S - AGM.- Lettre de Pionnier au superieur general. 6.1.1887. 
6 -AGM - Lettre du Perc GuilJemin du 14.3.1887. 
7 -Tous les details concernant cette premiere expedition sont tires du rapport 
qu'en fit, de Port-Olry, Ie Pere Pionnier au superieur general, Ie 28 fevrier 1887 
8 - Ne pas confondre: l'ile Sandwich, aujourd'hui Vate avec Port-Sandwich sur 
Mallicolo, et les iles Sandwich, devenues par Ia suite Hawaii 
9 - AAN - Lettre du 17.4.1887 de Le Forestier a Pionnier. 
10 - AGM. Lettre de Pionnier au superieur general. 6.1.1887. 
II - Leur sort nous est connu dans Ie menu detail par les lettres du responsable de 
la Mission, Ie Pere Le Forestier, au chef de l'expedition, Ie Perc Pionnier de 
retour entre temps a Noumea. ce. APV. AI. sn. Lettres du Perc Le Forestier. 
12 - AGM - Lettre de Pionnier. 28.4.1887. Cf. Cent ans chez les Papous. op.cit. 
pp.73-78. 
13 - APV. Lettre du 9.4.1887. 
14 - APV. Lettres du 14.6.1887; 30.7.1887. 
IS - AGM - Lettre du P. Chaboissier au superieur general. 6.6.1887. 
16 - AGM - Rapport du P.Pionnier au Conseil de la Propagation de Ia Foi, 
17 - Orthographie ailJeurs Ounoua, voire Hounoix. 
18 - AGM - Lettre du 29.3.1887 .. 
19 - AGM - Lettre du 23 .8.1887. 
20 -Ibid. 



136 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

21 - AAN - Lettre du 21.6.1888. 
22 - Malo est aussi denomrnee St-BartMlemy, du nom que lui donnerent ses 
premiers decouvreurs. 
23 - Cette ile est aussi designee sous Ie nom d'Ambae ou encore de l'ile des 
16preux. 
24 - AAN - Lettre du 25.11.1888. 
25 - Cf."Cent ans chez les Papous." op.cit. pp.310 sq. 
26 - AAN - Lettre du 25.11.1888) .. 
27 - Cf. "L 'Eglise catholique en Nouvelle-CaIc!donie". op. cit.. passim. 
28 - AAN - Registre du conseil. seance du 7.6.1888. 
29 - AAN - Registre du conseil. seances des 1.2.1888 et 15.2.1888. 
30 - AAN - Registre du conseil. seance du 9.11.1887. 
31 - AAN - Registre du conseil. 24.10.1888 .. 
32 - "Toumez la page du passe, faites du neuf, en paroles et en actes". 



Consolidation 137 

CHAPITREIV 

CONSOLIDATION 

(Doucere - 1889-1893) 

La visite de la Mission par Mgr Fraysse n'a pas ete inutile. Rien ne vaut 
de voir de ses propres yeux. Le Vicaire apostolique a pris conscience de la 
pn!carite de la situation. A son retour a Noumea, iI en a rendu compte a son 
conseil : un tableau plutot sombre, on I'a vu. II est grand temps de voir la 
situation en face et de prendre les mesures qui s'imposent, malgre la pauvrete 
endemique du Vicari at en ressources et en personnel. Malgre ses reticences, iI 
mise sur Doucere pour consolider la position. La tache ne lui sera pas facile. 

L'etat des lieuI - Au cours de cette nouvelle periode et sur Ie plan 
temporel, I'autorite de tutelle des Nouvelles-Hebrides - France-Angleterre - s'en 
tient encore a la Convention de 1878 chargeant une Commission Navale Mixte 
de regler les litiges survenus entre indigenes et ressortissants. Comme par Ie 
passe, la mise en valeur du sol est assuree, avec des fortunes diverses, par des 
colons, a predominance nettement fran~se, plus OIl moins bien disposes a 
regard de la Mission. Les goelettes des recruteurs continuent de circuler sous un 
centrale de plus en plus rigoureux. Les bateaux marchands, ceux du Comptoir 
fram,ais des Nouvelles-Hebrides de BaIlande et ceux de la Compagnie 
calUonienne des Nouvelles-Hebrides de Higginson, en perte de vitesse et en 
passe de devenir, en 1894, la Societe franfaise des Nouvelles-Hebrides, 
sillonnent toujours I'archipel. Les navires de guerre de la marine fran~se et 
anglaise poursuivent la surveillance du trafic. lis exercent eventuellement, en cas 
de crimes - tOlljours aussi frequents, helas! - des bombardements de represames, 
heureusement pour la population plus dissuasifs qu'efficaces. Quant aux 
missionnaires, leur superieur surtout, i1s resteront malheureusement tributaires 
pour leurs grands deplacements, de ce va-et-vient maritime incessant, mais bien 
peu adapte aux necessites de la pastorale. Un bateau leur serait indispensable. TIs 
l'attendront longternps. 

Sans etre stoppee, loin de 13, la progression protestante est du moins 
concurrencee. II faut bien en parler, car eUe est toujours la grande pr6occupation 
des missionnaires. Au moment ou Doucere prend en main les renes, les ministres 
tiennent a I'epoque un synode a Anatom. lis sont au nombre de dix-huit, dont six 
seulement exercent leur ministere dans les zones ou les Maristes ont pris pied, 
soit : trois a Mallicolo, deux a Santo et un a Malo. Certains sont residents, 
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d'autres simples visiteurs. 11 est vrai qu'its decuplent leur action par de nombreux 
"teachers" qu'its ont fonnes et qu'its controlent regulierement. (1) 

Quant a \a Mission catholique, apres une premiere periode de 
titonnements inevitables, on peut dire que, malgre tout, la tete de pont lancee par 
Le Forestier est etablie, meme si elle reste encore fragile . Les stations 
etfectivement occu¢es de Port-Sandwich, Rano, Malo et Port-OlIy jaionnent une 
Iigne centrale qui coupe en deux l'archipel dans sa longueur, traverse les regions 
les plus peuph!es et correspond surtout a l'axe des communications maritimes. 
Dans l'intervalle, a Baie-Banam, a Vnua, a Port-Stanley (Uripiv) et dans les ilots 
qui bordent \a cOte nord-est de Mallicolo, tout au long du littoral, ici et Ill, des 
contacts ont ete pris, des terrains achetes, des maisonnettes posc!es, voire des 
baptemes in extremis administres et l'apostolat proprement dit &aucM. 

En revanche, les ilots qui bordent la cOte nord-est de Mallicolo sont 
libres. Raison de plus pour les occuper. C'est vers eux que les missionnaires 
porteront d'abord leur effort, ainsi que sur Ambl)'Jll, voisine de Port-Sandwich, 
meme si Ie courant marin qui les separe est dangereux. Mgr Fraysse, soucieux de 
conserver son personnel, ne manquera p:lS d'en infonner sans tarder Ie nouveau 
responsable et de Ie mettre en garde contre ce danger que lui ont signale les 
officiers de marine. 

L'arrivee du Pere Doucere - Toutes ces operations visant a consolider la tete de 
pont de la Mission seront dirigees par Doucere de 1889 a 1893, a partir du 
nouveau centre de Lamap. C'est un bateau mariste qui, cette fois, conduira a son 
poste Ie nouveau superieur des Hebrides. 11 arbore fierernent Ie nom du fondateur 
de la Mission de Nouvelle-Caledonie. 11 s'appelle Guillaume Douarre. 

11 est, bien sUr, moins rapide que les navires de la marine nationale. 
Parti de Noumea Ie IS octobre 1889, it lui faudra, en effet, vingt-quatre jours 
pour arriver a destination a Port-Sandwich. 11 y accostera Ie 8 navembre 
seulement, apres avoir fait halte plusieurs fois, it est vrai, en cours de route, pour 
deposer aux Loyaute des missionnaires venus participer a St-Louis aux exercices 
de la retraite annuelle et avoir sejoume une semaine a Lifou. 

Ce n'est pas sans un pincernent au CttUC que Pionnier, qui avait conduit a 
destination, deux ans plus tot, la premiere expedition, a w partir ainsi son 
regrette vicaire de la cathedrale: "J'applaudis. ecnt-it \a veille a son superieur 
general, au choix qui a ete fail de eel excellenl maris/e, si zeu. si humble el si 
digne a lout poinl de vue de remplir les fonclions qui lui onl eM confiees. Mais 
ce sont precisement toules ces considerations qui rendent plus amers mes regrets 
et me fonl com prendre toute fetendue de la perle que je viens de faire". 

Avec Doucere, font partie du convoi: Guitta et Perthuy, deux 
missionnaires de l'archipel regagnant leur station au terrne de leur retraite 
annuelle ; Ie Pere Antheme Rosier, flanque de son equipe d'ouvriers caledoniens : 
un cure b4tisseur, accouru de sa Bresse natale au secours des pionniers de la 
jeune Mission ; un nouveau missionnaire, Ie Perc Joseph Dagod, charge de 
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calmer I'humeur voyageuse de Gaudet place sous ses ordres ; des auxiliaires 
caledoniens, enfin, appeles, dans la pensee de Mgr Fraysse, a exercer les 
fonctions de catechistes et qui, malheureusement, bien souvent dt!cevront l' attente 
fondee sur eux pour raison de fimes, de maladie ou d'incurable nostalgie. 

Un nouveau depart - Le chef de la Mission, lui, arrive avec un programme trace 
d'avance. II a pour consigne de developper les ilots ; de faire de Port-Sandwich 
par la construction d'une vaste maison un centre de ralliement, de repos et de 
ressourcement spirituel pour tous les missionnaires des Nouvelles-Hebrides; de 
prendre pied, enfin, sur l'iIe d' Ambrym. Pour Ie realiser, Doucere dispose au 
depart d'une equipe de huit missionnaires comprenant, outre Dagod, Ie nouveau 
venu destine a Wala : Gaudet et Guitta qui sont deja affectes aux ilots ; Deniau et 
Desire a Malo ; Gautret et Perthuy a Port-Olry et Lambotin, qu'il retire de Baie
Banam pour Ie garder avec lui a Port-Sandwich ; sans parler, bien sUr, des 
auxiliaires caledoniens qui ne seront en general que d'un faible appoint, cornme il 
vient d'Ctre dit, mis a part Edmonde et Anna deja sur place a Port-Olry, ainsi que 
Benoit, Xavier et Lino qui viendront par la suite combler les vides et rendront, 
quant a eux, de signales services. 

Quatre confreres arriveront en renfort au cours de son mandat, a savoir : 
les Peres Gedeon Beziat en juin 1890 ; Jean-Andre Vidil en octobre de la meme 
annee ; Jacques Roussel qui decedera malheureusement Ie 6 mai 1892, un mois 
apres son arrivee dans la Mission, Ie ler avril ; Jean-Baptiste Suas, enfin, Ie 
fondateur d'Ambrym qui debarquera a Olalle 3 janvier 1893. En revanche, dans 
Ie meme temps, Gautret, Dagod, Gaudet, Beziat et Deniau femnt en cours de 
route defection, respectivement en mai et aoiit 1890, en janvier 1891, en aofit 
1893 et en decembre 1893. Au total, compte-tenu du dew.. de Roussel, quatre 
arrivees et six departs. Ce n' est pas brillant ! 

Pour Ie moment, tandis que Doucere debarque a Port-Sandwich avec 
Lambotin charge de garder la place en son absence et de visiter Baie-Banam 
dc!chue au rang de station secondaire, les autres passagers poursuivent leur 
voyage en direction chacun de son paste respectif. 

Gautret rejoint Port-Olry ou l'attend Perthuy; Gaudet et . Dagod vont 
retrouver Guitta dans les i1ots; quant a Rozier, il fait halte, lui, a Baie-Banam 
pour y demonter la maison qu'il doit reconstituer a Wala sur la hauteur, toujours 
a cause des fievres. II s'etnploiera a cette rude tache jusqu'au mois de janvier 
suivant. Malade, il devra alors abandonner Ie chantier inacheve pour regagner 
Noumea, s'arretant au passage a Port-Sandwich pour y deposer ses outils en 
prevision de la grande maison en pro jet dans les parages. En fait, il ne reviendra 
plus et c'est Ie Pere Vigouroux qui devra se charger de l'edifier, aide par 
Lambotin. 

Le premier souci de Doucere sera de fixer l'emplacement de la nouvelle 
residence. Certes, Le Forestier avait deja effectue un bon travail et Doucere en 
temoigne: 
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"En 1I0yant tOllt cet espace debrollsse, Ccrit-it a son eveque des son 
arrivee, tOlltes ces consh:llctions elevees, Ie jardin, Ie Jlllils, etc, j'ai compris /Ollt 
de mite que mo" predecessellr " 'avail point perdu son temps". 

Mais I'endroit est insalubre. En revanche, non loin de Ill, sur une hauteur 
balayee par les alizes et, de surcroit, pas trop eloignee du rivage, un site attire son 
attention. Au prix d'un gros travail de bilcheron et a condition de respecter 
soigneusement un lieu sacre des indigenes attenant au terrain, il semble propre a 
sa destination. Reste a attendre l'arrivee du prefabrique en preparation dans les 
ateliers de St-Louis. La station centrale de Larnap commence vite 3 prendre 
corps. Deja - it ne faut pas perdre de temps - Doucere se prOOccupe de la 
pourvoir, comme il convient, d'un jardin, d'une basse-cour et meme d'un troupeau 
de chevres : "Ia vache du pauvre", comme il dit. En meme temps, il se consacre 
assidilment a l'etude de la langue. Elle est Ie preaIabie indispensable a toute 
evangelisation. Elle est, de plus, un domaine pour Iequel il a des predispositions, 
qu'il s'agisse du bichelamar qu'il maitrise parfaitement ou des idiomes indigenes 
dont il deviendra un spCcialiste inconteste. Tous ces travaux occupent utilement 
la fin de l'annee en cours. 

Reconnaissance • Ambrym - Des Ie mois d'avril suivant, Doucere entarne la 
visite de son domaine. Son premier voyage est tout naturellement pour Ambrym, 
qu'il a reIWU pour mission d'evangeliser et dont la vue, juste en face, tous les jours 
Ie fascine. Le 10, unjeudi, en compagnie de six indigenes, il ose affronter, avec 
sa frele embarcation, ce detroit repute dangereux : une imprudence qui fem 
retrospectivement fremir son eveque, lequel, alene par des marins experimentes, 
lui interdira formellement de recidiver. Pour plus de sc!curite, Ie 22 avril 1891, Ie 
conseil episcopal l'autorisera a acheter une chaloupe. II fera alors I'acquisition 
d'une embarcation, reputc!e insubmersible, sauvee du naufrage d'un voilier 
allemand, survenu dans les parages. 11 lui donnera Ie nom de Saint-Boniface. 
Mais n'anticipons pas. (2) 

Doucere, pour l'heure, retrouve dans l'ile d'Ambrym un certain CaInas, 
un ~n intelligent qui lui a deja rendu visite a Port-Sandwich, Ie pressant de 
venir ouvrir une ecole dans son village. Cainas s'est engage vers 1873 pour la 
Nouvelle-CaIedonie oil il a ete, "3 I'Mtel de I'lnspection", au service de 
fonctionnaires chretiens qui lui ont fait aimer la France et la religion des Blancs, 
sans Ie conduire toutefois jusqu'au bapteme. Ainsi qu'on Ie verra plus loin, il Ie 
recevra plus tard sous Ie nom de Jean-Baptiste, car il est a sa maniere un 
precurseur. Les protestants, appreciant sa personnalite, ont chercM a l'attirer 
pour en Caire un "teacher". 11 a refuse categoriquement leurs avances, donnant a 
sa femme et • ses enfants la consigne formelle de dire qu'il Ctait absent chaque 
fois que Ie ministre se presenterait. II a eu, de plus, Ie mente d'apprendre 
parfaitement notre langue en payant cash sur son salaire les I~ns d'un fo~t 
Iwcre, ce qui n'est deja pas banal pour un indigene. A son retour dans son ne, 
faisant fi de la couturne, il a fait savoir autour de lui qu'il entendait vivre 
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desormais a sa guise ; s'habiller comme les euro¢ens ; manger au meme feu que 
sa vieille mere - ce qui, nous I'avons vu, ne se fait pas dans la tribu - et meme 
devenir trafiquant de coprah. II ne manquera pas, comme il a ete dit, de rendre 
visite aux rnissionnaires de Port-Sandwich pour leur demander de venir fonder 
une ecole chez lui dans Ie sud d'Ambrym. Une lettre, citc!e en note dans son 
integralite - elte Ie merite - retrace la vie admirable de c:et apOtre, dont it sera 
lOUVent question au cours de ce rc!cit. (3) 

C'est avec joie qu'avec Carmilcal!I, un autre ·copramaker", il accueille 
aujourd'hui Doucere dont la visite lui parait etre la reponse a ses precedentes 
demarches. Malheureusement, les transactions avec un certain Jimmy, porte
parole influent du chef local, pour faire reconnaitre la propric!te d'un terrain 
acquis jadis par Le Forestier, n'aboutissent pas. Peut~tre faudra-t-it, une fois de 
plus, recourir a Higginson et a sa Compagnie pour obtenir un lieu d'implantation. 
On verra plus tard. II n'en reste pas moins que, suite a ce deplacement, un 
nouveau contact a ete pris et que la Mission compte deja des intelligences dans Ia 
place. 

Le tour du proprietaire - Vers Ia fin du mois, profitant d'une tournc!e 
d'inspection elfectuee par La Saone, Douc:ere entreprend la visite des stations. 

Premier arret a Baie-Banam OU I'on debarque Lambotin pour Ia visite 
des villages, a charge pour lui, sa tournc!e terrninc!e, de regagner a pied Port
Sandwich. Doucere, quant a lui, a tout juste Ie temps de constater avec tristesse Ie 
delabrement de la chapelle. Apres une courte halte ensuite a Unua ou il ne 
s'attarde pas non plus, en route pour Ies 1Iots, but essentiel du voyage. 

A Wala, Doucere a Ia satisfaction d'adrnirer Ie travail de Rosier qui a 
monte entre-temps, en altitude et sur pilotis, Ia maison ramenc!e de Baie-Banam. 
Les trois missionnaires : Dagod, Guitta, Gaudet et leurs auxiliaires calc!doniens y 
sont assez convenablement installes. C'est autre chose que la cabane construite 
par Gaudet a I'intention de Guitta a son arrivc!e sur I'i1ot Ie 27 mai 1889, avec des 
planches recupc!rees sur l'epave du Gael echoue a Ia pointe d'Unua. En 
revanche, Ie terrain adjacent est exigu. II est vrai qu'on est dans un i1ot-dortoir ou 
Ies gens sont entasses, Ia nuit surtout. Dans la journc!e, en elfet, ici comme a 
Rano, Atchin ou Vao, c'est un va-<:t-vient continuel de pi rogues faisant la 
navette : Ie matin, entre les i10ts et Ia cOte ou les indigenes vont cu1tiver leurs 
jardins et leurs plantations ; Ie soir entre la cOte et les i10ts ou ils rarnenent fruits 
et legumes et vont dorrnir. 

Les gens de Wala. dans un passe recent et sous l'influence d'un colon, 
Frank Withford, hostile et jaloux de son autorite sur les indigenes, se sont 
monttes d'abord tres reticents a I'egard des missionnaires. Ce n'est pas sans peine 
si les pourparlers ont abouti a I'achat du terrain de Serser. II est vrai aussi que 
Gaudet, qui les a conduits, n'a tuujours pas surmonte sa peur incoercible des 
noirs. C'est pourquoi, Ie courant ne passe guere entre eux et lui. C'est meme Ia 
raison pour laquelle Noumea s'etait empresse de depecher sur place, comme 
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supeneur, Ie vieux Guitta assez coriace pour s'imposer - Ie gouverneur de 
Nouvelle-CaIMonie en sait quelque chose apres I'affaire de Poueoo (4) - et assez 
age aussi pour faire un bon martyr Ii peu de frais. 

Aujourd' hui, cependant, sans etre tres cooperatifs, les autochtones ne 
font pas trop mauvais accueil aux nouveaux venus. Doucere s'en rejouit. Leurs 
croyances ancestraJes, constate-t-i1, comportent meme quelques pierres d'attente -
Dieu unique, immortalite de l'ame par exemple - qui pourront etre utilisees quand 
I'heure aura sonne de I'evangelisation proprement dite. 

II en va de meme de Rano, tout proche, meme si les habitants ont garde 
du passage chez eux de Deniau un amer souvenir. Ici encore Gaudet, contre fusils 
et cochons, a pu, non sans peine, leur acheter un terrain a Melsighev. Certes, ils 
n'ont pas bonne presse les insulaires de Rano, c'est Ie moins qu'on puisse dire. 
Ainsi, une vendetta tribale a failli endeuiller la solennite de la premiere messe 
celebree sur l'ile, Ie 9 juin 1889, jour de la PentecOte : heureusement que Ie chef a 
sauve in extremis la situation. Gaudet pretend qu'en une autre circonstance, son 
compagnon Jean, un indigene d'Vnua, a ete sur Ie point d'etre victime d'un guet
apens. Doucere, toujours indulgent pour ses ouaiUes, n'y croit pas trop. De leur 
cOte, les chevres de Guitta, Ii l'humeur vagabonde, ne font rien pour faciliter les 
rapports des missionnaires avec Ie voisinage. Et puis, il faut bien Ie dire, les Rano 
sont jaloux des Wala chez qui les Peres ont plante leur tenle, et queUe tente! Vne 
merveille Ii leurs yeux. Et..a. apres Ie coup de Deniau qui les a laches. lis ont de 
la peine Ii pardonner, si tant est qu'ils sachent en quoi consistent Ie pardon. Alors, 
pour se venger, ils ont detruit Ie pied-Ii-terre de Gaudet a Melsighev et mis Ii mort 
ses cochons. 

C'est un fait que les gens de Rano sont loin d'etre des anges. lis aiment 
la bagarre, Ie sang ne leur fait pas peur, la chair hurnaine ne les degoute pas non 
plus, dit-on : Ie broussard Potendel I'apprendra bientot a ses depens. lis ne sont 
pas pour autant des demons. C'est ce que pense I'indulgent Doucere en les 
quittant, tandis qu'il jette, au passage, un regard de convoitise sur les ilots 
d'Atchin et de Vao encore en attente. 

Car, de Rano et Wala, la Saane file sur Malo, une ile situee au sud de 
Santo, ou Deniau, d~ par son ministere aupres des indigenes, et n'ayant pu y 
realiser son pro jet d'ecole de catechistes, se contente de faire du coprah. II y vit en 
compagnie pour Ie moment du Frere Desire dont les pitreries I'agacent. Ce 
confrere lui sera d'ailleurs retire au debut de 1891 et envoye a Port-Sandwich ou 
il sera plus utile. Lui-meme finira par rentrer Ii Noumea vers la fin de 1893, pour 
regagner bientot l'Europe, via Fidji ou il ne pourra se fixer. Chose incroyable : en 
1902, sur ses instances et rappele par Doucere, i\ reviendra. 

Aussi breve soit-eUe, l'escale Ii Malo pose un probleme a Doucere, 
commun d'aiUeurs Ii toutes les stations de I'archipel. II Ie soumettra a Mgr 
Fraysse, lequel en avisera son conseil. II s'agit de la delimitation des terrains de la 
Mission. En eifet, au moment ou il descend dans l'ile, Ie geometre de la 
Compagnie, en train d'etablir des releves, souleve des difficultes de bomage. A 
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Noumea, Montrouzier a deja souligne I'importance de cette question pour 
sauvegarder I'avenir. On profite de l'occasion pour traiter diTectement avec 
Higginson de certains autres points litigieux, en rapport avec les accords conclus 
avec lui, quatre ans plus tot, a savoir : la gratuite du passage des missionnaires 
sur 1es courriers de la Compagnie, Ie versement du traitement promis aux 
missionnaires et, precisement, la delimitation des terrains cedes par elle. (5) 

Doucere s'wte ensuite au Canal du Segond, entre Santo et Mallicolo, 
juste Ie temps de baptiser in extremis, a l'infirmerie d'une des exploitations, 
quatre indigenes moribonds et d'admirer, au passage, les magnifiques plantations 
qui bordent Ie rivage des deux cOtes. lei encore la densite de la population 
justifierait bien la presence d'un missionnaire. Mais ou Ie prendre? 

En revanche, il consacre quarante huit heures a Port-Olry. II faut dire 
que pour lui Santo est une decouverte. C'est la premiere fois qu'il s'y rend. II entre 
dans la baie, fermee par 1110t Dione ou Dauphin. 11 longe I'Cpave du Caledonien, 
victime l'annee prCcedente d'un cyclone au mois de mars. C' est sur ce bateau que, 
on s'en souvient, Deniau, incapable de se sauver a la nage, avait attendu des 
heures durant, patiemment, qu'arrivellt les secours. 11 est accueilli a la station par 
Gautret et Perthuy. Les deux missionnaires ont entame l'evangelisation de leurs 
ouailles et celles-ci semblent manifester pour la religion des Blancs un interet 
prometteur. Malheureusement, Gautret est malade et Ie mCdecin conseille 
fortement un sejour en Nouvelle-CaICdonie. 11 s'y rendra au debut de janvier de 
l'annee suivante, pour n'en plus revenir, d'ailleurs. Doucere profite de son passage 
pour observer les gens. II note certaines particularites du costume et des parures . 
indigenes; de leurs armes redoutables : les sagaies notamment avec leurs Ccailles 
de requins plantees a l'extremite pour elargir la plaie et Caire saigner les chairs ; 
de leurs coutumes funeraires, comme Ie sacrifice des veuves au deces de leur 
epoux ; de leurs croyances religieuses surtout, touchant notamment "Yetar", 
l'Esprit superieur, puissant et bon. Le chemin du retour a Port-Sandwich passe 
pour lui par la Baie de St-Philippe-et-Saint-Jacques, Aoba et Ambrym. 

TeDtatives avortees - De retour au centre de la Mission, celui qui en est 
responsable ne gardera pas longtemps la residence, on va Ie voir. 

Des Ie mois de juin, en eifet, Ie 20 exactement, en meme temps que lui 
arrive en renfort Ie Pere Gedeon Beziat. Ce missionnaire est destine a remplacer 
a Port-Olry Gautret definitivement perdu pour la Mission. II ~it de son eveque 
I'ordre formel d'aller installer au plus tot - Ie temps pressel - un missionnaire de 
Wala sur la cote sud-est de Santo, a Palicolo pour plus de precision. LA vit, 
parait-il, une population nombreuse que convoitent les protestants lesquels, dit
on, sont sur Ie point d'y debarquer. Doucere part sur Ie champ, happe au passage 
Ie Pere Gaudet qui veut bien Ie suivre et arrive a destination pour constater que 
Palicolo, comme, du reste, les ilots voisins de AIssa et de Mavea visites pour plus 
de sUrete, est pratiquement vide de toute population ou peu s'en faut. La maison, 
exp&liee d'urgence de St-Louis pour cette fondation et que devait monter Prosper, 
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de l'i1e des Pins, sera done mise en reselVe aPort -Olry, en attendant que lui soit 
attribuee une autre destination. Autrement dit, un coup d'epee dans I'eau! 

Une autre fois, e'est la Baie de Lelek, proche de Port-Olry, connue 
encore sous Ie nom de Baie des Cochons - Hog Harbourg pour les Aoglais - qu'il 
faut occuper au plus vite, la population s'etant declaree, parait-il, favorable. 
Beziat, un solide gaiUard rouergat, est designe a cette fin, car Ie coin est repute 
dangereux. Tout Ie monde Ie sait dans les parages. D'ailleurs, aucun indigene du 
ern ne s'est porte volontaire pour une expedition aussi perilleuse. Seuls, deux 
caledoniens, Edmonde et Callixto, ont accepte de tenter I'aventure. L'experience 
d'ailleurs confirmera leurs craintes. Rendus sur place, effrayes, i1s en seront 
reduits a se tenir a distance, pendant que Ie Pere, lui, h3tivement, devra se 
contenter d'acheter, a la va-vite, un terrain en vue d'une eventuelle implantation 
future. L'achat conelu, tous rembarquent au plus vite, presses de se mettre en 
securite: 

"On dit que cellx-/Q seliis qlli ne font rien ne font pas de Mtises. II me 
semble qlle, sansfaire grand-chose, nOlls en ovonsfait line de belle tai//e~, ecnra 
avec humour Beriat a son retour. Encore un tuyau creve, comme on dit 

Un autre voyage rate - La serie noire continue. Decidement, la vie missionnaire 
est pleine d'imprevus. II ne faut pas s'en etonner : toutes les Missions en sont la. 
Tous les projets y sont permis, a condition toutefois de ne pas trap compter sur 
leur reaIisation. 

Le 12 aout 1890, en effet, Mgr Fraysse ecnt a Doucere qu'i1l'a designe 
pour aller representer les Nouvelles-Hebrides a Futuna, Ie 17 novembre suivant. 
Ce jour-Ia, en effet, doivent s'y derouler de grandes fetes en I'honneur du Pere 
Pierre Chanel, Ie premier martyr d'Oceanie, massacre dans cette ile proche de 
Wallis, Ie 28 avril 1841 et recemment beatifie. Que la Mission y soit representee, 
e'est bien normal, attendu qu'elle doit a l'evenement son existence meme. En 
effet, on s'en souvient, c'est en temoignage de gratitude pour cette faveur que les 
Maristes en ont acceptt! de Rome la responsabilite. 

Rendez-vous est done donne par Fraysse a Doucere Ie 15 septembre a 
Noumea d'ou il rejoindra, via I'Australie, les iles Fiji afin d'y embarquer sur un 
vapeur charge de transporter les pelerins a destination. II suffira, helas, d'une 
malencontreuse greve a Sydney pour emp&her cette liaison. 

Mgr Fraysse maintiendra tout de meme pour Doucere Ie voyage a Suva. 
Pour quel motifl 11 y rencontrera Mgr Vidal pour s'entendre avec lui au sujet 
d'une eventuelle collaboration, comme catechistes, des engages nc!o-hebridais 
eonvertis, quand ils retoumeront dans leurs i1es natales. Un vieux pro jet, jarnais 
abandonne et qui sera repris plus tard. Nouvelle deception : outre l'opposition des 
autorites civiles de Fiji, Doucere ne recevra de 1a part des neophytes en question 
qu'un accueil mitige. Decidement, en Mission aussi et surtout, « L'homme 
propose et Dieu dispose. » 
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Lamap, nouveau centre de la Mission. Les echecs, on Ie voit, s'aa:urnulent. 
En revanche, sur Ie chemin du retour, lors de son escaIe ~ Noumea, 

Doucere est infonne que Ia nouvelle maison centrale destinee ~ Lamap vient 
d'ctre tenninee dans les ateliers de Saint-Louis ; que Ie Perc Vigouroux, malgre 
ses soixante-quatorze ans bien sonnes est prCt ~ venir en faire Ie montage avec ses 
collaborateurs calCdoniens dUrnent formes et que Ie commandant de La Saone, 
une fois de plus devoue ~ Ia Mission, s'offre ~ transporter sur place ouvriers et 
materiaux. Ce qu'i1 fera, d'ailleurs, scrupuleusement, jusqu'~ livrer briques, 
charpentes et tnles ~ meme Ie chantier. 

Effectivement, Ia pose de la premiere pierre aura lieu solennellement, Ie 
10 novembre 1890, en presence des Peres Doucere, Vigouroux et Lambotin. Ce 
dernier, durant les quatre mois que dureront les travaux, dCveloppera 
considerablement ses talents de batisseur au contact du maitre inconteste qu'est 
I'ingenieur de Saint-Louis, architecte de la cathedrale de Noumea. Quant ~ 
Doucere, lui, peu done pour les taches materielles, iI se contentera d'assurer 
I'intendance, avec l'aide d'un petit indigene prenollllllC Onesime, un specialiste 
du riz au curry. 

Cet enfant fugitif, au service d'un colon qui, parait-i1, l'aurait battu, a ete 
decouvert en situation irreguliere ~ bord d'un bateau recruteur, par Ie Royalist en 
tournee de surveillance. Devant son refus catc!gorique de retourner chez son 
maitre et apres entente avec ce demier, Doucere l'embauche comme cuistot au 
service de la Mission. L'enfant, qui s'appelle Aitip de son nom indigene, 
demandera par la suite Ie bapteme el, en souvenir du protege de Saint Paul, 
esclave evade lui aussi, il heritera de son prenom. 

Sur Ie chantier, les travaux vont bon train. On se presse « posement pour 
aller vite », selon Ia devise chere au maitre d'oeuvre. II est vrai que Ia batisse est 
imposante. C'est qu'e1le doit rCpondre a de multiples fins. En eifel, dans Ia pensee 
de ses promoteurs, elle constitue d'abord Ia residence habituelle de Ia 
cornrnunaute responsable de la station. Celle-ci comprend, en plus des 
missionnaires qui lui sont affectes, tous les. familiers qui gravitent autour d'elle et, 
notamrnent, les couples caledoniens venus en renfort. Elle doit servir aussi, pour 
tout Ie personnel de la Mission : de maison de repos en cas de maladie ; de 
centre de retraite annuelle une fois par an pour tous les religieux i d'c!tape de 
relais pour les voyageurs en transit el, enfin, tout au long de l'annee, de procure 
Iipondant aux besoins materiels de la MiSsion, avec ce que tout cela suppose 
d'ateliers et de magasins de stackage. Elle aura belle allure a en croire la 
description qu'en fera deux ans plus tard un visiteur officiel, Ie Pere Aubry. 

"La maison de bois. briques et torchis est entouree d'une large veranda 
qui la protege contre Ie solei! et la pluie. La position est saine a cause de son 
elevation. de son exposition aux vents regnants et de son mode de construction. 
Au rez- de- chaussee qui s'eleve d'un metre au-dessus du sol. iI y a trois pieces 
assez spacieuses (5x5) qui servent d'ecole. refectoire et magasin. A /'etage. trois 
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autres pieces dont I'une est '10 chapel/e, les deux autres un logement bien 
convenable. 

Autour de 10 maison, dans de petites cases separees sont 10 cuisine, Ie 
four et I'habitation des indigenes au service des Peres. Une propriete de 25 ha 
entoure 10 residence. lA, cocotiers, bananiers, manioc, mals, caftiers, etc. N 

Manquent encore, toutefois, fait ressortir Ie visiteur, une ecole et une chapelle 
independantes. (6) . 

Telle qu'elle est, eependant, eUe a nc!cessite, on s'en doute, de gros 
travaux. Aussi ne faut-il pas s'ctouner s'ils se sont etales sur plusieurs mois; s'ils 
ne sont pas encore tout a fait tennines Ie 13 mars 1891, quand Vigouroux et ses 
hommes rejoignent Saint-Louis, laissant au Pere Lambotin Ie soin de les mener 
a bon terme ; si l'inauguration, enfin, n'a pas etC possible avant Ie 15 novembre 
suivant. A cette date ent lieu, de fait, un an apres l'ouverture du chantier, a cinq 
jours d'intervalle seulement, la benediction solennelle de ces locaux dCdies a St 
Pierre Claver. 

Occupation de Vao - Entre temps, des Cvenements importants se sont produits 
sur Vao et Atchin, dont Ie heros est Ie Pere Jean-Andre Vi(lil, un missionnaire 
venu de Nouvelle-caICdonie, en compagnie de Benoit, son fidele catechiste 
mc!lanesien : deux personnalites qui ont du punch l'une et l'autre. 

En ee qui coneeme Benoit, Ie gouverneur Guillain aurait pu en, 
tc!moigner. Ce fourieriste convaincu, avait jure dans les salons parisiens, avant 
meme de quitter la France, la perle des Maristes. Entre autres moyens de 
persecution, il s'en Ctait pris a leurs catechistes, donnant a ses seides la consigne 
de les devoyer afin qu'ils cessent de seconder les Peres. Moyennant quoi, Ie chef 
de paste de Pouebo, dans Ie nord de l'ile, avait requis Benoit, Ie jour de PAques 
1868, lui enjoignant d'aller travailler ee jour-lA sur la route pour boucher les 
ornieres. Une injonction a laquelle l'interesse avait oppose un refus categorique : 
un chretien ne travaille pas Ie dimanche, surtout un jour de paques. Qu'a eela ne 
tienne! Le jeune homme avait ete aussitot saisi, deshabillc, fieele a un cocotier et 
expose ainsi en plein soleil. Vingt -quatre heures plus tard, quand, enfin, on Ie 
detacha, il s'effondra, evanoui, les membres tw:ru!fies et ne reprit connaissanee 
qu'au prix de grands efforts. Le persecuteur en avait etc! malgre tout pour ses 
frais: la violence n'avait pas en raison de la foi de Benoit. (7) 

Quant a Vidil, lui, c'est son vicaire apostolique qu'il avait ose affronter et 
l'audace n'Ctait pas moindre, meme si eUe etait d'un autre type. En effet, Mgr 
Fraysse avait etC nonune Vicaire apostolique de Nouvelle-caICdonie sans avoir 
une grande experience de la brousse. Aussi avait-il pris au sujet de la 
participation des chrCtiens aux fetes parennes et de l'ouverture par les Peres de 
magasins utiles aux indigenes, des mesures draconiennes desapprouvees par les 
vieux broussards. Vidil en particulier Ctait du nombre. n n'avait pas hesite a dire 
ouvertement sa pensee a son superieur hierarchique. Celui-ci - pour Ie moment 
du moins, car il lui rendra par la suite toute son estime - n'avait pas du tout 
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apprecie une telle franchise de Ia part d'un subordonne. C'est pourquoi il avait 
accueilli avec soulagement et signe des deux mains sa demande de mutation aux 
Nouvelles-Hebrides, ou Vidil et Benoit, son fidCle C3techiste dCbarquaient Ie S 
octobre 1890. 

La mon du catkbiste Benoit - Mais l'itot minuscule de Wala, oil ils arrivaient 
Ie 27 du courant, comptait deja trois rnissionnaires: Dagod, Gaudet et Ie vieux 
Guitta. Aussi, tout en y construisant une case, ils poussCrent une reconnaissance 
sur Vao ou ils s'installerent chez Ie jeune chef de Noroure avec lequel ils s'etaient 
lies d'arnitie. Ce qui ne les .emp&ba pas d'aller acheter ensuite un terrain sur 
Atchin, qu'un visiteur officiel qualifiera un peu plus tard de "terre pour candidats 
au martyre". Vidil parachevait ainsi l'occupation des Dots et Ie programme 
assigne par Mgr Fraysse a Doucere. (8) 

Mais en Mission, on l' a vu, rien n'est definitif, surtout dans les debuts. 
Des imprevus toujours surviennent C'est ainsi que Ie 31 decernbre, I'idee vient a 
Vidil d'aller soubaiter Ia bonne annee a Demall, Ie reclus de Malo. Bon vent a 
l'aller. En revanche, au retour calrne plat Vidil est contraint de ramer toute Ia 
joumee sous un solei! de plomb. C'est Ie mcilleur moyen d'attraper la fievre. De 
fait, Ie lendemain, la crise klate. TOIlS les mCdicaments s'averent inefficaces. 
Impossible, dans eel etat, de se rendre a Wala pour Y recevoir les soins des 
confreres. Benoit, desespere, ne sait plus a quel saint se vouer. Dieu seul peut 
faire quelque chose, se dit-il. Le C3techiste lui rend aussitOt visite a Ia cbapelle. 
Que lui dit-il? Nul ne I'a jarnais suo Ce qui est sUr, c'est que Benoit, alors en 
bonne sante, tombe aussitClt rnalade graveinent. Transporte entre temps a Wala, il 
Y meurt Ie 17 janvier, tandis que Vidil, alors au plus mal, lui, gUerit et se releve. 
Que s'est-il passe? Benoit est-il mort a sa place ? Sans doute! Vidil, en tout cas, 
en est bien convaincu. 

Bruits de guerre et d'usassinau - Au rnois d'avril, puis de join 1891, Doucere 
circule dans les iles. A Malo, Ccrit-il, "Deniau continue de se jaire souffrirw en se 
croyant persecute, ce qui ne I'emp&he pas de garder au = en rneme temps 
une "forme confiance dans I'avenir de S4 mission w

• Quant a Desire, sa situation 
est intenable aupres d'un confrUe aussi difficile de caractere. Aussi, Doucere 
juge-t-il bon de l'eloigner pour un temps et de Ie rarnener avec lui a Ia station 
centrale ou il sera plus utile. A Port.oity, on vit confiant, dans l'attente de 
·1'~lincel/e qui embrasera louIe I'Ue". Mis a part quelques maux de tete, Vidil 
retourne a Vao, apres sa crise, se porte bien. A Wala, rien de spCcial a signaler. 
Arnbrym attend les rnissionnaires. Rossi y cIonnerait un terrain. L'ite pourrait 
devenir un tremplin pour sauter sur PentecOte, surtout si ron se fixait a Olal, Ia 
pointe nord toute proche. A Mallicolo, la Baie du Sud-Ouest et son arriere pays, 
peuples I'un et I'autre, tentent Ie chef de la Mission.(9) La situation, somme 
toute, n'est pas, dans I'ensernble, trop mauvaise et l'avenir est prometteur, rnerne 
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si les tentatives de Lambotin stir les Maskelynes, au sud de l'ile, faisant suite a 
une reconnaissance de Doucere , n'ont pas donne de resuItat. 

En revanche, c'est a Lamap, que brUle Ie torchon, et cela en pleine 
retraite des Peres, rassembles pour la premiere fois dans les nouveaux locaux au 
mois d'aoOt 1891, sous la presidence de Mgr Fraysse venu specialement de 
Noumea pour la circonstance. 

eest qu'en elfet, la simple presence des missionnaires ne suffit pas ' a 
calmer l'ardeur d'une population ancestralement habituee a la guerre et au crime. 
Lcs faits Ie prouvent. Le 2 aout, Ie Rovaro de Mangarere • on appelle Rovaro Ie 
fils du Narnal, Ie chef Ie plus eleve en grade • blesse a l'epaule un jeune de penap. 
Lcs gens de Penap ripostent aussit6t en tuant a leur tour un homme de la tribu de 
penornb. Le processus est enclenche. Apres une paix factice, c'est Ie Rovaro de 
Penap qui, a son tour, est assassine. Doucere Ie regrette : il avait ete bon pour les 
missionnaires dont il avait manifestc! Ie desir de suivre un jour l'enseignement. La 
paix est finalement conclue Ie 17 septernbre a Penap au son du "nambue", la 
cloche de bois ou Ie tambour a fente dresse, autrement dit Ie bourdon des grandes 
circonstances. Pas pour longtemps, car, Ie 12 decernbre, Ie Rovaro, frere du 
Narnal de Bangarere est a son tour abattu par son jeune frere, sur I'ordre du pere, 
vraisemblablement. (10) 

Mais la vendetta ne s6vit pas qu'entre indigenes. Lcs Blanes aussi en 
font les frais. Le 18 octobre, c'est Ie colon Parents qui en est victime tout au fond 
de la baie. Le lendemain, au nord, c'est au tour du gardien de la propriete Walker, 
un malgache. Le mois suivant, c'est un maljXln du nom de Bichain qui est 
assassine. On crie au complot contre les Blanes. Dans la crainte de represailles, 
Ies indigenes se pressent desormais nombreux au coors de catechisme, demandent 
instamment a la Mission l'ouvertu.re d'ecoles dans les villages. Peine perdue. 
Pour agir par surprise, Ie navire de guerre se presente de nuit devant la passe. 
Doucere a ete requis d'en eclairer l'entree. 11 a eu la faiblesse de se prerer a cette 
manigance. Mais, quand Ie commandant de bord lui demandera de rassembler les 
chefs sans lui garantir leur libre retour dans la tribu, il aura Ie bon sens de refuser 
sa collaboration. Lcs marins font alors leur travail. Sept hommes et une femme, 
meurtriers presumes, sont captures et condamnes a la prison a perpetuit6. Du 
coup, l'assiduit6 au catechisme baisse dans les tribus. 

Tous ces evenements, on Ie devine, engendrent un climat de suspicion 
qui ne favorisent guere Ie travail des missionnaires. Doucere, du moins, en tire 
une l~n. Le fameux Narnal de Bangarere, sur lequel il comptait pour entrainer 
derriere lui ses gens Ie jour ou il se convertirait, comme ill'avait laisse entendre 
parfois, lui aussi, ne s'est pas mouille dans l'affaire. Prudemment, il est reste en 
marge. 11 n'est qu' "un gros farceur · qui tire les marrons du feu. Doucere, enfin, 
a compris. A queIque chose malheur est bon! 

Fondation d'Ambrym. Celie que Pionnier appelait "10 perle des Hebrides w
, l'ile 

volcanique d'Ambrym reputee la plus salubre de I'archipel, excite depuis 
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longtemps, on I'a vu, Ia convoitise des missionnaires : eUe est a deux pas de Port
Sandwich, Ie centre de la Mission ; la traversee n'est plus dangereuse avec 
I'embarcation insubmersible dont Doucere a fait I'achat ; CaInas et Rossi I'y 
attendent; un terrain y est promis ; trois convertis de Fiji viennent d'y arriver ; 
eUe ouvre, enfin, Ia voie vers PentecOte toute proche. En resume, cette TIe a tout 
pour plaire aux missionnaires. Encore faut-i1 en trouver un pour la prendre en 
charge. 

Justement, Mgr Fraysse, qui pousse a l'occuper, vient d'envoyer a cette 
fin Ie Pere Jacques Roussel. Celui-<:i debarque a Lamap Ie ler avril 1892. 
Doucere Ie mobilise provisoirement pour seier quelques billes de "kohn" et lui 
construire une petite chapeUe. Pas de chance! Victime d'une insolation, Ie jcune 
missionnaire se met au lit et meurt Ie 6 mai, trente-six jours seulement apres son 
arrivt!e. 

A Ia meme epoque, Vidil, a son tour, s'alite; Beziat,ronge par les fievres, 
abandonne Ia Mission et rentre definitivernent en NouveUe-CalCdonie; 
Chaboissier, venu remplacer Lambotin, retourne a Noumea pour ne plus IeVenir. 
Et pourtant Ambrym sera fondt!e, grace a Ia double tenacite d'un Rouergat, Mgr 
Fraysse, qui tient mordicus a cette fondation, et d'un breton, Ie Pere Jean-Baptiste 
Suas, qui ne reculera, lui non plus, devant aucun obstacle, qu'i1 vienne des 
bommes ou bien des elements. 

Suas arrive done a Lamap Ie ler septembre 1892. II est a Olal, au nord 
d'Ambrym, a bord du Mac Gregor, Ie 3 janvier 1893, en compagnie de 
Lambotin, nomme superieur el, en outre, ch:qge de monter Ia maisonnette que Ie 
navire dc!barque en meme temps sur Ie terrain donne par F~is Rossi, Ie colon 
de Ranon, tout pres de 18. C'est surtout pour cette derniere raison que, outre Ia 
proxiroite de PentecOte et la presence de convertis fijiens dans les parages, ce lieu 
d'implantation a ete choisi de preference a ccux du sud et du sud-ouest 
prc!ct!demment visites a Sesivi et Graig-Covc. Deux travaiIleurs caledoniens, 
Alphonso et Salomon, font egalement partie de l'expCdition. 

Suas rencontre, au debut, a Olal, quelques inconvenients mineurs, 
inhCrents a toute rondation : premieres nuits a la belle etoile, la case prepart!e par 
les indigenes n'etant pas achevt!e ; secheresse persistante acculant a I'utilisation 
d'eau poUut!e, Caute de source et de caisse d'eau ; maison pour Ie moment sans 
toit, les tales n'ayant pas ete encore livrees; Ie pays, escarpe, promettant des 
randonnt!es penibles. En n:vanche, la population fait, en general, bonne 
impression. 

Bientat, MIas, vont commencer pour les nouveaux venus les vraies 
difficu1tes. Trois epreuves, en eifel, les attendent 

La premiere est psychologique : la solitude: En eifel, a peine arrive et la 
maison tout juste montee, voilA -que Lambotin est rappele a Port-Sandwich. 
Doueen! ayant ete brusquement convoque par son evcque a NOUJ1!Ca, iI Cant 
quelqu'un a Lamap pour garder la maison et assurer la direction de la Mission en 
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remplacement du titulaire. Lambotin s'en va done et Suas reste seul avec 
Salomon comme cuisinier. 

·C'esl ainsi que I'homme propose d que Dieu dispose, Ccrit alors avec 
philosophie Ie solitaire. J'llais d'abord dlsignl settl pour Ambrym, et my voila 
bien seul, autant qu'on peull'lln". (II) 

La seconde, et pas la moindre, est matCrielle. En eifet, dans la nuit du 4 
au S mars, la maison du missiotmaire, Ii patiemment plant6e, est volatilis6e en un 
elin d'oeil, avec tout son contenD, par un cyclone d'une violence inoure, puisqu'il 
engloutit au large en rneme temps deux bateaux: Le consul de Gascogne et Le 
coq d'Ambrym, ce dernier appartenant a F~is Rossi, lequel - soit elit en 
passant - reussira Ie tour de force de gagner, grAce aux courants, l'ile de Paama a 
cheval sur un simple aviron pendant, vingt-quatre hewes. 

"A onze heures drJ soil', racontera par la suite un visiteur a qui Suas a fait 
Ie m:it de son aventun:, par fine plllie bal/ante d un venl qui faisait pirouetteI' 
comme une tau pie les arbres les plus gffJs, Ie Pere sentant sa maison ebranlle 
sorlit d, sous la pluie d Ie venl qui I'emplchait de se lenir deboul, alia 
.,'accroupir sous un tronc d'arbre. 

/I ny avait pas cinq minutes qu'il elail la quand sa maison, avec un 
bruit semblable a un coup de canon, vola en Iclals : un cdle partant d'une settle 
piece pres de I'endroil oil Ie Pere s'ltail rejugie ; lin aulre se retoumant sens 
dessus dessous ; Ie reste s'eparpillant en loutes directions ". (12) 

I.e resuJtat? Sans peine, on Ie devine. 
·l'ai aujollrd'hul paul' louie maison, line case, cela va sans dire, Ccrira 

Suas a son ~ue peu de temps apres ; po"r toule blbliolheque, quelques debris 
de livns ; pour lout brilliaire lin chapeiel, paul' louie table line caisse ; paul' 
lOUie sacristie, une malk cassie ; po"r 10111 omemenl blanc, lin omemenl rose ; 
paur laul Ollie!, un petrin ; pour 101lie horloge ou manlre, Ie soleil" ... autrement 
dit, Ie dCnuement Ie plus total. 

Aussi, Mgr Fraysse, recevant cette missive, s'empressera+il de 
clep&ber RIf les lieux Ie vieux Barriol toujours pJit quand il s'agit de n:construire 
et de manier pour cela egolne et maillet (13) 

Suas nta pas fini d'en voir, c'est Ie cas de Ie dire. En eifet, pour comble 
d'infortune, voil! que quatre mois plus lard, en juillet, en plein sommeil, un gros 
insecte Ie mord. a l'ail. n enfonce sa pince Ii profondement dans Ie globe oculaire 
que Ie patient, pour l'extirper sans danger pour la vue, dut se rendre a NOUJDb 
afin d'y subir une intervention chirurgicale en ~gle. Ce sera sa troisieme epreuve. 

Si encore c'etait la demi~1 n ntest malhc:ureusemen pas au bout de ses 
peines. Elles ne font que commenoer.· ElleIl'accompagneront tout au long de sa 
vie COnsacRe aux NouvelJes..HaIr et ne le lkberont pas. Mais illcur tiendra 
t!te jusque en avril 1933, qwmd. ~ • 0Ial aprCs bien des peregrinations et 
des vicissitudes, un demicr cyclolle finira JIll I'abattre. 

En attendant, la premiere IIICSIC • et6 ceJ&r6e • Ambrym le 8 janvier 
1893. La mission est fOlld6e. Cest rers:ntid. Apres tout, la sOuffiauce de l'ap6tre 
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a "complete!" celie du Christ. C'est dans l'ordre. Ambrym a beau etre volcanique, 
l'EgJise y repose sur des bases solides, conclut en substance Suas c!crivant Ii son 
c!veque. Quel missionnaire! 

Visite officielle des stations - Le rappel de Doucere Ii Noumc!a, signale plus haut, 
n'avait I'air de rien. II pouvait etre interpretc! par l' entourage comme un 
de!placement de routine pour exposer au conseil, de vive voix, la situation de la 
Mission. D'autant plus que son superieur est en meme temps provicaire de Mgr 
Fraysse, a qui il est normal qu'il rende compte. (14) 

Ce rappel marque en fait un nouveau toumant pour Ia Mission. Certes, 
pour Ie justifier, l'c!veque, dans un premier temps, a mis en avant une raison de 
sante, des officiers de marine, inquiets I'ayant, en etret, a1erte sur Ia fatigue 
physique de son subordonne. En reatitc!, il s'agit bel et bien dans Ia pensc!e de 
Mgr Fraysse d'un changement de tete en perspective aux Nouvelles-Hebrides. 
Mais pour I'instant Ie Vicaire apostolique se tail. II ne revelera son dessein que 
beaucoup plus tard, en novembre, apres s'en etre ouvert Ii son conseil. 

Pour l'heure, comme !d de rien n'c!tait, il demande m.&ne a Doucere de 
faire les honneurs de ce qui est encore son domaine au pm: Augustin Aubry, 
visiteur canonique. Rome l'a dc!lc!gue pour se rendre compte sur place de I'etat et 
des besoins de la Mission. Doucerc! qui se morfond a l'evechc!, occupant son 
temps comme il Ie peut a rendre quelques menus services adrninistratifs et a 
recopier quelques pieces d'archives, saute jayeux sur l'occasion et s'embarque Ie 
19 mars sur I.e &orfJ en sa compagnie. lis reviendront Ii NOUJDc!a aux premiers 
jours d'avriI. 

Entre temps, ils font Ie tour de I'archipel, visitant d'abord Port -Vila, 
Franceville d'un jour oU, quatie ans plus tat, Chcvillard a fait flatter de ~n 
c!phc!mere, on s'en souvient, Ie drapeau de Ia France ; oil Ia Compagnie 
caledonienne des Nouvelles-Hebrides, en phase de mutation, vit sa dernim: 
annc!e ; ou persiste surtout Ie souvenir de la station, tOllte proche, de Mc!1c! et de 
son foodateur Le Forestier qui, lui aussi, Ii Saint-Louis est en fin de pan:our5. 

Sans s'arJiter a Port Havannah, aux mains des protestants, ils cingJent 
sur Port-Sandwich. Lambotin, malgrc! Ia nuil dc!ji tombc!e, accourt de Lamap 
pour les rencontrer a bord et leur souhaiter Ia bienvenue. II se rc!serve de leur 
Caire admirer Ie lendemain Ia vaste et solide installation, beureusement c!pargnc!e 
par Ie recent cyclone, et dont il est fier a juste titre pour y avoir collabore sous les 
ordres de Vigouroux. 

II n'en va pas de m&ne, maIheureusement de Ia jeune station d'OIal ou 
ils ac:c:ostent un peu plus tard, apres avoir jete, au passage, un coup d'm. sur 
Baie-BaMm, Ia premim: implantation de Ia MiSsion deYenue aujourd'hui simple 
annexc. Encore arrivent-ils trop t8rd pour mesurer l'ampleur des degAts, car 
Suas, qui a du courage' revendre s'est deja, entre temps, construit un abri pour 
Iui-meme, a relogc! ses paules et a biti deux hangars de branchages: Aussi ne 
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s'attardent-ils pas. Ce qui n'entp&he pas Ie visiteur, admirati( de noler dans son 
camet en vue du rapport final: "En voila line trempe de missionnaire'" .. 

Un aum: regard nostaJgique en passanl sur Unia et Uripiv, abandonnes 
eux aussi, et voila nos voyageurs en vue de Wala ou its contemplent de loin Ja 
rnaison haut percbee des rnissionnaires. A Vao, oil Guitta et Vidil les rejoignent, 
apres We partis a leur rencontre, les visiteurs c:teplorent que pour Ie rnissioD.ll8ire 
rneritant que Cut jadis Guilla, Ja vieillesse, cornrne pour tant d'autres, altere Ie 
caractere et rende si difficile la vie cornrnunautaire. 

Rien de change a Malo ou Denian, lOOjours egal a lui-merne, fail office 
surtout de planteur et, se croyant lOOjours victirne de persecution, procJarne avec 
une certaine ostentation sa vocation de martyr, ce qui ne I'emp&he pas de 
rnacerer dans I'arnerturne. 

En route rnaintenant vers Port-Olry. En passant au large de Palicolo, its 
ne rnanquent pas d'evoquer I'erreur cornrnise a son endroit et deja reJatee. Arrives 
a destination, a Ja pointe extreme de 13 Mission que nos voyageurs atteignent, 
enfin, ils ne peuvent que deplorer Ja triste ambiance qui regne dans cette station. 
EIIe est due a Ja cohabitation d'un rnaJade quotidiennernent en proie aux fiCvJes : 
Ie Perc Beziat, et d'un asthenique que I'inditference des indigenes a fini par 
decourager cornpleternent : Ie Perc Perthuy. 

La visite est terrninee. Sornrne lOOle, Ie biJan est dans I'ensemble peu 
rejouissant. Le visiteur, sur Ie chernin du retour, s'interroge. A cette triste 
situation, il trouve quant a lui trois causes: Ja multipJicite des Jangues qui, 
rendant les mutations difficiles, rive Ie rnissionnaire a sa premierc station et Ie 
confine par suite dans un horizon borne ; Ies fiCvJes palud6ennes qui, paralysant 
I'activite, DC Jaisscnt que Ie temps nCcessaire aux travaux materiels indispensables 
pour assurer Ja survie, jardinage et cuisine, &ant ainsi au rnissionnaire les 
satisfactions de son rninisterc sacerdotal ; nne rnentalite defaitiste surtout 
engendree par Ja conviction d'We abandonoe par Ies superieurs rnajeurs qui 
n'envoient pas suffisarnrnent de renforts en hornrnes et en res5O\JlCCS. Le visiteur 
fait les cornptes : Guilla, Beziat et Doucere (curieusernent range dans cette 
categoric), sont uses. Quant a Deniau, n'en parlons pasl 11 est hors d'usage. 
Quam: hornrnes done seulernent sont encore ~ : Larnbotin, Suas, Vidi! et 
Perthuy, auxquels on pent adjoindre a Ja rigueur Ie Frere I>esi.re. En face, les 
protestants cornptent vingt -cinq rninistres et deux cents catecbistes. La lutte est 
inCgale. 

Aussi, Ie visiteur termine-t-iI son rapport severe, adresse Ie 15 avril au 
superieur general, par un acte de foi certes dans I'avenir de Ja Mission des 
Nouvelles-Hebrides, rnais par un appel pressant surtout a lui venir en aide en 
hornrnes et en res5O\JlCCS. 

"Jo _ Les Hlbrides MInt certainement line mission digne des ames 
hlrolques, zliles et constantes. 

2° - Le penonnel est tOllt d/qit InsujJisant, mime pour tenir et trovailler 
les po:sittOfU prlIu. 
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3° - II Y a lieu de craindre un decouragement general si les postes ne 
sont pas renforces. 

4° - Si les postes sont renforces, il y a lieu d'esperer beaucoup. Nombre 
de points n'ont pas encore ete entames por les protestants. Mais ceux-ci 
s'etendent por leurs minislres et leurs catechistes. Donc necessite de prendre les 
devants. 

5° - La port d'allocation faile DUX Hebrides est tout a fait insujJisante : 
8000 f enlre huit Peres et un Frere qui ont tout a fonder, ecoles et chapelles. * 
(15) 

Cette conclusion a Ie grand merite de preparer davantage l'avenir que de 
comptabiliser Ie present et de juger Ie passe. Au lieu d'engager un proces sur les 
responsabilites a mettre en cause, Ie visiteur a bien vu qu'il s'agit plutOt de 
redonner du tonus a une Mission, qui en vaut la peine, mais qui est en train de 
s'enliser, faute d'avoir eu a sa disposition des moyens suffisants. 

Cbangement de tete - Avant merne Ia visite officielle du Perc Aubry, cette 
situation prOOccupait deja Ie Vicaire apostolique. 

Pour se rassurer, certes, il s' est toujours efforce de rclativiser Ie bilan. En 
temoigne Ie proces verbal d'une session prt!ct!dente du conseil episcopal oil iI est 
dit que • La Mission des Nouvelles-Hebrides passe por les memes phases que les 
aulres Missions d'Oceanie a leur principe*. (16) Pour expliquer eel etat de 
choses, Ie visiteur a raison de mettre l'accent sur l'insuffisance des moyens en 
hommes et en ressoun::es. Mgr Fraysse, de son c&e, ne peut que l'approuver, lui 
qui, depuis Ie debut, ne cesse d'en demander toujours davantage aox superieurs 
majeurs. En vain, helasl, jusqu'a present. 

Mais, comrne iI a ete dit plus haut, les rapports confidentiels des officiers 
en croisi~ dans l'archipellui laissent aossi a penser que Ie responsable actuel de 
Ia Mission, Ie Perc Doucert!, est peut-etre en cause egalement Son *etat de sante, 
qui, sans i/re trop inquietant, n'es! pas rassurant*, peut y etre pour quelque 
chose. Sans doute a-t-i1 besoin de retrouver lui-m!me un nouveau souftle pour 
donner a son equipe I'elan souhaitt! par tous. (17) Et puis - autre motivation - ses 
precedents comrne vicairc du cure de Noumea. les qW!lites dont iI a fait preuve 
sur Ie terrain, Ia connaissance qu'i! en a acquise semblent Ie predestiner a de plus 
hautes fonctions dans l'arcbipel. Pour cette double raison, iI semble done prudent . 
de Ie mettre en reserve, ptOVisoirement, afin de lui permettre de refaire ses forces 
avant de lui confier de nouvelles responsabilites. eest pourquoi Mgr Fraysse I'a 
rappele en Nouvelle-Caledonie oU, en attendant, iI deviendra cure de Ia capitale, 
tout en restant provicaire et membrc du conseil. 

Et l'intCresst!, lui, qu'en pense-t-i1? Une lettre, adresst!e par lui Ie 20 avril 
1893 au superieur generaI et conservee dans les archives maristes de Rome, 
temoigne a Ia fois de ses dispositions interieures, dignes d'eloges, et de l'interet 
particulier que lui portent et son correspondant romain et Ie Vicairc apostolique. 
Dans ce courrier, en eifet, iI manifeste d'abord clairement son esprit missionnaire 
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et son entiere soumission. Mais en meme temps il nous revele que c'est sur 
"/'invitation pressante" du superieur general que Mgr Fraysse Ie garde pres de 
lui et que ce dernier lui temoigne, "une affection" qu'il juge "trap bienveillante et 
immeritee". II n'en souffre pas moins pour autant d'etre eloigne de ses ouailles: 
"Nos indigenes eroiront-ils que nous les aimons si nous partons taus ainsi les uns 
apres les autres? II faut leur montrer qu'on les aime jusqu'a mourir pour eux. " 

Un seul motif de consolation pour lui dans cette affaire : Ie choix de son 
SUccesseuf. Apres avoir confic! a son superieur, dans la meme lettre, son desir 
vehement de retoumer dans sa chere Mission, il poursuit : "Je n'ose pas insister, 
dans son interet meme, surtout depuis que je sais sur qui Monseigneur a jete les 
yeux pour prendre ma place. Heureuses Nouvelles-Hebrides si c'est celui-Ia qui 
est choisi". 

Ce sera pn!cisement celui -la. 

NOTES 

I - AAN. AI, 15 
2 - Registre du conseil episcopal. AAN 14 
3 ~.AGM Lettre de Pionnier du 9.9.1894 ; de Jamond au superieur genc!ral. 
25.1.1897 : 

L'bistoire de Camas : 

Calnas est, sans doute, Ie seul Hebridais qui ait su profiter de son contact 
avec ]a civilisation. De retour dans son pays, il s'c!tait Mti une maison a 
l'europc!enne et s'est mis a faire du coprah. Comme il savait lire et c!crire et qu'il 
aimait ]a France, I'idee lui vint: de communiquer a ses compatriotes Ie bienfait de 
]a civilisation. C'est pourquoi il prit contact avec les missionnaires et ouvrit une 
ecole. n fut baptise plus tard sous Ie nom de Jean-Baptiste, malgre les vicux qui 
lui promettaient ]a mort s'il recevait Ie sacrement. Son bistoire a etc! racontc!e en 
ces termes par Ie Perc Jamond dans une lettre a son superieur general en date du 
25.1.1897 : 

wCOItfme vous Ie saver deja, man RMrend Pere, la Providence s'est 
servle d'lIn jeune homme de Sesivl nomme Calnas pour aceomplir ses desseins 
plelns de mlslricorde envers les pauvres sauvages de celte cdte d' Ambrym. 

C'est en 1873 que Calnas, 4ge de 13 au 14 ans s'est engage comme 
travatlleur a Noumea oil II resta successivement au servia de pfusleurs colons 
SIOi( d Naumea mime, SIOit dans l'interieur de I'Ue. En demler lieu, vers 1880, iI 
pas» au service de l'inspecteur general d Naumea. Cet inspecteur, bon chrltien, 
voymt Ie bon esprit de Camas, lui Ialssa line certalne fiberte. Calnas en projita 
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pour se faire apprendre a lire et a ecrire por un jeune homme qu'jJ payait J 5 f 
par mois pour une heure de c/asse por jour. 

Au bout de quelque temps, Calnas avait envie de se marier avec une 
hebridaise egalement au service de l'inspecteur general. Mr Lecot - c'etait Ie 
nom de l'inspecteur - dit a Calnas: 'Si tu veux te marier, c 'est tres bien, mais je 
veux que tu te maries a i'eglise, et pour cela iI faut qlle tu te fasses instruire et 
puiS baptiser'. LQ dessus, il envoie Calnas trower Ie Cllre de Noumea, mais, por 
malhellr, Ie Pere flit absent et Calnas s'en retouma sons jamais plus oser aller Ie 
voir. 

Apres cela, jJ ne Jut plus question de mariage, mais un dimanche que 
I'inspecteur allail a la messe a I'hOpital, iI invita Calnas a venir avec lui. Calnas, 
tout jier de pouvoir accompagner son patron, prend ses plus beaux habits et les 
voila partis a la messe. Le Pere Montrouzier, aumonier de I'hOpital et jidele 
observateur des anciennes prescriptions, se tenait a la porte de la chapelle et 
renvoyait impiloyablement tous ceux qui n'etaient pas baptisis. Calnas flit donc 
renvoye sans pitie, malgre les protestations de son patron. 

En sortant de I'hopilal, Calnas rencontre un autre hebridais, son ami, 
originaire de Paama, qui accompagnail aussi au temple son patron protestant. 
Calnas lui raconte comment j/ a ete mis a la porte de i'eglise. Alors, cet indigene 
dil a Calnas: 'Viens avec moi au temple, on ne te renverra certainement pas'. 
Calnas Ie suivit donc au temple. Apres Ie service, Ie minislre vintleur porler, fit 
connaissance avec Calnas, I'engagea fortement a continuer de venir au temple. 
Calnas devint des lors un des plus fervents neophytes du minislre et ne mit ainsi 
jamais les pieds dans une eglise catholique a Noumea. Cependant, quoiqu'il fiJI 
assidu au temple, /orsque Ie minisire vouilit Ie baptiser, Colnas ne vollilit pas, 
sans savoir poIIrquoi, se laisser baptiser. 

En juil/et 1888, Calnas s'embarquail a Noumea po"r revenir a Ambrym 
en compagnie d'un nomme Parent, lin socialiste qui tJonnait lin grand coup de 
chapeau a taus les indigenes qu'j/ rencontrait en disant : 'Bonjour Monsiellr, 
Bonjollr Madame', ce qui n'empecha pas les indigenes de Mallicolo de Ie tuer 
quelque temps apres que Calnas s'en Jut debarrasse et I'eut renvoye d Port
Sandwich. Ce meme individu disait a Calnas, lorsque ce,llIi-ci voulut aller voir Ie 
R.P. Dollcere: 'Comment! Til vas voir ces hommes-Ia? lis sont mauvais, II ne faut 
pas y aller, moi je ne leur Parle jamais. ' 

Malgti cela, Cdlnas alia voir Ie R.P. Douceli qui I'encouragea 
fortement a continuer dans ses bonnes dispositions, Illi donna des livres, lin 
catechisme. Carnas, aussitot arrive dans son village, lie mit a faire I'ecole aux 
enfants, mals 1/ eIIt a IlItter pendant longtemps eontre les vleux. C'est lei que I'on 
voit bien I'oction de la Providence sur ce ptltIIIn indigene, Ie _tenant dans 10 
resoilltion oil iI est de eivililler lieS compatriotes. Plusieun jols sa trlbll tOllte 
entiere resa/ut de Ie tuer. L 'un d'entre eux, aujaurd'lntl fervent neophyte, vint 1111 
dire : 'NOIIs voulons te tuer ce soir et e'est mol-mltne qui feral Ie coup. Puis 110/1$ 

f'enterrerons comme lin chien'. Carnas, sans lie diconcerter pnnd /IOn fiuil, s'en 
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va a 10 maison commune ou tous les vieux etaient assembles et leur dit: 'Vous 
voulez me tuer. Eh bien! Me voila! Tirez sur moi. Seulement, leur dit-il. visez 
bien parce que si vous me manquez. moi je ne vous manquerai pas'. Ces paroles 
deconcerterent les vieux. C'etait en 1890. vers Ie mois d'aoOt. 

Quelque temps apres. en 1891. 10 tribu de Selbak dec/are la guerre a la 
tribu de sesivi qui accepte. mais Calnas sy oppase fortement. Alors. ceux de 
SelbaJc. forieux. s'en prennent a Calnas seul et veulent Ie tuer. Un jour on lui tira 
deux coups de fosil. mais sans I'alleindre heureusement. Lui-m~me repondit par 
deux autres coups de fosil et blessa un homme au pied Je ne saurais dire 
combien de fois Calnas a em piche la guerre entre les diverses tribus. 

Enfin. en 1892. ses deux plus grands ennemis de Sesivi tombent 
malades. Calnas. imitant Ie divin Maitre sans Ie connaitre. leur prodigua ses 
solns et finit par les guerir. Alors. d'ennemis mortels qu'i/s etaient auparavant. 
ils deviennent ses plus chauds partisans. C'etait un nomme Iliane et un autre 
appele Bonebotique. II faut dire aussi que plusieurs jeunes gens de seslvi forent 
toujaurs les amls de Calnas, entre aUtres un nomme Canemelipe. et un nomme 
Bonmossing. alnsi qu'un vleux nommi Tamouene. 

En /893. lorsque Ie R.P. Silas fot envoye a Ambrym. Mgr Fraysse lui dit 
qu'i/ fallalt aller voir Calnas aussitot qu'iI Ie pou"ait. Mats Ie P. Suas ne 
connaissant pas la langue ni Ie pays n'osait trap s'aventurer jusque chez Calnas. 
Ce ne fot qu'en mai 1894 que. revenant de Port-Sandwich. Ie P. Suas fot porte 
par Ie vent juste chez Cacnas. II va Ie voir, en est parfaitement bien re~. ils 
causent un peu. puis Ie P. Suas lui propose de I'emmener a 0101 pour l'inslruire 
et Ie baptiser. Ce que Calnas accepte du premier coup. Mals comme Ie P. Suas 
etait presse, que Camas ne pouvait partir immidiatement. ce ne fot que Ie I t!/" 

septembre 1894 que j'allal moi-m~me Ie chercher. Naus l'lnslruisfmes un peu et 
nous Ie baptisdmes Ie I er dimanche d'octobre en la fite du saint Rosaire. 

Depuls. Calnas. que nous appelons maintenant Jean-Baptiste. a non 
seulement taujours fait /'ecole mals Ie catechlsme 0IIssi les dimanches a ceux de 
Slsivi et toutes les tribus des environs viennent a son catechlsme. Jean-Baptiste 
fit d'abord une belle petite eglise. la merveille du pays. Enfin. en aoOt 1895. on 
lUi envoya Ie P. Barrallon. Celie fols-cl. II fot au comble de ses deslrs. mals 
malheureusement, Ie P. Barrallon tomba blentot malode eI. en janvier /896, i/ 
etait oblige de reprendre la route de Naumia. Jean-Baptiste supporta encore 
cette epreuve avec reSignation, attendant toujaurs I'heure de 10 divine 
Providence. Enfin. en avril demler 1896.'jefos nomme a Cralg-Cove-Sesivi avec 
Ie P. PerthII)'. et je ne Jus pas peu idifii en voyant tout ce que Jean-Baptiste 
avail fait tout seul pour la mission. II avait avec lui une trentaine d'enfants au 
jeunes gens. 

Actuellement CaCnas est Ie personnage Ie plus Influent du pays. II n'a 
qu'a dire lin mot pour que taut rentre dans I'ordre. C'est Illi. en un mot, qui 
decide sur tOlltes les graves questions. C'est 1111 qui dicide de la palx eI de la 
guerre entre les difPrentes tribus. II ne se fait rien dans Ie pays sans qu'on ne Illi 
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ail demande prealablement la permission, et quand on ne se soumel pas d ses 
decisions, iI sait bien se montrer severe. C'est ainsi qu'en decembre dernier 
1896, deux individus de Selbak voulaient s'entretuer. Jean-Baptiste y va, prend 
leurs lusils, les casse, les jette au leu et tout est dit". 

Malheureusement, Ie document, incomplel, s'anite lAo Nous savons, par 
ailleurs que CaInas mournt tuberculeux en aoftt 1901, criblt! de dettes. Mgr 
Fraysse ayant fait defense aux missionnaires de se livrer au commerce du coprah, 
meme pour soutenir leur ecole, CaInas, a Sesivi, pour couvrir Suas, l'avait pris a 
son compte. 
4 - cr. L'Eglise catholique en Nouvelle-Caledonie, op. cit. , p. 152-157 
5 - AAN 14 - Registre du conseil. Deliberations des 29.1.1890 et 7.5. 1890 
6 - AGM - Rapport du 15.4.1893. 
7 - cr. "L'Eglise catholique en Nouvelle-Caledonie , op. cit., pp.147-149. 
8 - AGM - Rapport du P. Aubry. 15.4.1893. 
9 - AAN - Lettre de Doucen! a Mgr Fraysse. 10.4.1891 
10 - APY - Journal de Doucere. 
11 - AAN - Lettre de Suas a Fraysse. 11.4.1893. 
12 - AGM - Rapport du 15.4.1893. 
13 - AAN - Lettre de Suas a Fraysse. 11.4.1893. 
14 - AAN - En date du 9 septembre 1991, en eifel, Ie Pere Doucere a ete DOIIlIIlC 
provicaire de Mgr Fraysse par decision du conseil. Registre du conseil. 
IS - AGM - Note. Rapport du 15.4.1893. 
16 - AAN.14 - Reunion du 9.9.1891. 
17 - AAN - Reunion du conseil. 1.2.1893. 
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CHAPITREV 

EXPANSION 

(Pionnier: nov. 1893 - oct. 1899) 

Mgr Fraysse, en effel, a sous la main I'homme capable de prendre Ie 
relais. II n'aura pas besoin pour cela de deplacer de nombreux pions sur 
I'echiquier de la Nouvelle-Caledonie. Une simple permutation suftira pour donner 
aux Hebrides une nouvelle tete. 

I.e nouveau chef de la Mission - 11 s'appelle Jean Nestor Pionnier. C'est un 
homme d'experience. 11 compte 52 ans d'age et 23 ans de Nouvelle-Caledonie. 
Outre qu'i1 a deja conduit et mis en place dans I'archipel en 1887, on s'en 
souvienl, la pn:miere equipe missionnaire, iI a surtout fait ses preuves pendant 
dix-huit ans comme cure de Noumea. C'est lui, en particulier, qui a entrepris et 
mene a bonne fin, avec Ie Pere Vigouroux comme architecte, la construction de Ia 
cathedrale, commencc!e en 1888, pas encore consacrc!e, certes - ce sera fait en 
1894 - mais deja en service depuis 1890. 11 est done disponible. 

Son eloignement revet, en outre, un caractere d'opportunitc!. Pionnier, 
dit-on, serait mal vu des autoritc!s civiles pour avoir refuse! de pavoiser la 
cathedrale un 14 juillet. Aussi Mgr Fraysse n'est peut.etre pas flchc! de Ie voir 
quitter momentaoement NoUIIlCa, surtout qu'en cette pc!riode d'anticlc!ricalisme en 
France, ses rapports avec Ie gouverneur Feillet ne sont deja pas des plus 
irl!niques, c'est Ie moins qu'on puisse dire. 

Pionnier ne d&:evra pas I'attente de ses supc!rieurs et, de 1893 a 1899, il 
dc!veloppera I'ccuvre de ses devanciers, au detriment m~me de ses forces qui 
finiront pas Ie trahir. 

Visite prUlable - Bien que la visite officielle de la Mission ait etc! deja faire par 
Ie Pere Aubry et pour lui permettre de se familiariser avec les lieux, les gens et 
les problemes, Mgr Fraysse demande d'abord a Pionnier de faire dans I'arcbipel 
une nouvelle tournc!e. I.e motif officiel en est surtout de preparer, a la demande de 
la population blanche de l'ile et avec I'appui du gouverneur qui a sollicitc! a eel 
elfet I'aide financiere de Ia Mc!tropole dont c'est I'interet, I'implantation d'une 
ecole a Port-Vila qui prend de plus en plus d'importance. (1) Une souscription a 
m~rne c!te ouverte en Nouvelle-Caledonie en faveur de cette fondation. Elle a etC 
bien accueillie, m~me si "elle a ete close inopinement", SOIlS la pression de Ia 
loge ma~onnique de Noumea qui voit d'un mauvais ccil que cette ecole soit 
confic!e a Ia Mission. En revanche, sur place, Chevillard, I'homme influent de 
l'ile, soutient rc!solument I'initiative. (2) C'est I'essentiel. 
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A son retour, Pionnier est prie de faire au conseil Ie compte-rendu de sa 
visite. II confirme les bonnes dispositions des colons en faveur de l'ecole. De plus, 
iI fait part de leur desir de voir s'ouvrir dans l'ile, pour les indigenes, un hOpital 
qui serait tenu par les Sceurs. 11 a meme acquis, en vue de ces reaIisations, un 
terrain bien situe, celui-Ia meme qu'occupe encore aujourd'hui Ie centre 
diocesain: evecbe, ecole et cathedrale. 

"Le R.P. Pionnier a choisi sur une colline qui domine Ie part. les deux 
hectares que la Compagnie des Nouvelles-Hebrides a promis de ceder a Porl
Vila en echange de la maison de Mete. Mr Chevillard doit ceder un terrain 
adjacent d'egale supetjicie". (3) 

Poursuivant son expose, Pionuier fait ensuite l'etat des lieux et du 
personnel. A Olal, Suas et Barriol sont dotes d'une maison et d'une petite 
chapelle. "La Mission d'Ambrym est pleine d'entrain et de gaiete etla nombreuse 
papulation parait heureuse de passeder un missionnaire". A Wala, Guitta 
vieillit. A Vao, Vidil a bien en main la population. 11 a un pied-a-terre a Atchin. 
Malo est vide depuis Ie depart de Deniau. A Port.{)lty, Perthuy semble avoir 
perdu Ie moral. Lambotin et Desire, a Lamap, sont en attente de leur nouvC9U 
superieur. La situation, en gros, n'est pas des plus brillantes. 

Depart de Pionnier - Le dimanche pn!cedant son depart, Pionnier, au cours 
d'une ceremonie a la cathedrale, "a remis sa houlette entre les mains si dignes, si 
zetees. du bien cher Pere Doucere" qui "saura balir sur des bases solides et 
dans de belles propartions, I'Eglise spirituelle. lZlIVre autrement delicate et 
difficile que la construction d'un edifice materiel", Ccrira-t-i1 modestement, sur Ie 
point de quitter NOWIII!a. (4) 

Le nouveau cure lui rendra la politesse. II fera sonner a toutes volees les 
cloches de la catbedrale, tandis qu'a bord du Scorff, ce 21 novembre 1893, iI s'en 
va, Ie ca:ur endolori par les "cancans qui disent que je pars en raison de mon 
ingerence dans la palitique .. " II accostera Ie 25 a Port-Sandwich oil l'attend a 
Lamap, comme on vient de Ie voir, Ie Perc Lambotin. 

Vne nouvelle etape commence pour la jeune Mission dont iI s'agit 
maintenant d'assurer les bases encore fragiles. 

Pendant six ans Pionnier s'y emploiera courageusement AvfJ:. des succes 
divers et une tees grande lucidite, i1 s'efforcera d'etendre son aire d'inf)uence en 
ouvrant de nouvelles stations sur Ambrym et sur PentecOte avfJ:. Ie concours des 
convertis de Fidji ; sur Santo en tentant une implantation a Tolomako ; sur 
Mallicolo, en explorant la Baie du Sud.{)uest ; en titant les Maske1ynes, Ambae, 
Paama ; en reprenant pied, enfin, sur Port -Vila, Ie futur centre, definitif cette fois, 
de la Mission. Bien stir, comme son predecesseur, i1 se heurtera a de nombreux 
obstacles. Les uns ont deja ete experimentes, comme I'hosti1ite de la nature, la 
concurrence protestante ou la resistance des indigenes ; d'autres sont nouveaux, 
lui venant, en particulier, du conseil episcopal de NOWIII!a dont Doucere est Ie 
membre ecoutc pour tout ce qui touche les Nouvelles-Hebrides. n consolidera, 
enfin, la position en developpant les ecoles, en mettant en o:uvre la pastorale 
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missionnaire qui debouchera sur les premier.; baptemes et les premieres 
confirmations. C'est lui aussi qui installera les premieres religieuses dans 
l'archipel et, pour couronner Ie tout, il organisera, ver.; Ia fin de son sejour, une 
manifestation religieuse grandiose, Ii l'occasion de la benediction par Mgr Fraysse 
de l'eglise de Lamap. 

Pionnier sera desservi dans sa tache par une certaine instabilite de 
caractere Caite de pessimisme et d'exaltation en altemance : elle lui vaudra 
quelques inimities. Son ignorance des langues du pays et sa rneconnaissance de la 
mentalite indigene, Caute d'avoir exerce en Nouvelle-Caledonie son ministere en 
brousse, seront aussi pour lui des handicaps. Autant de causes qui, parfois, Ie 
mettront en corulit avec les indigenes, voire avec ses coIJfreres. 

II compensera largement, il est vrai, par son ardeur missionnaire qui Ie 
conduira Ii entreprendre de nombreux voyages d'inspection ou de reconnaissance. 
C'est ainsi qu'il fera la visite de toutes les stations en mai 1894, d'Ambrym en 
juillet 1895, de la Baie du Sud..Quest, des Maskelynes, de Port-Olry et de Ia Baie 
de St-Philippe et Saint-Jacques en septembre de la meme annee, de toute Ia 
Mission en janvier 1899, sans parler d'un deplacement a Wallis en novembre
decembre 1894 et de plusieur.; autres Ii Noumea pour informer Ie conseil. II s'y 
rendra pour d'autres raisons aussi. Par exemple, en juin 1894, pour celebrer Ie 
cinquantenaire de la Mission de Ia Nouvelle-Caledonie, en mars 1895 pour y 
donner deux series d'exercices spirituels et en octobre de la meme annee pour y 
Caire sa retraite. 

Son dynamisme se manifeste encore par la diver.;ite de ses activites 
manuelles, evoquees ~ et 18 au til de son journal : sciage, defrichage, creusement 
d'un puits, amenagement d'une citeme, construction d'un four, ouverture d'un 
chemin, plantations diver.;es : vigne, cafeier.;, ananas, fraises et vanille, 
edification surtout de la magnifique eglise Ii crypte de Lamap que Mgr Fraysse 
viendra solennellement benir Ie 17 septembre 1898 et dont il note, presque au 
jour Ie jour, les progres dans son epbemeride. Pionnier est un vrai missionnaire 
qui n'a pas peur de mettre la main Ii la pate. II lui arrive meme, comme Ia plupart 
de ses confreres, avec plus de bonheur que certains qui en seront victimes par 
imprudence, de Caire Ii Ia dynamite des peches dites par lui "miraculeuses". 

Son apostolat sera marque surtout par une grande devotion enver.; Notre
Dame. Un banian est dans les iles un cadre naturel ideal pour reconstituer une 
grotte de Lourdes. n en erige une Ii Lamap en 1894. En 18%, ilia transforme en 
chapelle. Tous les samedis il vient y reciter les litanies de la Sainte Vierge avec 
ses ouailles. n y celebre la messe pour les marins du Scorff Ie 23 aOOt. Le 9 juin 
1898, il Y place meme un "nambwe" offert par un indigene qui veut par 18 
marquer son renoncement aux super.;titions ancestrales. (5) 

Par-dessus tout, Pionnier est un homme de Coi, pret au martyre comme la 
plupart de ces admirables missionnaires des origines. n regrettera d'en avoir rate 
I'occasion lor.; du complot dont il Cut I'objet en 1898, a la suite de la mort du 
Nama! de Bangarere. n sera question plus loin de eel evenement particulierement 
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douloureux pour ]a Mission. On en rejetait sur lui ]a responsabilite : une 
hypothese qu'excluait categoriquement son infonnateur Victor, cornrne l'indique 
ce fragment d'une lettre a Mgr Fraysse. 

"VOis-tll, Pere , me dille petit Victor, s'ils ont decide de venir te tiler, 
c'est qu'ils veil lent continller a vivre selon leurs IIsages paTens et que toi, til t'y es 
oppose - Ce n'est donc pas a CQllse du Namal dont ils continlleraient a m'impuler 
la mort? - Non, Pere, c'est selliement a cQllse de ce que je viens de te dire. " Et 
Pionnier de conelure : "Encore line belle occasion qui m'echappe de temoigner 
en javellr de Notre Seignellr Jesus-Christ". VoilA Pionnier ! 

Mouvement du personnel - Pour realiser Ie programme qui lui a ete assigne par 
Mgr Fraysse, ]a visite du Pere Aubry ayant porte ses fruits, Pionnier beneficiera 
d'un etrectif renforce. Certcs, au coors de cettc etape, il perdra deux 
rnissionnaires, a savoir Deniau qui a deja quitte Malo en novernbre 1893, avant 
son arrivee, et Vidil, tragiquernent disparu, comme on Ie vena, en 1898. En 
revanche, i1 en recevra dix, et meme ooze si on inclut dans Ie nornbre Busson qui, 
arrive en janvier 1894, tornbera gravement malade a NoUlllt!a en 30ut 1898, au 
coors de Ia retraite annuelle, et ne reviendra plus. 

I.e Pere Eugene Chapelle ouvre Ia marche des nouveaux venus en 
arrivant a Wala Ie 8 avril 1894. Debarquent ensuite, dans l'ordre : a Arnbryrn, Ie 
lendernain 9 avril, Jean-Baptiste Jamond, echange contre Deniau par la Mission 
de Fidji ; a Atchin, Ie 2S juillet 189S, Jean-Pierre Rorneuf; a Olal, Ie 28 du marne 
mois, Regis Barralon, "frele et delica/", scripsit Pionnier ; a Santo, fugitivement, 
en novernbre de Ia marne annee, Jean Morel; a Port-Sandwich, Ie 6 aoIit 1898, 
Francis Rouge, destine a Penteoote ; a Wala, Ie 6 octobre saivant, Casimir 
Salomon; a Vao, un mois plus tard, Ie 6 novernbre, Antoine Tayac. Ferme la 
marche, enfin, Fran~is I.e Fur 'qui se prescnte a Wanour en rnai 1899. Quant au 
"Frere Timopiee" - TimothCe I.e Bourhis de son nom de famille - il est arrive en 
189S. 11 fera contre-poids, par son serieux et sa ponderation, au facCtieux Frere 
Desire, un pen trop porte, au gre de son entourage, a prendre les chases a Ia 
legere et en rianl 

Un sang neuf a done ete injectC dans l'organisme anemie des Nouvelles
Hebrides. Pionnier s'en rejouit, tout en se disant que les candidats n'ont pas du se 
presser au portillon. 11 connait, en eilet, l't!tat d'esprit qui regne en Nouvelle
CalCdonie. 11 Ie note dans son journal de station : "A NOllmea, Ccrit-il, les 
conversations n'encollragent pas a partir QIIX Nouvelles-Hebrides. Elles sont 
redolltees. "(6) 

La nouvelle equipe non plus ne se fait pas d'illusion. Comme ]a 
prCcedente, elle portera tout au long de ]a route Ie lourd fardeau de ]a mauvaise 
reputation qu'on lui fait en Europe et dans Ie Vicarial Busson, en arrivant, s'en 
est fait l'echo : 

"us missionnaires des Nouvelles-Hebrides, a+i1 averti ses confreres, 
passent pollr etre des eires grinchellX, deSDgreables, ne pouvanl s'accorder entre 
ellx. Tetes detraqllees, fievre aidanl : QIIssi on lellr pardonne". (7) 



162 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

Vue condescendance qUi fait d'autant plus mal que les faits la recusent. 
En elfet, Ie meme document, quelques lignes plus loin, souligne au contraire 
l'harmonie des rapports au moment des retraites, quand les confreres se 
retrouvent. II parle de "10 bonne fratemile qui regne entre les Peres", des 
"bonnes histoires que I'on raconte". II decrit l'hilarioo des confreres entendant la 
nuit "Guilla chanter la pre/ace en dormant et Vidil lui repondre a travers la 
cloison", "{'illumination au fulmicoton" , Ie jour de la cloture. Toutes choses, en 
somme, qui annoncent plutot une bonne entente, "une vraie /amille". Ce qui 
n'exclut pas, bien sUr, les tiraillements que connaissent les meilleures 
communautes elles-memes et qu'aggravent ici les conditions de vie. (8) 

1- TENTATIVES D'EXPANSION TOUS AZIMUTS 

Satisfecit officiel - Dans un rapport en date du 22 aoiit 1895, Paul Feillet, 
gouverneur depuis un an de la Nouvelle-CaIedonie et de qui dependent aussi les 
Nouvelles-Hebrides, dresse, a l'usage de son ministre de tutelle, un tableau 
bienveillant de la situation de la Mission dans I'archipel. II faut dire que, pour Ie 
moment, les relations sont encore bonnes entre les deux autorites, spirituelle et 
temporelle. Pas pour longtemps, c'est vrai, car des l'annee suivante, elles vont se 
deteriorer pour des raisons de politique coloniale. (9) 

Apres un apen;u historique d'ou il ressort que cette fondation s'est bien 
faite a l'instigation de Mr Higginson et a la demande du gouvernement, lequel -
soit dit entre parentheses - n'a pas tenu ses promesses d'aide financiere, (10) il est 
dit que la Mission compte a cette date neuf residences; que son elfectif est de 
onze pretres et un frere; que cette entreprise, enfin, a coiioo 165 000fr au 
Vicariat, qui a dii faire a Sydney, pour faire face a la depense, des emprunts 
importants, mettant ses comptes a decouvert. (II) 

Le rapport loue l'action patriotique de ces missionnaires pauvres, "aimes 
et respectes par les kanaks" et qui ont 50, "par 10 dignite de leur tenue, par la 
bienveillance de leurs procedes, par leurs sentiments patemels a regard des 
indigenes, s'attirer la conjiance de ces demiers et ont ainsi grandement 
contribue a leur /aire aimer et estimer les Franyais . • 

lis contrebalancent ainsi heureusement l'influence des pasteurs, 
beaucoup mieux nantis et de ce fait plus efficaces quant a la propagande en 
faveur de I'Angleterre, Ie rendement apostolique aussi, meme si la methode est 
discutable. 

En elfet, dit Ie document, 'cellx-ci disposent de toutes les ressources 
desirables. Des Ie debut ifs s'installent luxuellsement, distribuent a /oison des 
cadeaux en vivres, tabac, vetements aux indigenes, ont une armee de deux cents 
'teachers' ou catechistes provenant de diverses iles de {,Oceanie, auxiliaires 
qu'i1s peuvent payer et entretenir grace aux ressources abondamment /ollmies 
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par les socieles anglaises d'evangelisalion : socieles puissamment riches, 
[ortement sOlltenlles par les pauvoirs publics, aples a rec~ir des legs, des 
sommes considerables. Recemment, dans une SI!llle conftrence [aile a Sydney, 
par I'eveque anglican de la Melanesie, une somme de trois cent mille francs lui 
a ele donnee par les assistants paur les auvres de son diocese. Que peut eire, en 
[ace de pareils moyens, I'allocation de six cents francs que I'AI/iance franf;aise a 
bien volilu accorder au P. Pionnierr. Une goutte d'eau dans la mer! 

Ce rapport interesse, a visee financierc et politique et de caracterc 
officiel, est surtout d'ordre strictement temporcl et n'a rien a voir avec 
I'evangelisation. 11 a cependant I'avantage de rendre un hommage merite au 
courage des ap6tres maristes affrontes a une tiche immense avec des moyens 
derisoires. II est vrai que Ie succes, en matiere d'apostolat, fait fi, selon 8t Paul, 
des instruments humains. (12) L'equipe de Pionnier en fera Ia demonstration. 

Nouvelle percee • Ambrym : Sesivi (1895), Craig-Cove (1896) • La premiere 
idee de Doncere avait ete de s'installer au sud de I'ile a Sesivi. Un terrain y avait 
meme ete achetc!. D'autres raisons, et notamment, Ia proximite de PentecOte, la 
presence dans les parages de Camas, I'engage de Noum.c!a, I'espc!rance fondee sur 
Ie retour des convertis de Fidji, Ie concours espere du colon Rossi installc! tout 
pres a Ranon, avaient fait opter pour Olal, dans Ie Nord, oil Ia premiere station 
d' Ambrym avait c!tc! etablie en janvier 1893. 

A Sesivi, Calnas attendait toujours depuis cinq ans Ie missionnaire qu'i1 
avait demandc. II arriva, enfin, en juillet 1895. II s'appelait Regis Barralon. n 
avait dc!barquc! a Lamap en juin, mais, pour raison de sante, iI n'avait pu rcjoindre 
son poste qu'en juillet de Ia meme annc!e, SOUS Ia conduite de 8uas. Le nouvel 
arrivant, en effet, est faible de constitution. II ne tiendra, du reste, pas longtemps. 
Quelques mois seulement, tout juste Ie temps d'acheter un nouveau terrain plus 
vaste et mieux situc! ; de construire nne maison, d'ailleurs mal placc!e, et, surtout, 
de s'apercevoir que I'endroit n'etait pas desservi par les bateaux de transport, 
qu'il fallait done creer nne troisieme station a roues!, a Craig-Cove, Ie scul 
mouillage convenable de l'ile, a partir duquel Olal et Sesivi pourraient CUe 
ravitaillc!s. Tant pis si les presbyteriens occupent deja Ie terrain a Dip Point! 
Primurn vivere. II faut d'abord vivre. La constatation faite et transmise a Noumc!a, 
Barralon, mine! par la fievre, rembarque Ie 28 janvier 1896 pour Ia Nouvelle
Calc!donie, d'oil il DC reviendra pas. 

Trois mois plas tard, en mars 1896, Perthuy, ulcere par l'abandon de 
Port-Olry a la suite de I'assassinat du colon Rossi dont il sera question plus loin, 
fait nne descente sur Sc!sivi. Le coin lui pl8J"t 11 se porte volontain: pour Ie poste. 
Seulement voilal Entre temps, l'idee de Barralon a fait son chemin a Noumc!a et 
Ie conseil decide la fondation de Craig-Cove oil Jamond, retire d'Olal, prendra la 
direction de la station, ~iste par Perthuy. Celui-ci aa:epte sur Ie moment mais, 
l'insta1lation tout juste terminee, il s'empressera de regagner Sesivi aU iI 
s'accrochera pendant douz.e ans. 
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Non sans raison, ni saris succes, du reste. Sesivi, certes, n'est qu'un petit 
village de quatre-vingts habitants, mais, dans les environs, BaIap, Sanesup, 
Lelebak, etc. , dans un faible rayon d'une heure de marche, en comptent plus de 
mille, parlant tous la meme langue. Avec l'aide de CaInas qui a deja regroupe 
dans son ecole une trentaine de garQOns et malgre Ie scorbut qui l'oblige a aller se 
reposer pendant trois mois en Nouvelle-Calc!donie, Perthuy s'installe. II batit une 
chapelle de 16 metres de long, entame I'evangelisation, amenage un village 
chretien, une sorte de reduction. Le IS aoot 1897, en presence d'une foille 
d'invites venus d'un peu partout, il a la joie de conferer les premiers bap~mes a 
douze jeunes gens de Sesivi et deux de Craig-Cove, tandis que vingt autres se 
preparent a Ie recevoir. En 1899 encore, selon une note de Pionnier dans son 
joumal, a la date du 9 fevner, chez "PerthllY et Calnas: la mission marche 
tOlljollrs bien". 

Reconnaissances dana la Baie du Sud-Ouest et aux ilea Maskelynes (1895). 
Enjanvier 1890 et enjuin 1891, Doucere deja avait visite ce secteur. A l'epoque, 
il n'avait pas juge utile ou possible de donner une suite a ces VoyRges 
d'exploration. Certes, la Baie du Sud-Ouest etait peuplee mais ou trouver un 
missionnaire pour la prendre en charge? Quant aux Maskelynes, ces iles, certes, 
ewent splendides et accueillantes. Malheureusement, elles ewent d'acces 
difficile et leur population etait insignifiante : Bue, par exemple, ne comptait 
alors que vingt-cinq habitants. (13) 

En I89S, profitant d'un voyage aux Maskelynes, Pionnier, lui aussi, 
pousse jusqu'a la Baie du Sud-Ouest qu'il visite en septembre. Le chef lui donne 
des marques exceptionnelles d'amitie. 11 lui offre "Ia pillS belle igname avec 
laquelle iI avait danse". II va jusqu'a arracher "des poils de sa barbeR pour les 
lui remettre en guise de souvenir. Au depart, illui donne meme un compagnon de 
voyage pour l'inciter a revenir. Par ailleurs, les protestants se sont installes dans 
la partie sud de la baie, delaissant Ie Nord, pourtant plus peuple, plus accessible, 
plus fertile et plus sain : une chance a ne pas laisser passer. II en retere a son 
superieur, Mgr Fraysse. Refus categorique: "La mission de la Baie dll Slid-Ouest 
renvoyee a pillS tard. Ordre de Noumea", note-t-il laconiquement, 
doilloureusement aussi sans doute, dans son joumal. 

Quant aux Maskelynes, eUes lancent un appel aux missionnaires en mai 
189S. Pionnier les visite en juillet, a bord du Caroline. Pour les memes raisons 
sans doute que Doucere, quelques annees plus tot, lui non plus ne donne pas suite 
a leur demande. II se contente d'accueillir dans son ecole des eleves de ces nes, 
dans l'espoir d'en faire un jour Ie levain d'une future chretiente. Mais voila qu'au 
mois d'a011t 1898 it apprend qu'un presbyterien s'est installe a Koliviu. II s'y rend 
des que possible, en octobre, en compagnie dll Frere Timothee, ne serait-ce que 
pour maintenir Ie contact avec une population qui s'est montree bienveillante 
pour la Mission. 
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Tempete sur Port-Olry (1895) - La station de Ste-Anne n'a vraiment pas de 
chance. Depuis sa fondation, Ie 27 femer 1887, jour ou Y fut celebree Ia premiere 
messe, les missionnaires defilent. Sans parler du repli momentane sur NoumCa, 
des l'arrivc!e, de Ia premiere equipe, pour raison de fievre, c'est d'abord Deniau 
qui debarque avec Gautret Ie 30 juillet 1887 et repart l'annc!e suivante en femer ; 
ensuite, c'est Barriol qui fait un stage de 10 mois, de mars A decembrel888 ; 
Gautret, A son tour, terrasse par la fievre, file sur Noumea en mai 1890 pour ne 
plus revenir. 11 est rempJace par SCziat qui reussira, lui, A tenir trois ans, de juin 
1890 au mois d'aout 1893, mais devra lui aussi capituler et regagner Noumea • 
moitie! mOrl. Apres Ie depart successif de Denian, de Gautret et de Beziat, 
Perthuy, arrive! en 1888, prend en main Ia situation. Avec lui Ia mission semble 
enfin dc!marrer. Des fils de chefs, celui de Paye compris, se prc!parent au bapteme 
et Ie ~ivent. La population suit. Perthuy accueille de plus Ie renfon, pas 
ne!gligeable du tout, de Guilla, exile!, lui, de Nouvelle-Ca1.c!donie pour cause de 
combativitc! excessive. (14) C'est prc!cisc!ment' ce moment-IA oil tous les espoirs 
semblent pennis que Perthuy doit A son tour, toujours pour raison de pallid, 
abandonner Ia station entre les mains de son nouveau confrere, et qu'un dramc 
surtout, pin: que Ie cyclone Ie plus violent, ravage Ia station et Ia vide de ses trois 
occupants: Guilla, EdmondC et Anna. 

La cause en est un crime perpc!tre Ie 3 aodt 189S. F~is Rossi, Ie 
colon de Ranon sur Ambrym, l'ami de la mission, est venu • Santo enr6ler des 
indig~nes pour sa plantation. 11 a commis I'em:ur d'engager contre Ie grc! de son 
marl une femme cberchant son indc!pendance. Le marl paye un complice. Celui
ci attire Rossi dans un guet-apens et lui tire un coup de fusil dans Ie dos A bout 
ponant. On transporte Ie blessc! moribond chez Guina qui lui donne une derniCre 
absolution et l'ensevelit entre Ia chapelle et sa maison. 

La nouvelle du meurtre se rc!pand. La commission navale reagit. Le 
Scorff se met en route pour une action punitive. Pionnier monte A bord pour 
contraler Ia situation. II nc!gocie avec Paye, qui a trempc! dans l'affaire, 18 
reddition du coupable. Celui-ci, apres une longue attente, se ptisente. Erreur 
malencontreuse : on Ie conduit chez Ie Pere oil il est confrontc! avec Ie marl de 18 
femme recrutc!e. 'ee n'esl pas 10, que I'affaire aurait dQ se conclure", souligne 
avec regret Pionnier dans son Journal. Mais voilA que Ie coupable tente de 
s'evader. Aussitat les marins s'emparent de lui, Ie ligotent et l'emportent 1\ bord. 

Les indig~nes prennent immc!diatement 18-fuite, profc!rant des menaces. 
Le marl se cache dans 18 faret. Paye se tient coi. La peur s'empare de tout Ie 
personnel de Ia mission: les e!Ieves desertent l'c!cole. Anne et Edmondc! partent de 
retourner en Nouvelle-Ca1.c!donie. SeuI Guina est tout dispose! A affionter Ie 
danger. 11 en a vu bien d'autresl 11 sait qu'il s'en sortira toujours. 11 a meme 
rassurc! un jour Vidil qui craignait"pour sa vie: • Ne t'inquUte pas pour mol, lui a
toil dit.je mourrai dans mon lit". Ce qui sera Ie cas, en 1904 ... A l'ige de 81 ans. 

RepU IUr Tolomako - Mais Pionnier, lui, responsable de 18 Mission des 
Nouvelles-Hebrides, ne l'entend pas de cette oreille. 11 juge prudent de fermer, 
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provisoirement du moins, la station. Guitta suggere de transporter Ie materiel i 
Tolomako, au fond de la Grande-Baie. Ce qui est fait sur-Ie<hamp. On decharge 
done Ia, au fond de la Grande Baie, Ie materiel lourd qu'on a pu sauver, Ia caisse 
a eau en particulier, ainsi que les animaux domestiques: chevres, pores et 
canards, que comporte i l'epoque toute station missionnaire digne de ce nom. 

Pionnier compte sur Ie retour de Perthuy, toujours au repos i Noumea, 
pour reprendre en main plus tard Ia situation. Quant a Guitta, lui, il n'est pas 
filche de Ia tournure que prennent les evenements. En effet, deux mois et demi 
plus tot, Ie 20 mai 1895, il6crivait, parlant de Port..()lry : 

• N'est-il pas navrant de S<! voir claui d un poste presque sans 
population. En comptant tous les villages d plus de deux Iieu:c d 10 ronde, nous 
ne pouvons pas arriver d 300 personnes. Tandis que, d vingt mille d ['ouest, sur 
10 cote Est de 10 Boie de St-Philippe et St.Jacques, nous voyons Ie protestanlisme 
s'instoller au milieu de populations nombrellS<!s. W 

Pour Ie moment Ie transfert s'est fait sous les yeux d'u.ne popuIation bien 
disposee, puisque Pionnier pouna noter dans son journal, I'lIIlMe suivante 1896, 
a Ia date du 22 aoot : wLes gens de TololfUlko onl fait line grande Cllse. lis 
ottendent un missionnaire W. Une esperance qui sera ~. Ce qui Cut one erreur, 
pretendent des gens competents : I'avenir de Santo, disent-ils, Ctait dans Ia 
Grande-Baie, accueillante et peuplee. 

Abandon de Port-Olry - QueUe Cut Ia reaction de Perthuy quand a Nournea, au 
cours de Ia retraite, il eut connaiwlDce des evenements et de la decision de repli 
prise par Pionnier? Une grosse colere et one explication piutOt orageuse avec Ie 
chef de Ia Mission. 

Mais, rendu sur place en compagnie de Lambotin, de Vidil et du jeune 
Morel, il dut se rendre a l'evidence. Certes, Ia maison Ctait restee debout mais eUe 
avait etc saccagee par Ia population au moment aU Ie Scorff avait quine Port
Olry avec son prisonnier. Le chien du Pere a etC tuc. Mauvais signel La tombe de 
Rossi avait etC violee, la tete du colon empalee au bout d'un mit autour duquel 
tout Ie monde avait dansC. Paye qui s'Ctait compromis des deux cOtes : avec ses 
gens en organisant Ie meurtre, avec Ia Commission en 1ivrant Ie coupable, avait 
du payer cher en cochons sa double trahison. La haine surtout se lisait encore sur 
les viSages. Les regards Ctaient hostiles. 

Pas question de rester. Pas meme de se fixer i proximite, a LeIck, dans 
la baie des cochons, comme l'avait suggen!, a N~ I>oucere toujours 
favorable par temperament aux demi-mesures. n ne Teste done plus a Perthuy 
qu'a chercher du travail aiUeurs : aux Dots aU il se rend d'abord, avec les trois 
enfants fideles qui ont voulu a toutes forces I'accompagner, a Malo ensuite aU il 
cherchera en vain • reprendre pied apres Ie depart de Deniau, a Sesivi enfin aU il 
fera rnerveille - on l'a vu - avant de pCrir en mer en 1908. Mais n'anticipons pasl 
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Essai sur Puma (1898) - Essai, belas, non transforme! Voici comment se 
deroulerent les evenements. 

Apees la fermeture de Port~lry, Ie jeune Morel qui avait accompagne 
Perthuy sur les lieux du desastre, s'en etait retourne decourage en Nouvelle
CalCdonie. Sur les instances de Pionnier, il etait tout de rnerne revenu, dix-sept 
mois plus tarel, en avril 1896, pour remplacer a Ola! Jarnond, parti pour fonder 
Craig-Cove. Trop cassant, il vide I'ecole de Suas qui, excC:de, I'installe a Nobul eli 
il recidive. Quand Ie Pere Emmanuel Rougier arrive au rnois d'avril 1898, pour 
fonder Pentec6te avec ses convertis de Fidji et qu'il reclarne Jarnond pour Ie 
seconder, on envoie Morel a Craig-Cove pour Ie remplacer. Le scenario se 
renouvelle. Tees vite les quatorz.e eleves de l'ecole disparaissent dans la forSt, 
cornme par enchantement 

C'est a!ors que, a Lamap OU il est venu pour bCnir l'eglise Ie 18 
septembre 1898, Mgr Fraysse exprime Ie desir de voir les rnissionnaires 
s'installer a Paarna, au sud d'Arnbryrn. Pionnier Ie note dans son journal a la date 
du 14. Morel, une fois de plus disponible, est designe pour cette fondation. II part 
visiter l'ile, ou s'est rCfugit!e une partie de la population de LopCvi apees l'eruption 
de son volcan et ou vit un certain Willy, ami de Jean-Baptiste Cainas, ancien 
engage, cornme lui, de Nournea. 11 s'y heurte a l'opposition d'un 'copramaker' du 
nom de Blm, tout acquis au pasteur presbyterien de Tongoa. 11 reussit tout de 
meme a y acheter un terrain' Liro et revient, flanque de trois indigenes, rendre 
compte • Pionnier qui avalise son projet. Malgrc! deux graves contrarietc!s : la 
mort de Willy et la perte du canot qui Ie reliait a Arnbryrn, Ie moral est au beau 
fixe et les perspectives d'avenir sont encourageantes. Quand, tout • coup, 
brutalement, Mgr Fraysse lui donne l'ordre par lettre de DC pas ouvrir Paama. 
Morel n'y comprend rien, court aux renseignements • Noumea et revient • Lamap 
dire son dCsarroi • Pionnier qui encaisse Ie coup, ne cornprenant pas plus que lui 
la strategie episcopale. 

Morel, affectc! dCsormais • Craig-Cove ou it ne se plait pas, retourne • 
Paama en fCvrier 1899. Helas! 11 n'y trouve plus l'accueil chaleureux qu'it 
escomptait, les presbyteriens l'ayant entre temps supplante. Le moral en a pris un 
coup. Revenu • Craig-Cove, Morel quitte dCfinitivernent Ie 16 30ftt 1899 les 
Nouvelles-Hebrides pour NOUlIlc!a, en attendant de s'embarquer pour Samoa. 

La engage. de Fidji - La celebration, Ie 10 dCce11Ibre 1998, du cinquantenaire 
dela "DCclaration des droits de l'hornme" par I'Assemblt!e genCrale des Nations 
Unies, a ete • juste titre l'ocx:asion de stigmatiser Ie comportement des 
"blackbirders", les nc!griers d'OcCanie au 1geme siCcle, jusqu" ce que les 
gouvemerncnts coloniaux aient rCussi • mettre un frein • leurs pratiques 
inhumaines CD reglementant les engagements et CD surveillant leur application. 
(IS) Les Nouvelles-Hebrides n'echappUcnt pas. ces razzias. 

"Voln Grandellr, 6crivait Gautret • Mgr Fraysse, sait d'avance f[IIe/le 
diminlltion cmlsent It la popllialion les pretendJIs engagements des neo-hebridais. 
Je SIlls It ~me d'affirmer f[II'on ne rapatrle It la fin dJI temps f[IIe la mollie 011 
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plus des noirs primitivement engages. fA mort est venue les !rapper, hlitee 
quelque fois par de mauvais Iraitements, toujours par des lravOl/X penibles, 
continus, auxquels ils ne sont pas prepares. II n'y a que la prise de ces ilots par 
un gouvemement qui soit capable de remedier a cette misere. W (16) 

li faut reconnaitre, cependant, que ces engagements, discutables certes 
quant a leurs modalites, wrent parfois un eifet secondaire, comme on dit en 
phannacopc!e, en I'occurrence bienfaisant, a savoir la propagation de I'evangile 
par les rapatries. Ce fut Ie cas aux lies Gilbert ou deux indigenes, Betero et 
Rataro, baptisc!s a Tahiti, se firent a leur retour dans I'ile de Nonouti, les 
conditions etant favorables, les apOtres de leurs compatriotes. (17) Ce fut 
egalement Ie cas pour les iles HawaI ou d'autres engages formes a Tahiti les 
imiterent (18) Ce fut, enfin, Ie cas aux Nouvelles-Hebrides pour des travailleurs 
convertis a Fidji et rapatries sur PentecOte. 

UD vieuI me - Depuis longtemps deja, a N()UJIl(a et a Port-Sandwich, on 
songeait • utiliser comme catechistes les convertis de Fidji. Doucerl! en parle 
dans une lettre du 5 mars 1891 adressee a Mgr Fraysse. II yexprimc Ie regret de 
n'avoir "pas ape1'fllie bateau jidjien qui devait ramener nos catholiquesw

, alors 
que Rossi I'avait assure que "plusieurs jeunes gens d'lIn vii/age voisin du sien" 
etaient deja arrives et qu'ils avaient memc "depose chez Illi line lettn W 

• son 
adresse. L'ann6e suivante, • la date du 25 mars, c'est Mgr Fraysse qui agnate. 
son tour • Doucen! que, selon Ie vicaire apostolique de I'archipel, wi/ y a a Fidji 
pres de 200 indigenes d' Ambrym et que taus se font catholiquesw

• Et l'ev6que 
d'ajouter: "T61 au lard nOllS en benejicieronsw

• 

De fait, des pourparIers s'engagerent rapidement • leur sujet avec: Mgr 
Vidal, responsable de cette Mission. Mais celui-ci se beurta tres vite au 
gouverneur de I'epoque, Mr Thurston, resolument oppose au projet. "II ne sera 
pas tOlljollrs a Fidji, ecrivait alors l'ev6que, confiant dans I'avenir, on sera peut
eire plus hellrellX pollr Ie rapatriement avec son successellr". Ce fut Ie cas. 

tcbec mOIDeDtaDe aar Ambrym (1894) -~ 1894, Ie Pm Suas prepare sur 
Ambrym Ie retour des engages de Fidji. Dans une correspondance du 27 avril. it 
en parle • Mgr Fraysse. Pour aocCder au desir de son eveque, it a acbetl! un 
terrain afin de loger la vingtaine de convertis fidjiens qu'on lui annonce. 

Mail, • vrai dire, il n'est pas chand pour ce projet. Le comportement de 
quatre baptises, deja renues au pays, I'a plutat refroidi. En eifel, its De 

manifestent aucun zele. lis resteraient meme plutat en retrait, c'est Ie moins qu'on 
puisse dire. L'un d'entre eux est ~jusqu"le voler, au grand scandale des palens 
qui ne comprennent pas ces agissemcnts de la part de cbretiens • regard d'un 
missionnaire. De plus, leur entretien va coQter cber. Lui, Suas, n'a pas les moyens 
de faire face. Surtout que, pour qu'its se marient, it va faUoir leur achetcr des 
femmes. On ne ,'en tirera pas • moins de 300ft piece. Bret: Suas a calculC que, 

- -- ----------------~ 
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tout compris, 18.000fr seront nt!cessaires. I.e Vicariat est-il dc!cide a engager c:ette 
depense? Rien de moins sUr. L'argument est de poids I 

I.e 30 actobre suivant, une fois de plus, Suas fait part a son evCque de sa 
grande deception concernant les convertis rapatries des Fidji: 

"Des mon orrivee 0 Ambrym. ma premiere tentative Jut d'essayer de 
rellnir aupres de moi les cinq catholiques revenllS de Fidji po"r en faire des 
catechistes. Mais les trois annees qui s'etaient ecolliees depuis lellr retollr 
avaient sujJi po"r les rendre allssi sauvages qu'autrefois. L'lIn d'entre ellx. gene 
sans dOllte par ma presence. s'engagea pollr 1'Alistralie; trois resterent sOllrds 0 
mes prieres ; lin selil. Thomas, avait consenti 0 venir de temps en temps 0 la 
mission. Lars de mon passage 0 NOllmea. en jllillet 1893. votre Grandellr me 
conseilla de faire de nouveaux efforts. 'Ne regardez pas trop 0 la depense. me 
dil-el/e. I'essentiel. c'esl d'avoir ces catholiques chez VOIIS. Rentre 0 la mission. 
je me remis en campagne. mais prleres et promesses. tOlit Jut ifllltile comme la 
premiere fois." (19) 

Et pourtant Suas a besoin d'auxiliaires : la population de l'ile est 
nornbreuse et il ne peut s'oocuper tout seul de Craig-Cove et de 8esivi. Les 
ressources aussi font cruellement defaut et la lettre suivante destinee au superieur 
general ressemble fort a un cri de detresse: 

"Le besoin Ie pillS IIrgent pour nOlls Ici. ~-il, car ici je ne parle que 
d' Ambrym ne connaissant pas les besoins des aulres missions. Ie besoin Ie pillS 
IIrgent c'esiline aide. lin nOllVeau missionnaire pour la ~te sUd. pays de Jean
Baptiste. Le le"mn semble tOlit prepare; mais quant 0 nOlls. nOlis ne saurions y 
faire que de rares apparitions. c'est trop loin et nOllS avons trop de monde ici. 
NolIS ne sourlons abandonner les 5 000 hommes que nous avons sur ulle c~te 
pour nOlis occuper de la ~te sud Oil on parle line langue diiftrente. Or iI y a 10 
beaucoup de monde qui allendent depuis longtemps I'~e d'"" mlssionnaire 
catholique. Mais dans trois mois. les missionnaires protestants du voisinage 
seront de retollr et. comme je VOIIS I'ai dit. avant peu Jean-Baptiste ne sera pillS 
de u monde (tllberculose.) A ce moment si Ie nOllVeOll missionnaire n'est pas 
installe, il sera desormois trop tard ... 

En second lieu. il nOlis faudrait line au~ntatlon duo blldget. NOIIs 
ovans a peine de quol ne pas mourlr. j'al/ais dire crnIer de fmm. Or ula est 
insu.f!isant pour pouvoir Vivre Ici dans u pays 011 la fitvre hie I'appltlt et 011. 
pour pouvoir manger lin 'peu. II faudra/t comme ordinaire u que I'on regarde 
romme tout a fait extra dans les aulres pays. Ce n'est done point pollr faire 
bombanu que nollS demandons des setX)llrs pecuniaires. e'est I'estomoc qui erie 
famine. e'estuniquement pour t1I'riwr au strict neassoire. NOIIS ne sommes qu'a 
moltle de I'annee et deja notre budget est fi"l. Quan/ QIIX honoralres de messes II 
ny a pas a y rompter lei : lajitvre en mange lin gros tiers. fes voyages. la moltle 
du res/e. les conjUres morts et la soctete la mollie de ce n_au reste. Enfin fa 
moison de Rome nOllS orroche Ie de",ier rene. Je VOIIS avoue. 1ff01f Tns 
/Uvhend Pm que Je ne eotrIpf"end8 pas qu'on ilflP06e cette demlere contriblltion 
t1IDt ~ mimonnalres des Hlbrldn. II (20) 
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Succes du Pere Jamond - De fait, avec Suas, Ie projet sur Ambrym restera 
d'abord sans suite. II faudra attendre pour qu'i1 aboutisse I'arrivee du Pere Jamond 
qui, venu de Fidji en renfort et en connaissant Ia langue, ravivera Ia foi des 
rapatries pour en faire des ap6tres. 

"Des mon a"ivee, ecrira-t-il a son superieur general Ie ler octobre 1895, 
j'ai pu faire venir a la mission les trois enfants d'Ambrym qUi avaienl ele 
baplises a Fidji el que Ie R.P. SUDS n'avail pu avoir parce qu'il ne savail pas 
encore bien parler leur langue el qu'eux, ne Ie connaissanl pas, n'osaienl venir a 
lui. EI vous savez, mon R.P. que ces trois indigenes une fois a la mission ont ete 
Ie signal du reveil pour leurs compatrioles" . 

. On connait Ie nom des ces trois ap6tres. Le premier, c'est Thomas. (21) 
II se presentera spontanement au Pere Jamond, I'aidera a apprendre la langue 
d' Ambrym, a traduire dans cette langue Ie catechisme et a drainer Ia population 
vers la mission. Devant ce succes, Suas s'empresse d'envoyer Jamond a Ia 
recherche des autres rapatries. Et c'est ainsi qu'i1 recrute Louis qui, installe a son 
tour, avec sa femme et son fils, a la mission, ramenera d'autres engages non 
encore convertis. Le troisieme, enfin, s'appelle A vit, qui babitait a la pointe sud: 
"Je I'amenai Ii la mission, dira Jamond, ce qui nous donnp bienl6t quinze 
families el une cinquanlaine d'enfants". Un magnifique depart! 

n - OPERATION SUR PENTECOTE 

II en sera de meme pour Pentec6te. II faut dire que Ia cheville ouvriere 
de I'entreprise est a Ia hauteur de Ia situation. C'est un homme capable, un 
organisateur ne. II Ie montrera en I'occurrence. II Ie manifestera tout au long de 
sa vie, meme si cette predisposition Ie fera s'egarer. On parlera de lui dans tout Ie 
Pacifique. C'est un mariste. II est missionnaire a Fidji depuis dix ans. II a 
converti sur place bon nombre d'engages Mbridais. II s'appelle Emmanuel 
Rougier. 

Preparatifs - Le 28 femer 1898 iI envoie a Mgr Vidal son plan de bataille : du 
point de vue strategique autant que tactique, c'est deja un chef-d'cmvre. 

Avant de brosser Ie tableau de Il:l situation du moment, iI dit pourquoi iI 
faut a tout prix assurer Ie succes de I'entreprise, dans I'interet des Fidji cornrne 
des Nouvelles-Hebrides ; quels sont les obstacles a prevoir qui Ie 
compromettraient venant de Ia Mission ; quels sont les moyens a mettre en 
oeuvre pour Ie favoriser et queUes so!).t les precautions a prendre dans les 
commencements, toujours delicats et surtout decisifs. II demande a I'eveque que 
lui soit donnee carte blanche sur Ie plan financier. Quant a ses auxiliaires, iI a 
choisi Vidil dont iI sait Ia determination dans I'action et Jamond, ancien 
missionnaire des Fidji, qui en parle Ia langue et en connait les marurs. (22) 
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Cinquante sept engages, tous de PentccOte, figurent pour Ie depart sur les 
lisles du gouvemement. En gros, tous sont de bons sujets, bien disposes et 
susceptibles de constituer un bon noyau de chretiente. Rougier les a repartis en 
quatre groupes, donnant a chacun des consignes precises : breC, de veritables 
commandos. Sept sont maries et six couples ont chacun deux ou trois enfants. Les 
Iieux de debarquement sont prevus, conformement aux ordres du gouvernement 
qui exige que les rapatries soient deposes a proximite de leur village d'origine. lIs 
partiront en mai par Ie Rotumah. 

Reconnaissance du terrain - L'execution du projet sera tout aussi magistrale 
que sa preparation. Faute d'avoir ete admis sur Ie bateau par Ie capitaine 
protestant, Rougier devance la troupe. II quitte Fidji Ie 24 mars 1898. II fait un 
detour par Sydney, passe par Nol1Jllc!a ou il constate avec stupeur que rien n'a ete 
fait pour preparer l'arrivee du bataillon. II pallie autant que Caire se peut l'incurie 
de l'etat-major inspire par Doucen! et file sur Craig-Cove ou il est ~ par 
Jamond qui n'en croit pas ses oreilles quand on lui dit qu'il doit partir pour 
Pentec6te alors qu'il vient tout juste - il y a deux ans a peine - de quitter Olal pour 
Craig-Cove, apres avoir laisse - il y a quatre ans seulement - Fidji pour les 
Nouvelles Hebrides. Tant de mutations en si peu de temps, ~ fait beaucoup. eest 
ensuite au tour de Rougier d'etre abasourdi quand Jamond lui annonce que Vidil, 
sur lequel il comptait, vient d'eue empoisonne par ses ouailles a Vao avec des 
crevettes avariees. Les meilleurs plans d'attaque, on Ie voit, ne sont pas a l'abri 
des surprises. 

Mais rien ne sert de se desoler. II faut pour l'heure, avant l'arrivee des 
troupes, alIer sur place reconnaitre Ie terrain . Rougier, rendu a Olal, d&arque Ie 
materiel destine aux nouvelles stations, cmbarque a bord d'une baleini~re, avec 
Jamond, Suas et ses rameurs, puis, arme a la ceinture, car l'i1e est de sinistre 
renonunc!e, il met Ie cap sur Pentec6te, cOte ouest. 

A Wanour, prevu pour Ie premier debarquement, il acMte sur parole, en 
attendant de ratifier au retour l'accord verbal, la propriete d'un certain capitaine 
Martelli. A Baie Homo, pas de chance, I'associe de Martelli sur lequel il comptait 
pour Caire affaire, vient tout juste d'etre assassine. Sans perdre de temps, il file sur 
Melsisi oil doit se Caire, a Farabir, Ie second accostage. II passe la nuit chez Ie 
teacher anglican. A BatnaVni, Ie lendemain, il rencontre une certaine "dame 
blanche" du nom de Fuller, une de ces reines des Tropiques, comme il en existait 
alors dans Ie coin plusieurs specimens, avec lesqueUes it etait prudent d'avoir de 
bonnes relations. U termine, enfin, sa course a Namaram - troisianc base dans Ie 
plan - oil it trouve un bel endroit pour c!tablir une autre station. Pas Ie temps pour 
Ie moment de pousser jusque a Loltong prevu pour Ie quatri~ et dcrnier 
debarquement. II DC faut pas rater l'arrivee imminente des rapatries fidjiens a 
Wanour ou la prcmim messe inaugurant la mission et leur mission est ceICbr6e 
Ie 8 mai 1898. 
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Debarquement - Le 17 mai, Ie Rotllmah arrive avec son chargement. n 
debarque a Wanour cinq indigenes de Baie Barrier qui trouvent asile 
provisoirement dans les cases de Martelli. On poursuit la route ensuite. Premiere 
halte a Farabir ou descendent seize hommes diriges par Stefano Teviri. Le 18, Ie 
capitaine, qui a des ordres, depose Ie reste des passagers, soit trente hommes et 
leurs bagages, a Batnavni. A charge pour Rougier de les transporter a destination 
a Namaram. Apres une nuit sous un banian, il installe tout son monde dans la 
propriete convoitee lors du premier voyage et dont il fait l'acquisition. 
Construction hitive, ce jour-Ii, de cases de fortune et, Ie lendemain dimanche 20 
mai,premiere messe cc!lebree a Namaram par Jamond. Le 21, enfin, derniere 
etape: les neuf hommes de Loltong sont rapatries a Saola Mission accompliel 

Chutier ouvert - Une lettre de Jamond au superieur general nous foumit des 
renseignements, aussi precieux que precis, sur l'implantation initiale de ces 
troupes fraiches, sur l'organisation de leur apostolat et les premiers resuItats 
obtenus. Elle brosse de la situation un tableau d'ensemble si clair qu'il mente 
d'etre ici reproduit: 

"Nos catholiqlles, explique Ie missionnaire dans une lettre du 8.8.1898 
conservee a Port-vila, sont divisis en quatre grOllpeS, ala tite tk chaque grollpe 
est lin catichiste et votre servitellr a la tite de lous ces groupes .. 

Le premier groupe est installi tout a fait tlII sud de PentecOte dans lin 
endrolt appeM Wanour. lis sont six catholiques. Leur calichiste, Iris fervent, tres 
ardent, s'appelle Lino. II a dija fondi line petite icole mi iI a riIIni J 5 enfants 
auxquels iI fail Ncole malin el soir. Dans ce petit village, loul est regli tlII son 
de la cloche : lever, prlere, icole, travail, elc. Ca marche 10111 sevl. En Olltre, 
tkux 011 trois fois par umaine, Lino riunit les vieux el les vieilles qui veulenl 
sirieuumenl u falre chretiens. II y a bien line cenlaine qui ont pris la midaille 
et Ie chapelel et qui veulent itre baptisis. Le dimanche, trois cents a peu pres 
assislenl tlII calichisme, Ie malin, a midi et Ie soir. lis passenl a peu pres loute la 
journie chez nollS. Tout se fait en jidjien bien entendu .. Quand nous saurons la 
langue, nOlls /raduirons. Les gens de cette partie de PentecOte nous onl refItS a 
merveille. Espirons qu'ils perswereront! Nous avons ochete /Q proprieti d'lIn 
blanc qui habltait IlL: maison, terrains et bateau. J'ai encore la deux tlII/res 
petiles Installations oil I'on fait Ie catechisme Ie dimanche: I'lIne, appeMe 
Loltwop, a line heure de Wanour du c6te de I'est; I'tlIItre, appelee Lorrwarbot, a 
une heure tk Wanour vers I'ouest. Le canal qui sipare PentecOte d'Ambrym est 
d'environ sept mille marins, /res dangereux a ctlllU du courant (6 noeutls a 
I'heure). ~ Wanour, on vait tris bien la mission St-Jean d'Ambrym. On peut 
mime u faire des signaux si on veut. 

Le ucond grollpe tk Fidjlens- u trowe presque vers Ie milieu de 
PentecOle, dans lin endroit appele Melslsi et que les blanes appellent Pointe de 
la Baleine. La, nous avons acheti lin Immenu terrain potI1' installer Ie centre de 
la mission a cet endrolt magnljique. Terrain de premiere quallte, traversi par 
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une belle riviere. Accostage facile. Assez dense population. lA se sont installes 
J J travail/eurs, les plus instruits et les plus intelligents. Aussi, au centre, 
commencent-ils a depasser les aulres. Stephano qui est a la tete a deja reuni 35 
enfants ou jeunes gens, fait sa maison, etc. Les dimanches, iI y a bien environ 
600 personnes qui viennent au catechisme. Pres de trois cents ont demande la 
medail/e et Ie chapelet qui deviennent ici, a Pentecdte, la marque de la 
conversion. Parmi eux, iI yen a deux qui ont femme et enfants. Trois d'entre eux 
sont installes dans l'interieur comme catechistes sous la direction de Stephano, 
mais, pour aller doucement, ils ny resident pas habituellement. lis vont y 
coucher Ie samedi et reviennent Ie lundi. Les gens viennent de tres loin : quatre 
a cinq heures de chemin. 

Le troisieme groupe se trowe a sept ou huit mil/es de la vers Ie nord 
dans une endroit appele Namaram. C'est Ie groupe Ie plus nombreux. (25) 
Raphael est a leur tete. lA oussi, nous avons acquis un te"ain et fonde un 
village chretien avec ecole. (/ J enfants) Actuellement, une centaine aussi ont 
pris la medail/e et Ie chapelet. Deux cents, a peu pres, suivent Ie catechisme tous 
les dimanche.<. Deux d'entre eux sont catechistes residant dans l'interieur. 

Enfin, Ie quatrieme groupe, est presque tout a fait au nord de Pentecdte 
dans une grande baie appelee Laltong. Le te"ain que nous ovans achete 
s'appelle Saoula. lA, nous avons 9 chretiens seulement, dont 7 sont catechis(es. 
Une cinquantaine seulement ont pris la medaille pour la raison bien simple que 
je n'en avais plus a leur donner, ma pravision etant epuisee. Le catechlste chef 
de ce groupe s'appelle Teofilo. Iei, nous sommes dans Ie voisinage des 
protestants. 

Vous voyez donc, mon Reverend Pere, que nous embrassons taut 
Pentec6te. 70 chretiens sont encore a Fidji, n'attendant que Ie moment oil les 
Peres les laisseront partir pour venir augmenter noire nombre. Si I'e/an donne se 
maintient, dans peu de temps nous aurons une magnifique mission a Pentecdte. 

Pour moi, jusqu'ici je. n'ai pas de residence fixe. Je passe une semaine 
dans chaque endroit pour faire communier nos chretiens ou moins une fois par 
mois. Quant au materiel je pense que Mgr ne tardera pas a me donner ce qu'il 
faut. J'ai, en effet, besoin de tout, comme vous Ie voyez. II me fout 4 chapelles, et 
j'ai aujourd'hui tout juste un seul ornement blanc et rouge que je suis oblige de 
parter chaque fois d'un paste a I'autre. Mon Reverend Pere, si j'osais, je vaus 
tendrais encore la main pour vous demander I'oumdne, principalement d'objets 
du culte. quelques mil/iers de medailles, chapelets, croix, quelques grandes 
images religieuses pour orner un peu ma chapelle, etc., etc. Enjin, tout ce que 
vous poU"ez m'envoyer sera utilise tout de suite, vous powez Ie croire. Enjin, 
aussi et surtaut, je vaus demande I'aumdne de vos bonnes prieres . • 

Epilogue - C'est alors qu'apres 1a bataille apparait DoucerC, swpris par Ie succCs 
d'une operation dont il avait plutot envisage l'c!chec. Aussi, 1a rencontre avec 
Rougier manquera-t-elle de chaleur. Ces deux tempCraments sont tellement 
opposesl L'un est aussi methodique et resolu que l'autre empirique et brouillon. 
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Leurs conceptions aussi sont discordantes : I'un misant sur Pentecete et Arnbrym 
et I'autre oriente de preference vers Mallicolo et ses ilots. Quant 3 leurs etats 
d'arnes, respectivement affairiste et mystique, ils s'opposent radicalernent 

II convient, cependant ,de faire rernarquer, 3 la decharge de Doucere 
que, faisant au conseil du 29 juin 1898 Ie compte rendu de la visite de la Mission, 
il emettra Ie souhait que Ie personnel de Craig-Cove sur Arnbrym soit renforce 
d'une unite, que deux missionnaires, au lieu d'UR, soient affectes 3 Pentecete, 
meme s'il ne faut laisser que trois Peres aux ilots ou un seul 3 Craig-Cove, une 
suggestion de Rougier comme on va Ie voir. 

En efret, Rougier, pour en avoir Ie = net, file sur Vao pour y prier 
certes sur la tombe encore fra1che de son ami Vidil, rnais aussi pour se rendre 
compte "de visu· de la situation dans ce secteur. Or il constate que quatre Peres 
pour ces quatre ilots, c'est trop, surtout quand on considere que Jarnond aura pour 
lui tout seul 3 Pentecete la charge de quatre stations. Aussi, sur Ie chemin du 
retour, se rend-il 3 Nournea pour aller plaider aupres de Mgr Fraysse la cause de 
Jarnond qui lui parait are celIe de la Mission toute entiere des Nouvelles
Hebrides. II est dornrnage qu'on ne I'ait pas Ccoute et qu'on se soit acharne sur les 
ilots : I'avenir, aux yeux des gens comp!tents etait aussi sur Pentecete. 

Rougier s'en est retoume 3 Fidji, ou, rnalheureusernent, Ie sens aigu des 
affaires I'emportant chez lui peu 3 peu sur les visees apostoliques, il se dc!tachera 
progressivement de son sacerdoce, sans jarnais toutefois I'abandonner 
entierement. 

Port-Vila, futur centre de I. Mission (1898) - Il est certain que depuis quelque 
temps, Sandwich, alias Vate, prend de plus en plus d'importance. Vile, qui en 
1883 comptait une vingtaine de Blanes, en totalisera plus d'une centaine dix-neuf 
ans plus tard en 1902. (23) C'est 13 que resident les membres de la commission 
navale mixte. Tout laisse 3 penser que, si les Nouvelles-Hebrides sont mises un 
jour sous tutelle coloniale - on en parle beaucoup 3 I'c!poque - Port-Vila, sur 
Vate, en deviendra Ie centre. Aussi importe-t-il d'y retablir au plus tot Ie ~ de 
la Mission. 

Comme 3 Larnap avec Vigouroux en 1890, comme 3 Vao en 1892, 
comme 3 Olal en 1893, comme 3 Wala en 1894, c'est toujours Larnbotin qu'on 
appelle 3 la rescousse pour monter eglises et rnaisons. Vinfatigable entrepreneur 
qui a la reputation de crever ses ouvriers, dc!barque a Port-Vila en mars 1898 et 
dCcoIlVre Ie merveilleux terrain dominant la rade que Pionnier a acquis pour y 
implanter Ie nouveau centre de la Mission. Courageusernent, selon son habitude, 
iI se met au travail et des les premiers jours de 1899 Ie batiment est en voie de 
finition. Quelque chose de simple rnais de pratique : deux charnbres de part et 
d'autre d'une salle commune et deux charnbrettes aux deux extrc!mites de la 
veranda, de quoi loger quatre personnes pas trop difficiles, comme Ie sont les 
missionnaires. Quant au Frere Timothc!e qui lui a t!tt! prete momentanement pour 
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I'aider, iJ a depuis longtemps regagner Lamap ou Pionnier I'attendait avec 
impatience. 

Lambotin aurait bien voulu construire aussi quelque chose a I'entree de 
Port-Havannah, dans l'ilot de Leleppa ou vit une population jeune de cent 
cinquante indigenes en rebellion contre leur pasteur et qui demande a cor et a cri 
un missionnaire catholique. Mais a Noumea, on n'est pas de cet avis. A sa 
suggestion, on repond par Ie silence. 

m - LES OBSTACLES 

Au risque de se re¢ter, force est de constater que la tache des 
missionnaires fut rude aux Nouvelles-Hebrides, plus que partout ailleurs, peut
etre. Les difficultes proviennent a la fois de Ia direction de la Mission, des 
conditions de vie du personnel, de la concurrence protestante ou encore des 
indigenes. Elles sont : les unes internes, les autres externes. 

Difficultes internes. Le conseil episcopal, d'abord, siegeant a Noumea et jugeant 
les situations a la fois a distance et a retardement, n'apporte pas toujours la 
solution adaptc!e aux circonstances. De plus, I'influence de Doucere, qui en est 
membre, pese lourd dans Ia balance, en raison du prestige que lui donne 
I'experience acquise du terrain au cours de son precedent mandat dans I'archipel ; 
de la consideration que lui porte Mgr Fraysse, mais aussi de l'ambition qu'a tort 
ou a raison, certains lui pretent, dans la perspective de I'indc!pendance prevtsible 
de Ia Mission. Toutes ces raisons semblent parfois fausser Ia vision de Ia rc!alite et 
dc!boucher sur des decisions contestables que Pionnier est pourtant charge 
d'executer - a supposer encore qu'iJ en ait ete averti - sans avoir donne la plupart 
du temps son avis prealable. II n' est pas etonnant, par suite, que les leviers de 
commande semblent parfois grippes. 

Ce ful notamment Ie cas, souvenons-nous, en septembre 1895, quand 
Pionnier se vit refuser par Noumea, sans motif avoue, Ia fondation d'une station 
dans la Baie du Sud-Ouest ; quand, en novembre de la meme annc!e, la sous
procure de Lamap fut supprimc!e sans qu'on lui ait apparemment demande son 
avis; quand, en mars 1898, Rougier, devant;:ant son equipe de convertis fidjiens, 
eut I'amere surprise de constater que, malgre ses recommandations, rien n'avait 
ete prepare pour les accueillir ; quand, apres Ie meurtre de Rossi, Port-Olry ayant 
etc! abandonne, Ie premier interesse, Perthuy, a10rs present en Nouvelle
Calc!donie pour la retraite, ne fut meme pas convoque a Ia reunion du conseil qui 
ratifia I'etat de fait ; quand Mgr Fraysse, apres avoir preconise I'occupation de 
Paama en septembre 1898, I'interdit a Morel quelques mois apres, au moment 
justement ou Ie processus venait d'etre entame avec de fortes chances de succes . 

• Le manque de direction se fail de plus en plus sentir aux Hebrides N
, 

constate Ie compte-rendu de la seance du conseil en date du 5 actobre 1898. 
Autrement dit, la Mission manque de tete. 
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La verite ne serait-elle pas plutot qu'elle en a deux - ce qui est trop - et 
qu'une seule suffirait? Son gouvemement est ~me en fait tricephale. 11 
comprend, sur place, Pionnier qui se debat avec Ies problemes sans avoir autorite 
pour Ies resoudre. A Noumea, une eminence grise qui suggere sans commander. 
Entre les deux, tiraille, Ie chef de droit de Ia Mission, Mgr Fraysse, Ie Vicaire 
apostolique qui nage entre deux eaux. Une situation tout au moins inconfortable 
pour Pionnier qui s'en fait discretement I'echo, ici et Ii, dans son Journal. 

C'est ainsi qu'it y c!crit, a la date du 18 janvier 1896: "J'apprends par 
Barralon - qui vient d'arriver dans la Mission, que c'esl moi el non Silas qUi doit 
fonder Craig-Cove" - Le 28 mars suivant : • Perlhuy part a Ambrym, mais pas de 
letlre de Monseigneur" - Le 13 aout de Ia meme annee : "Visite du Scorff. Invit~ 
a faire la toum~e. H~/as! Je n'ai pas d'ordre de Monseigneur", une note qui 
laisserait supposer que, meme pour Ia simple visite des stations, Ie chef de la 
Mission devait avoir l'aval de son superieur hierarchique. Mesquineries aussi 
pour les details de Ia vie quotidienne, quand on pense que Pionnier, selon la 
mention du 27 novembre 1895, avait ~ l'ordre de revendre "un appareil a 
glace" qu'il s'c!tait procure, un luxe qui avait, parait-it, fait "scandale" a No\lJMa. 
(24) 

Mais c'est surtout dans une lettre a Mgr Fraysse, en Jiponse au reproche 
qui lui avait ete fait de ne pas assez contr6ler ses missionnaires, qu'il se plaint 
d'etre ainsi musele dans ses initiatives. 

'Ce que je puis vous ajJirmer ici, lui c!crit-it Ie 7 janvier 1898, c'est la 
dijJiculte pour Ie provicaire de pouvoir inlervenir utilemenl dans une foule de 
circonstances quand iI ignore quel/es dispositions adminislratives ont ~t~ 

arr~t~es a I'~gard de cellX qu'iI aurait a visiter. En nsu~, les missionnaires des 
Nouvel/es-H~brides correspondant directement avec Nv~cM. Ie provicaire 
n'apprenant rien que tardivement, et de la marche des missions et de la direction 
qui leur est imprim~e. illui est bien dijJicile. sinon impossible. de remplir un r6le 
quelconque. » 

Autrement dit, Pionnier, sur place, est court-circuitC par Ies autoritc!s de 
No\lJMa. Une position peu enviable, it faut bien Ie dire. 

L'bostilitC de la nature - Ce n'est pas tout Les elements aussi s'en ~Ient bien 
souvent, rendant la tache plus difficile encore. La maladie, de son cOte, creuse 
sans cesse des vides dans Ies rangs des missionnaires, deja si peu nombreux. 

Aux Nouvelles-Hebrides, en effet, et plus qu'ailleurs encore, its semblent 
jouer aux marionnettes : its apparaissent sur la scene, its font trois tours et puis 
s'en vont Le fait est frappant pour Port-Olry notamment, on l'a vu. Les fi~ 
paludc!ennes faisant des hc!catombes, les Peres se SlICCCdent au merne paste a un 
rytbrne desesperant. Surtout quand on sait que la continuitC est en pastorale un 
facteur determinant d'efficacitC. I 

Les seismes ne facilitent pas non plus la tiche d'evangelisation. AUiant I 

""""''''''''' _ """'" "" ...... _ "" '--~ 
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cemires, obscurcissement du ciel et tremblements de terre, ils terrorisent les 
naturels. lis provoquent de plus des destructions materielles dans les tribus, les 
stations et les plantations. II en reswte des transferts de population : d' Arnbl)'lll 
sur Mallicolo en actobre 1894 ou de Lopevi sur Arnbl)'lll Ie 21 juin 1898. 
L'instabilitt qui en decoule rend difficile tout travail d'evangelisation. Or ces 
catastrophes, de violence variable, reviennent a chaque page du journal de 
Pionnier. Elles foisonnent aussi dans Ie courrier des missionnaires. 

Les cyclones, eux, ne sont peut-etre pas toujours aussi dCvastateurs -
encore que certains d'entre eux aient laisse derriere eux des champs de ruines et 
de bien tristes souvenirs, comrne celui qui secoua Arnbl)'lll au moment ou Suas 
s'y installait, en 1893, on s'en souvient. En revanche, i1s touchent de plus vastes 
etendues et sont plus frequents, se reproduisant, peu ou prou chaque annee, a un 
ou plusieurs exemplaires. La memoire collective a surtout retenu ceux de janvier 
1890, de fCvrier 1891 et 1892, de fCvrier et mars 1893, particulierement 
destructeurs. Le calme une fois revenu, iI ne reste plus qu'a relever les ruines. II 
faut pour cela du temps, des forces et de I'argent. L'evangelisation en souffre, 
surtout quand on est pauvre et peu nombreux sur Ie chantier. 

II faut aussi compter avec Ie c1irnat, les pluies torrentielles et la chaleur 
etoulfante des tropiques. Le port de la soutane n'arrange pas les choses. Sur ce 
point de discipline les autorites ne transigent pas, bien que ce vetement soit lourd, 
facteur de transpiration et encombrant pour la marche dans Ie sable, sur les 
sentiers et tout au long des pentes escarpees. "Nos soutanes deviennent un 
fardeau insupportable », ose confier un jour Pionnier a son Journal, a defaut 
peut~tre de s'en ouvrir a son eveque. 

Et puis, iI y a les accidents stupides, comrne celui de· Romeuf, Ie 26 
septembre 1900. Comme ses autres confreres, Ie missionnaire de Vao se nourrit 
beaucoup de poisson dans un pays ou iI abonde. II est parti ce matin-Ia avec, dans 
la poche, Ul\C cartouche de dynamite qui dispense d'une attente trop longue sur Ie 
rivage. Et quand Ie banc est arrive, iI a mis Ie feu a la meche, mais elle etait trop 
courte ou bien iI a lance trop tard Ie baton. Peu importer Toujours est-i1 que 
l'explosif lui a dechiquett la poitrine et Ie bras, lui a abime les yeux et les 
tympans, Ie rendant pour un temps aveugle et sourd. Finalement, iI ne s'en 
sortira pas trop mal, grace a Jamond et a la goelette du capitaine Gaspard qui Ie 
transporteront d'urgence a l'hOpital presbyterien de Dip-Point. La, iI sera soigne 
par les mains com¢tentes du pasteur chirurgien et s'en tirera avec seulement un 
bras en moins. Un bras en moins pour la Mission, qui en a besoin de tant I 

La concurrence protestante. L'entraide et la solidarite chretienne a I'hOpital de 
Dig-Point, c'est bien. La rivalitt des confessions sur Ie terrain I'est beaucoup 
moins et ne sert pas I'Evangile aupres des indigenes. Elle est meme une 
importante source de difficultes, croissantes celles-li, car loin de s'attenuer, la 
concurrence se fait de plus en plus severe. 

Le nombre des teachers et des pasteurs augmente. On comptait, en 1890, 
18 ministres. II Y en a 23 en 1895. lis viennent d'Angleterre, du Canada, 
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d'Ecosse, d'Australie, de Nouvelle-Ulande, de Tasmanie, etc. lis appartiennent a 
des egJises diverses comme Ia Presbyterian Church of Canada ou encore Ia Free 
Church of Scotland. Tous les ans, ils sont visitc!s par un eveque anglican. (25) 

Leur aire d'influence, Iimitc!e d'abord au sud de I'arcbipel, s'c!taIe de plus 
en plus vers Ie nord. En octobre 1894, a Uripiv, pn!cedemment occupc!e par les 
catholiques, "Guil/an installe un teacher d la mission brOJee". En janvier 18,5, 
Pionnier note leur prc!sence aux Santa Cruz et, en septembre, I'arrivc!e du ministre 
angJais Board au sud de Ia Baie de l'Ouest. Un incident se produit en juin de Ia 
meme annc!e a Ambrym oil Ie Dr Lamb, selon Pionnier, enleve a Megam une case 
de Ia mission catholique. 

Alors que, jusque 18, les i10ts c!taient restes vides de tonte presence 
protestante, en juillet 1896, puis en juin 1897, un ministre essaiera d'occuper 
Wala. La meme annc!e 1897, Pionnier note une "altercation avec les Peres." II 
s'agit sans doute de la menace proferc!e par Vidil au pasteur Gillan de reprendre 
pied de nouveau sur Port-Stanley si les presbyteriens persistaient a s'installer dans 
Ie secteur. Une menace qui sera d'ailleurs suivie d'un commencement d'effet, 
puisque, de fait, pour marquer sa determination, VidU, assistc! de Chapelle, ira 
construire, a Ia va-vite, nne cabane de tole a Port-Stanley, juste a cOte de Ia 
maison du pasteur. De part et d'autre - c'est clair! - on ne se fait pas de cadeaux. 
(26) En la circonstance, Gillan finira par composer. Provisoirement, du moins, 
car, Pionnier, un peu plus tard, signalera dans son Journal, a Ia date du 18 janvier 
1898 que de nouveau "us minislres s'agitent pour renlrer dans les i/ots". 

La pression se dc!place : en dc!cembre 1897, en direction des Maskelynes 
ou "un homme est etabli cvmme teacher d Koliviu per Legatt et Paton", en 
attendant qu'un ministre s'y instalIe I'annc!e suivante au mois d'aoiit ; en 1898, 
vcrs Baie-Banam, ou tonte Ia population, abandonnc!e tres tot par les 
rnissionnaires, est passc!e au protestantisme ; en mai 1899, vcrs Paama d'ou les 
teachers chassent Morel, arrachent la barriere qui cloturait I'enclos du Pm et 
Jipandenl partout Ie bruit de Ia prochaine prise de possession par I'AngJeterre des 
Nouvelles-Hebrides. (27) 

Le role des ministres est, de plus, officialise, comme si I'arcbipel c!tait 
deja devenu colonie angJaise. Ainsi, en 1896, dix ans avant Ie Condominium, 
douze missionnaires angJais sont nommes officiers de I'etat civil par Ie 
gouverneur de Fidji. (28) 

lis n'hesitent pas davantage a pratiquer Ie racolage pour dc!toumer a leur 
profit un catc!cbiste catholique en misant sur sa venalite, comme en temoigne 
Jamond en 1895: 

"Les deux aulres catholiques de Fidji nous les avons elfVoyes dans leur 
vii/age pour y faire Ie catechisme. L'un d'enlre eux nomme Louis a ete visite 
demierement por Ie minislre protestant. Celul-ci voulait faire !'ecole dans ee 
village, mais Louis lui a dit : 'Nous sommes eatholiques iei, nous ne voulons pas 
de ton ecole - Mais qui fait !'ecole?, a demande Ie minislre - MOi, dit Louis - Oil 
as-tu appris !'ecole? - Chez Ie missionnaire, dit Louis - Et combien te poie-t-il? -
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Qu'est-ce que cela Ie fait? dit encore Louis - Eh bien!, dil Ie minislre, si tu veux 
venir chez moi, je Ie paierai beaucoup plus que Ie missionnaire. Je te donnerai 
de I'argenl, des cochons, des habits, loul ce que tu voudras - Je n'ai pas besoin 
de cela, dil Louis, Ie bon Dieu me paiera, landis que toi Iu paieras les 
catechistes parce que Ie bon Dieu ne les paiera pas dans Ie ciel. Le minislre ne 
sachanl plus que dire s'en alia. EI Louis lui dil en partant : 'Je Ie defends de 
revenir de nouveau ici et dans les vii/ages voisins. lis sonl lous d moi el ne 
veulent pas de ton ecole. Reste done chez (oi, c'est bien assez de ce que tu as. " 
(29) 

Ils vont plus loin encore. lis orchestrent des campagnes de diffamation 
dans la presse et dans 1 'opinion contre les missionnaires catholiques. Un exernple 
typique en est I'affaire Paton qui c!clate en 1897, prc!cisernent a l'occasion des 
tentatives faites par les protestants pour s'ernparer des ilots. Le ministre de Port
Stanley, sur Mallicolo, M. Gillan - encore lui - eta.it en pourparler avec les 
indigenes pour acheter un lopin de terre a Wala. Le Pere Vidil vient au secours 
du jeune Chapelle, en charge de l'i1e depuis peu. II s'interpose entre acheteur et 
vendeur, offiant a ce dernier uoo sornrne plus elevc!e lui perrnettant d'acheter trois 
fusils au lieu des deuX qu'il pourrait se procurer avec Ie prix propose par Ie 
pasteur. Autrernent dit, une simple surenchere. Laquelle, sous Ia plume du Rev. 
Paton, dans un article de lui paru Ie 25 80ut 1897 dans 1'A~s, Ie journal de 
Melbourne, finira par ressernbler a nne incitation au meurtre : 

"Recemment, y lit-on a cette date, dans une station nouvelle devant 
Mallicolo oil les indigenes desirent vivement un de nos missionnaires, deux 
prelres romains frant;ais (Vidil et ChapeUe) ont offerl DUX sauvages trois 
sniders, (fusils) s'ils voulaient empicher les missionnaires de debarquer". Ce qui 
laisse entendre que Ie debarquernent, dans la pensc!e des missionnaires, devait 
etre emp&he par les armes, ce qui est faux. 

L'9pinion australienne s'emut a juste titre. L'affaire fut portc!e devant Ie 
consul de France a Melbourne, lequel transmit Ie dossier pour enquete au 
gouverneur de Nournea. II ne manqua pas de faire ressortir, dans la lettre 
d'accompagnement, la tendance a Ia "gallophobie" du ministre Paton et sa 
"haine du frant;ais e( du catholique". Des sentiments qui lui avaient fait deja 
cornrnettre, ajoute-t-i1, • des extravagances de langage fort regrettables". 

La mentalite indigene - De ce oote aussi les difficultes persistent. La rnultiplicite 
des Iangues - trois, rien qu'a Ambryrn - condamne toujours les missionnaires a 
limiter leur champ d'apostolat : ce n'est pas drOle d'apprendre a chaque nouvelle 
affectation un dialecte nouveau. Aussi repugne-t-on, en general, aux 
changements. Et, quand ils se produisent, ce qui est frequent dans cette periode 
encore de titonnernents, on perd beauccup de temps avant de commencer 
l'evangetisation, faute de pouvoir se Caire cornprendre 

Les m<rurs du pays, par ailleurs, sont toujours aussi primitives: "Chaqul: 
jour, note Pionnier dans son Journal a la date du 8 mars 1898, nous decouvrons 
assassinats au empoisonnemenls". II relate entre autres, bien sUr, en aout 1895. Ie 
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meurtre de Fran~is Rossi, dont il a deja ete question. II signale meme, a la date 
du 18 femer 1897, des cas d'anthropophagie, tel ce pauvre anglais mange a 
Ambae quelque temps aUpar3vant. 

Le cochon est toujours roi, celui surtout, comme on I'a vu, qui a 
I'insigne honneur d'avoir des dents recourbees. II est la monnaie d'echange des 
principales transactions. II est au ~ur de toutes les fetes. Le chef est toujours 
enterre avec I'un d'eux entre les bras. II tient lieu de religion. II engendre crimes 
et guerres. Toute la vie sociaIe gravite autour de lui. 

C'est ainsi qu'on lit dans un rapport de Doucere a la Propagation de Ia 
foi pour I'annee 1894 : 

"La richesse des indigenes consiste principalement en d'innombrables 
porcs dont un certain nombre de taille fort respectable sont omes de 
magnifiques dents recourbees jusqu'd faire un ou meme deux tours complets. A 
ce caractere, certains voyageurs ont cru reconnaitre une espece nouvelle. II n'en 
est rien. Pour amener Ie developpement des defenses de la machoire inftrieure, 
on casse, des qu'elles commencent a apporaitre, les dents superieures 
correspondantes : ['usure qU'amene Ie frottp.ment ne se produit plus et la dent se 
developpe en toute liberte. De quels soins ces betes precieuses ne sont-elles pas 
['objet! Souvent elles partagent Ie logement et la nourriture du chef Que I'une 
d'elles vienne a mourir, Ie proprietaire prend Ie deuil. Pour honorer et apaiser 
les morts, on les immole en troupes. C'est uniquement dans ce but qu'on les eleve 
avec tant de sollicitude, apres etre aile sur de freles pirogues les acheter a 
grands frais dans des iles eloignees". 

L'histoire des Nouvelles-Hebrides, enfin, aurait fait en son temps Ie regal 
des journalistes car elle regorge d'evenements a sensation. On peut eiter, pour 
s'en tenir aux plus marquants et se limiter au tythme d'un par an : Ie mystere de 
Ia baIeiniere en 1894, la tentative d'assassinat de Suas en 1895, I'execution - fait 
majeur dans I'histoire de la Mission - du Narnal de Bangarere en 1896, Ie 
complot contre Pionnier en 1897, et l'empoisonnement de Vidil en 1898. 

I.e myst~re de I. baleiDi~re - Suas est a OlaI depuis bientot un an et demi. Le 6 
juin 1894, il troUVe Ie matin sa baIeiniere en mille morceaux. Un acte de 
maIveillance notoirc. Les coups de hache en temoignent. II en sou~nne Ies 
coupables : les protestants de Megam que Ie Perc a volontairement Iaisses de cOte 
quand, embarquant des representants de tous les autres villages, il est parti avec 
eux rendre visite a ses confreres de Vao. Cet acte de vandalisme a tout I'air d'une 
vengeance. Suas en appelle au navire de guerre. Le commandant Lecomte arrive. 
Finalement berne par un certain Martin, un ecumeur de mer peu recommandable, 
l'officier met Ie prejudice au compte de I'inexperience du Pere qui aurait mal 
anere son bateau. Suas en sera pour ses frais. Mille francs. Le coup est dur pour 
Ie pauvre missionnairc dont Ie viatique annuel est de 800 fr seulement 
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Tentative d'ususinat - Suas - encore lui - faillit en rue la victime. Les gens de 
Hawor lui ont vole un cochon qu'it avait achete a Ranon, a trois heures de marche 
d'Olal. Le 12 decembre 1895, it part avec douze hommes, dont deux ou trois 
armes de fusils, selon la coutume de rile, pour recuperer son bien. Les voleurs ne 
nient pas leur mefait mais refusent de restituer. Pire! Une centaine d'hommes 
furieux encerclent les plaignants. De 11 heures du matin a 5 heures du soir, 
insultes et menaces pleuvent sur eux. Ostensiblement, on aiguise dejA les sabres 
d'abattis et on ne se cache pas pour commencer sous leurs yeux les preparatifs 
d'un festin dont ils feront les frais. Par ailleurs, impossible de s'echapper. lis sont 
prisonniers du cercle. Quand, tout a coup, surgit Malkon, Ie chef ami de Linboul, 
un village voisin. II s'clance au milieu des gens en criant tres fort pour detourner 
sur lui I'attention et, par la breche qu'il vient de faire, Suas s'enfuit a toutes 
jambes sans demander son reste et ses hommes avec lui. 0ut1 1I est sauve, mais it 
aeuchaud. 

L'executioD du Nama! de Bangarere - Un curieux personnage que ce grand 
chef des environs de Larnapl Un metanesien haut en couleur, typique de son 
temps. Un champion de la dissimulation . Car, it a deux faces. C'est Janus en 
personne. 

TantOt it se declare rami des missionnaires, affectant pour la religion 
des Blancs une certaine admiration, predisant rn&ne son succes futur, auprCs de 
la generation MOntante tout au moins, car, pour nous les vieux, dit-it, it est trop 
tard pour changer nos habitudes ancestrales. Ce qui De l'empeche pas, • certains 
moments, quand il Y va de son interet, de laisser esperer pour bientilt sa 
con~on et, dans la foulee, celie de tous ses sujets. Certains sty laissent 
prendre, Doucere en tfte, au debut surtout, car, par la suite, it cessera de Ie 
prendre au seneux. 

Pionnier, lui, se tient sur une prudente reserve. 1I se mffie de ce 
bonhomme qui sait etre, selon Ie Journal de la station, "souriant et IndifftrentW

, 

"gracieux au poSSible", capable meme au besoin de faire un peu Ie pitre : "Namal 
est venu, Ccrit-ille 8 juillet 1895, on lui donne un beret blanc et line gla«. Aussi 
enfant que les en/ants de son village". 

TantO! it traite de fous les missionnaires, viruperant contre l'introduction 
par eux de croyances et de maurs nouvelles en contradiction avec la tradition des 
anciens. Car, en depit des apparences, it est secretefuent l'ennemi de la Mission. 
Pionnier n'est pas dupe : "e'est Ie Namal qui emplche de venir 011 ca/~chlsmew, 
confie-t-it encore a son Journal. 1I Ie designe, une autre fois, comme : "I.e 
mauvais genie du pays qui emplche 10 mission d'avancer". Lorsque, en juillet 
1895, Ie Perc interdira la nudite dans l'cnceinte de la mission: ·u NamaI, 
bravant l'interdiction quelques jours apres seulement, warrive nfl, porIant son 
casse-llte, Iraversant toute 10 propriete. II nollS nargue, poursuit Pionnier, 
Busson Ie somme de s'aniter. I.e Namal, abalssant son C08Se-llte, lui tnt/me 
I'ordre de passer devantw. Et tandis que Busson s'eUcute: "Vaus partlrez tOIlS 
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les deux·, munnure-t-il alors au passage, en guise de menace sourde a l'encontre 
de Busson et de Pionnier. 

II n'est pas plus tendre, du reste, a I'egard des colons qui I'accusent de 
leur cOte, non sans raison sans doute, de pratiques anthropophages: les 
ossements enterres pres de sa case pourraient servir au besoin de pieces a 
conviction. lis Ie sou~nnent aussi d'implication dans plusieurs assassinats de 
Blanes perpetrl!s dans les parages. Mr de Casteljan, l'agent de Ia Compagnie , 
I'apprendra bientot a ses depens, meme si l'incident sera pour lui sans 
consequence grave. En effet, il a eu l'audace de menacer un jour de son 
winchester Ie chef qui traversait la propriete, malgre l'interdiction qui en avait ete 
faite. En retour, il recevra bientot dans Ie dos une fieche empoisonnee, sans nom 
d'expc!diteur, mais son identite ne fait de doute pour personne. 

Une chose en tout cas est cenaine : c'est que Ie Nama! a ses gens bien en 
main et tel qui rit de lui devant Ie missionnaire quand celui~ singe Ia danse du 
"Luan" executee par Ie chef, est pret a lUI. obt!ir dans Ia tribu au doigt et a I'ail au 
moindre signe. n fait la pluie et Ie beau temps, au sens figure comme au sens 
propre du terrne, puisqlle selon ses gens il en a Ie pouvoir effectif. II est de ce fait 
un obstacle autant pour les colons que pour les missionnaires. Etait-ce une raison 
suffisante pour Ie faire disparaitre? On accusera, plus tard, Pionnier d'avoir 
fomente son execution sommaire. Pure calornnie que dementent les faits, meme 
s'ils I'expliquent. Passons les en revue. 

Le soir du 13 mai 18%, Ie ScorfJvient mouiller devant Ia passe de Port
Sandwich. Le capitaine Lecomte descend a terre prevenir Ia mission que Ie 
Nama!, pour Ie punir de sa participation occulte a de nombreux crimes, est 
condamne par Ie tribunal mixte a trois annees de deportation en Nouvelle
Caledonie. A aucun moment il n'est question de peine de mort L'execution de la 
sentence doit avoir lieu Ie lendemain. Pionnier pense que cette cure ne peut etre 
que benefique pour tout Ie monde, l'interesse en premier lieu. 

Le commandant demande alors a Pionnier de l'accompagner quand il ira 
tres tot Ie matin s'emparer du Nama!. Pionnier decline Ia proposition : ce n'est 
pas Ie role du missionnaire de se meier des affaires de justice. Apres Ie depart du 
commandant, pour que les choses soient bien claires, illui fait porter a bord, par 
deux enfants de l'ecole originaires d'Ambrym - initiative inopportune - un billet 
ainsi Iibelle : 

"Pour Ie projet d'arrestation du Namal de Bangarere, j'ai tout lieu de 
craindre que la cooperation, si indirecte qu'elle soit, d'un missionnaire dans 
ceffe question, ne soit fdcheuse pour I'avenir de I'tzllVre toute de pair que nous 
avons entreprise. Quelque sujet de plainte que nous ayons Q formuler contre 
ledit Namal, je liens Q vous declarer que notre r61e s'oppose Q ce que nous 
sollicitions une repression violente comme Ie serait I'enlevement d'un chej. 

Malheureusement, des indigenes ont ete temoins de l'aIIee et venue des 
deux enfants, de Ia mission au bateau et du bateau a Ia mission. Un detail a 
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retenir, car il ne sera pas sans consequence grave par la suite, comme on va Ie 
voir. 

Le lendemain matin, comme prevu, deux officiers de bord, MM Picot et 
D'Estreux se presentent devant Ie Namal et s'assurent de son identitC. Que se 
passe-il alors? L'inculpe a-toil voulu prendre la fuite? Quoi qu'il en soit, plusieurs 
detonations retentissent et Ie Namal s'efJondre inaniJtK!. 

La terreur s'empare alors du village. MaIadroitement, les militaires 
descendent a terre, soi-disant pour protCger la mission, la designant ainsi a la 
vindicte publique. Plus tard, Ie manege des deUx enfants d'Ambrym reviendra en 
memoire. La nouvelle s'en repandra. La mission n'aurait-elle pas trempe dans 
l'afJaire? Le doute alors s'installera. 

Mais pour l'heure la crainte l'emporte. La mission devient alors un 
refuge. On s'y prCcipite. Jamais ecole et catCchisme n'ont connu pareille 
aftluence. 400 personnes environ assistent reguliCrement aux instructions. Les 
jeunes, surtout, dCbarrassCs du joug de la coutume dont le Namal Ctait a la fois le 
symbole et Ie garant, s'empressent autour de Pionnier qui leur en impose par son 
age et par sa haIbe. DCcidement, c'etait bien Ie Namal qui faisait opposition. Les 
faits Ie prouvent puisque, l'obstacle CcartC, la mission, enfin, demarre. Quant a 
I'eglise de pierre qui tout juste sort de terre, elle s'elance maintenant rapidement 
vers Ie ciel, tant Ies bras sont nombreux pour dresser la charpente et 18 coiffer 
d'un toit. 

L'ardeur, Mias, retombe vite, par la faute des deux missionnaires qui 
vont bientOt commettre un double sacrilege : Pionnier, en interdisant les rites 
coutumiers prolongeant les funCrailles du Namal, Busson en renversant Ies 
statues obsotnes de 18 place de Bangarere. Certes, par force, les cloches de bois. 
les "nambwe, vont sc taire, mais c'est dans les coeurs cICsormais que grondera 
I'orage. Les gens se remettent a bouder la mission, bientOt ils chercberont a la 
detruire. Une belle occasion perdue. Quel dommage! (30) 

I.e com plot (Ontre let miuionnaires - n constitue la suite du feuilleton tragique. 
Un "teacher" d' Ambrym, en visite a Port-Sandwich avec un ca.marade, surprend 
un soir dans Ie Hamar, la salle commune des hommes, une conversation entre 
deux vieux parlant d'une attaque prochaine prevue contre la SociitC et contre 18 
Mission. 

Trois villages sont affcctes a 18 premiere .opmnjon et trois autres a la 
scconde. Penap, seul, reste neutre. Tout commencera devant.18 Societe par une 
manifestation des travailleurs au moment de 18 paie, dCclarCe insufIisante. La 
Mission a son tour sera cemc!e. Tous Ies Blancs devront dispanu"tre. Le retour aux 
traditions ancestrales baf<MXcs est a ce prix. Les vieux en ont decide ainsi. Quant 
a la date de l'operation elle est fixee au 23 femer, de sorte que Ies victime5 a'out 
plus a "monger que nell//ois I'igname". C'est la ~n indigene de compter les 
jours. Deux pierres ont etC enIem!es devant la porte du Hamar pour sce1ler Ie 
complot et symboliser l'entenement de Pionnier et du Frere Dc!sir6. 
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Renue chez lui a Ambry, Ie "teacher" en parle a Calnas, son cousin, 
lequel, de son rote, alerte Jarnond a Graig-Cove. Perthuy et Suas sont par la suite 
a leur tour avertis. 

A Lamap, Pionnier sent bien depuis un certain temps que quelque chose 
se trame contre lui : la population visiblement Ie boude ; les enfants de l'ecole, 
enigmatiques, se taisent. L'atmosphere est tendue. A coup sUr, une vengeance est 
en preparation. II connait la loi de la jungle : Ie sang appelle Ie sang. Surtout 
quand il s'agit d'un chef, d'un Namal. Mais, n'etant au courant de rien, il ne sait 
pas au juste comment les choses vont se passer. 

Et voila que, tout a coup, tout se devoile. Calnas et dix ~ns de' Craig
Cove, envoyes en renfort par Jamond, dc!barquent • Lamap, sans crier gare, pour 
Ie proteger. 115 revelent. Pionnier Ie detail du complot. Pionnier, touche par tant 
de prevenances, renvoie quand meme tout ce monde, pretextant avec humour 
qu'un homme averti en vaut dix. Stoique, il attend, pm au martyre. Le matin du 
jour fatidique, en presence de Desire, it celebre ce qu'il pense etre sa derniere 
messe au cours de laquelle il renouvelle Ie sacrifice de sa vie. Soudain, Perthuy 
deboule • son tour avec une troupe de dix-huit jeunes gens de Sesivi et de Craig
Cove. Un peu plus tard, c'est Morel qui dc!barque, dep&:he d 'Olal par Suas et 
f1anque d 'un autre commando. 

Les conjures ne soy trompent pas. Leur complot est evente. 11 ne leur 
Teste plus qu'. demander Ia paix. La Societe, en son nom et au nom de la 
Mission, somme Ies villages coupables d'avoir • payer sur-Ie~bamp deux fois 
seize cochons • dents et de livrer tous leurs fusils. Les ooupables s'executent. Les 
cochons sont livres et sur les 122 fusils recenses une centaine sont remis entre les 
mains du Pere. Les vieux ont perdu la partie. Au tour des jeunes maintenant a 
prendre Ie relais et • changer les mtturS. 

Le 26 avril Ie Perceval vient exiger la reddition des principaux 
rneneurs. Trois se presentent: Baye, Kombah et Karkar. Le navire de surveillance 
les enleve, tandis que Vidil, alerte, arrive des nots pour savoir ce qui se passe. 
L'incident est clos, pour Pionnier tout au moins. Vidil, lui, n'aura pas la merne 
chance, helas! 

L'empoisonnement de Vidil - II est souvent question de poison dans Ie journal 
de Pionnier. Certains indigenes en sont • ses yeux specialistes, comme un certain 
Mavain'n ou Mawun, de Lamap, cite par lui comme tel • deux reprises. Les gens 
de la brousse, qui connaissent mieux que quiconque la vertu des plantes, en usent 
largement. Cest un moyen discret de se venger, de supprimer un rival, de se Caire 
justice. Ni vu ni counul Un plat de "Iaplap", voire un poulet, d'apparence 
innocente, peuvent etre mortels. Aussi se mefie-t-on: "Cadeau suspect, ecrit 
Pionnier en decembre 1895 : deux "Iaplaps "pour Busson et moi. On a crainl Ie 
poison. " C'est pourquoi, en tribu, des regles precises president aux repa5. On ne 
mange pas la cuisine de n'importe qui. On prend des precautions. L'usage des 
poisons n'est pas propre aux melanesi.ens. 11 Ctait largement rCpandu, un peu 
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partout dans Ie monde et a travers les siecles, surtout avant qu'aient ere inventes 
I'autopsie et I'examen des visceres et de I'estomac. 

Doucere n'y croit pas trop. II a tendance a minimiser les defauts de ses 
ouailles. "Mes petits sont mignons". Meme au soir de sa vie, en 1934, quand 
paraitra son livre sur la Mission, it refusera toujours de voir dans la mort du Pere 
Ie resultat d'un acre criminel. Les missionnaires, eux, sur Ie terrain, sont plus 
ret.icents, moins optimistes. Pour eux la cause est entendue. Elle est sans appel : 
Vidil, cela ne fait aucun doute, a bel et bien ete empoisonne. Voyons plutot les 
faits. 

Nous sommes au mois d'avril 1898. Vidil est a Vao depuis huit ans. 
C'est un homme dote d'une forte personnalite. Ce n'est pas pour rien que Rougier 
I'a demande comme collaborateur a Mgr Fraysse lors de I'o¢ration des convertis 
de Fidji sur PentecOte. Dans son itot difficile, il s'est fixe trois objectifs : 
emp&:her les protestants d'y prendre pied et Ie pasteur Guillan, on vient de voir, 
I'a appris a ses depens ; faire ensuite la guerre a la guerre qui entrave tout effort 
d'evangelisation ; Iiberer, enfin, ses gens de I'esclavage du cochon. Inutile de dire 
qu'avec un tel programme, cet homme n'avait pas vocation a ne se faire que des 
amis, parmi les vieux notamment, encroutes dans leurs coutumes secutaires et 
bien decides a les maintenir coute que coute. Voila pour les causes lointaines. 

Quant aux causes prochaines, deux semblent avoir ere determinantes. La 
premiere est I'opposition categorique de Vidil a ce que les indigenes appellent Ie 
"vehilo", c'est-a-dire un enchainement de tetes a repetition, oU. chaque village doit 
faire mieux que Ie precedent. Ce qui enclenche une surenchere sans fin 
aboutissant, d ' une part, a la ruine materielle, car, pour maintenir la progression, 
il faut acheter de plus en plus de cochons ; et, d' autre part, la ruine de la vie 
sociaIe, car toutes les activites ne sont aIors tournees que vers les rejouissances. 
La seconde raison est la repercussion de I'assassinat du Namal, reconnu par tout 
MaIlicolo, dont font partie les ilots, comme Ie gardien supreme de la coutume 
bafouee par les missionnaires, dont Vidil. 

Quant aux faits, Romeuf les a narres dans une lettre. Son recit est 
irrempla~ble car it est celui d'un temoin, a la fois compatriote, confrere, 
infirmier et demier confident. 

"J'avais VIlle cher Pire Ie samedi. veille des Rameaux. II revenait bien 
portant de Port-Sandwich. Son coeur etait tout a I'esperance . .. 

"Le mercredi malin, je re~ois Ie billet suivant du Pire Vidil: "Venez me 
voir. J'ai failli trepasser. empoisonne par des crevettes gaMes. » fA mer etait 
grosse. Je portis tout de meme. Entre la grande terre et Vao. ma pirogue coule et 
je fais Ie plongeon avec elle. Je pus sauver les remedes que je portais, mais je 
perdis mes chaussures. 

"Arrive a Vao. je !rowe Ie Pire en proie a d'horribles souffrances 
d'estomac et de tout l'intestin. II avait eu un moment de calme Ie matin, au 
moment ou iI avail ecrit Ie billet. II etait retombe aussitot apr-is. II etait malade 
depuis 40 heures : c'est Ie lundi solr qu'it avait absorbe Ie poison. 
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WDes ce moment, Ie cher Pere sentit que c'etail fini. Tout Ie systeme 
digestif etait brllte, devore por je ne sais quelle substance des plus corrosives. 
Ses garde-robes ne contenaient que du sang et des debris des intestins ravages. 
Tout Ie temps, iI ne fit qu'ojJrir ses soujJrances, sa vie pour 10 conversion des 
pauvres Canaques. 'Mon Dieu que volre volonte soil faite! Laissez-moi vivre 
encore, faites-moi mourir, je suis indiffirent Ii la vie ou a la mort! Seulement 
veuillez accepter 1'0jJrande que je vous fais de ma vie, en union avec Ie sacrifice 
de votre Fils sur la Croix, pour la conversion des Canaques'. 

wLe mercredi, jeudi et vendredi, je soigne de mon mieux Ie cher malade. 
Par/ois, iI peut avaler quelques gorgees d'eau albumineuse et de potion 
calmante. Pendant tout ce temps, impossible d'avertir les Peres de Wala et de 
Rano. Vent, pluie, grosse mer. Les Canaques pourtant ont fait preuve de bonne 
volonte. 

wDes la nuit du vendredi ou samedi, Ie cher malade demande a se 
confesser. Au lever du soleil, iI demande I'exlrlme-onction qu'iI refoit dans les 
sentiments d'une piete admirable. 

wLe samedi matin, Ie vent" flechl un peu. La b(lleiniere put enfin aller 
chercher les Peres de Wala et de Rano. lis n'arriverent qu'a 5 h. du soir. Pendant 
10 journee, Ie malade avail soujJert plus que d'habitude. Les peres Chapelle et 
Busson etaient tout Irlstes. 

wPeres, ne vous inquietez pas, dit Ie cher malade. Je m'en vals mais i'ai 
confiance que cela ira mieux apres mail Les hommes ne sont pas necessalres. Je 
n'etais peut-etre qu'un obstacle. Que Ie Bon Dieu et 10 Sainte Vierge nous 
benissent et benissent nos missions/' 

wLe cher malade me donne ordre de ne pas m'occuper de lui pendant la 
null, mais de laisser les Peres Busson et Chapel/e. J'avais certes besain de repos, 
rnais Ie sommeil ne voulut point s'emparer de mai. La nuit Jut mtnIIIQise, 
frequentes syncopes. Le dimanche matin. Ie cher malade suit 10 messe de son lit 
de douleur, iI semble ne pas sentir ses horrlbles soujJrances pour ne produire 
tout Ie temps que des acles d'amour de Dieu. Impossible d'administrer Ie Saint 
Viatique. L'estomac ne voulait plus rien garder. 

wApres 10 messe, Ie pere Chapel/e court a Malo chercher des chevres 
pour avoir du lalt. Mol, je cours a Rano avec Ie youyou chercher un remede qui 
ourait pu soulager Ie malade. Le Pere Busson reste seul. Larsque je rentre ven 
5h. heures passies du solr. j'ape7fois de loin Ie pavilion en berne. 

wLes Iarnu!s s'echappent de mes pauvres yeux qui n'avaient eu de 
sommeil depuis quatre nuils. Je presse mes matelols. J'arrive. Le pere respire 
encore, mais c'est 10 fin, tout a fait 10 fin. J'ai pu Ie voir encore trois minutes, 
juste Ie temps tk donner une dernlere absoil,tion sous condition. Le Pere Busson 
avait termini toutes les prieres des agon/sanls. II etait clnq heures et tkmie du 
solr. • 

C~t Ie jour de PIques, 10 avril 1898. C'cst dans ces dispositions 
admirables de foi que mouraicnt en ce temps-IA ~ les missionnaires. 
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IV - CONSOLIDATION DU DlSPOSITIF 

I.e Forestier avail pris pied sur Mallicolo et sur Santo, Doucere avait 
porte ses efforts sur les ilots. Pionnier s'est etendu sur Ambrym et sur Pentec6te. 
Avec, un effectif renforce, il a surtout consolide la position de la Mission par Ie 
developpement des ecoles ; la mise en place d'une pastorale missionnaire ; la 
fonnation des premieres chretientes et l'implantation de religieuses, Ie tout 
couronne par la visite officielle de Mgr Fraysse et la benediction solennelle de 
l'eglise de Lamap. 

Les commencements avaient ete difficiles: "Apres sept ans, pas lin 
catechllmene seriellX, confiail en janvier 1895 Pionnier parlanl de Port
Sandwich. On nOIiS traile de mentellrs quand nOlls porIons de I'autre vie" -
"Vingt-cinq missionnaires ont passe a ce jOllr. et nOlls n'avons pas vingt 
chretiens", Ccrivail-il, toujours aussi tristement, en janvier de I'annee suivante, 
parlanl de la Mission dans son ensemble. 

El voila que, deux ans plus tard, en 1898, il enlonne lout a coup un 
chanl de victoire: "Quatre-vingts confirmations a Olal, claironne-t- il, cinquanle 
baplemes et premieres commllnions". La Mission recueille enfin ses premiers 
fruits. Quelque chose a bouge. Meme en tenant compte du caractere changeant de 
Pionnier, les chi1fres sont 13 pour l'attester. II Ctait temps. 

Mgr Fraysse reconnait explicitement eel essor dans une lettre qu'il 
envoyail a ses missionnaires Ie 28 avril 1898, trois mois avant d'aller les 
rencontrer sur place, en la rete du Bienheureux Pierre Chanel. 

"Comme IlIi, leur Ccrivait-il, VOIIS deJrichez line terre ingrate et 
inhospita/iere. Comme Illi VOIIS travai/lez a 1'0000000e de Diell. Comme Illi VOIIS 
semez dans I'angoisse, et qlle/le angoisse pillS grande po"r lin missionnaire que 
ce/le de voir son apos/olal infructueux. 

"TOlites nos Missions d'Oceanie onl ete laboriellses. Les Missions des 
Hebrides seronl-e/les pillS laboriellses encore? Les dijJicultes des debllts et 
certaines cons/atalions ethnographiques pourraient Ie faire craindre. 

"£I cependant deja apparaissent des signes d'esperance, la divine 
semence a germe en quelques times privitegiees; les Hebridais. coirvertis durant 
lellr engagement comme travaillellrs a Fidji. se montrent bons ehretiens : ils 
rentreront bient6t dans lellrs fles ; les enfants se sentent attires vers les 
missionnaires et deja des ecoles sont fondees qui donnent line reelle satisfaction. 
Le chrislianisme s'affirme. if se revele par la transformation qui se produil dans 
les esprits. II a fail naftre. meme dons les caurs qui reslent. helasl. trop 
longtemps fermes a la grdce. de nobles sentiments : lemoin entn I1IJtns 
manifoslations I'accueil empressi. sympathique et respectuellX fait reeemment 
QIIX SalIn qui sonl Q/lees. en mars, prendre la direction de {'ecole des lilies It 
Port-Sandwich et It Ambrym". (31) Des ecoles implantees, des catechistes et des 
religieuscs pour les tenir : l'avenir, on Ie voit, est • l'espCrance. 
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Developpement des ecoles • Les missionnaires, Pionnier en tete, partagent ce 
sentiment. Leur confiance, ils la placent d 'abord dans leurs c!coles "car i1s croient 
en I'efficacite de I'enseignement pour Ia propagation de I'evangile. Aussi 
s'efforcent-ils d'en creer dans toutes leurs stations. "Tous Jes Peres reunis Ie 18 
septembre ont reconnu que ce n'est que par les ecoles qu'on arrivera a quelque 
chose", emt Mgr Fraysse dans un rapport a Ia Sainte-Enfance. L'idee certes n'est 
pas nouvelle, mais sa realisation est une a:uvre de longue haleine. 

Le 27 octobre 1895, au moment de Ia retraite annuelle sans doute, 
Pionnier presidait une reunion pastorale a St-Louis, au centre meme du Vicariat. 
Le rapport final traite d'emblee de l'c!cole, comme d'une question primordiale. 
Bien sUr, par la formation religieuse qu'elle dispense, elle prepare aux Nouvelles
Hebrides I'avenir de I'Eglise dont les jeunes sont Ia promesse. Mais elle assure, 
aussi, un enseignement profane dont les indigenes, meme hostiles a la Mission, 
comprennent I'utilitc!. De plus, en repandant partout I'usage du fran~s, eUe 
favorise I'c!vangc!lisation genee par la diversite des langues. 

"La commission a ex prime Ie Vall que dans chaque poste de mission soit 
etablie une ecole, non seulement pour I'enseignement de la religion mais aUssi 
pour celui de la lecture, de /'ecriture, de la geographie, etc. Une ecole 
/onctionnant 'meliori modo' serait un moyen d'at/irer les en/ants, de leur 
inculquer I'esprit catholique. La multiplicite des idiomes aux Nouvelles
Hebrides, qui est un obstacle a /'evangelisation de I'archipel, est une nouvelle 
raison d'apprendre Ie jran9ais·. 

Cette orientation pastorale, prc!conisee par Ia commission, se fonde sur 
une constatation faite par ses membres, a savoir : I'interel que les enfants portent 
de plus en plus au missionnaire et a I'instruction reUgieuse (32), alors que les 
vieux, empetres dans I'enchevetrement inextricable de leurs superstitions, 
gardent leur distance: "Nous /erons tout ce que tu veux pour toi, mais ne nous 
porle pas de religion, disent-i1s a Pionnier, d'un ton Ires doux. " (33) 

Oui, Pionnier est un mordu de I'c!cole. Cette conviction, chez lui, n'est 
pas formule abstraite : eUe s'inscrit dans les faits. On se souvient que, sur les 
instances du Dr Daville, fonctionnaire de la colonie, un projet d'c!tablissement 
scolaire a Port-Vila avait c!tc! c!labore des 1892. Une souscription - genereusement 
accueillie par tous, Loge exceptee - avait ete IancCe a cette fin. Pionnier avait 
meme fait expres en 1893 un voyage a Vate pour y pn!parer Ie terrain en vue de 
cette fondation rc!clamee par les colons, en meme temps que celle d'un hOpital. 
Bien plus, ceux~ souhaitaient voir la Mission s'installer a Port-Vila, pressentie 
comme la future capitale : 

oCher pere, emvait par Ia suite a Doucerc! un personnage officiel : 
·Port-Vila est un point important. Ne pourrait-<Jn pas retablir Ie poste? Puisque 
vovs I'aver occupe pendant trois am". (34) 

Ce n'est pas pour rien que I'c!cole tient une si grande place dans Ie 
journal de Pionnier. Cette insistance est bien la preuve qu'i} y emit de toutes ses 
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forces. Aussi se rcjouit-il de la voir prospc!rer chez les autres comme chez lui. Les 
notatious sur ce sujet abondent dans son camet de route. 

En voici quelques exemples : "19 janvier 1894: L'ecole d'Dlal 
fonctionne avec un entrain merveilleux : 60 d 70 eleves" - 7 mai: "L'ecole 
marche. Ca va, fa vient. Aujourd'hui , on sonne les "nambwe" des Ie matin. lis 
ont attire tout notre petit monde" - "3 aOlit 1896 .Jamond a 15 enfants d I'ecole 
de Craig-Cove. 1/ On pourrait multiplier les citations. C'est inutile. 

Ce qui ne veut pas dire que l'ecole ne lui cause pas de soucis. II faut 
compter surtout avec l'inconstance des primitifs, souligm!e a juste titre par Ie 
gouverneur de Noumea dans un rapport a son ministre : 

"Les missionnaires hebridais, ecrit oil Ii cette epoque a son superieur 
hicrarchique, font !'ecole et enseignent Ie franfais aux jellnes indigenes ; ce n 'est 
pas po"r nos pretres une petite besogne que d'apprendre d de jeunes sauvages d 
etre moins inconstants et d suivre regulierement !'ecole." Pionnier est bien place 
pour Ie savoir. Tous les jours, il en fait l'experience : "Ia classe se remplit 011 se 
vide," note-t-il resignc dans sonjournal unjour de cafard. (35) 

C'est qu'en effet, l'erole repercute fidelement la vie de la tribu, 
changeante eUe aussi. EUe en est Ie barometre infaillible. La danse, Ie simsim 
tout particulierement qui dure longtemps, un assassinat, surtout - celui de Rossi, 
par exemple - une execution, comme celIe du Narnal de Mangarere, apres du 
moins l'embellie qui suivit immediatement Ie drarne : tous ces evenements la 
vident autornatiquement. En cas de crime, en effet, il faut compter avec la 
vendetta qui exige la vengeance par Ie sang, m~me d'un innocent pourvu qu'il 
appartienne au clan qui l'a commis. Un enfant peut faire I'affaire et servir de 
victime expiatoire. Les cleves d'Ambrym Ie savaient. Aussi, apres 1a mort du 
Narnal de Bangarere envoyerent-ils chez eux, plusieurs soirs d'affilee, en 
allwnant des feux sur les hauteurs, des appels au secours lumineux qui 
intriguerent un moment Pionnier et Ie mirent en etat d'alerte. 

Par suite, observer l'attitude des cleves, c'est pour Ie missionnaire Ie 
moyen Ie plus sUr de prendre Ie pouls de la population. Par exemple, lors du 
complot fomentc contre Pionnier et dont il a deja ete question, Ie mutisme des 
cleves Cut pour lui un avertissement que quelque chose se tramait dans l'ombre 
contre lui, ce qui lui permit de prendre des dispositions en consequence : "22 
septembre 1896, ecnt-il dans son epMmcride : iI y a quelque chose dans I'air: 
les enfants savent et ne disent rien. Les eleves des Maskelynes portent sans 
prevenir. Conspiration du silence". En revanche, quand tout va bien, Ie taux de 
frequentation est normal, surtout quand l'ecole est en rue, comme Ie jour d'une 
benediction des locaux, ce qui Cut Ie cas Ii Lamap Ie 2 fevrier 1896. 

L'ecole est, de plus, pour les Peres, un lourel fardeau financier, car il faut 
tous les jours nourrir ce petit monde qui loge Ii 1a mission : 

"La maison des en/ants se remplit. Encore quatre ce matin. Beaucoup 
de bOllches d nOIl"ir mais on compte sur St-Antoine. »(36) Les cleves, certes, 
aident aux travaux d'entretien et m~me Ii la construction de I'cglise, comme en 
temoignent ces notations: "19-20 juillet 1896 : chaque enfant a fait son m3 de 
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terre . • 3 aollt .' ·On trace un senlier ombre de Penap aux Maslrelynes avec les 
en/ants de !'ecole, Ie mardi et Ie jeudi, avec beaucoup d'entrain. » Mais cela ne 
suffit pas pour faire bouillir Ia mannite. 

II est vrai que I'ecole est aussi pour Ie missionnaire une rc!compense et 
un rc!confort, a en juger par Ie rapport d'octobre 1896 adressc! par Jamond a Mgr 
Fraysse a I'intention de la Ste Enfance. 

"Votre Grandeur, y dit I'auteur, sera heureuse, je pense que, vers la fin 
de cette annee, je vous raconte un peu les beaux resultats qui ont ete obtenus a 
Ambrym par Ie moyen des ecoles." Et pour Ie dernontrer. il aligne des chiffres : 
Craig-Cove compte a l'epoque une trentaine d'eleves, Sesivi autant et Olal 
regroupe "une cinquantaine d'en/ants pensionnaires·. Pour illustrer son propos. il 
rapporte Ie comportement admirable de deux d'entre eux : Jean-Baptiste et 
F~is, a I'egard de Suas. Quand Ie Pere est tombc! rnalade, explique+il, alors 
que tous les autres prenaient la fuite, eux sont librernent restes a son chevet et 
I'ont soigne avec un dc!vouement touchant. Les ~rnes ont dc!fendu 
courageusement en son absence la mission contre des voleurs. lis sont mernc allc!s 
jusqu'a prendre herolquement la defense du missionnaire contre un chef qui ne 
parlait rien moins que de les tuer. L'un d'eux finira par payer de sa vie son 
attachement a la mission. II sera pour ce seul motif empoisonne par les gens de sa 
propre tribu. On comprend des lors l'exaspc!ration de Suas quand Morel. on l'a 
vu, a peine dc!barque, vida son ecole par son intransigeance. 

Quant aux filles, dans une optique missionnaire, leur scolarisation va de 
pair avec celie des gar~ns, car eUe conditionne la creation de foyers chretiens, 
fondements de la comrnunaute. C'est pourquoi Pionnier n'a pas hc!sitc! un instant a 
les admettre, se rc!servant de resoudre par fa suite les problernes affc!rents a cette 
dCcision. Cest ainsi qu'il note triomphaierncnt Ie 10 septernbre 1897: "10 filles 
rassemblees a !'ecole" et Ie 17: "Trois nouvelles pensionnaires de Penap. Filles 
deja payees pqr leurs folurs". 

Cette demiere mention dernande un mot d'explication. Cest qu'en eifel, 
une rule, il faut l'acheter si l'on veut pouvoir fa marier ensuite sans contrainte, car 
Ie pere a droit a un dc!domrnagernent quand il Ia donne et il fa donne au plus 
otIrant sans Ia consulter. 

"II ny a qu'un seul moyen de procurer des femmes a nos en/ants, c'est 
de les acheter jeunes et de les laisser grandir a la mission. Ccrira Suas. a Mgr 
Fraysse Ie 4 septembre 1897. Si on ne prend pas ut unique moyen, iI /autlra nous 
resoudre a laisser nos jeunes gens celibataires.' mais alors?" Ce qui explique 
encore - entre autres similaires - fa note de Pionnier a la date du 18 septernbre 
suivant "Acquis la petite Rose Lebong Maing a son oncle Bartuulu. Negocie 
Marie Libuer avec son jnre Bosco". (37) 

Le systeme, certes, ne va pas sans inconvenients. Ces transactions, 
d'abord, constituent une nouvelle source de dCpenses • laquellc la mission, dCj8 
bien pauvre, ne peut pas toujours Caire face. La rnixitc!, de plus, pose un probl~ 
moral, pour des pensionnaires surtout, dans un milieu palen. II est dit, par 
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exemple, a la date du 26 septembre 1897, que des homrnes se sont introduits dans 
Ie dortoir des filles. "Le Frere msire les a fait deguerpir", bien sUr, mais Ie 
probleme reste entier. Pionnier s'en rend compte qui s'empresse aussitot d'ajouter, 
comme pour se disculper ou tout au moins preserver l'avenir: "J'ai demande une 
&nJr a Monseigneur". 

Pour ces deux raisons done, financiere et morale, iI en refere au conseiI 
episcopal qui, Ie 2 decembre 1897, aborde en reunion ce sujet: "Apres quelques 
reflexions, dit Ie proces-vemal, on a decide de demander des renseignements QIIX 

Peres et, paur regulariser 10 situation, d'envoyer Ie plus tot possible deux Soeurs, 
i'une a Port Sandwich et i'autre a alai. » 

L'attaehement de Pionnier a son ecole est tel que sa debacle en 1898 sera 
la cause deterrninante de son depart des Nouvelles-Hebrides. Ce sera pour lui Ie 
coup de grice, l'ultime epreuve a laquelle son moral, pourtant tres fort, ne pourra 
resister. A ce seul signe deja on peut apprecier la place qu'iI lui assignait dans 
son apostolat. L'ecole n'en etait rien moins que la piece maitresse pour ses 
confreres et pour lui. 

La pastorale missionnaire - Elle n 'en etait pas pour autant la seule composante. 
II y en avait d'autres. C'est pour les examiner que, en octobre 1895, des la 
premiere retraite qui suivit a St-Louis la prise de possession de ses nouvelles 
fonctions, Pionnier, on I'a vu, reunit ses confreres pour en discuter. Le rapport 
qui s'ensuivit, conserve aux archives de Noumc!a, presente l'avantage de nous 
introduire dans la trame meme de leur vie et de leurs preoccupations 
quotidiennes. C'est meme Ia l'interet majeur de ce document. 

Les participants se mirent tout d'abord d'accord sur des problemes de 
vocabulaire et d'orthographe. II fut decide sur ces deux points que les termes 
theologiques sans correspondant dans la langue locale seraient empruntC!i au 
fran~s ; qu'on adopterait pour la transcription des Iangues indigenes une 
orthographe phonetique, Ie . "w" anglais etant remplace par "ou" (Wala, par 
exemple, deviendrait Ouala) et Ie "th" etant conserve pour Santo ou iI est 
indispensable pour rendre exactement Ie son. 

Quant au bapteme, a l'occasion duquel, pour eviter toute confusion 
ulterieure, Ie neophyte recevait un prenom et un patronyme, on opta pour une 
certaine rigueur. Ainsi I'administration de ce sacrement aux adultes exigeait 
I' aval prealable du chef de la Mission. Quant au port de la medaille, ii ' etait 
strictement reserve aux catechumenes offrant des garanties de persc!vc!rance, la 
croix et Ie ehapelet etant Ie privilege des baptisc!s. Une grosse discussion 
s'instaura au sujet de l'adrnission des parens a la celebration de la messe, les uns 
s'y opposant radica1ement, d'autres opinant pour une presence Iimitc!e a l'avant 
messe. On mit finalement tout Ie monde d'accord en decidant de faire pour eux 
des ceremonies a part comportant cantiques et instruction. 

On aborda ensuite Ie probleme des fetes et des coutumes locales. n fut 
statue prudemment, c!vitant en cela Ies exeCs des presbyteriens, qu'on attendrait 
que Ie catechurnene ait ~ une formation suffisante avant de lui demander de 
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renoncer publiquement a celles qui sont entachc!es de superstitions paiennes. 
Quant a la circoncision pratiquee dans certaines iJes, il fut convenu, selon I'usage 
du Vicariat de 1'000000e centrale, qu'elle serait admise pour raison hygienique. 

La commission emit encore Ie voeu qu'une communaute mariste soit 
fondee au Queensland pour servir a la fois de sanatorium pour les missionnaires 
et de maison d'accueil pour les engages afin de soustraire ces derniers a 
I'influence protestante. II conviendrait aussi de se renseigner sur la validite des 
baptemes conferes par les pasteurs pour savoir si, en cas de conversion, Ie 
sacrement devait rue renouvele. 

Au point de vue financier, I'allocation personnelle de 800fr - appelee Ie 
"viatique" - fut jugee insuffisante pour de multiples raisons : Ie missionnaire a 
besoin d'un familier stipendie ; sa residence necessite un entretien permanent 
sous peine de se deteriorer tres vite ; outre la maison d'habitation, il lui faut 
d'autres locaux independants pour Ie culte et Ie catechisme ; s'il veut se procurer 
des ressources, ce qui est souhaitable, il doit acheter du terrain. Quant a la sous
procure de Lamap, tout Ie monde est d'accord qu'elle est inutile. II est plus 
pratique de s'adresser directement a Noumea, a condition toutefois que Ie 
procureur rende compte regulierement de la situation financiere de chacun et que 
Ie reliquat budgetaire soit reporte d'une annee sur I'autre au meme titre que Ie 
deficit. 

Tous ces problemes peuvent a la rigueur paraitre secondaires. lIs ont leur 
importance. La vie quotidienne est faite de ces details. 

Dans Ie meme temps, rneme si Ie rapport de Ia commission, a I'encontre 
du journal de Pionnier, n'en parle pas explicitement, on se preoccupe fort a 
I'epoque, la pudeur etant une vertu eminemment chretienne, de la decence 
feminine. La "robe mission" a ere partout dans Ie Pacifique un sujet de discussion 
entre les missionnaires, catholiques autant que protestants, presbyteriens surtout. 
Le moins qu'on puisse dire c'est que cette tenue n'a pas toujours ete a la mode en 
milieu indigene. II a meme fallu du temps pour la faire adopter par Ies femmes. 

Pionnier note, en une circonstance, qu'un jour d'avril 1894, trois d'entre 
elles, venues a la station pour travailler, Mont enflle leurs robes, puis, au moment 
de partir, les onl enlevees aussilol" avec autant d'empressement. C'est pourquoi 
Ie missionnaire prone la progressivite : "Tout doucement, on habi/le quelques 
fl/les", ecnt-il, contre Ie gee des hommes, se hate-toil d'ajouter car ils sont 
"mecontents, de ne plus voir de gargoulettes". (38) Quant aux miles, on Ies 
prend par I'interet : "On n'achete plus rien aux porteurs de nambas. (l'etui cache
sexe) Alors, «its s'habillent ». lIs sont meme tellement sensibles a I'argument que 
: "un de nos voisins, dit-il, pour vendre des aIIfs prend la robe de sa fllle" . Pour 
les enfants, c'est plus simple : la crainte reverenciel1e suffit pour commander 
successivement I'obeissance aux deux autoritb, reJigieuse et couturniere, 
contradictoires sur ce point : "Plusieurs en/ants s'habillent en nous voyant. Sur 
un mot de Baratapso (un chef de tribu) its se deshabillent". Ce n'est pas plus 
difficiIe que~! Encore fallait-il y penser. 
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Et c'est ainsi que les ma:urs c!voluent, lenternent, SOllS l'influence des 
Eglises. 

Formation des premieres cbretientu - Car il est deja passe Ie temps des 
premieres semailles. La moisson deja germe et croit. Elle porte meme deja ici et 
la ses premiers fruits, ainsi que Ie faisait remarquer tres justement Mgr Fraysse 
dans sa lettre pastorale, ainsi que Ie mentionnent aussi avec une reelle 
satisfaction les missionnaires eux-memes dans leur journal de station et leur 
correspondance. 

II y eut d'abord quelques baptemes individuels. Celui, notamrnent, de 
Calnas de Sesivi, celebre Ie 7 octobre 1894 a Olal par Suas, avait fait quelque 
bruit. D'abord parce qu'il etait Ie premier a etre confm aux Hebrides, mis a part, 
bien sUr, ceux qui avaient ete administres a l'article de la mort. En raison, 
ensuite, de la forte personnalite, deja presentee plus haul, du recipiendaire, 
ancien engage de Nournea et fervent ap6tre de son secteur, au sud d'Ambryrn. 11 
~t a cette occasion Ie prenorn de Jean-Baptiste: "Nul autre ne lui convenait 
mieux, Cerit Suas. N'est-il pas appete Q remplir les fonctions de Precurseur, 
c'est-a-Oire de preparer les voies au futur missionnaire qu'j/ attend depuis si 
longtemps et avec tant de patience et de perseverance". Interpretation officielle, 
car Ie prenom de Suas et de Jarnond n'est peut-etre pas tout a fait etranger a ce 
choix. 

Certains rneme arrivaient a fouler aux pieds Ie prejuge largement 
repandu chez les indigenes selon lequelle bapterne conduisait inevitablement a la 
mort: tant qu'on ne baptisait que les moribonds Ie lien entre les deux etait 
inevitable. Des moribonds demandaient a recevoir Ie sacrement. Tel ce vieux chef 
dont Jamond racontait l'histoire a son superieur general dans une lettre du I er 
octobre 189S, dans les premieres annees done du mandant de Pionnier : 

"Demierement un vieux chef de Bogar, village situe Q une heure de 10 
station me jait appeler paur Ie baptiser. Je vais Ie voir aussit6t et ne Ie trouve 
pas encore en danger de mort. Je lui parle du bon Dieu, de Notre &igneur, de la 
Ste Vierge, du ciel et de I'enfer ; puis, je lui dis: 'Je ne te baptise pas 
aujourd'hui. Je reviendrai te voir dans deux au trois jours - Non, non, me 
repandit-il, je sais que je dais m'en oller tout de suite ; baptise-moi aujourd'hui, 
demain ce sera trop tard, je serai dejCl arrive chez Ie grand chef; if faut me 
baptiser tout de suite'. Alors, je me decide Q Ie baptiser et je m 'en retoume a la 
mission. Le lendemain, on vint me dire qu'iI etait mort pendant 10 nuit. " 

A partir de 1897, Ie rnouvement des conversions progressivement 
s'arnplifie et les bapremes se font de plus en plus collectifs. Voyons les chiffres, 
rien que pour I'annee 1898. Le 31 mai, Suas en fait cinquante d'un seul coup a 
Olal. Cette mission compte deja "une douzaine de menages chretiens", selon 
Pionnier. Celui-ci, Ie 12 juin, a la grande satisfaction de baptiser a son tour ses 
deux premiers chretiens a Lamap et d'en preparer d'autres. Le IS juillet, "douze 
garfons et sept fllles " de son ecole lui demandent Ie bapteme. Le IS aoiit. 
Perthuy Ie coruere a plusieurs a la fois a SCsivi et «if en prepare trente » auues, 
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au dire de Pionnier qui a r~ sa visite. Le 4 octobre, a Lamap, dix nouveaux 
catechumenes expriment leur desir de recevoir Ie sacrernent. A la benediction 
solennelle de I'eglise, Ie 18 septembre, vingt-huit catl!chumenes de 5esivi et dix
huit de Lamap feront Ie deplacement pour Ie recevoir. Sur Pentec6te, enfin, des 
1900, c'est-a-dire deux ans seulement apres I'ouverture de la mission avec les 
convertis de Fidji, Jamond, lui, recueille en abondance les premiers fruits de. son 
apostolat. En janvier de cette annee 13, en eifet, sa clm!tiente s'eleve deja a cent 
dix neophytes, soit: cinquante-neuf a Melsisi, quarante a Namaram et onze a 
Loltong. 

Si I'on jette un regard d'ensemble sur Ie bilan de cette periode, une 
constatation s'impose. Santo ne se remet pas de I'assassinat de Rossi et de 1a 
fermeture de Port-Olry : l'i1e ne bouge pas. Les ilots, ewe:, peinent a demarrer. 
Quant a Mallicolo, la communaute chretienne se releve peu a peu, encore que 
difficilement, de I'execution du Namal de Mangarere. C'est sur Ambrym et sur 
Pentec6te que se joue I'avenir de 1a Mission. II faut dire que deux personnalitts 
aussi fortes que celles de Suas et de Jamond, avec leurs convertis de Fidji, y sont 
sans doute pour qllelque chose. 

La Mission aurait-elle manque dans ses debuts de caracteres trempts? A 
ce stade initial, auraient-i1s pu d'ailleurs jouer un role efficace? La question peut 
rue posee. II est plus difficile d 'y repondre. On ne refait pas I'histoire. 

Implantation des religieuses - Elles, du moins, viennent bien a leur heure. Le 
scenario est courant dans les pays de Missions ou les Peres deblaient la route, 
facilitant ainsi leur arrivee. Leur concours, en eifet, est indispensable a la vie 
d'une station comme en temoigne ce poignant appel au secours lance par Suas a 
Mgr Fraysse: 

"II faut s'occuper des garfons, s'occuper des jilles, s'occuper des 
grands, en un mol, s'occuper de lout, sans compter mille aulres travaux que les 
indigenes ne savent pas faire. II est bien rare qu'iI reste une minute pour dire un 
bout de breviaire. Ajoutez Ii ceci vingt jil/etles qui toutes sont ici pour y rester 
toujours. Ajoutez Ii ces vingt jilletles autant de femmes mariees, et vous 
conviendrez avec moi qu'une SaIIr ne nous est plus simplemenl utile mais 
desormais absolumenl indispensable. De grace, que vOlre Grandeur aie pitie de 
nousf" (39) 

Apres une dizaine d'annees consacrees au lancement de la Mission, Ie 
probU:me est cette fois officiellement pose par Pionnier a Noumea. Le conseil en 
discute dans sa seance d!l 21 janvier 1898. II donne un avis favorable. L'envoi de 
deux religieuses est decide par Ie conseil episcopal. Ces deux Soeurs qui sont
elles et d'ou viennent~lIes? 

En septembre 1843, une institutrice Iyonnaise du nom de Marie 
Fran~oise Perroton, emule de Pauline Jaricot, lit les Annales de 1a Propagation de 
la foi . Elle tombe par hasard sur un appel palpitant d'une neophyte wallisienne 
suppliant "quelques femmes pieuses de venir instruire les femmes d'Ouvea.· 
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(Wallis) Profondement emue, elle y voit un appel. Trois ans plus tard, Ie 25 
octobre 1846, I'Arche d'A1liance du capitaine Marceau la depose sur Ie rivage de 
Wallis. 

D'autres bientot suivront, toutes agregees au Tiers Ordre de Marie. On 
les appellera d'abord les Pionnieres, jusqu'au moment 011, en 1857, Ie cardinal de 
BonaJd, archeveque de Lyon, en approuvant leur Regie, instituera Ie Tiers Ordre 
Regulier de Marie (T.O.RM). Celui-ci deviendra, beaucoup plus tard, en 1931, 
la congregation des Soeurs missionnaires de la Societe de Marie. Ces religieuses 
sont communernent connues dans Ie Pacifique sous Ie nom abrege de Soeurs 
S.M. S.M. Entre temps, elles viendront en Nouvelle-Caledonie pour aider les 
Peres Maristes qui leur sont proches. L'une d'entre elles, Sr Marie de la Croix, 
une arne d'elite, fondera meme, en 1875, sous la direction de Mgr Vine, une 
famille de ~ indigenes du nom de Petites Filles de Marie. 

Les deux religieuses qui dCbarquent a Port-Sandwich Ie 13 mars 1898: 
S<rur Marie Gabriel et S<rur Marie du Sacre-Coeur font partie du Tiers Ordre 
Regulier de Marie. Elles sont accompagnees de deux bonnes chrCtiennes 
melanesiennes: Angelique et Agrippina de l'ile des Pins. (40) 

Elles accostent d'abord Port-Vila oil les accueille Ie Pere Lambotin 
charge d'y preparer la nouvelle station. Deux maisons en pieces detachees, qui 
leur sont destinees et qui sont arrivees avant eiles, sont aussitot chargees sur Ie 
navire qui les eIIUIlCnera bientot a Port-Sandwich. Le Pere Pionnier les y 
accueille avec grand enthousiasme a en juger par la notation lapidaire de son 
camet de route ce jour-Ia : "Les Saurs! Deo gratias!W 

Tout Ie long du chemin qui les conduit a Larnap - une heure de marche -
les indigenes accourent au devant d'elles et leur font tete. L'accueil est chaJeureux 
de la part de la population, de la part des cinquante-sept ecoliers du Frere Desire, 
du personnel de la mission comme des agents de la Societe ~se des 
Nouvelles-Jiebrides representes par leur directeur M. de Casteljan. Pour la 
deuxieme fois, Vidil, que guette Ie destin tragique que ron sait, accourt de Vao 
pour les saluer. Presse de les voir, il etait deja venu en janvier dans ce but mais 
en vain. Arrivant au moment oil elles sont sur Ie point de se sc!parer. iI a failli les 
rater encore cette fois. 

En eifel, une quinzaine de jours apres leur arrivc!e, apres avoir visite les 
villages environnants oil elles ont ete ~es avec liesse par la population. alors 
que Sr Marie du Sacre-Caur et Agrippina, affectees sur place, se sont deja 
installees, leurs compagnes, Sr Marie Gabriel et Angelique, font leurs adieux a 
Lamap. Escortees par Suas et Morel accourus d'Olal a Lamap pour les rencontrer, 
elles partent pour Ambrym a bord du France qui les conduit a Craig-Cove chez 
Ie Pere lamond. De Ill, en baleiniere, ramant avec leurs compagnons une journee 
entiere sous une pluie banante, aux prises avec Ie mal de mer, la cornette de la 
5<:eur detrempc!e pendant lamentablement sur son front, eUes gagnent 
peniblement Olal apres avoir fait escale une nuit a Nobul chez Morel, sans 
pouvoir se mettre au sec, leurs malles etant restees a bord du La Perouse. 
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Une cinquantaine d'almees plus lard, en 1951, rt!digeant ses souvenirs, 
Sr Marie Gabriel - "une perle", disent les missionnaires de ce temps-Ill - n'a rien 
oublie de ce rude voyage inaugural de sa vie missionnaire, surtout pas I'accueil 
chaleureux des indigenes venus tout au long du chemin saluer "Ia femme sacree~ 
(when ken) , et moins encore I'indiscretion d'un autochtone tatant ses mollets et 
ses mains "en faisant claquer sa langue, bruit qu'ils font, ajoute-t-elle elle
meme, non sans hurnour, surtout quand ils mangent du cochon. ~ 

Dans Ie compte-rendu adresse a la Sainte-Enfance pour I'annee suivante, 
Ie rapporteur annoncera par un bulletin de victoire ce renfort femimn: 

"Dans cette Mission, y lit-on, dont les debuts ont ete si dijJiciles et si 
ingrats, plus que partout ail/eurs, iI est vrai de dire que ce n'est que par 
I'education des enfants qu'on a"ivera. II y a deja deux Saurs europeennes et 
cinq auxiliaires indigenes. Quatre nouvelles Saurs vont y etre envoyees en 
janvier prochain. Six ecoles y fonctionnent convenablement malgre des 
dijJicultes inoules qu'i/ y a a reunir ces enfants qu'il faut souvent acheter. Six 
aulres sont a fonder des que les ressources Ie permettront". 

L'arrivee des religiellses est, on Ie voit, pour la Mission un gage 
d'esperance. Encore fallait-illeur ouvrir Ie chemin. 

Vi site officielle de Mgr Fraysse - Le Vicaire apostolique ne tardera pas a aller 
se rendre compte sur place des progres accomplis : un projet longtemps differe en 
raison des circonstances : 

"Je voudrais faire avec vous la visite du champ que vous cultivez, 
ecrivait-il a ses missionnaires dans sa lettre officielle precitee du 28 avril 1898, et 
me faire I'heureux temoin des resullats deja obtenus. Voila deux ans que j'attends 
et que je cherche un temps et une occasion favorables paur aller a vous, plutot 
comme provincial que comme eveque". 

Cette visite aura lieu effectivement du 30 ao11t au 20 septernbre 1898. 
Mgr Fraysse en rendra compte dans Ie rapport a la Sainte-Enfance de cette 
annee-Ia. 

"J'ai fail en septembre demier, ecrira-t-il, ma toumee aux Nouvelles
Hebrides et j'ai administre 47 baptemes, dont 40 enfants. 11 s'en fera autant a 
Notl. Quelle dure Mission! 400 baptemes a I'article de la mort et 200 vivants, 
voila Ie bilan de dix ans. 

"L'esperance est dans les ecoles. Quatre fonctionnent bien, gar90ns et 
fllles, a Port-Sandwich, a alai, a Sesivi, Ii Pentecote. On demande des Saurs a 
sesivi, a Pentecote, mois elles ne peuvent etre envoyees sans maison et pas 
moyen de fobriquer ces ma/sons dont Ie coat est d'environ 4 OOOfr chacune au 
moins. Retarder, c'est retarder d'autant la conversion". 

BinMiction de I'iglise de Lamap - Elle fut, sans contredit, Ie point culminant 
de la visite pastorale en COUl'S, de cette periode aussi de l'histoire de la Mission. 
Les festivites se deroulerent dans l'allegresse generale les 17, 18 et 19 septembre 
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1898. L'edifice avait ete construit par Pionnier en deux annees et demie de rudes 
travaux auxquels participerent meme les enfants de l'ecole. 

L'ancien maitre d'auvre de la catMdrale de Noumea nous a laisses dans 
son journal la trace des differentes etapes de ce nouveau chantier. L 'ouvrage 
debuta Ie 12 mars 1896 par Ie trace de I'edifice, se poursuivit au mois d'avril par 
Ie charroi de la pierre au moyen d'un traineau tire par une mule Le transport du 
sable fut assure par les femmes. En juillet Ie terrassement etait etfectue avec Ie 
concours des eleves de I'ecole. Vers la fin du mois, la charpente etait dressee et 
l'actogone de la sacristie trace. Le plancher etait pose en actobre. Une grande 
pierre, jusque hl. consacree a l'immolation des pores et destinee a servir desonnais 
d'autel a la crypte fut mise en place en mars 1897. Lambotin, de retour de Wala, 
prit Ie 6 mai 1897 la direction du chantier. Tout au long des travaux, Ie four a 
chaux fonctionna sans arret. Le 19 actobre ·un gracieux edicule, ogival et 
surmonte d'une fleche, travail du Pere Lombotin, couronne Ie /ailage de notre 
chapel/e, destine a recevoir la statue du Sacre-Caur". On en est bientot aux 
gouttieres qui finiront d'etre posc!es en juillet 1898 "par Ie Frere Timolhee, 
malgre ses rhumalismes". Douze "mambwe·, alignes devant la mission, feront 
fonction de cloches. Us annonceront desonnais les festivitc!s religieuses, comme 
ils I'ont faitjusqu'a present pour les rejouissances paIennes. Tout un symbolel 

La rete peut commencer. Tout est pret. II ne reste plus qu'a attendre 
I'arrivee de Mgr Fraysse qui s'annonce, enfin, par I'Eure. II etait temps. "Depuis 
1891, on ne I'a pas vur' se plaignait deja Pionnier en 30ut 1896. Disons a sa 
decharge, encore une fois, que Ie gouverneur Feillet ne lui faisait pas en ce 
temps-13 la vie facile. 

L'Cveque arrive, enfin, Ie 30 3Oi1t, commence par faire la tournee des 
ilots avec Romeuf et revient a Lamap Ie 7 septembre, en pleins preparatifs des 
festivites. 

Elles furent grandioses, "aussi patriotiques que religieuses" dira 
"L'Echo de la France calholique"Ies relatant : 

"Le patriotisme avait sa place toute naturel/e dans celte jete, c!crira, Ie 
ler actobre suivant, l'hebdomadaire dioo'sain Le drapeau franfais floltail mile 
aux bannieres et oriflammes dans I'avenue et sur toul Ie plateau. Lorsque Ie 
moment du depart des oJ!iciers et des matelots Jut venu, Ie drapeau Jut I'objet 
d'un chant d'adieu et Ie cri de "Vive 10 France" s'echappa a plusieurs reprises de 
10 poitrine de nos neophytes. Au Hebrides, cofMle..a Madagascar, comme dans 
les Missions de I'Orient, catholique et franfais sont deux .synanymes". C'est vrai 
que la France, par ses fils et par sa marine, avait largement contribuc! a leur 
apporter la foi. Leur reoonnaissance n'etait done pas dCplacc!e. 

Pionnier, de son cOte, nous a laissC un compte-rendu ficICle du 
deroulement des ceremonies sur Ie plan religieux. (41) 

"e'est Ie 17 seplembre 1898, apres 29 mois de travail soulenu de la 
part des en/ants seu/s - les hommes ny ont en rien contribue - que I'eglise de 10 
mission, commencee Ie 28 avril 1896, a ete benite solennellement par Sa 
Grandeur Mgr A. Fraysse. 
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"Grace au bienveillant concours du commandant Lecure, capitaine de 
fregate, toutes les chretientes des Nouvelles-Hebrides se trouvaient presentes a 
cette solennite". L' "Eure", en eifet, avait preaIablement eifecrue Ia tournee de 
I' archipel pour rassembler tous les fideles avant de les ramener, les fetes 
terminees, dans leurs i1es natales. 

En ce qui conceme Ie personnel de Ia Mission, assistaient a Ia 
celebration : tous les missionnaires de I'archipel, a I'exception de Suas qui se 
trouvait alOIS a Noumea pour la retraite annuelle, soit : les Peres Lambotin, 
Romeuf, Perthuy, Chapelle, Jamond, Rouge, Morel ainsi que les Freres Desire et 
Timothee. Quant aux religieuses, Sr Marie du Sacre-Comr etait seule, un 
malentendu ayant retenu a Ambrym Sr Marie Gabriel ainsi que sa compagne 
Angelique. Etaient egalement presents deux tie~res : Frederic, de Lifou, 
"domestique de Monseigneur" et Cyriaque, de Mare, "Iatiniste auxiliaire (sic) du 
R.P. Rouge a Pentec6te". (42) Sr Emiliana d'Amoa, en Nouvelle-Caledonie, 
representait les Petites Filles de Marie . 

• Le commandant de I'Eure et sept de ses ojJiciers se trouvaient au 
premier rang, trente marins sous armes, six maitres, avec Ie pilote, 
representaient la marine franfaise. La Societe franfaise des Nouvelles-Hebrides 
avait tenu a honneur de faire mouiller au port ses deux vapeurs tout pavoises, Ie 
"La Perouse" et Ie "France". L'agent general, M Milliard, avec safemme et ses 
quatre enfants ; M Daville, sa femme el ses deux belles-filles; les deux 
capitaines des deux vapeurs ; I'agent de la Sociele franfaise a Port-Sandwich, 
M de Casteljan et Ie mecanicien du "La Perouse", M Colardeau, achevaient de 
donner a la solennite un eclat inespere. " 

Dans Ie calendrier des ceremonies, pour mieux repartir Ia fatigue des 
participants, la benediction proprement dite de I'eglise avait ete fixee au 17. Au 
moment de Ia consecration de I'autel, un transfert de patronage eut lieu. La 
mission avait ete placee jusque 1A sous Ia protection de St Pierre Claver. 
Desormais, elle serait confiee au Bienheureux Pierre Chane! que Ie Pape avait 
beatifie dix ans plus tOt, Ie 17 novembre 1889. Quant a St Pierre Claver, il 
devenait Ie saint Patron d'Atchin, a la grande satisfaction de Romeuf, charge de 
eel ilot Le tableau du saint fut done remis au Pere, son emplacement, vide pour 
Ie moment, elant reserve a une statue du nouveau bienheureux, souhaitee par Ia 
population et commandee en France. Un echange bien legitime. II ne faut pas 
oublier, en eifel, que c'est par reconnaissance pour cette beatification que les 
Peres Maristes avaient accepte la Mission des Nouvelles-Hebrides dont Lamap 
etait encore pour Ie moment Ie ~ur. 

Le lendemain 18, de bon matin, une grande distribution de vivres eut 
lieu. Ignames, bananes et quartiers de pores furent genereusement rCpartis entre 
tons les invites auxquels un discours coutumier de circonstance Cut adressC a Ia 
foule des participants par Jean-Baptiste CaInas. 

Se derouia ensuite, au milieu de cantiques "executes avec entrain" 
l'emouvante ceremonie baptismale: ·Vers sept hellres du malin, les chretiens . 
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precedant Ie clerge et les catechumenes Ie suivant, on se rendit solennellement a 
/'eglise pour Ie bapteme. Dix jeunes gar~ons et huit filles de Port-Sandwich Ie 
refiUrent.. vingt-huit catechumenes de Stsivi, hommes et femmes, vinrent se 
joindre a eux pour recevoir Ie meme sacrement de la regeneration. 

Le soir, la confirmation fut conferee aux neophytes du matin, Ie tout 
etant couronne dans la nuil, apres Ie salut du tres Saint Sacremenl, par 
l'illurnination gigantesque d'un banian prepare depuis un an pour la circonstance. 
Une apothl!ose! 

Pionnier dkourage - Ce point culminant qui aurait dii rue un tremplin pour 
Pionnier, tant les compliments qu'jJ ~t Ii cette occasion furent nombreux et 
chaleureux, de la part de l'eveque en particulier, fut en reaJite pour lui, belas!, 
l'arnorce d'un declin que la distinction qu'jJ ~t Ii l'epoque d'une academie 
Iyonnaise etait loin de pouvoir enrayer. 

En effet, depuis l'affaire du complot, son ecole pc!riclite. Sceur Marie du 
Sacre-Coeur, affaiblie par les fievres, est incapable de redresser la situation faute 
d'autoritc! suffisante. En dc!pit de tous les efforts de Pionnier, les eleves deserten! 
la classe. Les choses empirent apres les grandes festivites de septernbre 1898. 
Desespc!re, il en inforrne Ie conseil. Sa lettre est lue au COUTS de la reunion du 2 
aoIil EUe est bouleversante. 

"Nulle port dans I'histoire des Missions, c!crit-ille 19 juillet 1899, je ne 
me rappelle avoir lu un tel desostre, aussi subit, imprevu et complet, que eelui 
dont la seule pensee m'arrache des lormes brlliantes et m'oppresse Ie crzur au 
point de m'enlever toute respiration. 

Je me demande par moment si je ne suis pas victime d'un cauchemar. 
Mais ilfaut bien me rendre a la triste realite. 

Helas, oui. Monseigneur, ces jeunes gens que vous avez baptises, 
conjirmes, que vous avez vus si plein d 'entrain et de joie chretienne Ie 18 
septembre nous ont a peu pres tous quiltes et sont devenus apostats. » 

Vombre sinistre du Narnal, on Ie voil, plane toujoUTS sur Port-Sandwich 
et sur Lamap. 

Certes, la nouvelle est grave, meme s'il convient tout de rnerne de la 
relativiser en pensant que fuite n'est pas nc!ressairernent synonyrne d'apostasie ; 
qu'elle ne conceme de plus que les neophytes de Port-Sandwich, et encore pas 
tous ; et, qu'apres toul, la situation peut encore _s'arranger, surtout avec un 
personnel renouvele. C'est bien l'avis des responsables de N!)utnc!a se penchant 
sur Ie problerne : 

"Monseigneur, rnentionne Ie proc:es verbal de la seance, fait lire aux 
membres du conseil la lettre du RP. Pionnier annon~ant que les enfants des 
ecoles de Port-Sandwich ont pris la Juite ; que les indigenes des Villages voisins 
tk la mission sont alles dans la montagne et s'enJuient des qu'i1s voient venir Ie 
missionnaire. Le RP. Pionnier semble completement decourage. Mbnseigneur 
propose d'elfllO)'er Ie RP. Doucere passer quelque temps a Port-Sandwich. II est 
connu et aime des indigenes et so pnsence ne JIOIlrra que faire du bien. Le RP. 
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Doucere se declare pret a partir et se retire pendant la deliberation du conseif .. 
11 est decide que Ie R.P. Doucere muni des pleins pouvoirs sera efTVoye a Port
Sandwich. II emportera pour Ie R.P. Pionnier une lettre qui lui fora connaitre la 
mission dont il est charge et qui est destinee a encourager autant que possible ce 
missionnaire par ailleurs si meritant ". 

Pionnier, pourtant, dans un sursaut, croit encore au miracle. Sur les 
ronseils pieux de Doucere, il promet 1000 chemins de croix si les enfants 
reviennent au bercail pour I'Assomption. Une fois de plus son espoir est d~ : Ie 
Ciel est reste sourd a sa priere. Tous les efforts tentes pour ramener les fugitifs 
ont ere vains. A la date du IS, retentit alors dans Ie journal de Pionnier un cri 
poignant de desespoir : "lis ne sont pas revenusl". 

I.e depart de Pionnier - II ne reste plus au missionnaire qu'nne solution 
repondre a I'invitation de son eveque, transmise par Doucen! Ie 10 aotit, a venir 
se reposer a Nournea : "Autre epreuve dlJssi douloureuse'", 6crit-il. II I'affronte 
rourageusement Ie 16 aotit en quittant Port-Sandwich, provisoirement dans sa 
pensee, en fait definitivement. 

Un peu plus lard, a son tour, Doucen! regagne NOUIIIb, non sans avoir 
tente! auparavant, mais en vain, de redresser la situation et apres avoir no~ 
Chapelle romme supc!rieur intc!rimaire. Au grand ~onnement de tous, a la 
session suivante du ronseil, il fait un rapport accablant 

"La mission de Port-Sandwich va un peu moins mal, disent les minutes, 
mais d'apres tout ce que Ie R.P. Doucere a vu et entendu, et surtout d'apres Je 
journaJ du R.P. Pionnier, if paralt evident que Ie R.P. a beaucoup trop compte 
sur la force. sur /'intimidation et la contrainte pour convertir Jes indigenes. Les 
choses. on Ie voit par Ja lecture du journal, ont ete poussees a un tel point que 
meme les indigenes des flots redoutent Ie Reverend Pere et craignent que les 
missionnaires ne les traitent comme on traite ceux de Port-Sandwich. Quant DUX 

diverses tentatives d'empoisonnement, une exceptee. eJles ne paraissent pas 
prouvees. iI s'en faut de beaucoup. JI L'usage du poison est nne pratique 
inconnue des indigenes : Doucen! en est stir, il n'en demord pas! 

Dans ces conditions, Monseigneur pose au conseil les questions 
suivantes: Le Reverend Pere peut-il retourner a Port-Sandwich? Le conseil 
repond: Non. a I'unanimite - Le Reverend Fere peut-il retaurner DUX Hebrides 
comme provicaire? Apres diverses observations. Je conseil donne la meme 
reponse - Le Reverend Fere. peut-il retourner DUX Hebrides comme 
missionnaire? Non, a I'unanimite". Autrement dit, la mise a pied brutaIe. 

Pour en finir avec cette affaire douloureuse, il est decide! que Doucerc! 
fera de cette seance un rompte-rendu Ii l'intention du P. Aubry, visiteur des 
Missions d'Oceanie. II lui transmettra Ie dc!si.r du ronseil de voir Pionnier rappelc 
en France pour nne tournc!e de recrutement dans les sc!minaires. Ayant entendu 
peut -etre entre temps un autre son de cloche, Ie supc!rieur gCnc!raI, Ii qui ce 
rapport et ce vceu ont etc! rommuniq~ s'opposera fennement a la requete du 
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conseil de Noumc!a. Pionnier, c'est vrai, effectuera un peu plus tard cette visite 
interessc!e dans les dioceses de France, mais cela se fera au cours d'un voyage 
amical en compagnie de Mgr Fraysse en voyage "ad limina", et nullement a titre 
de sanction. 

Pionnier pour I'heure est parti a Fidji afin d'y preparer un second 
d&arquement de travailleurs convertis, sur Aoba cette fois. C'est 13-bas qu'il 
recevra la nouvelle de Ia mesure draconienne prise par Ie conseil a son endroit 
Ballotte un moment entre deux solutions, successivement envisagc!es par ses 
superieurs majeurs, a savoir : son transfert aux Des Salomon ou la fondation par 
lui en AustraIie, a Rockampton, d'un centre de travailleurs hc!bridais, il rentrera 
finalement, via Sydney, en Nouvelle-Calc!donie oil il se fixera pour Ie plus grand 
bonheur de ses ouailles a la Conception jusqu'a sa mort. Elle surviendra pour lui 
en 1929. 

Longtemps cure de Noumc!a, Pionnier a peut-etre manque d'expc!rience 
de Ia brousse. II a souffert a coup sUr, comme tous ses confreres, de I'anernie 
engendrc!e par les fievres rc!pc!tc!es. Prive de bateau, il lui a c!te difficile de visiter 
regulierement son personnel. II n'a surtout ~ de son c!vCque qn'une autorite 
partagtie, attendu qu'elle c!tait tricc!phale, en raison de sa subordination a son 
superieur hierarchique, Mgr Fraysse, et de l'influence officieuse exerctie par 
Doucere sur Ie conseil. La ruine de son ecole lui a certainement porte! Ie coup 
fatal. Certains iront meme jusqu'a insinuer qu'il a c!te victime d'une rivalite 
d'ambition. Beaucoup pensent, en tout cas, qu'il n'avait pas mmte Ie sort qui lui 
fut fait. Peut..etre n'ont-i1s pas tout a fait tort. 

Reste a lui trouver un successeur. Ce ne sera pas difficile : iI est deja sur 
les rangs. 

Notes 

I - AAN - seance du conseil du 11.10.1893. 
2 - Ibid. - seance du conseil.8.11.1893. 
3 - Ibid 
4 - AGM - Lettre de Pionnier au supc!rieur general. IS.11.l893 . 
.5 - APV - Journal de Port-Sandwich. pp. 6, 16, 19, 20, 29. 
6 - Ibid p.6 . 
7 -.Ibid p.6. 
8 - Ibid. p.8. . . 
9- cf. L 'Eglise catholique en Nouvelle Calidonie. 01'. cit. pp. 273-296. 
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10 - Par depeche du 3.2.1888, Ie ministere des Colonies a fait savoir au 
gouverneur que : "aucune somme ne serait payee a l'avenir aux quatre pretres 
detaches aux Nouvelles-Hebrides et qui se trouvent en excedent de cadre". 
11 - En reaIite, a la date du 27.10.1895 ou a ete rCdige Ie rapport en question, la 
Mission des Nouvelles-Hebrides, ne comporte que sept stations a savoir: Wala, 
Rano, Atchin et Vao, si I'on veut dissocier les 11015 qui, en fait, ne Ie sont que 
partiellement sur Ie plan pastoral, Port-Olry, Olal et Larnap qui, elles, sont bien 
distinctes. Sesivi vient a peine de commencer. Quant a Malo, l'ile a ete 
abandonnee par Deniau. Le chiffre des elfectifs, en revanche, est exact. II 
comporte : les anciens, Lambotin, Guilla, Vidil, Suas, Perthuy et Ie Frere Desire ; 
les nouveaux, Pionnier, Busson, Chapelle, Jamond, Romeuf et Barra1on. 
12 - cf. Premiere epltre aux Corinthiens. Ch. l,18-31. 
13 - cf. L 'Echo de 10 France catholique du J 5.2. J 890. 
14 - cf. L'Egiise cathoUque en Nouvelle-CaIUonie. op. cit. pp.152-157, affaire 
de Pow!bo, passim. 
15 - cf. "Le recrutement de 10 main d'auvre en Oeeanie dans la seconde moitie 
du ~ sieele". G. Delbos. Universite fran¥Use du Pacifique Sud. 
16 - AAN. Lettre du 25 novembre 1888. 
17 - cr. "Nous mourons de te voir". op. cit. pp. 71-121. 
18 -Ibid. p.91. 
19 - APV. Lettre du 30 actobre 1894 
20- Lettre de Suas au General. 20 janvier 1895. Cornme toules les autres 
communautes pastorales, les missionnaires, en eifel, doivent verser quelques 
honoraires de messe awe auvres de formation de leur Societe. Une regie qui ne 
prend pas en compte leurs conditions de vie. 
21 - APV Lettre de Suas a Fraysse. 30.10.1894. Pour se fixer, Thomas a besoin 
de trouver une femme. L'interesse paraissant peu entreprenant, Suas se substitue 
a lui. La methode ne manque pas d'originalite. Qu'on enjuge ! 

Tribulations d'un soupirant : "L'orrivee du P. Jamond me donna qllelque 
esperance (de raccrocher les convertis de Fidji, deja sur place a I'arrivee du Pete 
et jusque 18 rCfractaires a toute collaboration pastorale.) NOlls essaydmes done de 
nouveau, mais vains efforts. Nous dames nOlls contenter de Thomas, et encore, sa 
constance n'etait pas telle qu'elle ne nOlls inspirdt pas quelque crainte. Son 
attaehement a la mission nous paraissait fort douteux et tOllt semblait presager 
qu'i/ ne tarderait pas a nous abandonner lul-meme. 

Comme iI n'etail pas marie, nous pensdmes que l'unique moyen de nollS 
l'attacher, e'elall de Illi donner une femme. Et nollS voila nOIlS-memes partis en 
campagne pour lui en chercher une. Mais nails ne jDmes pas heureux. Nous 
avians beau dire QUX indigenes que e'llail pour Thomas et non pas pour nous, lis 
ne nous croyaient qu'a peine, el nollS revtnmes bredouilles. 
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Nous envoJlOns alors Thomas seul en lui disant qu'if n'a qu'a 10 chercher 
et que nous 10 payerons nous-memes. Pendant huit jours, i/ parcourt Ie pays et 
revient nous dire qu'il n'a rien trouve. 

Une demiere chance nous restait: c 'etait de prier Coco, Ie chef du 
village voisin, de nous venir en aide dans celie affaire. II y consent moyennant 
un cochon. Accepte, lui dis-je, trouve 10 femme et tu auras ton cochon. Le soir, 
elle etait trouvee et Ie marche conelu pour 10 somme de dix cochons. Je pars 
aussit6t pour Port-Sandwich chercher pour deux cents francs de celie monnaie. 
Helas, a man retaur, 10 femme avait change d'avis. 

Je vais alors trouver Coco et lui dis: 'Allons, Coco, ne perds pas 
courage et cherche encore. Peut-etre seras-tu plus heureux celie fOis'. Et je lui 
fais en meme temps voir Ie cochon qui sera 10 recompense de son succes. Alors, 
il ne se possede plus de joie: 'Tu as raison, missionnaire, me dit-i/, ne perdons 
pas de temps a blaguer ici, parlons vite, en route'. Trois heures apres, i/ en avait 
trouve une autre. Les parents de la fille viennent voir les cochons, les trouvent 
suffisants et Ie pere accepte un acompte en tabac. Cette fois, c'est serieux. 

Thomas s 'en va alors dans son vi/lagp. avertir ses parents qu'if va se 
marier avec Maol et que Ie marche est conelu pour dix cochons. ' 'Tu es bien 
bete, lui disent-i/s, de payer si cher une si vilaine femme'. II nous raconte cela a 
son retour: 'En ejJet, lui dis-je mOi-meme, si c 'est un monstre, c'est beaucoup 
trop cher. Bt-ce que tu I'as vue au mains? - Non, me repondit-il, je ne I'ai 
jamais vue, je ne 10 connais pas'. Heureusement Ie monstre de femme ne se 
trouva pas de cet avis et des qu'on lui annonfa 10 nouvelle de son futur mariage, 
elle s'enfuit dans les bois. 

C'etait vraiment decourageant. Mais Coco n'est pas homme a se laisser 
decourager quand if s'agit de gagner un cochon. Le jour meme if en trouve line 
troisieme et cette fois nous emmene non seulement Ie pere et 10 mere, mais 10 
femme elle-meme. On convient du prix, les cochons sont livres et Ie marche est 
conelu : 200fr. sans compter 10 peine. Qtte serait ce si nous en avions une 
vingtaine a marier, alors qu'une seule cause tant de gIIignon? 

Mais ce n'est pas lout. Au bout de quelques jours 10 ciloyenne se souve. 
On 10 ramene a coups de rotins. Alors, elle plellre, elle .erie, s'enfuit de nouveau. 
On 10 poursuit comme une bete fouve et on 10 ramene de force. Nous en etions 
presque ejfrayes et preis a crier, avec les theologiens, Ii la crainte, a 10 
violence, au mariage nul. >Pas du tout, nous dit Coco, c'est la coutume, elle doit 
10 suivre. II reste encore une chose a faire, donne-moi une corde que je I'attache 
pendant quinze jours: apres ce sera fini '. Comme je ne pouvais m 'empecher de 
rire d'une pareille proposition, iI se fdche et me dit: 'Tu ris, missionnaire, tu ne 
veux pas que je I'attache, eh bien! quand elle partira de nouveau, II ne faudra 
pas campter sur moi pour oller la chercher. 

Cependant, nOllS n'avons pas permis qu'elle passe .par celie demiere 
epreuve. Elle-meme finit pas naus dire qu'elle s'enjilirait et qu'elle pleurerait 
jusqu'a tel jour et qu'ensuite ce serait fini. En effet, Ii partir de ce 1Mment, tout 
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marcha a merveille et nous avons tout lieu d'esperer que celie famille nous 
donnera au mains quelques consolations. • . 

Jamond ajoute dans son journal, au sujet de cette femme, d'abord un peu 
sauvage, qu'elle devint par la suite une bonne chn!tienne et bonne mere de famille 
mais que, malheureusement, elle mourut jeune. 
22 - APV - Lettre de Jamond. 1.10.1895. 
23 - APV - A 1.7/2. 
24 - Hebridais. op. cit. pp. 261-262. 
25 - APV - Journal de Port-Sandwich. APV. passim. 
26 - On trouve leur nom, leur appartenance, leur date d'implantation et leur 
affectation, dans les APV. A.I.15. 
27 - APV - Lettre de Vidi1.1.I1.1897. 
28 - APV - Journal de Port-Sandwich. passim. 
29 - Journal des Oceanistes. Tome XII. nO 12. Dec. 1956 p.29. 
30 - ·Chaque vii/age possUe une place publique soigneusement balayee, 
ordinairement entouree de grosses pierres plates. omee de tou.ffos de plantes 
omementales. presque toujours les memes: des hibisevs, des dracenas. des 
cratons aux nuances les plus variees. toutes plantes a caroctere symbolique. 

NSur ces places se dressent d'enormes statues dont Ie tronc est 
ordinairement informe, mais dont Ie visage. sans deceler une grande delicatesse. 
ne laisse pas d'avoir un aspect imposant. 

NCes statues sont de deux sortes: les unes sevlptees dans la souche noire 
d'une fougere arborescente. sont les images des ancelres morts .. on leur donne Ie 
meme nom. On en voil de Ires elevees qui portent d'en bas jusqu'en hout une 
longue serie de figures superposees. J'ai entendu emettre I'opinion que c'etait la 
representation de toute une genealogie. 

NLes aulres sont des troncs d'un bois Ires dur. de diJflrentes grossell1'S 
jusqu'a la plus enorme. Par une longue fente, tout Ie corps informe de ces statues 
a ete potiemment Ivide. Frappes avec une sorte de maillet. ils rendent des sons 
plus au moins graves, mais Ires puissants et assez agreab/es. Les artistes. du 
reste. sont reellement habiles et observent porfaitement la cadence. On sonne 
pour la premiere apparition de la nOllVelle lune .. pour la premiere recolte des 
ignames .. pour Ie depart des piragues .. pour 10 convocation du conseil. po"r la 
guerre. pour 10 poix, pour toutes les affaires importantes.. I'on sonne surtaut 
pour Ie culte des morts. C'est autour de 'ces tamtams a I'aspect grandiose que 
I'on danse en I'honnellr des dejunts, sOllVent depuis Ie cOllcher jusqu'ou lever du 
soleil. Les mouvements du corps sont toujours /res graves. Quelque fois line 
simple marche au pas 011 bien line pantomime eucutee sur place. All son des 
tambollrs qui regie 10 danse se joignent des chants Ilranges qui semblent n'avolr 
oucune signification dans la langue du pays. POllrtant I'on remarque que tel au 
tel mot caracterlstique revient avec line insistance significative: evidemment les 
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inities comprennent, quoiqu'on s'efJorce de laire croire Ii l'etranger que c'est 
uniquement pour la musique et non pour la signification. » 

Cet interessant rapport traite encore des amulettes, des apparitions des 
defimts, des lieux tabous hantes par les esprits, du serpent tentateur, des esprits 
bons au dessus desquels triine Jetar, et autres superstitions. 

Le Pere Rodet, dans Ie double but de conserver les temoins de la culture 
du pays et de pennettre a ses habitants de retrouver leurs racines occultees par la 
civilisation occidentale, a rassemble depuis 1962 de nombreux objets anciens 
destines a un musc!e en pro jet. 
31 - AAN. Lettres pastorales. 
32 - Un rapport de Jamond a Mgr Fraysse, date d'octobre 1896, relate a ce sujet 
un fait particulierement significatif et emouvant . Un jour qu'j) etait aIle a 
Pentec6te, Suas, au moment de partir, trouve sa baleiniere pleine d'enfants qui Ie 
supplient de les prendre avec lui. Suas, bouleverse, va trouver les parents pour 
avoir leur accord. Ceux<i refusent. Suas s'incline et part. Les enfants, a son insu, 
s'embarquent derriere lui et, apres une rude traversee d'lm jour et d'une nuit sans 
nourriture, ils accostent a Ambrym OU les parents les rejoignent pour les ramener 
et, devant leur dc!tennination, finissent par capituler. 
33 - Journal de Port-Sandwich. 13.1895. Voir aussi Ie rapport du P. Doucerc! a la 
Propagation de la Foi pour 1894. 
34 - AAN. A.I.16 - Lettre du 5.11.1895. 
35 - AAN et Journal de Port-Sandwich. 8.5.1895. Rapport du 22 aout 1895. 
36 - Journal du P. Pionnier. 17 mai 1896. 
37 - Cette pratique appliquee ailleurs dans les pays de Mission, justifie Ie titre 
d'un ouvrage de Mgr Gsell, titulaire du siege de Port-Darwin, en Australie: 
"L'eveque aux 150 epouses". S. x. Gsell. Preface d'A. Dupeyrat. Ed. La Colombe. 
1954. 140 p. 
38 - Au sens propre, la gargoulene est un vase poreux utilise! dans les pays chauds 
pour rafraichir I'eau par simple evaporation. Quant au sens figure, on Ie devine 
sans peine. 
39 - AAN - Lettre du 4.9.1897. 
40 - Angelique, one melanesienne IaIque pour tous les autres documents, est 
presentee comme Petite Fille de Marie dans une relation rc!digee par Sr Marie 
Gabriel en 1951. Dc!faillance de la memoire? Quant a Agrippina, elle sera 
malheureusement contrainte pour raison de sante de regagner au mois de mai son 
i1e natale, mais elle sera rempIacee par d'autres volontaires tout aussi decidc!es. 
41 - AAN. A. I. IS. 
42 - Ces tie~res appartenaient a un institut de Freres catechistes indigenes, 
fonde en Nouvelle-Calc!donie par Mgr Fraysse en 1885. cr. L'Eglise catholique 
en NOlNelie-Caledonie. op. cit. pp.244-245. 
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CHAPITRE VI 

STRUCTURA TION 
(1899-1904) 

Pas de surprise done! Le candidat n'est autre que Victor Doucere. Un 
revenant. Sur I'avant-scene du moins, puisque, on s'en souvient, iI a deja exerce, 
apres Le Forestier, la eharge de second superieur des Nouvelles-Hebrides. Un 
permanent aussi, pourrait-on ajouter, car, en fait, quand il n'etait pas sur la scene, 
c'est des coulisses qu'i1 intervenait comme membre specialement eharge du 
dossier au conseil de Noumea. Une autorite, enfin, qui va rapidement gravir les 
degres des responsabilites en devenant successivement superieur interimaire en 
1~99, superieur en titre en 1900, prefet apostolique en 1901 <1, finalement, 
vicaire apostolique des Nouvelles-Hebrides en 1904. 

I - VICTOR DOUCERE, SUPERIEUR INTERIMAIRE 
(1899 -1900) 

Doucere est done un personnage important qui va desormais occuper 
pendant trente ans Ie devant de la scene, jusqu'a la veille du deuxieme conflit 
mondial. Aussi convient-il de faire tout de suite avec lui plus ample 
connaissance. 

Sea ant«edent, - Ne Ie J avril 1857 a Evran, dans Ie diocese de Saint-Brieue ou 
il a fait toutes ses etudes au Petit et au Grand &!minaire, il est ordonne pretre Ie 
17 septembre 1881. Cinq ans plus tard et apres trois annc!es d'enseignement au 
college de Dinan, il fait profession ehez les Peres Maristes Ie 15 aout 1886. 
Volontaire pour les Missions d'Oceanie, iI arrive Ie J janvier de l'ann.ee suivante a 
Noumea ou il exerce d'abord, Pionnier etant cure, les fonctions de vic3ire a la 
catMdrale. La suite de son parcours nous est deja eonnue. 

R~putatioDS - Quant au personnage, difficile a cerner, il a ere differemment 
analyse et par suite apprecie. Mgr Fraysse, sans se meprendre sur ses limites et 
ses faiblesses, on I'a deja dit, estimait son equiJibre, sa patience, sa docilite et son 
esprit de foi . (1) D'autres, plus severes, I'accusent d'ambition, lui reprochent 
surtout de n'avoir pas suffisamment fait preuve des qualitc!s d'uo ehef par 
etroitesse de vues et par defaut d'esprit d'initiative : ils Ie rendent volontiers 
responsable de la stagnation de la Mission dans ses premieres decennies. Tous, 
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en tout cas, s'accordent pour reconnaitre qu'il est airne de son personnel et estime 
par lui pour Ie serieux de sa vie spirituelle. Le pen: Francis Rouge, qui fut un 
temps son ami et son plus proche collaborateur comme cure de Port-Vila, 
procureur et pro-prefet, brosse de lui a grands traits, en 19\0, a la veille de 
connaitre la disgrace, un portrait assez ressemblant, meme s'il demande a Ctre 
complete. 

"Monseigneur est un saint eveque, ecnt-il, je Ie reconnais et je Ie 
proclame; et parce qu'il est saint. je suis corrvaincu que Ie bon Diell lui accorde 
ses benedictions. Monseigneur a beaucoup d'ajJection paur ses missionnaires et 
ses missionnaires I'aiment et I'estiment. Monseigneur a la preoccupation 
constante de ne pas laisser les depenses exceder les recettes de son Vicariat : iI 
ne veut aucune delle. Le principe est excel/ent. Sa Grandeur n'a meme pas 
accepte d'en faire Ii regard de la Societe pour lancer un peu les choses dans Ie 
Vicariat. lAo on pauTrait ne pas partager son avis. Mais sur ce paint comme sur 
les autres. ce que nous sommes tous partes Ii errvisager comme une timidite 
regret/able est peut-itre une louable prudence. Monseigneur a grace d'etat. II 
tient Ii nous Ie rappelt'r de temps en temps. Et pourtant - est-ce mechant ce que 
je vais vous dire? - sa Grandeur ne peut admettre en pratique que ses 
missionnaires aient aussi une grace d'etat pour la petite administration 
materiel/e de leurs missions respectives. Je ne crois pas qu'iI y ail trois ou quatre 
Peres dont i/ n'ait dit. un jour ou I'autre : pauvre pere. iI n'a pas de jugeote 
paur deux souS. Et tous savent que telle est la conflance de lellr eveqlle en ellx. 
C'est duro mon cher Pere. 

Au fond. je n'ai pas de ressentiment contre Monseigneur. Je sais qu'il 
est convaincu qll'i/ agit toujours paur Ie mieux. Je sais bien aussi que je puis 
bien me tromper et mes confreres comme moi. J'estime grandement Monseigneur 
parce qu'i/ est un saint et j'eprouve toujours Ii son egard line sincere et 
respectueuse affection parce qu'il a lin bon caur. C'est tout ce que je puis vous 
dire". (2) 

Son portrait - Pour juger equitablement Ie responsable de la Mission des 
Nouvelles-Hebrides, i\ convient d'abord de distinguer soigneusement en lui 
l'homme, Ie religieux et Ie personnage, meme si les trois sont interdependants. II 
ne faut, ensuite, jamais perdre de vue qu'il est un homme du XIx- siecle, en 
charge d'une Mission particuJierement difficile ; et qu'il est bien souvent gene 
dans ses initiatives par une certaine dependance vis a vis du pouvoir temporel et 
des influences economiques. 

L'homme, en lui, se trahit par deux mots qu'i\ affectionne tout 
particuJierement, dont i1 use, dont il abuse : celui de "bon" et surtout "petit". 

Ainsi, un Pere, sous sa plume, est toujours "bon" ou Ocher", la Mission 
aussi, 1a Societe mariste egalement, sans parler des amis qui lui ecnvent, des 
conseils qu'il donne ou qu'il r~it. Quant aux indigenes, i1 en minimise toujours 
les defauts au point d'emettre des doutes sur la reatite de leur anthropophagie et 
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de rc!cuser systematiquement, a l'exception d'un seul cas a ses yeux diirnent 
prouve, toutes les accusations d'empoisonnement ponees contre eux. Autrement 
dit, "mes pelits sonl mignons", cornrne aiment re¢ter ses rnissionnaires, 
parodiant son langage. Facetieux et jouant sur son nom, ils l'ecnvent : "Doux 
serez". C'est bien vrai qu'aux mesures draconiennes, il prefere la persuasion; aux 
decisions extremes, les derni-mesures. 

Ses rnissionnaires, il les aime sincerement, meme quand il les fait 
souffrir sans Ie vouloir, et leur mort, surtout quand elle est tragique cornrne ce fut 
plusieurs fois Ie cas, lui arrache des larrnes qui ne sont pas feintes. Doucere est un 
grand affectif. A un confrere qui lui ecrit, dans une lettre particulierement 
chaleureuse : "Avec vous, je parle Iibremenl, comme avec un ami que je suis et 
que je veux etre loujours", il repond aussitot avec effusion : "Eh bien' mon Pere, 
je suis bali de telle fa~on que des choses comme cela me fonlle plus grand bien. 

Merci '" (3) 
Quant a son autre marotte, elle se manifeste dans tous ses ecrits. Ainsi, 

son livre sur les Nouvelles-Hebrides conceme sa "petite" Mission et n'est qu'un 
"petit travail historique"; son interim pour remplacer Pionnier decourage est un 
"petit evenement de sa petite vie"; il ne dispose que de "petits moyens" pour 
fonder une ecole a Port-Vila; la sepulture d'un Pere fut "un petit triomphe" . Un 
jour, il se propose de construire une "petite ecole de catechisles· , un autre jour, 
il reve d'une "petite procure". II aime les "pelils"livres de piete, tels que "Le petit 
tresor spirituer ou "Le petit tresor d'indulgence". 

Ces repetitions dont on pourrait sans peine multiplier les exernpIes, sont 
syrnptomatiques. Tout est petit aux yeux de Doucere. II est psychologiquement 
myope. 

Ana\ytique, par suite, il voit surtout des details, rarement des 
ensembles. Pour la meme raison, il est tirnide, voire servile en presence d'un 
superieur, cornrne en temoigne sa correspondance avec Mgr Fraysse auquel il est 
tres lie, un peu par calcul, peut etre. En revanche, a l'egard d'un infeneur, il 
pourrait etre dur, s'il n'avait un ca:ur sensible pour compenser. II se contente 
d'etre parfois mesquin. 

Parce qu'il voit petit, il est soucieux jusqu'a l'obsession de maintenir, 
quoi qu'il en coute, l'equilibre de son budget annuel et de ne jamais contracter de 
dettes. "A tout prix, sauf Ie peche, ecnra-t-il un jour au procureur de Lyon, Ie 
Pere Regis,je voudrais eviter les depassements." (4) 

II insiste, un peu plus tard, en ecnvant au meme : "Je reviens toujours a 
man idee fixe ,' si vous n'avez que deux sous, iI ne faut absolument pas que vous 
en depensiez quatre. J'ai trouve un procureur (II s'agit de Francis Rouge) qUi, 
dans I'ensemble, me donne bien satisfaclion. Je voudrais qu'i/ se consliludt 
defenseur feroce de sa pauvre petite caisse, meme contre Ie prefel apaslolique. 
Or, c'esl loul Ie contraire qui arrive. Quand je mets en avant un projel, jamais 
I'on ne m'objecle la penurie de fonds. C'esl toujours moi qui suis oblige de dire ,' 
Mais, avons-nous ce qu'ilfaul pour la depense?" (3) 
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En plus, il est breton. II en a l'entetement proverbial. II est plus que 
tenace pour faire valoir aupres des responsables de la rnaison mere de Lyon les 
interets materiels de la Mission et ses besoius en personnel. A l'image de Caton 
I'Ancien auquel il se rc!rere expressement, il revient sans cesse a la charge. Illes 
harcele sans pitie jusqu'aux lirnites de l'importunitc!, comme en temoignent de 
nombreuses lettres. II en a conscience. Ainsi, s'adressant au Pere Regis pour lui 
rc!clamer des fonds et des rnissionnaires : "Je suis comme Caton, avoue-t-il, qui 
repetait sans cesse : 'Delenda est Carthago. " (6) 

Myope, il ne voit bien que de pres, a court terme. Les longues c!chc!ances 
lui c!chappent. C'est ainsi que Rouge lui rep roche d'avoir construit a Mele pour 
loger les futurs catc!chistes trois dortoirs successifs d'une durc!e moyenne de treize 
a quatorze mois chacun ; et d'avoir con~ a l'avenant, toujours pour l'immc!diat : 
cuisine, magasins et autres locaux utilitai.res (7). "Croyez-vous, lui dira un jour 
un colon, financier plus habile, que vous n'auriez pas plus d'avantages d 
construire une bonne Maison que tous ces petits "pates?" Une rc!flexion 
pertinente et revelatrice. 

Autre consequence de sa myopie : Doucerc! redoute ceux qui voient 
grand. "Les aigles sont rares et ne sont pas sans inconvenients", c!crira-t-il un 
jour. Le collaborateur idc!a1 est pour lui celui qui possCde loul a la fois "bonne 
sante, zele uni d la piete, bonne humeur, science sufJisante, jugement droit, 
grande docilitr. (8) II dernande surtout qu'il ne voie pas trop grand, sinon, 
volontiers, il Ie traite de "megalomane". Des hommes comme Emmanuel 
Rougier, Jamond, Suas et beaucoup d'autres encore l'apprendront vite a leurs 
dl!pens. C'est, en particulier, la raison pour laquelle il se sc!parera, entre autres, en 
1910, de son provicaire Francis Rouge, qu'il supportait avec de plus en plus de 
peine depuis 1902 : 

"II me taxoit de megalomanie, c!crira l'interesse , en me voyant 
construire la mechante rose en bois qui sert de refoctoire d Vila et qui a tres 
exactemeni 4m,3Ox4m,30x2m,80 de hauteur. C'elait quelques mois apres ma 
nomination d Vila : que de fois j'ai eM traite de megalomane avec autant de 
raison! C'esl que Monseigneur voit comme cela. Pour lui, iI faut que tout soit 
petit : petites eglises, petites maisons, petits troupeaux, petites cultures etc. 
Pourtant, iI est des cas ou les petites choses sont plus ruineuses que les gran des : 
c'est quand elles obligent Q un perpetuel recommencement et qu'elles prennent la 
place et les ressources de grandes entreprises productives. » (9) 

Le religieux, lui, est conforrne au modele courant du 1geme siecle : il 
cst rc!gulier, pieux et conforrniste. 

Sa pratique religieuse est encombrc!e de devotions. Il s'est agrc!ge tout au 
long de sa vie a nombreuses associations : en 1863, a la "Confrerie du Sacre
Cfnlr de Laval" .. durant ses etudes au petit seminaire, a la "Congregation de la 
Sainte Vierge" ; en 1871, a I'Association de la bonne mOrl"; en 1880, au Tiers 
Ordre de Marie" ; en 1901, a "L'union de priere d perpetuite avec la 
congregation des Petites Saurs des Pauvres de St-Pern" et a la "Messe 
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perpetue/le pour les morls de chaque jour" ; en 1905, a "IA pieuse union de 
I'adoralion universe/le quolidienne perpetuelle" et a "IA pieuse union des fideles 
sous Ie patronage de N.D. du Bon Conseil de Genazzano"; en 1911 ala "Lipe 
sacerdolale pour la propagation de la communion frequente et quolidienne".. en 
1929, a la "Pieuse lipe pour la detivrance des ames du Purgatoire"; en 1932, a 
la "Confrerie de la Passion. " 

II a r~ Ie pouvoir de benir et d'imposer la mc!daille rniracu1euse en 
1904, Ie scapulaire du Mt Carmel en 1907, la croix et la mc!daille de St Benoit en 
1909, de St Fran~ois en 1912. En 1895, on lui accorde Ie pouvoir de recevoir et 
d'admettre a la profession tous les fideles qui desirent devenir membres du Tiers
Ordre de St-Fran~is, en 1909, la facu1te de Ie deleguer. II participe, en outre, a 
"toules les oraisons, communions, vei/les, jeQnes, abslinences, morlifications, 
solitude, silence et aulres exercices spirituels" du carmel d'A1bi ainsi que, a 
partir de 1925, a 1"(Ewre de messes et de prieres" du monastere de la Trappe. 

II est tres attache aux faveurs concedees par l'Eglise aux fideles dans 
certaines circonstances et a certaines conditions. Pour ne pas en oublier, il a 
dre!'SC 1a liste des "Indulgences ptenieres a gagner chaque jour du mois aux 
conditions ordinaires" et ceJle des privileges accordes a l'eglise du Sacre-Cmu a 
Port-Vila. II veille a ce que soit tenu a jour Ie registre de "L'(Euvre de Notre
Dame d'Espc!rance" pour les mamans en attente d'un enfanl. » Celles-ci doivent 
l'y faire inscrire avant meme sa naissance, en ajoutant obligatoirement a son 
pn!nom usuel celui de Marie. Elles ne doivent pas omettre pour autant Ies prieres 
a reciter et les messes a faire celebrer a son intention. (10) 

Dans la meme perspective, i\ attache une grande importance aux statues, 
qu'it s'agisse de celie de la Conception dont lui fera cadeau Mgr Fraysse pour 
fonder a Mele, tres opportunt:ment, un pelerinage a la Sainte Vierge, de celie du 
Sacre-Ca:ur qui lui sera offerte par un bienfaiteur pour l'eglise de Port-Vila, ou 
encore du groupe Maler Dolorosa qui orne encore les abords de l'actuel eveche. 

Son style de vie, celui qu'j) pratique comme celui qu'i\ preche, est fait de 
discipline plutot rigide. II dira volontiers de quelqu'un qu'il est "en regie". Encore 
un de ces mots farniliers qui trahissent bien Ie fond de sa pensee. eest ainsi qu'il 
se montrera intraitable a I'egard de ses rnissionnaires pour Ie port de la soutane et 
l'interdiction formelle du commerce. II ne manquera jamais, en cas d'infraction, 
de faire chaque fois reference au canon qui preserit, dans l'absolu du moins, la 
conduite a tenir. 

Le personnage, lui, est attache au decorum et aux formules de politesse 
en usage a I'epoque, ce qu'on ne saurait lui reprocher. Ainsi, s'adressant a un 
eveque, il saluera toujours "Sa Grandeur" avec la plus grande deference. Dans 
son ouvrage sur sa Mission, il parlera toujours de lui a la troisieme personne. 
Pour rien au monde, les assistants fussent Us revetus d'un simple pagne, i\ ne 
renoneera a la pompe des cen!monies religieuses. Ce en quoi il n'a pas tort, car la 
dignite convient en tout temps et en tous Iieux au rninistere pastoral. Mais, chez 
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lui, Ia regie ne supporte jamais d'exceptions, meme quand elles pourraient etre 
justifi6es par les cin:onstanccs. 

Un brave homme, en somme, un saint homme, un homme de Dieu : tel 
est celui qui prend en main, et pour longtemps, I'avenir de Ia Mission des 
Nouvelles-Hebrides. 

Premien COD(acts • Apres avoir precise, a la fin du cbapitre precedent, quel fut 
Ie sort du Pere Pionnier definitivement exclu de Ia Mission au lendemain de ses 
deboires, iI nous faut maintenant revenir un pcu en arriere, au moment ou 
Doucere, officiellement mandate par Ie conseil, est arrive sur place pour 
examiner Ia situation et s'efforcer d'y porter remCde. La lettre qu'j) envoie a son 
eveque Ie IJ aoOt 1899, quelques jours seulement apres avoir dCbarque, nous 
renseigne a ce sujet, en attendant que soit n!dige Ie proces verbal de Ia seance du 
18 octobre suivant, au cours de laquelle it rendra compte de sa demarche. (II) 

Selon ses dUes, Ia rencontre avec Pionnier a etc! poignante : "Je me jetai 
dans ses bras et nows plewrames ensemble", c!crit-il dans son rapport. I.e premier 
moment d'emotion passe, Pionnier se reprend. Doocen! lui a remis de Ia part de 
Mgr Fraysse one lettre dans laquelle I'eveque I'invite a venir se reposer a 
Noumea Perspicace, iI a su lire entre les lignes les intentions secretes de son 
correspondant : "Awlrement dit, VOIIS venez me remplacer, dit-j) a Doucere apres 
avoir pris connaissance du plio Ce dont celui-ci aussitOt se defend en retorquant 
vivement : "Non, mon Pere, Monseignellr ne m'a parle que d';nterim. " Et pour 
I'en bien persuader, Ie omissus dominici" decline cbaque fois I'invitation qui lui 
est faite par Ie superieur en titre de prCsider les repas et les ceremonies 
religieuses. "J'ai tache de me monlrer modeste", c!crira+j) a Mgr Fraysse. 

n n'en entame pas moins aussitOt son enqooe, avant meme Ie depart de 
Pionnier, aussi discretement que possible, iI est vrai, en Cvitant, au debut, de se 
rendre au village, en profitant seulement des rencontres fortuites pour se 
renseigner sans en avoir I'air. 

"ee malin done, je SII;S descendll a la mer, tOllt sew/, mon chapelel a la 
main. Je marchai dII cote de Penap .. ma;s je ne vOlllais pas aller lOin, je ne 
vOlllais pas entrer dans Ie village, pollr ne pas gater les chases par des avances 
;ntempestives. Ne voyant personne, je continlle pollrtant de marcher. Enfin, je 
vois lin homme qui sort de la brollsse. Je va;s a III;. II vient a mo;, m'acClieille 
Ires bien et me dit que les en/ants sont a tirer les poissons dans les paletwiers. 
NOlls avan~ons, nOlls appelons et voila six de ces pauvres petits qui v;ennent a 
moi, confos mais confiants quand meme. DeIlX forent assez hard;s pollr me SI/;vre 
jllSqtl'o la mission et Ie pauvre Pere P;onnier les pressa SIIr son cCZllr". 

Dans la matinee, je retollme encore el penelre QI/ village celie lOis. J'y 
trowe line vingtaine d'en/ants, parmi lesquels dOllZe baplises. Tows ces pauvres 
petits chretiens ont garde lellr ceintllre et trois 011 qualre sewlement ont perdll 
lellr medaille que je m'empresse de rem placer. P!tis, avec en, je m'agenollille 
SOliS lin arbre 0 pain et nOlls recitons Ie chapelet. EnSllite, nOlls chantons lin 
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cantique a la sainte Vierge ei nous causons un peu. II me promettent encore de 
rentrer, mais plus tard". 

Etat des lieux - Promesse, Mias, sans lendemain. En effet, sous la pression des 
vieux qui veulent a tout prix, pour conserver leurs traditions paIennes, soustraire 
ces enfants a l'influence du missionnaire, deux d'entre eux s'engageront pour Ie 
Queensland et cinq autres iront travailler six mois chez un colon de la conttee. 
Quant aux autres, ils se contenteront de renouveler des promesses qui 
malheurensement ne seront pas davantage tenues. (13) 

Dans son intervention du 18 octobre au conseil episcopal, Doucere 
brossera de la situation un tableau plutot noir. L'c!cole est quasiment vide et la 
mission dc!serte, les habitants des trois villages les plus rapprochc!s s'etant retirc!s 
dans la brousse. Plus personne ne franchit la barriere pour entrer dans l'enclos. 
La vie a disparu ou peu s'en faut. Un cyclone devastateur a ravage la mission en 
beaucoup moins de temps qu'il n'a fallu pour la construire. 

Enquete sur Ie passe - Quant aux causes de ce dc!sastre, Doucere en dresse Ie 
bilan en c!pluchant Ie journal de la mission : une source plus sUre, pense-t-il, que 
les on-dit des indigenes. II sou~nne toutefois Pionnier d'avoir passe 
volontairement sous silence certains faits dans sa relation des evenements .. 

Apres un bon dc!part, de courte durc!e - six semaines - Pionnier, selon 
I'avis de I'enqueteur a commis des fautes graves. II a trop compte d'abord sur la 
force pour convertir ses gens, sur la menace des navires de guerre notamment, 
pas assez sur la persuasion. II a donne une importance exagerc!e a certains mc!faits 
insigniflants, comme Ie vol de noix de cocos par exemple. Maladroitement, il a 
interdit l'utilisation de certains sentiers indispensables aux indigenes pour se 
rendre au ruisseau ou dans leurs plantations. II n'a pas compris que, selon la 
coutume du pays, les porcs vagabondent en toute liberte dans Ie village; que c'est 
aux proprietaires du terrain de prendre toutes mesures utiles pour eviter leurs 
depredations. Autre maladresse de taille, selon lui : il a fait intervenir Ie 
commandant fran~is pour supprimer les ietes paIennes et, sous couvert de cette 
autorite, pour declarer une guerre achamc!e aux idoles. II avail, enfJ.n, la phobie 
des empoisonnements : il en voyait partout, sans se soucier de preuves. 

Mais c'est a I'egard, surtout, du grand chef de Bangarere qu'au dire de 
Doucere, Pionnier a commis les fautes les plus graves. En l'accusant, tout 
d'abord, avec legerete, de manger des enfants ; en mentionnant, ensuite, dans 
son journal que· ce matin justice a eM laile au Namar, ce qui a pu em: 
interprete comme une marque de satisfaction ; en s'irnaginant a tort que I'interet 
massif porte a la mission par la population, apres I'evenement, etait sincere alors 
qu'il n'etait, face aux menaces de reprc!sailles, que l'effet de la crainte ; en 
exigeant aussi un lourd tribut de pores et de fusils lors de la decouverte du 
complot qui s'ensuivit. Le mc!contentement general, masque! par la solennite 
trompeuse des fetes qui marquerent la bc!nediction de l'eglise en septembre, se 
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manifesta, meme a cette occasion, par une participation reduite de la population 
locale a ces festivites. Une anomalie que ne manquerent pas de souligner les 
invites venus d'ailleurs. 

Pionnier, en un mot, aux yeux du rapporteur, a fait preuve pendant six 
ans de ·plus d'energie que de prudence". (13) Ce qui n'empeche pas I'enqueteur 
de faire de lui, par ailleurs, un eloge que I'on veut bien croire sincere : 

"J'aime Ie pauvre Pere Pionnier qui m'a temoigne tant d'affection. Je 
I'admire. }'admire son zele, son ardeur au travail, so piete, sa mortification que 
tai honte de ne pouvoir imiter. Avec cela iI avait Ie prestige d'une grande a!UVre 
accomplie a Noumea. II disposait de ressources materielles considerables, 
attirees par I'admiration legitime dont il jouissait. Qui done plus que lui pouvait 
esperer Ie succes? A force de lutte courageuse, Ie succes a paru venir, tout Ie 
monde a applaudi la juste recompense de tant d'efforts, et votre Grandeur a vu 
au mois de septembre de I'annee demiere une demonstration grandiose qui elait 
un veritable triomphe. EI moins d'un an apres, a la vue de ces ruines, on croit 
rever. EI pourlant, tout s'explique. A tous les elements de succes dont il 
disposait, Ie vaillant missionnaire a eu Ie malheur de voir s'ajouter I'appui de la 
force materielle .' l'a!UVre de la misericorde a ete gdtee par la force, meme 
animee des meilleures intentions. Sans cet appui exterieur, Ie R.P. Pionnier 
aurait conquis la palme du martyre ou bien fonde une cnNrt magnifique et 
durable." (14) 

Et let missionnaires dans tout eela! - Heureusement pour Ia Mission que Ie 
moral des troupes reste intact et que "tous sont animes du meilleur esprit", 
comme il ressort de leur attitude au cours de Ia retraite que Doucere vient de leur 
precher. lis y ont, avouons-Ie, quelque merite. En eifel, les deux consignes qu'il 
leur transmet de la part de Mgr Fraysse ne sont pas de nature a les rejouir : 
interdiction fonnelle, pour raison de dignite, de quitter Ia soutane en depit des 
chaleurs torrides ; defense expresse de se livrer au commerce du coprah, meme 
pour assurer Ie soutien de leur ecole. A Olal, pour contoumer Ia loi, Suas aura 
recours a un brave homme noJIUJU! Goussard qui prendra Ie trafic a sa charge au 
~nefice de la mission. A Sesivi, Calnas fera de meme pour degager Ia 
responsabilite de Perthuy. Ni I'un ni I'autre n'y trouveront leur compte : Goussard 
sera mis en prison et Camas, tuberculeux, mourra crible de dettes. n faut avouer 
qu'on a du mal de nos jours a comprendre de semblables tracasseries mesquines, 
meme stil faut toujours juger les comportements des gens en fonction des idees de 
l'epoque. 
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II - VICTOR DOUCERE, SUPERIEUR EN TITRE 
(1900 -1901) 

Pionnier ayant ete juge! par ewe indc!sirable, les membres du conseil 
episcopal se doivent maintenant de lui trouver un successeur. A leurs yeux, Ie 
mc!decin Ie plus apte a produire la guerison est encore celui a qui a ete confie! Ie 
soin de diagnostiquer Ie mal. C'est pourquoi, au cours de Ia sc!anc:e du 23 octobre 
1900, ils nomment superieur en droit de Ia Mission Victor Douoerc!, dont Ie 
premier souci devta etre d'a1ler installer dans leurs iles rcspectives les six 
nouveaux missionnaires rc!clamc!s, a la fin de I'annc!c pn!cCdcnte, a Ia Societe des 
Maristes par Ie gouvcmement, a ('instigation de Mr Higginson ct au bc!nc!fice de 
Ia Societe Franfaise des Nouvelles-Hebrides .. 

I.e dima. politique - Lc dimat politiqUe du moment n'est ~re favorable. En 
eifel, sous l'eifct de l'antic1e!rica1isme ambiant, les congregations religicuses sont 
a I'epoque persc!cutc!es. Par aiUeurs, Ie gouvememcnt a tout intc!ret a mc!nager 
ceUes d'cntre eUes qui, missionnaires, exerccnt nne influence dans les colonies. 
Mais it est contradictoire a Ia fois de spolier ct de financer. C'est pourquoi, pour 
cssayer de concilier les contraires, Ie gouvememcnt s'etforcera de confier ces 
questions aux Affaires Etrangeres, moins assujctties aux contraintes de Ia 
politique intc!rieure, plutClt qu'au ministere des Colonies, qui, lui, refilera au 
besoin Ia facture aux territoires concernc!s. Lcs credits conscntis seront ainsi 
moins apparcnts. De toutc maniere, it sera toujours temps de rcnier les 
engagements. Ce Cut dc!j8le cas en 1887, lors du lancemcnt de Ia Mission. Ce Ie 
sera encore cettc fois. 

Une Icttre du P. Hcrvier donne nne vue d'enscmble des relations entre Ie 
pouvoir civil ct les congregations missionnaires a I'epoque, ceUes, notammcnt, 
des Peres do Saint-Espril (IS) De toutes leurs Missions, Ie smegal est Ia seule a 
percevoir officieUcment nne indemnitc!, pour Ie moment du moins, car sa 
prorogation restc incertaine. La raison de cettc faveur est que Mgr Lc Roy, Ie 
Prifct apostolique, jouit en quelque sorte d'un regime concordataire. En etfel, lors 
de sa nomination par Rome, il a c!te! prc!alablement pn!scntc! au gouvememcnt ct 
agree par lui. Certes, it arrive parfois au gouverneur d'une colonic de Caire un 
cadeau pour encourager les c!coles oil Ie ~ est cnseignc!, mais ces 
gc!nCrositc!s sont accidenteUes ct ne rev~tent jamais un caractCre officiel. Aussi 
est-it prudent de ne pas trop compter sur I'aide de l>Etat. 

TractatioD' prialablcs - Apres cd ~ gc!neral. VCDOD.HIl done a nos 
moutons 1 Lc 20 dc!cembre 1899, Mr Depcnc:c!, Ie charge! d'affaires de Ia 
Compagnie, via l'UniOD coloniale ~, remercie Ie PCre Hcrvier, 
representant a Paris do R.P. Antoine Martin, supc!rieur gencraJ. des Maristes, 
d'etre intcrvcnu aupres de Mr Fraysse pour I'envoi dans I'archipcl de nouveaux 
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rruSSIOnnaires. II lui signale que la Commission des Nouvelles-Hebrides, qui 
fonctionne au ministere des Affaires Etrangeres, est disposee a favoriser 
financierement Ie pro jet, con~ par Higginson - toujours lui - et soutenu par la 
maison Ballande. Le 22, Ie Perc Hervier rend compte de ses demarches a son 
superieur. Le 29 janvier suivant, Depence avertit Hervier que la solution 
envisagee a ~ l'aval de Delcasst, ministre de l'Exterieur, au moins pour' 1901, 
l'exercice 1900 Clant dos. Le 16 mars, Ie R.P. Martin accepte, "en principe, saul 
reglement de detail, la demande qui nous est laile par Ie ministere de Colonies 
de six noweawe missionnaires maristes pour les Nowelles-Hebrides." II donne 
carte blanche a son rnandataire parisien pour regler Ie detail. 

Malheureusement, Delcasst, au cours de la seance de la Charnbre en 
date du 13 n'a pas soutenu Ie projet devant les deputes, et pour cause. 
AntidCricalisme oblige , Higginson, l'Irlandais, est furieux contre lui. Dans une 
lettre du 29 mars, il s'indigne. Comment? "II savait pourtant quel homme je 
suis et que je n'ai jamais cesse de rentire, dans ma sphere, toutes sartes de 
services Ii ma potrie d'adoption". II se declare pm neanmoins a suppleer les 
carences du pouvoir politique si Ie projet n'aboutit pas. L'affaire soudain 
rebondit : il annonce triomphalement Ie 6 mai qu'il a vu Ie conseiller d'Etat aux 
Colonies, M. E. Roome, lequellui a donne l'assurance qu'un accord ~t en vue. 

De fait, Ie 6 juin, Ie chef de cabinet du ministre des Colonies, Mr Albert 
Decrais, expCdie au superieur g~ la proposition officielle suivante: 

"J'ai I'honneur de vous prier de vouloir bien envoyer Ie plus tot qu'iI 
sera possible, six nOllVeawe missionnaires awe Nowelles-Hebrides. 

Ces ecclesiastiques devrant ltre ainsi repartis : deux Ii Pentecote, deux 
It Aoba, deux Ii Spirilo-Santo-Malicolo. lis recevront chacun line indemnile 
annllelle de 2. OOQ fr., payable sur Ie blldget local de la Nowelle-Caledonie. 

Le camouflage budg~ est patent. Quant au cahier des charges : 
«Ces missionnaires auront pollr r6le de contribller Ii I'extension de 

/'inflllence franfaise dans I'archipel. II est permis de penser que, sans manquer Ii 
leur caractere, ils pollrraient servir activement les interels nationaux. Par 
eremple, en repandant parmi les indigenes, la connaissance de notre langue ; 
en IISQIft de lellr autorite sur ceux-ci, pour les po"sser It reserver lellr clientele 
awe commerfants franfais 011 po"r aider nos compatriotes Ii trower de la main
d'auvre . .II 

Je valiS serais reconnaissanl de vOllloir -bien me [aire connaitre si je 
puiS compter sur Ie concollrs de la Congregation. "(16) 

Six jours apres, Ie 12 done, Ie superieur gem!ral donne son accord de 
principe: 

"J'ai l'honneur d'accepter, krit-il, au nom de la Societe de Marie dont 
je suls Ie SlIperieur General la proposition que valiS avez bien voulll nous laire 
par vatre lettre du 6 jilin, d'envoyer Ie pillS tot qu'iI nOlls sera possible, six 
missionnaires marines auX Nowelles-Hebrides, Ii chacun desque/s ValiS assurez 
line Indemnite annllelle de 2. OOQ I. " (17) 



216 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

Comptes d'apothicaire - Deux mois passent et, d'un seul coup, volte-face ! En 
efi"et, Ie 8 aout, Mr Depence avise les Maristes, de la part du gouvemement, que 
ces 2.000 f. representent en reaIite un "for/ait comprenant toutes les depenses 
necessitees par I'etablissement des six nouveaux missionnaires, y compris les 
frais de transport' . L'agent d'affaires conseille de protester energiquement contre 
cette interpretation unilaterale des engagements contractes et de Caire etat de 
difficultes financieres susceptibles de tout remettre en question. Dc!cidement, 
Marianne est pres de ses sous ! Un vrai maquignon sur Ie champ de foire. 

Le passage gratuit tinit tout de meme par We concede. Le 8 septembre, 
Ie ministere des Colonies avise Ie gouverneur de la Nouvelle-CalCdonie que les 
six missionnaires sont sur Ie point de partir, Ie 9, aux frais du budget colonial. A 
charge pour les autorites de Nol1IllCa de les diriger ensuite sur les Nouvelles
Hebrides. Quant aux 12.000fr. d'indemnites, un probleme va surgir. En effet, Ie 
conseil general de la colonie, i qui Ie miiiistere en a confie Ie paiement, refusera 
de Ies verser, malgre les interventions du ministre de tutelle. Pour couvrir la 
malhonnetete, on invoquera, i Paris, une ~btile distinction byzantine entre un 
"contrat", qui engage, et un "engagement", qui, lui, n'engage pas. Comprenne 
qui pourra I Il est vrai qu'en depit des interventions du ministre aupres de Feillet, 
la colonie deji avait cesse de verser i l'epoque au c1erge colonial de Noumea Ie 
traitement qui lui eta.it duo Les protestations energiques du nonce apostolique i 
Paris, Mgr Lorenzelli, agissant aupres des ministres concemes i la requ&e de la 
Propagande et de la Secretai.rerie d'Etat, n'auront pas davantage d'effet. 

"Le Nonce a parle tr~s severement en notre /aveur, ecrit Ie P. Laurent, Ie 
nouveau mandataire i Paris du Pere General, et, en reponse It cette /ameuse 
distinction qu'il s'agissait dans I'affaire de Noumea d'un engagement et non d'un 
contrat, i/ a repondu qu'i/ soyait bien qu'une congregation ne pouvall traiter 
d'Etat It Etat : qu'ici i/ ne s'agissait pas d'une Indemnite gracieuse sans 
consequences, mais d'l/ne delle d'honneur, puisque 10 France doit aux Maristes 
10 Colonie elle-mime. Et i/ ajol/tait qu'i/ savait comment les nations protestantes 
: les Allemands, les Anglais et les Hollandais, se comporlent avec les 
missionnaires catholiques, qu'i/ ny a que 10 France qui se montre aussi 
inintelligente de ses propres intents : 'Le sultan II/i-meme, ajoutail-il, n'agirall 
pas ainsi." (18) 

II faudIa done que Ie pauvre Higginson, se substituant au ck!biteur de 
rnauvaise foi - loEtat, en l'occurrence - fasse une fois de plus de sa poche l'avance 
des fonds promis. Et, quand il en rec4unera Ie remboursement, II faut n:connaitre 
qu'll sera comprehensif pour la Mission, • en juger par ce fragment suivant d'une 
lettre adressee au Pere Laurent en reponse i un premier verscment modique : 

"Rentri de Londres, j'ai I'honneur de repondre It votre lettre du 17 de 
ce mois dont mon semtaire vous a accuse reception. 

J'en ai retire quatre mille franC.!. Cela m'aurait /alt plaislr, je _ 
I'QVOIIe de recevoir les huit mille franC.! que j'ovais de_db au R.P. Lavrmt, 
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mais du momenl que vous me diles que vous ne pouviez me les envoyer sans ilre 
oblige de laire une avance au R.P. Doucere, je me conlenlerai de la somme que 
vous m'avez adressee. 

Je n'ai pas apres toul un si pressanl besoin d'argent que je ne puisse 
al/endre comme vous me Ie proposez, el, mime dans ce cas, je n'insislerais pas, 
deso/e que je serais de giner en quoi que ce soil Ie R.P. Doucere. 

Quanl a mon devouemenl envers volre Mission des Nouvelles-Hebrides, 
vous ne devez pas en douler, puisque c 'esl sur elle que je compte Ie plus pour 
m'aider a laire de cel archipel une terre jranfaise, si cela esl encore possible . .. 
(19) 

Pour tirer au clair cette question financi~, disons que, selon I' accord 
concIu entre les parties, 20.000f d'indemnites annuelles Claient dus par Ie 
gouvemement pour les six Peres (12.000 fr) et les quatre Scxurs (8.000 fr) 
envoyes aux Nouvelles-Hebrides. Cette somme aurait do rue versee par Ie conseil 
gCnCral de Nourn.Ca. Celui-ci, on I'a vu, avait refuse d'assumer cette charge et tout 
espoir etait vain de Ie voir revenir sur sa dkision. (20) Un acompte de 3.000f fut 
verse par Ie minist~ des Affaires Etrang~ ; un autre, d 'un meme montant, Ie 
fut peut~ par Ie ministere des Colonies, d'apres one lettre du P. Laurent datee 
du 28 aoUt : ce qui porterait a 6.000 Ie remboursement partiel de la dette de 
20.000. On est loin du compte (21) 

MeIne si ces versemen.ts, modestes et successifs, ressemblent fort a des 
calculs d'apothicaire, ce geste du gouvernement est sans conteste Ie resuJ.tat de 
l'ent!tement opiniAtre de Higginson qui se bat comme un beau diable pour que les 
Nouvelles-Hebrides deviennent enfin ~ et que Ie gouvemement aide 
financi~ Ics missionnaires. 

"Higginson esl venu me voir, ecrit a ce sujet Ie Pere Laurent, admiratif 
de l'homme d'affaires. II sort ti'ici. II m'apportail une lellre ou plul61 un memoire 
qu'ii a remis au nouveau minislre des colonies, M Doumergue. Ce memoire a 
/ail Impression, poral/-ii, el Ie minlslre, mls au pied du mur par M Higginson, 
s'est mis en compagne. M Higginson m'a paru plus rassure que jamais . 

.. M. Higginson est un intrepide, un en/ile, c'esl un lul/eur que la 
difficulle eperonne. II nOUS est reste Ires attache et ne parle des Maristes 
missiannaires qu'avec les. plus grands eloges... J'admire son courage et so 
perseverance. " (22) 

Quant au reliquat de I'importante somme due, it DC faut pas s'etonner 
qu'it soit passe! aux oubliettes. A Paris, oil l'anticlericalisme fait rage, oil ron se 
prepare a couper lcs ponts avec Rome, Doumergue est un "anlimiss/onariste", 
pour reprendre sa propre expression. A Noumea, Feillet est de plus en plus 
agressif contre Fraysse qui DC veut pas servir d'appAt aux colons bernes par ses 
promesses illusoires. n serait mbnc all~, pour Ie gagncr a sa cause, jusqu" 
proposer , Ballande de lui confier la Soci~ F~ des N~lles-HCbrides, 
en la renflouant au preatable, • condition, bien sOr, qu'it tournc Ie dos lUX Peres, 
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proposition que Ie digne cornme~t de Bordeaux avail, bien entendu, noblement 
repoussee. Triste q,oque ou l'ideologie prenait Ie pas sur les interetS du pays. 

Chat ecbaude - Aussi ne faut-il pas trop s'ewnner des reticences de 13 Societe 
des Maristes quaml, une fois de plus, eUe sera sollicitee officieUement pour 
l'envoi de nouveaux rnissionnaires : 6 en 1901 et 10 en 1903. Le Pere Laurent 
protitera de l'occasion pour recapituler les experiences passees : un bilan sans 
concession qui resume parfaitement 13 situation : 

"Tollt en valis remerciant, Monsiellr, ecnt-il a Higginson, de cette 
nouvelle marque de conjiance, iI m'est bien pennis de valis dire la surprise 
qu'elle m'inspire pollr Ie present et les craintes qu'elle me donne po"r ['avenir. 
Faisons, si valIS Ie volliez bien, lin pell d'histoire. 

POllr la premiere fois, en 1886, valis valis en souvenez, valis vintes VOIIS
meme faire appel a notre devollement a fa cause deja fran~aise aux Hebrides. 
Par votre intennediaire, lin engagement Jut pris par Ie Solls-Secretaire d'Etat. 
us six missionnaires destines a cet archipel, devaient recevoir line indemnite de 
2.000 fr par an, chocun, pendant trois ans, Ie gouvemement se reservant de 
reduire cette subvention les annees suivantes s'iI y avait liell. U passage grahlit 
avait ete accorde. 

Or, 1/ est bien inlltile de VOIIS rappeler, mon cher Monsiellr, que cette 
subvention ne Jut payee qu'llne sellte fois. Monsieur nlix Faure ayant succide a 
M. Delaporte, II Jut repondll que [,Etat ne donnerait pillS rien. Et cependant, 
['engagement avait ete pris . .. 

Et Ie Pm de souligner ensuite I'morme investissement des Peres 
Maristes (soixante mille francs et plus) pour maintenir a des tins superieures 
cette mme, malgre 13 defection de loEtat ainsi que l'opportunite patriotique de 
cette action face • l'influence anglaise des presbyteriens. 

tI L'annee demiere, poursuit-il entin, au nom du meme departement, 
VOIIS nails avez demande six missionnaires, po"r les Nouvelles-Hebrides. C'etait 
encore all nom de ce potriotisme dont nous avons donne tant de preuves et valis 
vollliez bien ajouter que certaines preventions etaient tambees. 

US six missionnaires, malgre la durete des temps, Jurent accordes 
immidiatement, apres engagement pris d'lIne subvention de 2.ooofr. pour 
chacun. NailS vol/a au mois de jilin 1901 et la premiere annllite n'a pas encore 
ete payee. J'ai conjiance, sans dOllte, dans les promesses qui m'etaient faites 
demierement encore au ministere des Colonies et je suis assure de la parfaite 
bonne fOI tk ceta qIIi ant traite cette affaire. 

ValIS OVOIIerez cependant, que Ie souvenir de I'annuite promise OIIX 

mlssionnaires tk 1886 peltt donner a rejlechlr et qII'il m'est bien penn is de me 
demander qIIel "'Ie nOllS jOllons dans cette question . .. (23) 

La feuille de route - Laissons de c6te pour Ie moment oct aspec:t financier. 
ReYenons en arriete, au moment aU I'aa:ord a ete cxmclu entR 1'Etat et les 
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Maristes au sujet des six missionnaires demandes en 1899 et qui ont hate 
d'ernbarquer. Le 4 septembre 1900, Ie ministre des Colonies transmet a eel eifet 
ses consignes : 

"Ces ecc/esiasliques (dont Ie superieur general lui a foumi la liste) 
devront eire rendus au port d'embarquement Ie 8 septembre, au plus tard. lis 
n'auront qu'a s'adresser a M Ie chef du service colonia/, 63 Boulevard des 
Dames, a Marseille. M Ie GolIVerneur de la NOIIVelle-Caledonie, d'aulre part, a 
~t~ invit~ par mes soins, d diriger sur les NOllVelles-H~brides ces cinq 
missionnaires, ainsi que Ie sixieme qui, comme iI a ~te convenll, sera pris dans 10 
Colonie." (24) 

Eifectivement, Ie groupe quina Marseille Ie 9 septembre et, apres une 
traversee de cinq semaines, dCbarqua sans encombre a Noumea Ie 17 octobre 
suivant. 

Demi~re etape - n ne s'y attardera pas. Juste Ie temps d'eponger les fatigues du 
voyage. De toute mani~, Ie courrier regulier venant de partir, il fallait attendre 
Ie prochain. Un mois apres leur arrivee, Ie 21 novembre suivant, saus Ia conduite 
de Doucere, les nouvelles recrues rejoignent done leur derni~ destination. 
RemaniCe et complCtCe, I'~uipe se compose de six missionnaires, soit par rang 
d'ige dCcroissant : Barthelemy Vazeille, du Puy-de-DOme, SO ans ; Jean-Baptiste 
Prin, de Ia Loire-Atlantique, un ancien des Fidji, 39 ans ; Pierre Chauvel, du 
diocese de Nantes, 33 ans, ancien lui aussi de Samoa ; Charles Faure, un 
antechois de Viviers, 26 ans ; Casimir Bancarel, un rouergat, 25 ans ; Pierre 
Bochu, de Saint-Chamond, 24 ans. 

Plus tard, Doucere, ayant pris Ie temps de 1es observer, critiquera ce 
recruternent. Dans une lettre bien caractCristique de son style, il osera s'en 
plaindre, non sans mtnagements, mais en prenant bien soin de mettre ses 
remarques sur Ie compte des autres: 

"Nos qualre missionna/res venus de France sont arriv~s d Noum~a en 
octobre, Ccrira-t-il un peu plus tard au P~ Regis de Lyon. Oh! je vous en 
conjllre, mon Reverend pere, n'allez pas croire que je vellllle me livrer a des 
recriminations 011 sujet du choix de ces confreres que j'aime tant ; mais po"r 
bien vous mettre au cQllrant, je dois tOllt de meme vous dire que de dijftrents 
c6tes, en IQllant leur bon esprit, lellrs manieres aimobles, ron me temoigne 
quelques surprises pour Ie choix des sujets. en VIle d'iln pays comme les Hebrides 
surtout ... Tous paraissent d'une complexion assez delicate. I'un "d'eux surtout. 
(Charles Faure qui, effcctivement, mourra a Mele en 1903, a 29 ans, victimc de 
son devouement 10rs d'nne epidemie). Un Q111re helas, (il s'agit de Barthel6my 
Vazeille) avait, it c6t~ de grandes qualites. un defaut doni on ne se rorrige pas : 
MHJ 8ge. On pevt lire Ins bon missionnaire d cinquanle ans, mlme it soixante 
quinze, mals II faul avoir rommence plus je.me. Donc, Ie paIIVre confrere, lout 
en se declarant pril d laut, me disoit pourtant qu'll en pourrall nl faire les 
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courses penibles, ni se livrer avec succes a !'etude d'une langue indigene." Aussi 
Doucen! Ie gardera-t-i1 pres de lui. 

Quant a Prin, ses antc!cedents a Fidji risquent de Ie desservir ici, meme 
s'il a ete lave entre temps par la justice de I'accusation mensongere portc!e contre 
lui par un chef protestant. Cbauvel, enfin, est atteint d'une maiadie de foie qui I'a 
contraint deja a quitter Samoa et dont iI vient tout juste de se remettre en 
Nouvelle-Ulande. Elle risque de lui jouer encore ici un mauvais tour. 

Ajoutez a cela, s'agissant cette fois des anciens, Ie double avatar affectant 
a cette Cpoque la Mission : la defection de Passant qui ne fera aux Hebrides 
qu'un rapide passage et l'accident de Romeuf rendant I'interesse quasiment 
invalide: Ie renfort attendu n'est pas encore en place que son efficacite, par 
avance, est deja annulee. (25) 

Affectation des nouvelles recrues - Quoi qu'il en soil, tous les nouveaux venus 
ont pris place a bord du "La perouse". Le directeur de la Compagnie Fran~se 
des Nouvelles-Hebrides et M. Higginson sont aussi du voyage. Apres avoir 
relAchc! a Prony pour y embarquer du materiel, Doucere debarque avec sa trouPe 
Ie 24 novembre suivant a Port-Vila, Franceville a I'epoque. II y est accueilli par 
Lambotin en train de construire - pour ne pas en perdre I'babitude - une maison a 
Mele, alors Faureville. II laisse sur place Vazeille, promis, on I'a vu, en raison de 
son Age, a l'iIe de Vate devenue capitate. II lui reste maintenant a conduire les 
cinq autres jusqu'a leurs destinations respectives. 

Premiere dc!convenue. La Societe F~se des Nouvelles-Hebrides, qui 
avait pourtant reclame pour cette ne deux missionnaires, lui fait savoir que Ie 
bateau n'a pas I'intention d'aller a Santo pour les y amener. Doucen!, bien que 
d~ n'est pas trop mc!content de ce contre temps: il n'a jamais ete cbaud pour la 
fondation de Tolomaco, au fond de la Baie de St-Philippe et St-Jacques, trop 
lointaine, a ses yeux, et dont la population, pense-t-il, est beaucoup trop reduite. 
Mais il avait cede a I'epoque aux instances de la Compagnie. Et voi18 que 
maintenant, c'est elle qui contrecarre ses pro jets. 

II fait done dc!barquer a Port-Sandwich, avec Ie materiel destine a cette 
station (Ies bois de la maison prefabriquee, I'outillage et les vivres), les deux 
confreres qui lui sont affectc!s : Bancarel et Bochu, ainsi que les deux braves 
rnc!Ianesiens de St-Louis venus pour les aider a s'instaIler. De l8, il file sur 
PentecOte ou illaisse Chauvel a Melsisi, en meme temps que Faure qui doit aller 
fonder Aoba avec Prin, restc! en attente a Port-Sandwich. 

Fina1ement, au mois d'avril suivant, tout Ie monde est en place : VazeilIe 
a Mele ; Cbauvel a Melsisi ; Prin et Faure a Aoba ; Bancarel et Bochu a 
Tolomaco. (26) 

La scnn en remort - En septembre 1900, tandis que tollS ces nouvelles recrues 
faisaient route vers Noumc!a, premiere c!tape de leur voyage, d'autres pourparlers 
~ent en cours • Paris pour acbemincr vers 1a meme dcstiMtion, • 1a demande 
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de la Societe Fran~se des Nouvelles-Hebrides, un nouveau contingent de 
religieuses. 

Elles sont destinees : I'une a I'hOpital de Port-Vila (Franceville) et les 
trois autres a Ia fondation au meme enciroit, d'une ecole avec pensionnat pour les 
enfants de colons des differentes iles. L'ecole sera effectivernent ouverte, a 
Anabrou, en rnai 1901 et Ie pensionnat en 1904. 

Le scenario administratif est Ie meme que pour les Peres. Le 27, M. 
Depince annonce au pen: Laurent que leur transport gratuit est assure par Ie 
ministere de Colonies. Cet organisme, par ailleurs, leur prornet 2.000f 
d'indernnite par tete, payable au mois de mars ou avril prochain, a moins que ce 
ne soit aux ca1endes grecques. Car les Saurs, sous ce rapport, ne seront pas 
mieux loties que les Peres. Le ler decembre, leur supc!rieure, Sr Marie Joseph, du 
Tiers Ordre Regulier de Marie (T.O.RM.) communique la liSle des partantes au 
Pere Laurent (procureur, ce Pere a rnandat de son superieur general pour toutes 
les questions concernant les missions d'Oceanie). Six noms y figurent : MIle 
Louise Letouroeur, en religion S«ur Marie Tarcisius ; MIle Constance Rouge, 
alias S«ur Marie Marc ; MIle Elisabeth Seguela ou Soeur Marie Jacques ; MIle 
Constance Plessy, c'est-a~ S«ur Marie Constancia 

Le 22 dCcernbre, Ie rninistere des Colonies leur envoie a elles aussi leur 
feuille de route, dans Ie plus pur style administratif : prien: de se presenter au 
Service colonial de Marseille, 63 Boulevard des Dames a Marseille, elles aussi ; 
embarquernent Ie 30, en deuxieme c1asse, a destination de Nournea. 

Suivront par Ia suite, durant cette periode en cours d'etude : en 1902, Sr 
Marie Clement et Sr Marie Alexis ; en 1903, Sr Marie Lucie, Sr Marie BarnabC 
et Sr Marie Ephrern ; en 1904, enfin, Sr Marie Hyacinthe. 

On ne dira jarnais assez Ie merite des S«urs et I'importance de leur 
contribution dans I'reuvre missionnaire en general, aux Nouvelles-Hebrides 
notamment ou 180 d'entre eUes, de nationalites differentes, vienciront tour a tour 
se devouer, jusqu'a leur mort bien souvent, dans les hOpitaux et dans les ecoles, 
dans les stations pour la ca1Cchese, dans les tribus pour la promotion de la femme 
et Ie soin des rnalades, assurant partout I'aide rnaterielle aux pretres, 
I'encadrement et la formation des premieres religieuses indigenes. Cornrne les 
Peres, avec une complexion plus delicate, elles ont affronte courageusement : 
I'exil, Ie clirnat, les tempetes, les tremblements de terre, Ia fievre, la rnaladie, Ia 
pauvretC, la promiscuite avec une race aux m<nrs encore primitives. Leur role a 
etc irrernp~ble, leur influence bienfaisante : elles ont bien merite de I'Eglise, 
elles aussi. 

I.e regard d'un nouveau - Peres et So:urs Clant en place, allons rnaintenant leur 
rendre visite a domicile pour les voir tous a l'oeuvre, les anciens et les nouveaux. 
Bancarel nous servira de guide. En efi'et, quelque temps apres son arrivCc: a Port
Sandwich et en attendant qu'un bateau Ie conduise a son poste, a Tolornaco, iI est 
parti a la decouverte des iles. Suivons-le. Jeune, iI est encore capable de s'eronner, 
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un peU naIvement meme paIfois. De toute ~n, sa correspondance noos servira 
de fil conducteur. 

A Port-Sandwich, ou it a d'abord sejourne, it a tout de suite fait 
connaissance avec la fime. Il s'y attendait. Elle ne s'est pas montree trap 
rnechante. Il a visite les villages environnants mais sans pouvoir communiquer 
faute de parler Ia langue. QueUe malediction que la tour de Babel qui, parait-it, 
les multiplia ! A Not!l, amere constatation : seuls les enfants de I'ecole ont assisti 
a la messe. C'est donc que la population est encore paIenne. Cette station Cut 
pourtant pendant plusieurs annc!es Ie catJr de la Mission. Bancarel ne comprend 
pas. A croire qu'i1 ignore tout de Pionnier. Et puis survient Ie premier 
tremblement de terre : son premier mouvement a ete de se precipiter au dehors. 
Manque d'habitude. Elle viendra avec I'expc!rience. 

Et voila que Perthuy arrive un jour d'Ambrym pour rendre visite a son 
superieur. Au moment de partir, iI emmene avec lui Ie nouveau, histoire de lui 
montrer Ie pays et ses habitants. La traversee n'est que de quelques heures. A 
SCsivi, Perthuy lui parle de Calnas. Quel apatre I Peut -etre lui a-t-i1 fait lire sa 
biographie ~gee par Jamond. (27) II lui en parle en tout cas, car on en retrouve 
I' essentiel dans une lettre du jeune a ses parents. 

Jour et nuit, "Maf1lm" Ie volcan, crache Ie feu et Ia fum.ee. l'explorateur 
se rend sur place, rien que pour voir. Il lui faut pour cela traverser d'abord nne 
foret inextricable, puis une plaine de cendres desolee qui lui fait suite. Il couche 
Ie soir chez un Blanc, anglais d'origine et qui se dit franl;ais de catJr. De l8, iI 
grimpe jusqu'au cratere. Vu de pres, Ie spectacle est encore plus hallucinant 

Les indigenes lui racontent que "MD11Im" se trouvait autrefois dans l'Ue 
proche d'Aoba ; que les habitants, Ie trouvant genant, l'ont transfeR! de nuit en 
pirogue sur la o8te d'Ambrym pour s'en debarrasser. C'est Ii que les gens de l'Ue 
l'ont trouve Ie lendemain matin. Eux aussi I'ont juge encombrant. Alors iIs l'ont a 
leur tour transporte a bout de bras jusqu'au centre de l'Ue. La, iI Be devrait gener 
personne, pensaient-i1s. IIs se sont bien trompc!s. Quand "MDf1Im" s'est mis en 
colere pour Ia premiere fois, il a deverse sur eux des pluies de cendres et des 
greles de pierres et fait couler sur ses flancs des torrents de lave. Cela lui est 
arrive depuis bien souvent. Infeste d'esprits roechants, iI est devenu de plus Ie 
sejour des morts. Les gens du pays feignent du moins de croire tout cela, comme 
i1s font semblant de croire au recit de son transfert. Apres tout, i1s y croient pent
etre. Ils sont si cn!dules I Faute d'histoire, i1s ont Ie mythe. II leur en tient lieu. 

Ils sont drOles ces indigenes : pour eux la beaute d'un visage est fonction 
de Ia longueur du nez. Vun d'entre eux, avec un brin d'herbe a mesun! Ie sien 
pour Ie comparer avec celui d'un autre. Ce criti:re doit correspondre chez eux au 
nombre d'or de PraxiU:le chez les Grecs. C'est vrai que chaque penplc a son canon 
debeaute. 

Du volcan Ie jeune missionnaire atteint Olal, tout au nord. En trois jours 
de marche, iI aura traverse l'ile de part en part II est accueilli a bras ouverts par 
Suas, un veteran _deja puisqu'i1 est arrive aux Nouvelles-Hebrides en 1892. 
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Pendant la huitaine qu'U passe avec lui, Suas lui parle des catechistes fidjiens ; de 
son ecole qui prospere SODS la direction de Sr Marie Gabriel assistee d'Angelique, 
nne calCdonienne qui la seconde ; de sa jeune chrCtiente en pleine expansion. 
Pour ne pas Ie scandaliser, parce qu'U est nouveau, U se garde bien de lui parler 
de ses demell!s avec son superieur au sujet du coprah et de l'achat des filles a 
marier. II ne faut pas dCcourager les jeones. 

Et puis, un beau jour, il l'emmene a Pentec6te visiter les confreres. Une 
traversee de quelques heures seulement, la mer etant bonne. A Wanour, U passe 
one soiree avec Ie Fur. Le lendemain, it est a Melsisi ou Chauvel, son compatriote 
et confrere de noviciat, ayant aperw l'embarcation, vient a sa rencontre sur la 
plage, laissant a la maison Tayac, clone au lit par la fievre. Inutile de dire si les 
langues alors vont bon train. eest ce soir-Ia, date memorable, que Bancarel pour 
la premiere fois, boit du kava dans one noix de coco. Dans son exaltation, U en 
donne avec empressement la recette a sa famille qui aura bien du mal a 
I'experimenter, faute de di~ de la racine appropriee : 

"I.e kava, ecnt-il aux siens, est une boisson Ires rqfraichissante bien 
connue des indigent's d'Oc~anie. Pour la/aire, ils prennent une racine qu'i/s ont 
soin de bien mdcher apres s'elre rinc~ 10 bouche. Celie racine ains; mastiqu~e 
est d~pode dans un r~cipient en bois. On verse de ['eau dessus. Pwis, apres un 
certain laps de temps, a ['aide d'wn linge ou d'wne poign~e de filasse, on 
Iransvase /a pr~cieuse liqueur dans un aulre r~cipient .. les fibres de 10 racine 
machee restent dans 10 filasse. VOlre boisson est prete. file n'a pas Ires bon 
golit, mais elle ~tanche bien /0 soif (Est-ce bien Ia sa principale vertu 1) Prise en 
quantile sujJisante, Ie kava produit sur ces pauvres insulaires Ie meme eJftt que 
Ie vin dans d'outres pays", entendez Ie muscadet, Ie gros plant de son pays natal. 
Bancarel ne Ie dit pas, mais s6rement Ie pense. 

A Melsisi, it ne se contente pas de boire du kava. II est admirafif du bon 
travail realise par les baptisl!s de Fidji sous la direction des Peres. Surtout quand 
il voit, Ie dimanche matin, venant de partout, les indigenes s'entasser dans la 
pauvre chapelle pour assister au catechisme. Ce spectacle n'a pourtant rien 
d'etonnant. II s'expljque par Ie travail accompli pendant la semaine dans les 
ecoles fondees dans les villages memes des alentours, celui de Mikaele et celui de 
Paulino, par exemple, inaugurees l'annee prl!cCdente solennellement par Jamond. 
(28) 

De Melsisi, Bancarel retourne a OlaI en pleine nuit, "comme des gens, 
ecnt-il, qui meditent un mauvais cowp". De Ia, it regagne Port-Sandwich, via 
Sl!sivi, sans passer par Craig-Cove. II n'en est pas question, du moins, dans son 
recit. 

Un autre jour, il part visiter Wala et Rano, deux Hots de Mallicolo, en 
compagnie du missionnaire qui en a la charge, Salomon, venu Ie prendre a 
domicile. Lui aussi, c'est un compatriote et un condiscipJe. Paute de temps 
favorable, la traversee est cette fois plus longue: elle prendra presque deux jours. 
Au cours des six semaines de sejour dans l'ile, Bancarel dCcouvre nne foole de 
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choses propres au pays : des expressions comme "Ie ventre qui tombe a terre" 
pour signifier la peur ; les statues des ancetres grossierement taillees dans Ie bois 
et dont it n'appreciera guere l'esthetique ; les pierces sacrificielles et les nambwe 
tenant lieu de tambours aux grandes circonstances ; Ie role capital que joue Ie 
cochon (pouaka) dans la vie sociale des indigenes et I'extraordinaire pouvoir du 
sorcier dans tous les domaines de la vie publique et privee. 

II n'ira pas a Atchin ni a Vao encore desservi par Romeuf, assiste de 
larnond ; Mais Salomon ne manquera pas de lui conter I'accident survenu au 
premier a Vao Ie 26 septembre precedent quand, p&hant a la dynamite, it a liche 
trop tard la cartouche allurnee et s'est fait abimer reline et tympans, dechiqueter 
la poitrine et arracher un bras. 

Bancarel est de retour a Port-Sandwich juste a temps pour prendre Ie 
bateau qui Ie conduira enfin a sa destination finale. En attendant, it n'a pas perdu 
son temps. Compte-tenu qu'it avait deja visite Port-Vila lors de son arrivee aux 
Nouvelles-hebrides, il aura fait, et nous avec lui, Ie tour a peu pres complet des 
stations de l'c!poque. II ne lui reste plus qu'a rejoindre Tolomaco, a Santo, au fond 
de la Grande Bal.e, en compagnie de Bochu. C'est ce qu'it fait. (29) 

ill - VICTOR DOUCERE : PREFET APOSTOLIQUE 
(12.2.1901 - 26 mars 1904) 

Et d'abord, pour commencer, une application aux Nouvelles-Hebrides 
des notes de l'Avant-Propos. Avant de devenir diocese, stade ultime d'une eglise 
locale, a-t oil ete dit, un territoire ecclCsiastique passe par trois etapes,. 

II est d'abord une Mission, confiee par Ie Pape a une Societe religieuse 
consacree a la conversion des infideles. Celle-ci fournira Ie personnel et, en 
grande partie, les ressources. (30) La Sacree Congregation de la Propagande -
une sorte de ministere en charge a Rome des populations encore paiennes - est 
l'intermCdiaire entre elle et Ie Saint-Siege. La Mission depend alors d'une double 
autorite : I'administration ecclCsiastique pour tout ce qui touche a I'evangelisation 
proprement dite ; I'administration religieuse pour tout ce qui conceme les voeux 
contractes par les missionnaires, Ie Pape couvrant les deux. C'Ctait jusqu'a present 
Ie cas des Nouvelles-Hebrides. Elles dependaient a la fois de Rome, par 
I'intermCdiaire du Vicaire apostolique de Noumea. et de Lyon, siege des Maristes, 
par l'intermCdiaire du superieur religieux, en l'occurrence Ie P. Doucere. 

Lorsque l'evangelisation est suffisamment avancCe, qu'une solide 
communaute chretienne a ete constitul!e, Rome l'Crige alors en Prefecture et 
nomme pour la diriger un PrCfet apostolique, qui n'est pas encore eveque. Elle 
continue a dependre, tout en prenant deja quelque distance, du vicariat 
apostolique dont elle n'est pas encore tout a fait detachee. Ses membres sont 
soumis a la fois a l'autorite du Prefet pour tout ce qui releve de l'apostolat et a 
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leurs superieurs religieux, pour ce qui touche a leurs V~ I.e Prc!fet, est 
egalement lie a la Societe, dont it reste membre, et qui lui foumit son personnel 
et, en partie encore, ses ressources. Telle est la premiere phase d'autonomie dans 
laquelle vont entrer les Nouvelles-Hebrides par rapport a NowrtCa. 

Un jour viendra ou Ia Prefecture sera erigee en vicarial. Elle aura alors a 
sa tete un vicaire apostolique qui sera eveque et qui sera, sur place, Ie 
representant direct du Pape, COIlUlle I'indique son titre, via, bien sUr, 
I'administration romaine. Ce sera dans quelque temps, en 1904, Ie cas des 
Nouvelles-Hebrides. Elles se ~beront alors, sur Ie plan juridique, de leur 
eglise mere, en I'ocx:unence Ie vicariat de la Nouvelle-Calc!donie. Elles 
conserveront encore des liens avec la Societe religieuse des Maristes, qui 
continue a lui fournir son personnel et, de fait aussi et en partie, ses ressources. 

Beaucoup plus lard, dans Ie cadre souvent de la ~rganiSation de toute 
une region, la hierarchie catholique - ultime etape - sera, enfin, mise en place. 
Tel sera Ie cas pour l'Oceanie centrale, les Nouvelles-Hebrides en particulier, Ie 
15 novembre 1966. I.e vicariat deviendra alors diocese, Ie vicaire apostolique, 
tvCque residentiel. Quant au clerge dioc.esain, de plus en plus indigene, il prendra 
progressivement Ie relais des missionnaires impones et, Ie plus tOt possible, un 
tvCque autochtone remplacera Ie prelat venu d'ailleurs. La preuve alors sera faite 
que loEglise a pris racine, qu'elle est solidement implantee. Nous n'en sommes pas 
encore Ii pour les Nouvelles-Hebrides. Tant s'en fautl 

Une emancipation dEsirec - En Nouvelle-CalCdonie COIlUlle dans l'archipel, Ies 
missionnaires sont de fervents partisans de la scission. A Noutnea. on trouve que 
Ie poids de la nouvelle Mission greve lourdement Ie budget du vicariat et Ie 
renouveUement du personnel. Port-Vila, de son cOte, considere a juste titre 
qu'avec dix-huit missionnaires et dix stations - bientflt treize - la jeune eglise est 
capable de voler de ses propres aile; que I'autonomie lui donnera un nouvel elan, 
suscitera un surcroit de generosite de la part des bienfaiteurs et attirera d'autres 
ouvriers pour la moisson. I.e projet beneficie, enfin, de raval sans restriction de 
Mgr Fraysse, toujours en charge de ce champs d'apostolat, mais qui ne peut 
suivre que de loin son evolution et moins encore la diriger efficacement 

"II y avait trois ans, lors de notre demiere retraile que nous n'avions 
pas III nun is, souligne Lambotin dans une lettre a son superieur general. II y 
availlgalemenl trois OM que nous n'avions vu sa Grandeur qui, sur cinq postes 
occupes, n'en connail que deux. EI quand meme Monseigneur connaitrail lous 
nQs besoins, l'llal de ses finances I'empecherail d'y pourvoir; les nombreux 
postes el ministires tk la Nouvelle-Caledonie ne lui permettraient pas d'envoyer 
aux Nouvelles-Hlbritks tk nouveaux missionnaires. La dijJlrence de situation 
entre cetJe Mission ella n6tre, la distance, etc. font qu'i/ lui est impossible de 
donner aux Nouvelles Hlbrides leur orientation. 

Pour loutes ces raisons, mon Tris Rlvlrend Pere, i/ me semble que la 
separation des deux archipels s'impose sans tarder. EJle est Ires desiree en 
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Nouvelle-Caledonie, el, aux Hebrides, lous la souhaitenl encore plus vivemenl 
car, sans elle, nails n 'avons, ni veritable direclion, ni les ouvriers evangeliques 
necessaires, ni les ressources suffisanles. (31) 

II repond ensuite a l' objection qui pourrait etre faite, a savoir que Ia 
Nouvelle-Caledonie sert de sanatorium pour les missionnaires malades des 
Nouvelles-Hebrides. C'est sous-estimer, dit-il en substance, l'hospitalite des 
confreres ; c'est oublier aussi qu'a Noumea une maison de retraite est en projet a 
qui un aumonier de passage pourrait etre souvent de grande utilite. 

L'annee suivante, a son tour, Suas monte a l'assaut. Dans une lettre qu'il 
adresse, egalement a son superieur general, il etaIe les besoins de sa mission 
d' Ambrym et sa demiere requete conceme pn!cisement notre sujet : 

"/1 nous faudrait line aulre chose, c!crit-il : l'aulonomie de 10 Mission des 
Hebrides. Nous sommes un corps sans time, if nous faudrail line tete. JlIsqu'tl ce 
jour, 10 Mission ne fera que pell 011 poinl de progr~s parce que, jllsqu'tl ce jOllr, 
ce sera la penurie de missionnaires, jllSqll'tl ce jOllr l'estomac criera famine. Ce 
n'esl poinl pour secouer Ie joug de Mgr Fraysse que je valiS parle ainsi : VOIIS 

savez sans doule que je l'aime comme un pere, mais c'est IIniquemenl dans 
i'inlerel des Hebrides. Si j'elais selll de man avis, je ne parlerais pas si 
libremenl, mais j'ai vu lOllS les Peres tl la relraite et lOllS desirenl ardemmenl 
celte separalion .• (32) 

La menace, enfin, d'une prise de possession de l'archipeJ par l'Angleterre' 
- on en parle beaucoup a cette epoque - n'est pas, non plus lfuangere a ce dCsi.r 
unanime, car, sans structure locale independante, Ia Mission court des risques: 
"OIl jour oil l'Anglelerre s'emparerait dll pays, nails n'aurions plus qu'a plier 
bagage. » (33) 

trection et nomination - Ces legitimes aspirations, fidelement transmises a 
Rome par Ie superieur general, debouchen!, Ie 9 fevner 1901, sur la creation 
officielle de la Prefecture des Nouvelles-Hebrides. Elle est suivie trois jours apres, 
Ie 12, de Ia nomination du Prefet qui en aura Ia charge et qui n'est autre, bien 
entendu, que Ie Pere Doucere. 

A une date ou, meme s'il a pressenti les projets envisages, il etait encore 
cense, surtout en raison de Ia lenteur des communications, tout ignorer des 
decisions prises, Doucere, dans une lettre a Mgr Fraysse, approuve par avance 
l'erection qui s'impose, tout en mettant des reserves quant a Ia nomination qu'il 
semble redouter. 

"Je vous remercie, lui c!crit -ii, de celie si bonne letlre et des nouvelles 
qu'elle me Iransmet au sujel de l'organisation future de nos cheres Hebrides. 
Deja, j'avais appris d'ailleurs quelles sont les intentions de la S. Congregation 
de la Propagande. Elles paraissenl s'upliquer bien naturellement par /'etat 
actuel de celte pauvre Mission qui en est encore po"r ainsi dire a son berceau et 
peut-elre aussi par la situation indecise oil nos fles se trouvent au point de vue 
politique. 
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Pllisque les choses tOllment ainsi, if polI"ait bien se faire tOlit de meme 
que Ie choix tombe sur ma petite personne, ce qui ne serait pas ~ive autrement, 
je VOIIS I'ai tOlljollrs dit, n'est-ce pas ? Desormais, je me suis mis entierement 
entre les mains de la bonne Providence, quoi qu'il ~ive, je marcherai, je ferai 
de mon miell](. A la grace de Diell !" (34) 

La nomination faite, la charge lui parait lourde. II s'en plaint a son 
superieur general: "Je VOIIS dois oMissance, mon Tres Reverend Pere, et voila 
pollrquoije me suis conduit d'ilne maniere passive quand s'agitaient de si graves 
questions. Le bon Dieu ne pouvait pas permettre, Llli qlli me connait, que VOIIS 

reussissiez pleinement. VOIIS avez po"rtanl abollti a m'imposer line pesanle 
responsabilile. Mais VOIIS vOlllez bien me promettre de m'aider a la porter. Des 
prieres et des renforts. Ah , Olli, voila ce qu' if nausfaut. W (35) 

Reste encore a clarifier la question financiere. I.e conseil de NoumCa, 
pressentant la situation, a pris les devants au cours de la seance du 28 octabre 
precedent, en decidant que, dorenavant, les comptes des deux Missions seraient 
sCpares. II statuera Ie I er mai suivant sur la rCpartition des allocations et il 
&blira par la suite un statut bienveillant concernant Ie sejour des missionnaires 
bebridais au repos en Nouvelle-Caledonie. (36) 

Quant a la reaction de la Mission, eUe fut, bien stir, favorable. Doucere 
s'yattendait, lui qui,jusque li, s'&it efforce de "solljJIer partolilia conjiance* et 
tIC reooltait pour tout resuItat qu' "line grande somme de devauement resigne". 
Et voila que maintenant un incendie semble vouloir se declarer au point de Ie 
contraindre, lui, Doucere, a jouer au pompier. C'est ainsi qu'a Ambtym - pour 
s'en tenir • ce seul cas - quand ils furent avertis de l'intention du prefet 
apostolique d'ouvrir "line petite ecole de catechistes·, trente six volontaires se 
presenterent, pas un de mains. Si bien que Doucere, de son propre aveu • Jilt 
oblige de Jeter de I'eau sur ce beau foil". C'&it bien dans son style. (37) 

La vie des stations - Tel est, du moins, Ie jugement du chef, mais rien ne vaut 
d'interroger la troupe sur Ie terrain, comme Napoleon Ie faisait dans les bivouacs 
sur les champs de bataille. Consultons done sur place les interesses a travers 
leur correspondance et leurs camets de route, leurs rapports et leurs journaux de 
stations afin d'appn!cier leur moral et connaitre leurs vicissitudes. (38) 

Quatorze stations, en somme, a observer pendant ces trois annees de 
prefecture apostolique : Port-Vila, MCle, Montmartre sur Vate ; Lamap sur 
Mallicolo ; SCsivi, Craig-Cove et OIaI sur Ambtym ; Wanour et Melsisi sur 
Pentec6te ; Nangire sur Aoba; Tolomaco sur Santo; Vao, Atchin et Wala sur les 
Bats. 

VaU - Port-Vila, alias FranceviUe a l'epoque, est devenu Ie centre des affaires: 
c'est un fait. EI\e est appelee a devenir bientot une capitale politique : c'est 
previsible. II est normal par suite qu'elle redevienne centre de la Mission. C'est ce 
qui est en train de se produire. 



228 L 'Eglise Catholique au Vanllaill 

Sur Ie plan t!conomi:que, les 143 colons fran~s recenses dans l'ile, 
exportateurs surtout de coprah, de mals et de cafe, exercent sur la population une 
influence preponderante, pour ne pas dire exclusive. Administrativement, un 
officier d'etat civil a ete mis en place des 190 I et une tentative d'organisation 
locale prend corps avec les elections, en 1902, de onze conseillers municipaux 
presides par M. Le Peltier, agent local de la S.F.N.H. Le trafic maritime a de plus 
en plus tendance a delaisser La Havannah pour la baie de Port-Vila qui devient 
un lieu de transit. (39) Le courrier est mensuel avec la NOINelle-CaIedonie : 
Ballande en a obtenu Ie monopole. La traversee n'est plus que de quarante heures. 
Une vie locale commence a s'installer, orchestree par Ie "Jollrnal des Nouvelles
Hebrides' qui vient toutjuste d'ctre lance enjuin 1901. Les distractions non plus 
ne sont pas negligees : un champ de course est meme amenagc a Tagabe avec une 
tribune pavoisc!e aux couleurs des deux nations pretendantes. 

Le 14 femer 1901, Doucere, venant de NOI1lJIb oil il avait appris la 
nouvelle de sa nomination, etait de retour aux NOINelles-Hebrides. Dc!laissant 
Port-Sandwich, it s'installe a Port-Vila ou, depuis 1898, Lambotin, batisseur et 
cure, assiste de TimotMe travaillent a etablir matenellement et spirituellement Ie 
quartier general de la Mission. 

Celle-ci a pris pied sur Ie site merveilleux dominant de haut la rade, un 
terrain precedemment acquis par Pionnier. L 'habitation principale, "consfnIite 
autrefois par Ie P. Lombotin, au dire du Visitcur de 1902, Ie P. ORier, est line 
petite maison divisee en trois oppartements, tOlit au pIllS SlJjftsante po"r deux 
peres'. En fait, Ie prefabrique qui avait ete envoyc de St-Louis, etait deux fois 
plus spacieux. Mais Lambotin avait dQ, sur ordre, Ie couper en deux pour equiper 
Mele : un presbytere done quelque peu exigu qu'il faudra par la suite agrandir 
pour accueillir les confreres, en vue des retraites notamment 

Quant au ministere - Ie gros de la population etant depuis longtemps 
converti au protestantisme - il conceme surtout les colons, du moins quand ils 
sont demandeurs, ce qui est de plus en plus Ie cas. Un embryon de communaute 
cluitienne, en effet, commence a se manifester. Lc fait sera particulierement 
patent lors de la Fcte-Dieu du ler mai 1902, oil I'on comptera jusqu'a 25 
communions. Un record promettcur. 

Comme l'avait fait Pionnier pour Lamap au temps oil cette station etait 
Ie = de la Mission, Doucere, des son arrivee, pense a remplacer Ie local de 
fortune servant de lieu de culte provisoire - il s'agit de la maison COIllllll1DC 

appartenant a la ville - par une eglise digne des destinees futures de cette 
station centrale. Des la fin de 1901, illance une premiere souscription en vue de 
cette construction. D'autres suivront. Lc 12 femer 1902, trois cloches, offertes a 
la Mission par Ie Pere Regis, Ie procureur de Lyon, arrivent a Port-Vila. Lc 6 
septembre 1903, enfin, en presence des mis.odonnaires, des cleves catechistes, de 
l't!cole des ~ et de l'equipage du Meurthe, aura lieu la benediction solennelle 
de cette eglise destinee a devenir un jour cathCdrale, meme si elle est encore de 
proportion modeste et toute en bois. 11 est vrai qu'elle se racbete par son elegance. 



Sfrllcturalion 219 

La consecration publique de la Prefecture au Sacre-Ca:ur de Jesus cloturera la 
oo-emonie. 

L'~le - irrempla¢lle complement du presbytere et de l'egiise - est 
situee a Anabrou. Les ~ qui vont la tenir trouveront que la residence des 
Peres, installes a Port-Vila est bien loin pour pouvoir profiter de leur rninistere. 
Mais Higginson en a ainsi decide. Doucen! n'est pas entierement maitre du jeu. II 
doit composer avec son bienfaiteur pas tout a fait desinteresse. Sur les quatre 
religieuses arrivCes de Noumea Ie 10 mai, sous la conduite de Sr Gabrielle partie 
les accueillir en Nouvelle-Caledonie, trois sont affectees a cette a:uvre, a savoir 
les ~ Marie Jacques, Marie Constancia et Marie Marc. L'ecole ouvrira ses 
portes des Ie debut de join 190 I , Ie mois qui suit leur arrivee. 

Quant a la quatrieme religieuse, Sr. Marie Tarcisius, arrivee d'Europe 
par Ie meme convoi - un excellent sujet qui aura de la peine a s'acclimater mais y 
riussira a force de volonte tenace - elle est nommee infirrniere a I'hOpitai de la 
S.F.N.H. 

C'est en ctecembrc 1901, que Doucere rapportera de Nouvelle-Caledonie 
la statue de Notre-Dame de la Conception que lui a offerte Mgr Fraysse pour sa 
Mission, un cadeau qui Ie comble de joie, d'abord par les souvenirs picux qu'elle 
evoque au caur de I'ancien rnissionnairc caledonicn, surtout parce qu'elle lui 
apparait a juste titre comme un trait d'union entre I'Egiisc Merc ct sa Fille, 
nouvellement emancipee. I1l'erigera a Melc appcle a dcvcnir pour longtemps un 
haut lieu de pelerinage marial pour toute la Mission. 

I.e Icc janvier 1901, it a ete decidc qu'une ~Ie de formation des 
catc!chistes serait impIantee a Mele, alias Faurcville a l'epoque, en l'honneur du 
Fresident ~s rc!cemment dc!cCdC. Lambotin, comme it a cte dit plus haut, y a 
deja construit sa dcrni-maison. Celle-ci a ete devastec par un cyclone avant m&ne 
d'~ tel1llinCc, a la grande satisfaction, d'ail1eurs, du pasteur presbytCrien du 
coin qui a ern voir dans ce desastre un avcrtissement du ciel. La direction en est 
confiee au Perc Vazcille qui a dCbarque dans l'ile au mois de novembrc de l'annee 
prc!cCdente. Les cleves viennent d'abord d'Ambrym, en attendant que Pentc:06te 
fournissc son contingent : l'exemple des catc!chistes fidjiens, on Ie voit, a ete 
contagicux. lis sont unc trcntaine en 1902. Pour resoudrc Ie probleme de la 
divcrsite des langues, tous s'initient au ~s. Quant a leur subsistance, ils 
doivent, pour l'assurer, la tircr du jardin, du poulaillcc OIl encorc de la plantation 
de maIs. lis y travail1ent de leurs bras. Cela ne leur fait pas peur. 

I.e Visiteur de 1902, Ie Perc Ollier, regrettera que MaIo n'ait pas ete 
rctenu pour cette fondation : les deux vastes terrains fcrtiles achetes jadis par 
Deniau auraient sum, pensc-t-il, • assurer la nourriturc de plus de 200 cleves 
sans aucun frais pour la Mission. -Tovs res Pins sonl de eel avis", affirme-t-il. II 
invitera I>oucere • rCtl6chir au probleme. 

Un Jitigc de propriete avec la S.F.N.H. obligcra bientat l'ecole • 
dCguerpir. Sur les conscils de Suas et de Prin ct avec I'accord de Lambotin. scion 
ses propres dires, Douc:en! prefercra la garder sous la main ct, par suite, optera 
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pour la propriete Courbet, decouverte par Rouge et sise a quelques kilometres de 
sa residence. Achetee Ii Ja Societe et completee par celIe d'un colon angJais, iI Ja 
baptisera Montmartre, en I'honneur du Sacre-C«ur a qui iI a deja dCdie Ja 
Prefecture. I.e transfert des 18 eleves a10rs presents se fera, a pied, Ie 26 
decembre 1902, sous la direction du Prefet apostolique en personne. I.e pen: 
Loubiere, des son arrivee, Ie 22 janvier 1903, en sera Ie premier responsable. Ce 
site deviendra tees vite ce qu'il reste encore de nos jours pour Ja Mission : Ie 
sanctuaire de formation des jeunes. 

C'est de Port-Vila, bien desservi par les bateaux, que Ie nouveau PrCfet 
apostolique va desormais rayonner a travers I'archipel. Ses visites aux stations 
seront nombreuses et regulieres. Durant son absence, l'intCrim est assun! d'abord 
par Larnbotinjusqu'en mai 1902. A,cette date, cebourreau de travail, extCnue par 
14 annees de labeur acharne, rejoindra N0utne3 pour y reprendre du service au 
penitencier, aupres des condamnes aux travaux forces ... tout naturellement 

U sera relaye dans sa charge par Ie pen: Francis Rouge, provisoirement 
affecte d'abord a Craig-Cove et que Doucere rappeUera bientOt au centre de Ja 
Mission. U y arrivera Ie 23 juiUet 1902 pour y assumer la charge de cure, 
procureur et pro-prefet, fonctions qu'il conservera respectivement jusqu'en 1908 
et 1910. C'est lui qui decouvrira, comme on vient de Ie voir, I'immense propriCte 
appelee Ii devenir Montmartre et Iancera simultanement Ja construction des trois 
egJises de Port-Vila, de Montmartre et de Mele. Malheureusement, on ,'en 
souvient, il voyait trop grand pour Douoc:rC qui, lui, voyait trop petit 

Mallicolo - Sur la route maritime qui conduit a Port-Sandwich, Ie visiteur de 
1902 fit escaJe a Api, OU iI ~t les dolCances des quatorze colons, presque tOIlS 
fram;:ais qui lui recJamerent a cor et a cri un missionnaire. U ne put sur Ie 
moment que les exhorter a en pn!parer Ja venue en enseignant Ie ca~hisme a 
leurs enfants et en organisant chaque dimanche une petite ceremonie comportant 
lecture biblique, prieres et chants. Deux ans plus tard, en 1904, Douoc:rC y 
enverra Ie jeune Pere F~is Caillon qui fondera une station a Kabiliou. U y 
restera jusqu' en 1912, sans em: surmene, c'est vrai, les indigenes etant depuis 
vingt-deux ans fideles du pasteur presbytCrien et les colons peu devots. 

A Lamap, I'ombre du Namal de Bangarere plane toujours sur la station. 
Les consequences du meurtre persistent Quelques enfants seulement sont revenus 
a Ja mission du temps de DoucerC : une quinzaine en tout. I.e pen: Cbapelle, 
responsable de cette mission, applique Ja consigne de douceur qu'i1 a ~ de son 
prCdc!cesseur. Pour un bien maigre rCsultatl I.e Pere Ollier, en 1902, ne 
comptabilisera, en effet, dans son rapport qu'une quarantaine a peine de 
catholiques. C'est peu pour une station des origines ou presque. Cette situation 
n'est pas faite pour relever Ie moral de CbapeUe, deja portA! aux idCes noires, et ce 
n'est pas Romeuf, Ie manchot, envoye en renfort, qui Ie dCridera. • I.e vide s'est 
fait Q la mission. Ccrira CbapeUe a Doucere en 1903 un soir de cafard, iI ny a 
pillS personne, ni homme, ni femme, ni gmyon. ni fille .• 
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Afin de rentabiliser, pastoralement parlant, les importantes constructions 
d'une station qui fut un temps centrale, Mgr Doucen! - devenu entre temps vicaire 
apostolique - aura plus tard l'idee d'y creer pour les enfants abandonnes une 
pouponruere qui fonctionnera pendant une vingtaine d'annees a partir de 
septembre 1904, sous la direction de Sr Marie Barnabc!, aidCe de Sr Marie-Lucie. 
Lamap deviendra de plus un centre de repos, tenu par Romeuf, pour ses 
confreres fatigues ou malades comme lui. 

Ambrym - De Mallicolo, Ie passage a Ambrym est aise. L'ile comporte trois 
stations: Sesivi, Craig-Cove et Olal, toutes trois marquees a leur origine par de 
fortes personnalitCs comme celles de Jean-Baptiste Cai'nas, des Peres Suas, 
Jamond et Perthuy ainsi que des convertis de Fidji devenus catechistes. EUes s'en 
ressentent. EUes sont vigoureuses. 

Sesivi, fondee en 1895, compte deja, en 1902, 262 catboliques. Perthuy 
qui en a la charge y a construit, avec I'aide de Rouge, son voisin de Craig-Cove, 
une magnifique eglise qu'iI inaugure solennellement Ie 21 avril 1902. Son ecole 

. surtout prospere grace au devouement d'Angelique, une caledonienne aimee des 
filles, relayee en 1902 par Sr Marie Constancia. Quant aux ~ns, ils ont 
interet a fn!quenter I'ecole du Pere qui s'est fait marchand de cochons pour leur 
achcter des fiancees. Tant et si bien que plusieurs partent a Mele, puis a 
Montmartre pour s'y pn!parer a devenir catechistes. Perthuy est d~ par la 
formation qu'ils y ~ivent. Et pourtant, il aurait !ant besoin d'auxiliaires pour 
contenir l'assaut des teachers protestants qui I'encerdent et pour pouvoir 
s'implanter plus solidement dans les villages environnants plus peuples. BaIap et 
Sanesup notarnment. 

Quand, en femer 1900, il arrive a Craig-Cove en compagnie de 
Doucen! qui l'a rCcupen! en Nouvelle-Caledonie et Ie couve, Francis Rouge trouve 
une station en pleine deconfiture. Au depart de Jamond, la plupart des enfants ont 
dt!sene l'ecole. Ce n'est pas Morel, son successeur, qui va les ramener avec ses 
mCthodes in1lexibles; Passant non plus qui est a moitie sourd et surtout 
nostalgique de Fonwary en Nouvelle-Caledonie. Une station qu'il a quittc!e pour 
venir se perdre aux Nouvelles-Hebrides, faute, dit-il, d'avoir appris dans sa 
jeunesse a dire non a ses supc!rieurs. Malheureusement, on ne lui laissera pas Ie 
temps de redresser la situation. En effet, a peine a-t-U tenni.nc! pour Perthuy, en 
1902, l'egllse de sesivi et envisage pour lui-meme Ie tIansfen de sa maison sur 
un site plus sain, que Doucen! Ie rappeUe a Pon-Vila. La, il lui confie paroisse et 
procure et se l'attacbe comme pro-pn!fet. 

Chauvel, qui lui succCde Ie 2 juin de la meme annCe, a contre lui de 
sCrieux handicaps. U est de sante fragile, il n'est pas tres adroit de ses mains et, 
de plus, U n'a pas de cattchistes : Ie jeune Cyprien qu'U envoie se former a 
Montmartre n'en reviendra qu'en 1906, quand Chauvel, parti entre-temps a 
Sydney pour son second noviciat, sera no~ a Mallicolo a son ietour. La 
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situation a Craig-Cove n'est pas des plus brillantes. Trop de changements 
n' arrangent pas les situations. 

Olal, Condee par Suas en 1893, est mieux nantie. Cette mission compte 
deja une bonne centaine de catholiques. Suas et Lambotin Y ont c!leve de benes 
constructions et Le Fur qui en a la charge travaille a la doter d'une c!glise plus 
digne. De plus, les deux ecoles: cene des filles, tenue par Sr Marie Gabriel, une 
excellente 6ducatrice, et cene des ~ns dirigc!e par Le Fur, responsable de la 
station, assistc! de plusieurs catc!chistes, soot riches I'une et I'autre de promesses 
pour I'avenir. 

Et pourtant, cette station aussi a eu ses heures difficiles : en 1898 quand 
Jamond, qui avait mis en place a Ambrym les premiers catc!chistes fidjiens, I'a 
quittc!e pour suivre sur PentecOte Emmanuel Rougier et son commando ; quand 
Fraysse, l'annee suivante, en 1900, interdit a Suas tout conunerce du coprah au 
detriment de I'ecole qui en vivait et que son commanditaire Goussard, enIc:vc! par 
Ie navire de guern; y perdit, momentanemeot du moins, sa liberte ; quand, en 
1901, 1es gens de Fonteingro a qui Ie co~t avait promis une baleiniere 
sans tenir sa promesse, la rc!ctamerent a Suas en Ie ~ de mort ; quand une 
c!pidc!mie de dysenterie qui sc!vit dans la region fit six victimes dans son ecole et 
Ie contraint a disperser les c!leves ; surtout quand, en 1902, Suas, dc!cidc!ment 
dans la Iigne de mire, Cut pric! par Doucen! de permuter avec Le Fur et de se 
rendre a Wanour sur Pentccate pour 1'y remplaccr. 

Pour l'beure done, c'est Le Fur qui preside aux destin6es d'Olal. n plait 
au Visiteur de 1902 qui Ie dit "/1Ys bon missionnaire. /1Ys ze/e. deb1'Ollll/QI'd avec 
beallcOIIp d'initialive" et qui I'absout de oe qu'on lui reproche a Port-Vila, a 
savoir d'€tre un peu trop entreprenant, car, "dans lin ptZY6 difficile. poursuit 
l'inspecteur officiel, if /fIIlt SQVOi,. se tire,. t/'affaire", Ctre "plein de confiance dans 
/'aveni,.". Pourquoi faudra+il que Ie sien soit si cowt et s'arrete dramatiquement 
en mer en 19071 A croire que la Providence, a trop s'occuper de ccux des autres, 
ne sert pas toujours suffisamment ses propres intc!rets. Mais n'anticipons pas! 

Pentecate • D'Olal a Wanour, au sud de Pentccate, un saut de puce seulement, 
quand la mer du moins est sereine, car les courants y sont rapidcs : certains I'ont 
appris a leurs depens qui ont dd rebrousser chemin, faute de pouYOir les vaincre. 
Dans cette station, peu de catholiques encore, une trentai.De seulement Le reste 
de la population qui est de trois cents habitants environ est ~ entre parens 
et protestants. On se demande dans la Mission s'il ne serait pas pn!fc!rable de 
s'c!tablir un peu plus haut, dans la baie Martelli, beauc:oup plus peuplc!e, 
puisqu'ene compte au moins huit cents Ames. n est vrai que I'ecole promet, avec 
ses vingt-quatre enfants qu'a bien en main Suas, "lin Ins bon missionnaire", au 
dire du P. Oilier qui. invoquant les diffi~ de communications, juge excessif Ie 
reproche que lui fait Doucen! d'aller de I'avant sans demander au prc!alable les 
permissions requises. 



Strueiuration 233 

Un peu plus haut, toujours sur Ia cOte ouest, Melsisi, est en deuil du Pere 
Tayac depuis Ie 21 novembre 1902. A la retraite p~nte, Doucere, qui 
bouscule un peu son monde, l'avait noIl1lllC! a Namaram, une station situee sur 
PentecOte. n est prevu que Suas, actuellement en charge de Wanour, prendra son 
poste. Apres rue al1~ sur place reconnaitre Ie terrain, Suas est reparti chez lui 
pour prendre ses affaires. 

Tayac, de son cOte, en profite pour emm~nager dans sa nouvelle 
residence. Le voyage aller se passe sans encombres. Au retour, a la pointe Sada, 
pres de Batnapni, une lame de fond fait chavirer l'embartation surchargee. Tayac 
reussit a se hisser sur un rocher d'ou il ape~it trois passageres qui, faute de 
savoir nager, sont en perdition. Tayac se precipite a leur secours, pour les sauver, 
mais aussi, selon certains tmoins, pour baptiser l'une d'entre elles qui n'etait que 
catechumene. Quoi qu'il en soit, il coule. n n'y aura que trois resca¢S, les six 
autres ayant disparu a tout jamais, dont Tayac. Un saint, disent unanimement de 
lui les missionnaires qui l'ont connu. Un martyr aussi peut-etre, si l'on en emit Ie 
don prialable de sa vie, ~t avec son sang Ie 14 janvier 1894. Ce jour-Ie\, en 
effet, il s'offrit au Christ 'pour aller faire connaftre el aimer QUX injideles, selon 
ses propres termes, son nom ch~ri el eelui de sa Mere bien-aim~e. » 

A Melsisi, Tayac en avait vu de rudes. Certes, en y arrivant, en 1900, il y 
avait ~, selon ses ca1cu1s, trois mille cat~htunCnes. Jamond les lui avait 
confies quand il avait d6 quitter Ia station pour Lamap, puis Vao, sur une 
dmonciation ca1omnieuse, par Ia suite avouee, du catechiste Stephano. Cette 
affaire deja n'avait pas facili~ ses dCbuts. 

n avait ensuite accumul~ Ies epreuves. n avait falIu d'abord s'initier a 
nne langue nouvelle, bien ditI~ de celIe de Vao d'oil il venait. Et voila que 
dans Ie nord, a Loltong, un chef du nom de Viratuku, en conflit avec Carolo Ie 
chef des cat~histes dont il avait tuC successivement Ie rrere et Ia mere, est a son 
tour assassi~ par Carolo et ses hommes. Un peu plus lard, avec l'aide du pasteur 
protestant, il arrete de justesse Ia guerre entre Ie catechiste S~hano, un homme 
tICs capable mais pas facile de caractere, et Ie chef Tangnop Iasse de s'entendre 
reprocher par lui ses quinze femmes. La-dessus, voila que Ia dysenterie se met de 
Ia partie et fait dans son ecole une victime. Le devopement du Pere pour ses 
ma1ades lui gagne tous les coeurs et e'est au moment oil Ia confianoc renait, ou 
tous les espoirs sont per'mis, que Ie Pete disparait, engiouti par les flats. 
D6cidement, Ies voies de Dieu soot rarement les nOtresl 

L'appreciation du Pere Visiteur est particulierement ~logieuse pour Ie 
Pere Tayac et pour son <mVIe : 

"Arrivl Q Melslsi. ~t-il dans son rapport, nous avions surpris Ie pere 
Tayac avec sa nombreuse chntient~ de trois Q qua1re cents calholiques. C'~tait 
un dimanche. lis ~taient reunis pour les offices. C'en la mission la plus 
nombreuse et /a plus prDspere des Nouvelles-Hebrides' et, oeci exp1iquant sans 
doute cela, il ajoute : "Je n'ai pas Q vous faire I'tloge au pere Tayac. 11 ~tait 
regal't/i pal' ses conj'rires comme Ie saint des Nouvelles-H~brides·. 
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Les epreuves ne feront pas davantage defaut a son successeur, Suas, qui 
s'installe apres Ie drame a Me1sisi. II y doit d'abord supporter Stephano, meme si, 
l'autre catc!chiste Bonifacio apportant son concours, it construit avec lui une belle 
eglise et traduit Ie catechisme de Fidji dans la langue du pays. Surtout, illui faut 
affronter les chefs paiens qui s'agitent et Ie menacent au point que, persuade que 
ses lettres vont au panier, il juge bon pour se proteger, rapporte Ie Pere Monnier 
dans sa monographie sur Melsisi, de faire appel directement au navire de guerre 
sans utiliser la voie hierarchique. Doucere, pour lui faire sentir sa reprobation, 
passe a plusieurs reprises devant la station sans descendre du bateau, se 
contentant de l'y convoquer pour lui faire des reproches. Une fois pourtant, Ie 25 
octobre 1904, il vient visiter la station. On lui fait grande rete. n benit 
solennellement une chapelle, comere de nombreux baptemes, procCde a soixante
dix confirmations, assiste a des danses en son honneur, ~it une foule de 
cadeaux. Le rCsultat est tout a l'opposc! de celui que l'on pourrait attendre. Deux 
mois plus tard, en eifet, au debut de janvier 1905, Suas est prie de permuter avec 
Prin qui, entre temps, est aIle remplacer Tayac a Namaram ou Ie P. OIlier avait 
deja denombre une centaine de catholiques C'est a n'y rien comprendre, d'autant 
plus que ces mutations a repetition ne peuvent etre que prejudiciables a 
l'efficacite de la pastorale. 

Aoba - A son arrivCe aux Nouvelles-Hebrides, Prin, on s'en souvient, devait etre 
affecte a Ia fondation d'Aoba, alias Ambae, ou la Mission possCdait trois terrains : 
a Duindui un hectare donne par Fortune Lachaise, Ie Reunionnais si devout aux 
missionnaires ; dix hectares a Valoriki pres de l'etablissement de la S.F.N.H.et 
un autre hectare a Nangire. C'est 13 que Prin s'installe en juin 1901, "SIIr Ie bard 
de /a mer, presqu'OJ/ centre de rile",. non sans etre alle au prCalable a Vao 
prendre conseil de Jamond, son aine, un ancien de Fidji comme lui. Le choix 
d'un site central reflete Ie souci de garder les distances avec les protestants 
etablis, vers 1'Est a Longana, vers l'ouest a Duindui. 

Faure, lui aussi destine a cette meme fondation, l'y rejoint Ie 14 juillet 
1901. Une semaine apres, Ie 21, une premiere messe est celebree dans l'ile. Mais 
les deux hommes ne sont guere faits pour s'entendre : I'un est un vieux routier qui 
a deja fait ses preuves, l'autre est un jeunot inexperimente, de sante fragile et, de 
surcroit, plus intellectuel que manuel. Aussi Ie menage est de courte duree. Au 
mois demail902.Prin est rappele! a Vila, juste au moment ou il vient de sauver 
Ia paix entre Blancs et indigenes. Une histoire de femmes enIevees qui a dc!gc!nerc! 
en crime et menace de se terminer en guerre. 

Si bien que lorsque Ie P. OIlier passe dans l'ile au cours de sa t~ 
d'inspection de l'archipel, a la place de Prin parti a Namaram tenir Ia place de 
Tayac, il trouvera Deniau, oui Deniaul, Ie Deniau des origines, retournc! entre 
temps en Europe. Doucere a eu Ia faiblesse de Ie rCcuperer, espc!rant que, l'Age 
aidant, il se serait ame!liore entre temps comme Ie bon vin. n sera bien ~: • 
peine arrive!, Deniau dc!j3 lui demandera de retoumer Malo, l'objet de lei 
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premiers amours. Au mois de mars 1903, Ie jeune Bertreux viendra Ie relayer et 
Bancillon I'annc!e suivante. lei encore, une ronde bien peu propice au travail 
d'evangelisation qui demande surtout de la continuite. 

Quant a Faure, apres s'Stre initie a la langue d'Aoba, il assimilera avec 
autant de facilite celle de Mele ou il sera envoye en septembre 1902. 11 Y mourra 
premarurement Ie 7 avril 1903, a I'age de 29 ans, victime de son devouement 
aupres des malades du cholera. 

Santo· Port-Ohy ayant ete evacuee en 1895 a la suite du meurtre de Rossi, 
Santo n'avait plus de missionnaires catboliques et la promesse n'etait toujours pas 
tenue de s'«!tablir a Tolomaco ou Ie materiel de 1a station, en attendant, avait ete 
depose. En revanche, les protestants, ewe, apres plusieurs tentatives difficiles et 
sans lendemain., avaient quand meme n!ussi a s'introduire dans l'ile, l'annee 
suivante, en 1896, en s'installant a Terebiu sur la cOte ouest de 1a Grande Baie. 11 
ewt grand temps pour les maristes de reprendre pied sur Ie terrain. Deux 
missionnaires, on I'a vu, avaient ete designes a cette fin : Bochu et Bancarel. 
Avec ewe, les catholiques ewent, etIfin, de retour a Tolomaco Ie 21 avril 1901. 

Leur tache ne sera pas facile. Les indigenes, d4us d'avoir construit en 
vain 1a case des missionnaires promis, se sont toumes entre temps vers 
SarvljJands, Ie ministre presbyterien de Ten!biu. Celui-ci poussera un jour 
I'audace jusqu'a venir faire sous leur nez six baptemes au village. Les gens ne les 
aident mSme pas a construire leur petite maison, pourtant bien modeste 
puisqu'elle ne comporte que quatre pieces minuscules, soit deux chambres, un 
refectoire et une chapelle. Heureusement que les nouveaux arrivants ont emmene 
avec ewe, pour les t!pauler, deux caledoniens et quatre garwns de Lamap. La 
population locale surtout, peu nombreuse· une soixantaine environ • acquise 
pour moitie aux protestants, decimee par les negriers et sans grand avenir, les 
boude manifestement Et puis, ils se sentent terriblement isoles, loin de leurs 
confreres, a 1a pointe extreme de 1a Mission. Heureusement qu'ils sont jeunes et 
qu'ils ont bon moral. 

Pour desserrer I'etau, Bochu se met a explorer les environs afin d'y 
dc!couvrir les autres villages : ils sont a une journee de marche et ne comptent 
pas beaucoup d'habitants, une centaine tout au plus. 11 se decide pourtant un jour 
a ouvrir un petite station jnste de l'autre cOte de 1a Baie, a La Table. De l3, il 
traverse de part en part la' presqu'ile de Sakau et se retrouve a Port-Orly. 11 fait 
plusieurs fois 1a navette, finalernent se fixe pour de bon dans I'ancienne station, 
et, pour que Bancarel ne reste pas seul a Tolomaco, illui envoie Ie Frere Desin! 
pour Ie derider. 

Bancarel, pourtant solicle, se morfond au fond de 1a Baie. Un moment, il 
se prend a esperer, quand Ie Reverend Mac Kay, successeur de Sandilands, s'etant 
mis tout Ie monde a dos a force d'exigences, 1a population. semble, enfin, lui 
manifester quelque sympathie. Espoir, hetas!, vite deQl. Si bien qu'un jour, 
cSeses¢n!, il ecnt son mal au emu a Doucen! qui, ayant besoin d'un 
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missionnaire a Ambrym, saute sur l'occasion. II Ie rappelle, laissant a Bochu Ie 
soin de visiter de temps en temps Ie paste abandonne. 

Le Visiteur avait vu juste qui Ccrivait en 1902 : "Tolomako et Port-Orly 
ou on a essaye autrefois line mission, seraient, Ii mon avis, pills jhlctllellsement 
desservis par dellx bons catechistes indigenes et les deux Peres pall"aient ltre 
employes pills IItilement aillellrs." Bien juge! 

Lea iIots - Apres avoir prononce ce verdict prophetique, c'est vers Vao qu'il se 
dirige ensuite, une station ou il va celebrer la iete de l' Assomption avec les Peres 
Jarnond, Romeuf et Salomon : 

"Le capitaine de Precaire et son equipage, Ccrit-il, sont venlls relever 
par lellr presence la petite ceremonie religieuse qui a ell liell Ii cette occasion. 
Cette station fondee par Ie regrette Pere Vidil, possede line belle maison 
d'habitation, qllelques dependances et line petite eglise qui aurait besoin d'llre 
refaite si les habitants se convertissaient", ce qui n'est rnalheureusernent pas Ie 
cas, les seu1s baptemes conferes etant ceux des rnoribonds. 

Meme chan..con a Atchin ou Ie Pere aborde ensuite. La station possMe 
une belle rnaison "Ia pillS confortable" de la Mission apres celie de Sandwich; 
une eglise qui est "Ia pillS belle du genre" aux Nouvelles-Hebrides, rnais ici 
aussi "Ia population, po"rtant sympothique, refose tk se convertir". QueUe 
mi~rel Quant au Pere Rorneuf, il est toojours aussi tacitume. La situation n'est 
guCre faite pour Ie rejouir. 

Les choses ne vont pas mieux, sernble-t-il a Wala ou Ie Perc SalolllOn, 
"nature generellse et entreprenante" rnais qui se laisse trap envahir par les 
indigenes, "pense por /Q les convertir", ce qui suppose que ce n'est pas encore 
fait. 

"Si I'espoir est grand, lit-on, en effet, dans I'Echo de la France 
catholique, deux ans plus tard (9 juillet 19(4), la tdche est rude dans cette 
portion si interessante de I'archipel - il s'agit des nots qu'il convient de presenter 
aux lecteurs sous un jour favorable. Ce n'est que I'annee demiere, 1903, que 
commenya, !res faible, lin petit mOllVement vers notre Sainte Religion. Vao et 
Walla ont aujollrd'hui leur petite ecole. " 

Triste bilan, surtout quand on songe a tOO5 les sacrifices consentis dans 
Ie passe pour les nots. Emmanuel Rougier n'avait peut-&c pas tort quand it 
preconisait de les degarnir au besoin pour porter tout l'effort sur Arnbrym et 
PentecOte. II se faisait sans doote Ie porte-parole des missionnaires du coin, de 
Jarnond notarnment qui Ccrivait ala rneme epoquc a Douccre: "De I'avis de nOllS 
tOIlS ici, ce ne seront cerlainement pas les Mallicolo qui convertiront Ie reste des 
Hebrides, mais bien les aulres Hebridais qui convertiront les Mallicolo, si 
jamais ils se convertissent". 

Rougier ne fut pas ecoute. Un not, c'est tellement tentant pour cclui qui, 
par habitude, voit petit 
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CONCLUSION 

Pour la premiere fois un rapport de visite canonique donne de la 
situation de la Mission un tableau statistique global. II est particulierement 
instructif . Le voici : 

Population toucbie 

Population indi2ene Population catboliQue 

A.mbrvm 10 000 Melsisi 40C 
Vall! 2 000 Sesivi 262 
PentecOte 7 000 OlaI IOC 
Aoba 7 000 Wanour 3( 
Santo 8 000 Port-Sandwich 4( 
Mallicolo 15 000 

Totaux 49000 83' 
-

Colons 30C 

Total I 131 

Population encore sans station 

Maevo : 2.000 ; Malo : 500 ; Apri : 1.500 ; Paama : 500 ; Lopevi : 100 ; Tana : 
2.000 ; Erromango et Anatom : 1.000, soit au total : 7.600, ce qui porte la 
population des Nouvelles-Hebrides a 56.600 Ames environ. 

Les ch.iffres imposent a "evidence une triple conclusion : meme si Ie 
reswtat n'a pas toujours couronne "effort, la Mission a eu raison de prendre pied 
d'abord dans les iles les plus peuplees des Nouvelles- Hebrides et les moins 
occu¢es par les protestants : it cUt ete sans doute plus difficile de s'y implanter 
plus tard ; ensuite, elle y a connu des commencements difficiles puisque apres 
quinze ans de travail, eUe ne compte encore que 832 convertis sur une estimation 
approximative de 49.000 habitants pour "ensemble de l'archipel ; enfin, les 
stations les plus rCcentes d'Ambrym et Pentecate, confiees en general aux 
personnalites missionnaires les plus fortes aidees des catl!chistes de Fidji, 
l'emportent nettement sur les stations plus anciennes. 

Cest pourquoi. Ie Pm OIlier est bien inspire de terminer son rapport de 
visite en soulignant fortement la necessill! de developper l'a:uvre des catechistcs. 
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"En resume, ecrit-i1, les Nouvelles-Hebrides forment lin magnifique 
groupe facile Ii desservir et nOlls pouvons avoir la pills tard line belle Mission. 
Actuellement Ie Reverend Pere Prefet devrait porter tOilS ses soins Q avoir line 
belle et nombreuse ecole de catechistes. C'est par eux qu'iI gagnera les indigenes 
et qu'iI preparera aux missionnaires de belles chretientes, I'experience du passe 
et des autres Missions Ie prouve sujJisamment. Dans beaucoup d'endroits, lin 

missionnaire se depense en vain alors qu'lin catechiste errvoye en avant ferait des 
merveilles et preporerait Ie terrain au missionnaire qui viendrait apres. Les 
protestants Ie comprennent tres bien. Aussi ont-i1s plus de 200 catechistes ou 
teachers dissemines dans toutes les ties du grollpe. e'est par eux qu'i1s gagnent 
les populations et qu'i/s tiennent en echec nos missionnaires catholiques. NOlis 
sommes alles voir a Tongoa, au sud de Spiritll Santo lellr seminaire. II est tres 
pellple et admirablement tenll. NOlis devrions, non selilement les imiter, mais les 
depasser, en profitant de nos grands terrains de Malo po"r mettre sur lin bon 
pied cette oeuvre capitale. TOilS les postes oil Ie missionnaire travai/le en vain 
depuis une dizaine d'annees, comme Vao, Atchin, Vala, devraient avoir line 
honne famille de catechistes, visites de temps en temps par Ie missionnaire. Voila 
ce qlli se pratique dans les autres Missions et 'qui reussit bien". Une I~n a 
retenir. 

I - Cf. Chap. III, in fine. 
2 - APV. Lettre du 19.1.1910 
3 - APV. Lettre du 23.1.1904 
4 - APV. Lettre du 2.1.1902 
5 - APV. Lettre du 18.3.1904 
6 - APV. Lettre du 22.5.1902 
7 - APV. Lettre du 3.7.1908 
8 - APV. Lettre du 26.4.1902 
9-APV. Lettredu 3,7.1908 

Notes 

10 - APV. Dossier personnel Doucere. A VII, 7 et 8 
II - AGM. Correspondance du P. Doucere 
12- C'est un fait que les vieux, attaches aux coutumes ancestrales, s'etro~ent de 
soustraire les enfants a l'influence des missionnaires. A St-lean d'Olal, l'un 
d'entre eux, dont Jamond raconte l'histoire, perit empoisonne par eux pour avoir 
frCquerue la mission, ainsi qu'on Ie lit dans une lettre du 28.2.1896 adressCe au 
superieur general : 
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·Unjeune martyr aux Nouvelle-Hebrides", 

"Laissez-moi vous raconter l'histoire edijiante d'un enfant privitegie, 
choisi par Dieu parmi tous les compognons de son dge pour recevoir la double 
aureole des bienheureux et des martyrs. 

Sangoul etait son vrai nom. Jeune et candide, quoique vivant au milieu 
des sauvages et des poTens, il n'en avait pas encore conlracte les mauvaises 
habitudes. San dme semblable a une fleur qui crait au milieu des rances et des 
epines et repond aut~ur d'elle de suaves porJums, n'avait pas ete souiltee par les 
vices qui I'entouraient. Aussi, des que Ie missionnaire vint s'etablir dans son 
village, Sangoul se fit remarquer por Ie plaisir qu'il semblait trouver aupres de 
I'envoye de Dieu. 

Celui-ci de son cote ne tarda pos a remarquer celie belle petite plante 
du bon Dieu et un jour illui dit : Sangoul, ton pere et ta mere sont moris. II faut 
venir chez moi, je te servirai de pere et tu seras mon enfant et je t'apprendrai a 
aimer Ie bon Dieu. A /'instant iI vint, sans se Ie faire dire deux fois et sans mIme 
retoumer dans son village pour dire adieu aux siens. Des ce moment il s'allacha 
au missionnaire et Jut continuellement avec lui, Iravaillant a ses cotes, 
I'accompognant dans ses courses apostoliques. Au bout de quelques jours 
uulement Sangoul savait deja ses prieres, entendre la parole de Dieu faisoit ses 
delices. Bientot son dme toute penelree du desir de devenir I'enfant du bon Dieu 
ne soupirait qu'apres Ie jour heureux de son baptlme. Sauvent if demandait 
naTvement au missionnaire : 'Dans combien de lunes, enjin, me feras-tu devenir 
enfant du bon Dieu - Quand tu seras bien sage et que tu aimeras Ie bon Dieu de 
tout ton callr - Oh! alors, il faut me baptiser aujourd'hui car j'aime beaucoup Ie 
bon Dieu. Tiens, je voudrais mourir pour lui, si tu me Ie disais - Peut-ilre bien 
qu'un jour iI nous faudra mourir pour Ie bon Dieu, lui dit Ie missionnaire 
vivement emu et dont Ie callr etait bien console en voyant de si belles 
dispositions. Ce devait lire aussi un spectacle bien agreable DUX anges et DUX 

saints que la vue de ce jeune sauvage desirant si ardemment Ie bapleme. 
Mais de son cote, I'Esprit de tenebres ne voyait pas sans fremir ces 

jeunes gens se preparer avec tant d'ardeur a abjurer son culte et ses pompes. 
Deja son plan infernal medite a I'ombre va eire mis a execution por I'un de ses 
supp6ts sur la terre, vieux poTen, ennemi achame de la nouvelle religion e, qui, 
une fois devenu /'instrument du diable, va essayer de nous faire tout Ie mal 
possible. 

Voici comment il sy prit. Pendant les preparalifs qui se faisaient 
partout pour une flte poTenne qui devait avoir lieu prochainement, iI reunit 
foutes les vieilles notabilitts des environs et expose devant la noire assembtee les 
progres que nous faisions depuis quelque temps. II s'ecrla : "'Si cela continue, si 
nous ne nous y opposons pas, nous sommes perdus, notre pays est perdu. Vous ne 
voyez pas que deja ceux qui vont Q I'ecole commencent a se moquer de ces fltes. 
lIs se moquent des tabous, de nos usages, ils s'habillent comme des blanes et au 
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lieu de nous oMir comme autrefois, ils se moquent des vieux disant que nous ne 
sommes que des sauvages'. De temps en temps I'illustre assemblee applaudissait 
awe paroles du vieux chef qui avail ete assez bon pour nous tant que personne 
n'etait venu chez nous. On delibere alors sur les moyens a prendre pour arreter 
les progres de la religion. Le chef dit alors qu'il fallait commencer por faire 
portir de chez nous tous les enfants qui suivaient /'ecole et invite les membres de 
I'assemblee dont les enfants etaient chez nous de les retirer immediatement, 
disant : "Si dans quinze jours, il en reste encore quelqu'un, soit grand soit petit, 
je les ferai empoisonner. Quant a nous, dit-il, n'allons plus voir Ie mlssionnaire, 
ne lui portons plus rien et faisons tout ce que nous pouvons pour Ie faire partir'. 

fA dessus I'assemblee fut dissoute et la nouvelle de la deliberation nous 
Jut bien vite apportee, car plusieurs de nos amis assistaient a I'assemblee. Nos 
enfants aussi furent vite ins/ruits du danger qui les menafait s'ils restaient chez 
nous, car plusieurs vieux vinrent dans la joumee meme pour essayer d'emmener 
leurs enfants. Le soir apres souper, ils se concerterent taus ensemble et 
deciderent de nous avertir de ce qui s'etait passe Ie matin dans I'assemblee des 
vieux. lis viennent donc nous trower. I.e plus vleux prend la parole et nous 
raconte Ie projet qui se trame contre nous. 'Ce n'est pas, ajoute-t-il. que nous 
ayons peur, seulement nous vous Ie disons afin de prendre quelques precautions 
pour rassurer les enfants'. Le missionnaire les rassure de son miewe leur disant 
qu'il ne fallait pas avolr peur puisque Ie bon Dieu veille sur naus. 'Cependant. 
ajoute-t-il, puisque on nous attaque, nous allons nous defendre. Vaus prendrez 
tous un fusil charge dans vos maisons, puis nous monterons la garde autaur de 
notre village. Moi-meme j'irai coucher dans Ie dorlolr des enfants'. Ainsi Jut fait. 
Voila notre petite ecole transfonnee subilement en une veritable tJ1'1Me prete a 
se defendre. Pendant quinze jours rien de particulier n'arriva sinon quelques 
fausses alertes pendant la nuit. 

Vers Ie commencement de decembre 1895. Sangoul est mande un matin 
aupres de son oncle qui se meurt. C'etait I'heure fatale, sans que nous sochions 
au juste ce qu'on lui a fait pour I'empoisonner. Toujours est-il que Sangoul qui 
etait porti bien portant nous revint au bout d'une heure taut rnalade. II souifrait 
de la tete et de I'estomac. 

Nous ne pensons pas tout d'abord au poison, nous imaginant que ce 
n'etait qu'une indisposition passagere comme il en arrive souvent. Le lendemain 
5 decembre. memes souifrances avec transport de sang a la tete. Les yeux taut 
injectes de sang sortaient de leur orbite. C'est alors que ce cher enfant nous dit 
ces belles paroles: 'Je suis content de mourir pour Ie bon Dieu. Au moins. 
baptisez-moi maintenant que je vais maurir'. Nous ne I'avons pas baptise ce jaur
la, ne pensant pas qu'iI etait encore en danger imminent de mort. Cependant. 
nous ne Ie quittons plus. Le lendemain 6 decembre. iI n'a plus par moment sa 
connaissance, iI delire. Ses parents viennent pour I'emporter chez ewe, mais 
Sangoul refuse, disant qu'iI veut mourir chez Ie missionnaire. A midi, on nous 
appelle. Sangoul se meurt. Vite nous caurons et nous Ie baptisons. Quelques 
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minutes apes, son ame purifiie s'efWolait au ciel pollr aller grossir Ie nombre 
des ilus. 

Son corps repose maintenant pres de /'eglise Ii I'ombre de la croix. Tous 
les paTens sont d'accord pour declarer, sans Ie sovoir. qu'it est mort martyr. 
puisqu'on n'entend partollt que ces paroles: 'Si Sangolll est mort, c'est parce qu'iI 
a refllse d'obe;r au chef en restant chez Ie missionnaire malgri sa defense et ses 
menaces. Sil avail obe;, iI n'aurait pas ete empoisonne'. 

Pllisse maintenant notre jellne martyr veiller sur nOlls du haut du ciel et 
sur tOilS ses compatriotes. wSallitem ex inimicis nostrisW Oui, Ie sailit nOlls vient 
de nos ennemis : plus ils crient contre nOIlS, pillS its nous menacent, plus nos 
catechumenes s'aiJermissent dans leurs bonnes dispositions et pillS lellr nombre 
s'accroit. Alljourd'hlli nOlls faisons nombre et les parens y regardent Ii dellx fois 
avant de nOlls attaquer parce qu'ils savent que nOlls pouvons nOIiS defendre w. 
(Lettre du P. Jamond au Pere Gc!neraJ. St Jean d'Olal. 28.2.1896) 

13 - AGM. Extrait. Conseil du 18.10.1899 
14 - AGM. Lettre du 5.9.1899 
15 - AAN. Lettre du 4.4.1902 
16-AAN. Lettredu 6.6.1900 
17 - AAN. Lettre du 12.6.1900 
18 - AAN. Lettre du 23.4.1902 
19 - AAN. Lettre du 2.2.1903 
20 - AAN. Leure du Ministere des Colonies 1.8.1902 
21 - AAN - Lettn: du 28.8.1902 
22 - AAN. Lettre du 23.6.1902 
23 - AAN. Lettn: du22.6.1901 
24 - AAN. Lettre du 4.9.1900 
25 - AAN. Lettn: du 19.4.1901 
26 - AAN: Lettres de Doucere : 3.12.1900 et 9.4.1 901 
27 - Cf. Lettn: de Jamond au P. Gc!neral. 25.1.1897. Cf. chap. IV. Note 3. 
28 - Lettre de Jamond 15.7.1899 
29 - AAN. Lettre Avril 1901 
30-Cet organisme romain s'appelle depuis Vatican D: "La Congregation pollr 
I'Evangelisation des peuples" 
31- AGM. Lettredu 1.9.1894 
32 - AGM.Lettre du 20.1.1895 
33 - APV. Lettre du 24.1.1896 
34 - AAN Lettre du 26.3.1901 
35 - AGM Lettn: du 23.4.1901 
36 -Seuls, ceux qui sejoumeront plus d'un mois paieront les frais medicaux et 
abandonneront leur viatique 
37 - AGM. Lettre du 29 avril 1901 
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38- Cf. Rapport du P. Ollier, visiteur canonique en 1902, journal de Mgr Victor 
Doucere et journaux des stations concernees 
39 - Pour les missionnaireS du Sacn!-Cceur des fies Gilbert notamrnent qui 
bc!neficieront souvent de l'hospitalite des maristes. Les archives de Port-Vila 
gardent en particulier Ie souvenir du passage en 1894 du P. Bontemps, Ie 
fondateur de cette Mission de Micronesie; du P. Merg et du P. Raynaud en 1903, 
du Fr. Boniface en 1904, du P. Quoirier en 1906 et du Pm Lebeau en 1908. 
Outre une amitie fraternelle, ces contacts donnerent lieu a des .:changes plus 
prosaIques, non rnoins utiles, de plants de manioc, de taros et de bananiers, voire 
de terre pour des iles ou il n'y a que du sable. n semblerait meme que Ie manioc 
ait ete introduit par ce biais dans ces iles ou il n'etait pas encore connu, si I'on en 
emit ce qU'Ccrit Ie Pm Merg au P. Doucere Ie 1.1.1903 : "Le manioc que vous 
nous avez donn~ est plant~ dans plusieurs i1es et, dans I'une que fai eu 
I'oceasion de revoir, iI a d~jd pouss~ dune hauteur de pres de 10 em. Es~rons 
que tout aboutira et votre nom sera intimement Ii~ au manioc que nos 
missionnaires, et plus tard nos Gilbertins, pourront eonsommer. Plus tard je vous 
donnerai des d~tails sur les essais faits ailleurs·. 
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Evangelisation 

CHAPITREVll 

EVANGELISATION 

(1904 - 1920) 

. Zone de turbulences· Que presagent-ils tous ces changements qui, Ia-bas en 
Europe comrne ici en Oceanic, les uns inquietants, les autres porteurs 
d'esperance, marquent Ie debut de cene nouvelle eu.pe de la Mission? 
Visiblement une periode chamierc commence pour eHe. 

Sous I'impulsion du petit Perc Combes, l'anticlericalisme en France fait 
fureur. En 1904, les relations diplomatiques avec Ie Vatican sont rompues, les 
congregations sont supprimees, dont beaucoup sont missionnaires, les religieux 
sont exiles hors des frontieres, leurs maisons de formation se n!fugient a 
l'etranger, les vocations sont confronttes a des difficulies nouvelles, Ies ressources 
diminuent. Meme les colonies, et, panni elles, les plus lointaincs n'echappent pas 
au seisme. Mgr Hilarion Fraysse en fait cene annee-Ia la douloureuse experience: 
un an avant sa mort, il est chasse! de son eveche. Le courtier se fait souvent l'echo 
de l'inquierude des missionnaires face a la persecution a laqueHe en France et a 
NoUDlCa leur famille religieuse est affrontee. (I) 

En la personne de M Higginson, les Nouvelles-Hebrides, independantes 
pour Ie moment - encore que l'emprise coioniale l'enserre tous les jours davantage 
- la Mission surtout, perdent a l'epoque un defenseur, - mCme s'il est interesse. 
L 'homrne d'affaire, en effel, qui a repris en 1904, apres une traversec du desert 
mal supportee, la direction de La Societe fran9aise des NOlIVelles-Hebrides 
reconstiruec Ie II mars apres faillite, va disparaitre a son tour Ie 24 octobre 
suivant. La France lui fera, Ie ler novembre a Paris, des obseques solennelles en 
presence du President de la Republique, la Nouvelle-Caledonie des funeraiHes 
grandioses, Ie 7 fevrier 1905, au retour de son corps embaume. 

Par ailleurs des forces neuves entrent en lice. Pie X a succede a Rome a 
Leon XlU l'annee prCcedente, en 1903. En Nouvelle Caledonie, Mgr Claude 
ChanDon, elu Ie ler decembre 1905 et sacre Ie 25 mars de l'annee suivante va 
bient6t prendre Ie relais. 

Chez les Maristes, Ie superieur provincial d'OcCanie, Ie Pere Andre 
Marion, est encore nouveau dans sa fonction puisqu'il vient tout juste d'etre 
nomme en 1904. A Lyon, l'annee suivante, Ie P. Jean-Claude Raffin va 
remplacer, a la tete de l'lnstitut, Ie Pere Antoine Martin decedt! Ie 23 mars. En 
somrne, un peu partout, comme pour parer a la persecution, des forces neuves 
sont a pied d'reuvre pour un nouvel elan. 
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Sur Ie terrain aussi ~ bouge! Aux Nouvelles-Hebrides, Port-Vila prend 
peu a peu Ie visage d'une capitale, landis que s'accentue de plus en plus l'emprise 
occidentale et notarnrnent fran~se. I.e recensement du 9 mars 1905 denombrera 
401 F~s presents dans l'arcbipel contre 228 Anglais seulement. L'Angleterre 
s'inquiere et choisit d'anticiper les evenements pour mieux Ies maitriser : c'est 
pourquoi un nouveau statut colonial des Nouvelles-Hebrides est en discussion a 
Londres et a Paris. 

Dans une toute autre perspective, a Rome aussi l'arcbipel defraie la 
chronique. Une prefecture apostolique, en effet, il'est qu'un statut transitoire. A 
plus ou moins longue echeance, son erection en Vicariat s'impose. La Mission 
des Nouvelles-Hebrides en a deja la carrure, a en juger par I' Echo de 10 France 
catholique dans son numero du 9 juillet 1904. A l'occasion d'un histotique de la 
Mission, l'hcbdomadaire diocesain de Noumea fait etat, a cette date, d'un 
personnel de vingt-deux pretres, (prefet apostolique non compris), de deux fteres 
coadjuteurs, de onze reJigieuses et de quatre auxiliaires caledoniens (trois 
catechistes et une Petite Fille de Marie. n compte vingt-deux pastes repartis 

. comme suit: trois a Vate, six a Mallicolo, deux a Santo, deux a Oba, cinq a 
PentecOte, un a Api et trois a Ambrym. I.e nombre de catholiques lui-meme a 
serieusement augmente puisque, ainsi qu'on vient de Ie voir a la fin du chapitre 
precedent, il forme aujourd'hui, colons compris, une communaute deja bien 
!!toffee de 1132 fideles. 

1- LE VICARIAT APOSTOLIQUE 

Independmce de I. Mission - I.e 22 mars 1904 la prefecture des Nouvelles
Hebrides est erigee par Rome en Vicarial. I.e 26, Mgr Doucere en est OOJDJDe Ie 
premier responsable, avec Ie titre d'c!veque de Thc!renuthis, une ville de Thc!baIde, 
au pays d' Antoine Ie saint ermite. II en ~it la nouvelle Ie 3 avril, au moment 
oil il se prepare a celebrer la messe de J>aques et de fCter Ie 47eme anniversaire 
de sa naissance. II n'a pas eu besoin de dl!cacheter l'enveloppe de Mgr Fraysse 
pour en connaitre Ie contenu. L'adresse ainsi libellee disait tout: "A Sa Grandeur 
Victor Doucere, vicaire apostolique des Nouvelles-H~brides" . n pleure. n 
proclame son indignite. En pensant a la responsabiIite qui lui incombera plus 
tard au moment de mourir, il redoute par IMIJlCC Ie jugeinent de Dien. n 
incrimine son superieur general. "Ne devrais-je pas dire lin 'non' ~nergique dans 
/'intbit de 1tUI pallVl'e dmer , s'interroge-t-il. Peut~ pas tache au (rt!fonds de 
lui-meme , it laisse faire et se prepare a faire front. (2) Dejal • Un 1tUIriste ne 
demissionne pos", martelera-t-il queJque trente cinq ans pluS tard, quand son 
entourage, par egard pour son Age et ses infirmites, dans l'interet du Vicariat 
aussi, Ie pressera d'abandonner sa charge. 
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MU Fraysse "marie sa fiUe" - La nouvelle a peine ~ se repand aussit6t. Les 
compliments bient6t aftluent, meles parfois de condoleances. • Les confreres $I! 

sont monlres ici Ires affectueuJ( et en meme temps Ires discrets, ecrua+i1 au Pm 
Regis. Mais, de I'exterieur, de CalUonie, j'ai deja refll plusieurs lettres de 
felicitations.· II ne perd pas Ie nord pour autant et profite aussitOt de I'occasion 
pour quemander nne fois de plus auprts du procureur, a titre de ¢nitence et de 
compensation, precise+i1, un surcroit de subsides et de personnel. (3) 

Tout de suite se pose Ia question du sacre. En France, par calcuJ, on 
prHCrerait que Ia ceremonie se dc!rouIit a St-Brieuc aU Ie nouvel eveque, usant de 
son prestige dans son diocese d'origine, pounait avec fruit rccruter et queter. 
Mais, lui, n'Ccoutant que son emu, opte pour NOIllMa, car son plus coo dCsir est 
que Mgr Fraysse, son ami, soit aussi son const:crateur. II I'en prie. II n'en veut 
point d'autre. Quant aux deux eveques-assistants qu'exige Ie Pontifical, on 
demandera nne derogation, ~ement accordee. 

De fait, c'est bien dans la cathedraie St-Joseph que se derouIera, Ie 10 
juillet, cette cel&ration solennelle au milieu d'un grand COIlCOUI'S de paroissiens 
venus entourer leur ancien cure. Rome . ayant accordC I'autorisation, les P~ 
G!dc!on Beziat et Francis Rouge remplaceront les eveques absents. Certaines 
autorites de la colonie sont prCsent.es, d'autres boudent. II est vrai que la 
spoIiation de l'ev&he est en cows. (4) En ~t de c:ette cin:onstance, Mgr 
Fraysse exulte. En consommant par Ie sacre l'autonomie des Nouve1les-H&rides, 
iI a "marie sa fllle", comme iI dit plaisammem awe intimes, et Doucere du memc 
coup est devenu IOn gendre. 

Le m!me jour parait, cIatee de NOIllMa, la premim Lettre circulaire du 
JIOUVC3U pasteur. Elle oflicialise I'evenement. Elle renouvdIe Ja cons6cration de 
la Mission au Sacre-Cmu. Elle promulgue Ie jubile accordC par Ie Pape • 
l'occasion du cinquantibne anniversaire de la definition du dogme de 
l'Immaculee Conception. (5) Curieusement, pour des raisons techniques 
d'impRSSion, sans doute, eUe n'aJbore pas encore les acmes du nouveau seigneur 
qui porteront l'emblbne du Sacre-Coeur, patron du Vicarial, Ie monogramme de 
Marie, en souvenir de sa famille religieuse, l'hermine, enfin, de sa Bretagnc 
natale. Elle De mentionne pas davantage non plus sa devise, pourtant si 
caractbistique a la fois de son nom et de son caractere: " Esse mansuetum ad 
omnes" ~ bon pour tout Ie monde). 

La ru~ des hOlllleUn - Mgr Doucere se doit de remercier. II Ie fait 
expressement au COllIS des vepres pontificales qui cl6turent la joum6e. II Ie 
renIlU\'elle tout au long de la semaine, par des visites multipliees : a la 
ConfCrence de St-Vmcent de Paul, au Tiers Ordre de Marie, au Tiers Orcin: de 
St-F~, aux Dames de Chariti, aux Eofants de Marie, aux Soeurs de St 
Joseph de Cluny, aux enfants des ecoles. n parle aux jeunes gens, aux jeunes 
tilles, aux adultes, aux hommes et aux femmes. n raconte comment Fidji a 
converti PentecOte et Jean-Baptisle Camas, I'ancien de N~ Sesivi sur 
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Ambrym. II ira, Ie 12, a!lebrer la rnesse a "Ma rnaison", chez les Petites Scmrs 
des Pauvres, OU il confirme un vieillard. Lc 14, il preside Ie pelerinage a la 
Conception. Lc dimanche suivant, il pontifie dans la valll!.e des Colons, la 
sernain~ apres a la cathedrale. 

Les quinz.e jours de festivites terrninees, it s'ernbarque Ie 2 aout a 8 
heures a bord du Pacifique. II a hAte de regagner. son paste a Port-Vlla, oil il est 
accueilli par ses missionnaires, regroupes pour la retraite, et par une fouie en 
liesse qui se rassernble aussitOt a l'eglise pour un salut du Tres saint Sacrement 
Cette semaine encore est occupt!e par des rencontres protoco!aires et des visites 
de circonstance, a Montmartre notamment, Ie pownon de la Mission, a Mele 
aussi ou il benit une petite chapelle qui servira d'eglise paroissiale a la 
cornmunaute locale. Au cours de la retraite qui suit, a laquelle participem les 
vingt-deux missionnaires de l'archipel, Mgr Doucere renouvelle, une fois de plus, 
la consc!c:ration de son Vicariat au Sacre-Co:ur de Jesus. 

"Honor, onu," - Apres les honneurs, la charge - Reste rnaintenant a gouvemer. 
Pour ce faire, illui faut d'abord deux collaborateurs ~ats : un procureur et 
un proprefet. Deux responsabilites delicates a assumer, gencraIement peu envil!.es 
dans toutes les missions, Ie procureur n'c!tant que Ie geram d'one pauvme 
endernique et Ie propret"et jouant Ie difficile role de fusible pour proeeger 
l'autoritc!. Sacrifie pour sacrifie, autant confc!rer les deux au m!me. ~ qui 
cumule deja la double charge de procureur et de provicaire, la gardera done sur 
ses epaules en changeam seulement Ie nom de la seconde, les occupations dans 
les deux temps restant les memes. Et cela jusqu'au 9 femer 1910, quand, 
Doucere, exa!de par des initiatives prises en son absence par son collaborateur et 
jugl!.es par lui rnalencontreuses, Ie remplacera de fait a cette date par Casimir 
Salomon, puis par Pierre Gonnet, quelques mois plus tard, quand Salomon aura 
disparu presque subitement Ie 2S septernbrc. Entre temps, Eugene Courtais est 
devenu procureur en 1906. Lui aussi, a son tour, Ie 9 femer 1914, vena son 
etoile pMir et la charge lui sera retiree pour une histoire de double comptabilitc!, 
un ~me appreci.e des professionnels mais que Monseigneur juge trop 
complique pour un budget de Mission. On savait deja qu'il n'airnait pas les 
"aigles". 

I.e budget - De toute maniere, la comptabilitc! n'est qu'un jeu d'ecriture. 
L'essentiel est la caisse et son contenu. Or, elle est vide Ie plus souvent. Et c'est 
bien Ii Ie souci permanent qui taraude Mgr Doucere, nourrit sa correspondaDce 
avec Ie Perc ~gis, Ie procureur de Lyon, provoque des conOits avec Ie procureur 
local, inspire ses consignes aux rnissionnaires. II supplie Ie premier d'augmenter 
les rentries, il reproche au second de voir trop grand, il exhorte leis autres a ne 
pas depenser plus qu'ils ne possCdent. II repugne m!me aux investissements 
productifs, des l'instant qu'ils dCsequilibrent la situation fimnciere du moment, 
quels que soient les avantages ulterleurs. II n'admct m!me pas qu'on lui en fasse 
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Ie reproche, comme c'est souvent Ie cas. U est indispensable seion lui d'avoir 
· constamment devant /es yeux /a co/anne de son doit et de son avoir. · En un 
mot, pour reprendre sa propre expression, il est atteint de Ia ·phobie des dettes· . 

Les recettes viennent toujours de Rome qui verse les allocation~ de la 
Propagande et de Ia Ste Enfance; de Lyon qui soutient de ses subsides Ies 
rnissionnaires ; des bienfaiteurs qui patronnent Ia Mission ou plus spCcialernent 
tel Pere ou teUe mIVJe. A longueur de courrier et jusqu'a l'usure, Mgr Doucere 
supplie Ie Pere Regis d'intervenir aupres des congregations romaines pour 
qu'elles augmentent leur aide. Les archives regorgent de cette correspondance 
interessee. (6) Cest qu'il a toujours sous la main de bonnes raisons pour justifier 
son insistance : un jour, ce sont des fondations nouvelles, une autre fois un 
cyclone devastateur, nne autre fois-encore, nne occasion providentieUe a ne pas 
rnanquer qui ne se renouvellera plus. A un autre moment, il invoque la chelle des 
transports, la destruction des cafeieres ~ l'hernileia, un insecte prCdateur, 
l'instauration de la douane en 1912. II lui arrive merne de jouer du sentiment, 
quand il essaye d'apitoyer son correspondant sur son sort en se declarant 
contraint, Ie pauvre, de supprimer les exercices spirituels annuels ou de refuser 
renvoi de religieuses, pourtant si necessaires : il vise juste. U lui demande, en 
outre, dans chaque lettre, d'intervenir energiquement en sa faveur au conseil 
general dont il est membre et, pour Ie bien disposer, il lui prodigue 
genereusement compliments, temoignage de reconnaissance et force declarations 
d'estirne et d'affection. II n'hesite pas a prendre lui-merne Ia plume pour remercier 
directernent les bienfaiteurs, aussi modeste que soit leur ofliande, et, pour ce 
faire, il dernande au Pere Regis de lui communiquer leur adresse. Bm, il est 
tenace et pas breton pour rien. CAlrnme on dit vulgairement, quand il a nne idee 
dans Ia tete, il De l'a pas aiUeurs. 

A ses procureurs succes:sifs, il reprocbe de ne pas s'en lenir, en matiere 
de constructions notamment, aux besoins irrunediats et de prevoir l'avenir a trop 
longue t!cheance ; de ne pas defendre iprement l'intt!ret de leur caisse devant, 
pretend-ii, l'insatiable appt!tit des rnissionnaires ; de ne pas surveiller d'assez 
pres leurs commandes ; de ceder trop facilement a ce que, pour un peu, il taxerait 
de leur part de caprices, alors qu'ils ne derna.ndent, les malheureux, que Ie strict 
nt!cessaire. 11 surveille de tees pres les registres de l'economat. S'iI rejette Ia 
comptabilite double, c'est sans doute parce qu'il De la maitrise pas suffisamment 
lui-merne pour Ia verifier. 11 reprirnande vertement ses collaborateurs inunediats 
quand ils ne lui reDdent pas compte spontanemenl de leur gestion, surtout quand, 
en son absence, ils prennent des initiatives bars normes. 

Aux rnissionnaires, il multiplie les recommandations. Ne pas depasser Ie 
budget est Ia regie d'or a DC jamais enfreindJe. Pour cela, sauf cas de necessite 
irnprevue et imprCvisible, il raut eviler de sc ravitailler individueUement sur les 
bateaux de passage, de Ia maison Burns et Philp on de Ia maison Kerr 
notamment, mais profiler plutbt des avantages financiers qu'o1frent les 
coromaodes groupees. La procure les adresse de preference a Ia maison Ballande, 
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amie de Ia Mission, souvent bienfaitrice. Elle offre, de plus, des facilites de 
paiement en France, a I'encontre des comm~ts anglais ou allemands. (7) n 
leur interdit surtout de faire etablir des factures au nom de la procure, attendu 
qu'elle fournit deja a chaque missionnaire Ie viatique necessaire a sa subsistance. 
II leur recommande de se procurer personnellement des ressources en ecnvant 
des articles, en sollicitant Ia generosite des fideles. 

En revanche, tout commerce, celui du coprah notamment, demeure 
rigoureusement exclu : il est defendu au pmre par Ie droit canonique, il porte de 
plus prejudice aux coprah-makers qui s'en plaignent. n va meme jusqu'a 
reprocher Ii la jeune generation de trop aimer Ie luxe et Ie confoll, ce qui est un 
comble. Evidemment, toutes ces mises en garde se multiplient quand la situation 
devient plus difficile, comme ce fut Ie cas dans les annees 1908, 1912, en 1915 
surtout, en raison de la penurie engendrt!e par la guerre. 

Pour s'en tenir a ce seul exemple, voici· I'avertissement "confidentier, 
significatif, qu'il adressait a ses missionnaires Ie ler juin de cette annt!e-l3, de 
connivence sans doute avec Ie Pere Regis. Un veritable signal d'alarme, tout a fait 
dans son style: 

"Bien chers confreres, voulez-vous me pennettre de revenir encore sur 
10 ~nible question budgetaire? Dans une lettre a 10 date du 20 mars, notre 
devoue Procureur de Lyon me disait : 'Save-vaus, Monseigneur, tple si vos 
missionnaires continuent a oller de ce train, bientot, il ne restera plus rien .. .11 
faudra prendre des mesures rigoureuses. Au Bureau de 10 Propagation de 10 Foi 
I'on m'a dec/are qu'on ne forait pas d'allocation cette annee. On nous donnera 
des dixiemes, au fur et a mesure qu'on fora des recettes. Je tiens a vous prevenir 
des aujourd'hui, pallr que plus tard vaus n'oyez pas des surprises fdcheuses'. Et, 
a 10 meme date, iI disait a notre Procureur de Vila: 'Savez-vaus que vaus 
m'epauvantez, avec les traites que vaus m'annoncez. Bientot, il ne restera plus un 
sou et je ne suis plus en mesure de vous faire de nouvelles avances. On ne sait 
donc plus rejlechir aux Nouvelles-Hebrides?' 

Avouons-Ie, chers confreres, ces demiers mots dans leur franchise 
inspiree par un devouement apprecii de tous, met Ie doigt sur 10 plaie: 'On ne 
sait pas rejlechir. II Chacun, cela n'est pas douteux, est pret paur son compte 
personnel, a toutes les privations; mais, pratiquement, plusieurs ne vayant que 
les besoins trop reels de leurs O!UVreS, semblent oublier absolument que, par Ie 
fait de cette ho,.,.ible gue,.,.e, iI y a quelque chose de change pour nous. Tel 
demande, sans sourciller, des Bons de Procure paur line somme considerable, 
alors que son avoir est epuise; tel autre propase lin achat de te,.,.ain, tel autre 
parle encore d'lIne construction impartante. Tout demierement, nous ovans refU 
de fortes fqctures, au liell de Bans de Procure representant 10 valellr des achats. 
Et les achats sont faits a des maisons qui se croient obligees d'exiger un 
paiement immidiat, alors que 10 caisse de notre Procure est vide. 

NOlls ovons appris ouasi que plusieurs se sont mis d se faire ouvrir des 
comptes particuliers, a faire des dettes en dehors de 10 Procure. II nous 0 paru 
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meme que des negociants crediteurs avaient pris I'engagement de ne pas Ie dire. 
S'it en est vraiment ainsi, vous conviendrez que ce serait grave, d'une gravite qui 
touche aux obligations religieuses. L'on dira que I'on n'avait pas rejlechi. Sans 
doute! Mais, ne doit-on pas rejlechir? II 

Ces remontrances valaient d'etre citees. Outre qu'elles devoiJent Ie 
systeme financier en vigueur dans Ie Yicarial, elles mettent aussi I'accent sur ses 
difti.cuItes matenelles et sur les tentations qu'elles entrainent chez les usagers. 

Let .pOtres a pied d'cwvre - Malheureusemenl, ces problemes ne sont pas les 
seuJs ni les pires que doit affronter Ie Yicaire apostolique el, avec lui, la Mission. 
Plus graves encore, en eifet, sont ceux qui concernent Ie personnel. 
Apparemmenl, pourtanl, la situation semble bonne. Huit missionnaires, en efret, 
sont arrives I'~ pn!c6dente, en 1903, a savoir les Peres Eugene Bertreux, 
Edouard Loubiere, Eugene Courtais, Fran~is Caillon, Joseph Niel, Pierre 
Bancillon, Jean-Baptiste Strock et Fran~is Degoulange. 

Quelques jours apres la consecration episcopale, a Noumea trois autres 
s'embarquaient a Marseille et arrivaient sur place a la fin de l';mnee 1904, soit les 
Peres Pierre Gannet, Emile Roux et Antoine Genevet. 

Dix autres, enfin, durant la periode en cours, allaient venir renforcer 
I'eifectif : Ie Frere Henry Yerny et Ie Pere Laurent Durand-Yaugaron en 1906, 
les Peres Elie Tattevin, Auguste Boisdron, Joseph Andre, Jean Godefroy en 1909, 
Vincent Jan en 1912, Louis Clenet en 1913. Jules Barthe fennail, enfin, la 
marche en 1915, a one epoque ou les hommes prenaient, plus frequemment que 
celie du Pacifique, la direction du front de 1'Est. 

Entre temps, dix-neuf nouvelles religieuses de la Societe de Marie, 
epargnecs, elles, par Ie con!lit mondial, etaient deja sur place au sur Ie point de 
venir prCter main-forte, dans les ~Ies, les hOpitaux, les orphelinats, les cuisines 
et les sacristies de la Mission. Leur nom vaut d'etre cite car, elles aussi, ont biep 
tenu leur place dans la Mission. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reUouver 
plus d'one au long de ce recit. Les voici: Srs M. Alexis et M Clement en 1902 ; 
Srs M. Lucie, M. Ephrem. et M Barnabe en 1903 ; Sr M Hyacinthe en 1904 ; Sr 
M Catherine de Sienne en 1905 ; Sr M. Gerard et Sr M. Raymond en 1907 ; Srs 
M Charles, M. Lucienne, M Noi!lIa en 1911 ; Sr M. Eugenie en 1912 ; Sr M. 
Bernadette en 1913 ; Srs M. Jean de Dieu, M. Louise, Marie Pauline en 1914 ; Sr 
MAdDen en 1919 et Sr M. Angelina en 1920. 

A ces apOtres venus de loin, viendront s'ajouter, a moins qu'iJs ne soient 
deja sur place, des auxiliaires indigenes, catechistes de Fidji OIl de Nouvelle
Call!donie, tels Lino, Joseph OIl Xavier dont il sera fait mention ici et 18 au cours 
de ce chapitre, sans parler des recrues de Montmartre oil vient d'etre fonde, en 
1903, on centre de formation destine a les preparer, individuellement OIl en 
couples selon les pmodes. 

Les Freres maristes enseignants vont ~ ouvrir on pensionnat • Vate 
en 1905. 
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Des apparences trompeuses - Sur Ie papier, on Ie voit, les ouvriers sont 
nombreux. Sur Ie chantier, c'est autre chose. Faisons en Ie decompte. 

Panni les anciens, iI ne faut plus faire fond sur Deniau, trop vieux: iI est 
DC! en 1836. II est de plus use par ses echecs et ses incessants va-et-vient d'une 
mission a l'autre : iI mourra, d'ailleurs bientat, en 1907 a Larnap. Romeuf non 
plus n'est pas costaud : mutile, iI souffre constamment de nc!vralgies et de 
rhumatismes. I.e Frere Dc!sirc!, lui, doit Caire a Noumc!a des sejours prolongc!s 
pour retrouver la forme. I.e Frere Timothc!e tient encore Ie coup, mais iI est au 
bout du rouleau. II a fait son temps. 

Quant aux nouveaux, pour des raisons diverses, certains seront bientOt 
mis sur la touche. C'est Ie cas de Bertreux qui, arrive en 1903, meurt subitement 
en 1908 ; de Courtais qui, sous pretexte de divergences comptables se vena 
remercie par son superieur et retournera a Sydney en 1914 pour mettre ses 
talents, reels, au service de la Province d'Occ!anie, en attendant d'en devenir Ie 
superieur provincial ; c'est encore Ie cas de Niel, aux nerfs ftagiles, a la vue 
dc!fectueuse, oblige: de quitter la Mission en 1908 ; de Bancillon a la douce folie 
qui passe son temps a enluminer la Bible en souriant aux anges, quand iI n'est 
pas dehors a travailler, torse nu, sous un soleil torride ; de Strock qui, nommc! 
procureur et supportant mal l'esprit tatiUon de Mgr Doucere, quittera les 
Nouvelles-Hebrides en 1915 pour se retrouver plus tard aux Salomon. Quant a 
Degoulange, l'orateur au verbe puissant, surnommc! ·L'Archev~ue· a cause de 
son emprise sur Mgr Doucere, iI est venu trop lard, a 46 ans, aux Nouvelles
Hebrides pour s'adapter au climat et se verra contraint de rejoindre en 1916 
Noumc!a, tout juste pour Y mourir, apres un ministere fructueux de treize ~ 
aupres de la population blanche de Port-Vlla 

Pour completer cette liste noire, mentionnons encore ici pour memoire 
les nauftagc!s de la mer : celui dont iI a deja etc! question, Tayac en 1902 et ceux 
dont la tragc!die sera. bient6t contc!e, I.e Fur en 1907, Perthuy et Sr Clement, en 
1908, Sr Ephrem en 1912. 

Pour etrc exhaustif; enfin, iI faudrait aussi parler de ceux qui vont Caire i 
Sydney leur second noYiciat, entrainant ainsi d'jncessantes mutations ; de ceuit 
qui sont dc!signes par leurs confreres a les represerner periodiquement aux assises 
de leur institut Ce sera par exemple Ie cas pour Rougc!, Chapelle et Suas envoyc!s 
au chapitre proviDcial de Sydney en 1907, Rouge Ctant ensuite dc!1Cguc! pour Ie 
chapitre gmeral en Europe : un scCnario qui se renouvellera en 1914 awe 
quelques variantes. 

II faudrait encore mentionner ceux qui, surmenc!s, viennent se reposer un 
temps i Port-Vlla 011 vont Caire un stage en Nouvelle-Cal6donie pour se remeure 
des fievres. I.e va et vient est incessant entre les nes et Ie chef-lieu, entre les deux 
Vicariats. Si bien que Mgr Doucerc! n'en finit pas, dans ICS lettres i son coltegue 
de Noumc!a, de Ie remercier pour la sollicitude dont il CDtoure ses missionnaires. 
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La Mission mere est, en effet. un veritable sanatorium pour ses grands enfants 
majeurs des Nouvelles-Hebrides. 

Aussi ne faut-il pas s'etonner de la valse des mutations et ne pas trop 
incriminer Ie Vicaire apostolique, constamment preoccupe de comblcr des vides. 
Si I'on ajoute aux problemes poses par les Peres ceux qui viennent des S«urs, 
dont la resistance physique n'est pas meilleure, la situation n'est donc pas aussi 
briUante qu'il parait au premier abord. Les missionnaires des Nouvelles-Hebrides 
ont bien raison de darner haut et fort pour etre mieux entendu des instances 
supc!rieures de Lyon, que, chez eux, ·pour /aire un homme, iI en/aut deux· . 

Le. circoDSCriptioD' - Quant a la repartition territoriale - Ie pouvoir de 
juridiction des missionnaires etant geographiquement dlmmi~ - I'archipel a ete 
divisee en neuf districts, beneficiant chacun du patronage d'un protecteur celeste. 
Ste Therese de l'Enfant-Jesus se voit confier les iles du sud: Erromango, Tanna, 
Aniwa, Futuna et Anatom. Le Sacre-Coeur qui a deja ~ la charge, on I'a vu, 
de I'ensemble du Vicarial, s'occupe plus spc!cialement de Vate et de toutes les iles 
adjacentes jusqu'a Api inclusivement. A St Fran~is de Sales sont devolues les 
iles d'Ambrym, Lepevi et Paama. A Notre Dame des Sept Douleurs, Pentccilte et 
Maevo. St Fran~is d'Assise protege Aoba, sans doute parce qu~ messe y filt 
celebrt!e, pour la premiere fois aux Hebrides, par ses fils Franciscains en 1606. Le 
Bienheureux Pere Chanel, un mariste tout r6cemment place sur les autels, fait ses 
premieres armes sur Mallicolo Sud, les Maskclynes, Toman, jusqu'a la Pointe 
Amelia exclusivement. St Joseph est en charge du nord de Mallicolo et des ilots 
adjacents; St Michel d'Espiritu Santo Sud, et des iles voisines jusqu'a ToTtle 
Bay, alors que St Anne embrasse tout a la fois Espiritu-Santo Nord ainsi que les 
Torres et Ies Banks, comme si la troisieme Personne de la Ste Trini~ ne pouvait 
pas, a eUe seule, couvrir de ses ailes la totalite de l'ile, aussi grande soit eUe. 

Les visite. pastorales - C'est cet immense territoire, fait d'eau plus que de terre, 
que Mgr Doucere va desormais sillonner plusieurs fois par an, avec une grande 
regularite, pour visiter son domaine, contr6ler, conseiller, encourager son 
personnel et conferer Ie sacrement de confirmation aux baptises dont Ie nombre 
s'accroit taus les ans. 

Pour ce faire, il profite des bateaux de passage dont les noms reviennent 
souvent dans sa correspondance et celle des missionnaires: ceux des 
comm~ts, comrne Ie France ou l'E:rcelsior de Ballande ; Ie Tamarina ou Ie 
Countess de Kerr, sans parler du Tathra rempIace par Ie Finder apres son 
naufrage oil periront, en 1912, Sr Ephrem et ses filles ; Ie Saint Michel des 
Comptoirs ~s ; ceux des confessions protestantes rivales, comrne Ie celebre 
Southern Cross des Anglicans ; Ie Pocifique des Messageries Maritimes et les 
bateaux de guerre ~ comme Ie Meurlhe ou Ie Kersaint. Reviennent encore 
souvent sous la plume des missionnaires Ie Pervenche, Ie Nora, Ie Saint LoUiS, 
Ie Ne-Oblie, Ie Kone, Ie Oui-Oui, Ie Julia et bien d'autres encore. 
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Quand done la Mission disposera-t-elle enfin du sien propre? Ce n'est 
pas faute d'y penser. Mgr Doucere en parle souvent au P. Regis dans ses lettres. II 
souligne a ehaque occasion les flieheuses consequences de cette carence, au 
detriment de la retraite annuelle des Peres notamment. 

"Plus Ie temps avance, plus les communications deviennent difJiciles 
chez nous, lui ecrit-il en 1910. Ce qu'iI y a de plus genant, c'est I'i"egularite 
avec toutes les incertitudes qui en resullenl. C'est /Q, en particulier, ce qui nous 
met dans l'impossibilite de regler une bonne fois pour toutes la question de nos 
relraites. Suppose que celie fois-ci les missionnaires se fussent lrollVes reunis 
soit Ii Port-Sandwich, soit ici, comment seraient-ils renlres chez eux? (Le bateau 
regulier, en effet, n'etait pas passe ce mois-IA) Que deviendraient les missions 
durant celie longue absence? Quand donc aurons-nous quelque chose de 
serieuxr (8) 

Mais voila! Ce qui manque, e'est I'argent pour I'acheter, l'entretenir 
surtout. Car, un bateau, ~ revient eher et Ie Vi caire apostolique n'aime pas trop 
dq,enser. 

"Si nous elions outi/tes comme les presbyteriens, Ccrit-il encore un peu 
plus tard, celie penurie de missionnaires serait nolablement attenuee, sans parler 
des aulres avantages. Voila pourquoi je vous par/ais d'un bateau, sans Ie desirer 
pour Ie plaisir de I'avoir. Ce que vous a dit a ce sujet Mgr Chanrion, j'ai pu 
I'apprecier moi aussi. J'ai connu en Catedonie Ie f( Guillaume Doua"e» (Ie 
bateau de cette Mission). Je sais quel souci c'etait pour Mgr Fraysse. QueUe 
depense! L'achat ne serait rien en comparaison des depenses continuelles. Aussi, 
ne croyez pas que je songe a celie acquisition dans /'etal actuel de noire budget : 
ce serait folie" (9) 

Deux ans plus tard, Ie naufrage du Tathra lui fournit l'occasion de 
revenir sur la question: "De plus en plus, Ccrit-il au procureur de Lyon,je pense 
qu'iI nous faudrait un bateau a nous ... Une goelelle de 30 tonnes solide tiendrai/, 
paurvu qu'onji2t prudent". (10) 

En attendant, il ouvre a la procure de Lyon un compte destine a couvrir 
un jour la depense occasionnee par l'aehat "de ce fameux bateau", meme s'il one 
voit pas encore poindre I'aurore du jour Oil nous pou"ons I'acquerir.» Car la 
cagnote ne grossit guc:re, si 1'0n en eroit un courrier de l'annee suivante qui parle 
des "quelques sous deja en reserve" pour cette acquisition. (11) 

II faudra patienter encore quatorze ans pour que ce reve pieux devienne 
reaJitt. 
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II - LE CONDOMINIUM FRANCO-ANGLAIS 

La antecedents - La genese d'un evenement en facilite Ia comprehension. C'est 
pourquoi ce rappel du passe ne sera pas inutile, meme au risque de redites. (12) 

Depuis la prise de possession de la Nouvelle-Caledonie en 1853, 
l'Angleterre, davantage prCoccupCe par les lies Fidji, Cook, Tonga et Samoa, 
considerait implicitement I'archipel des Nouvelles-Hebrides, relativement proche 
- 400 kIn de distance seulement - comme une dependance naturelle de la colonie 
fran~se. A l'epoque, une annexion n'aurait pas provoque de remous. 

Mais voila qu'une campagne francophobe, partie de Melbourne surtout, 
amena en 1878, Ie gouvernement ~s a poser imprudemment Ia question de 
son statut international. (13) n en resuita, cette ann6e-Ia, one declaration 
bilaterale reconnaissant Ie principe de "l'independance des Nouvelles-Hebrides 
en meme temps que celu; de /'tga/iM des droits des deux puissances a travers 
I'archipel . • 

Cinq ans plus tard, en 1883, face a une agitation croissante des 
possessions anglaises du Pacifique revendiquant l'hegemonie de Londres sur cette 
partie du monde, la F ranee sollicita et obtint une confirmation solennelle de cet 
accord. 

En 1885, l'Angleterre demanda a Ia France, Sans ofIrir de compensation, 
de renoncer a l'idee d'une colonie penitentiaire. L'ambassad'mf ~, M. de 
Freycinet, proposa en echange Ia Iiberte de mana:uvre aux Nouvelles-Hebrides. 
L'Angleterre differa sa reponse et, finalement, Ie 7 juillet 1886, repoussa cette 
concession, que l'Allemagne, Ie 24 dc!cembre 1885, avait pour sa part accorde a Ia 
France. 

Entre temps, Ie lee juin 1886 - alors que, Ie 6 avril precedent, 
l'Angleterre et I'Allemagne s'etaient partagees Ie Pacifique - Ie gouvernement 
fran~s, suite a des crimes repetes contre des colons de toute nationalite, avait 
cru bon d'envoyer a Vate et a Port-Sandwich deux detachements militaires : une 
operation aussitot jugee provocatrice par l'Angieterre. Des pourparlers 
s'ensuivirent, on I'a vu, qui aboutirent a la convention du 16 novembre 1887. Cet 
accord prevoyait, avec Ie retrait de nos troupes, la creation d'une commission 
navale mixte chargee de protegee la vie et les biens des colons, surveiller en 
meme temps les bateaux recruteurs et la regularite des engagements contractes 
par les indigenes. 

La motivations - Par la suite et en crescendo, sous Ia pression des colons 
fran~s de plus en plus nombreux, sous la poussee de Ia Societe calUonienne 
des Nouvelles-Hebrides, dans la foulee des demarches repetees de Higginson a 
Paris, se developpaient dans l'archipel, a Port-Vila surtout, des initiatives 
audacieuses : petitions repetees en faveur de l'annexion (14) ; election en 1889 a 
Port-Vila d'une municipalite fran~se, presidee par Chevillard et mise en place 
par des notables de Noumea ; creation d'un drapeau ; francisation des noms de I 

J 
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lieux : Franceville pour Port-Vila, Faureville pour Mele, Courbeville a roppose, 
Luganville au Canal du Segond ; festivites organisees a I'occasion du 14 juillet ; 
lancement en 1895 du Pro Patria, feuille roneoty¢e, du Joumal des Nowelles
Hebrides et duJoumal OjJiciel en 1901, etc. 

U est vrai que, de son cOte, l'Angleterre, avait entre temps promulgue en 
1893 un code administratif et juridique pour les autorites anglaises de tout Ie 
Pacifique, Nouvelles-Hebrides comprises (IS); qu'elle s'etait adjugee en 1895 Ie 
protectorat des Salomon du sud et des Des Santa Cruz en 1898. 

Malgre toutes ces parades, Ie mouvement francophile qui se dessinait 
dans l'archipel inquietait I'Angleterre. eest pourquoi, en 1888 deja, elle avait 
introduit a Port-Vila un certain Hugh Romily, francophobe declare, pour y 
exercer les fonctions de consul. Mais, en depit de tous ses efforts diplomatiques 
et de l'action de ses rninistres presbyteriens, eUe ne faisait pas Ie /poids. La 
balance ne penchait pas de son cOte. Ce desequilibre ne pouvait pas durer. II 
fallait en finir avec une situation aussi arnbigut. 

Par ailleurs, la criminalite en brousse altait bon train (16). Chaque 
meurtre etait evidemment suivi, apres entente au sein de la commission bipartite, 
de represaiUes exercc!es par les bateaux de guerre des deux nations. Elles 
consistaient generalement a bombarder Ie village delinquant Elles faisaient en 
definitive plus de peur que de mal, les indigenes s'egayant dans la montagne et 
dans Ia brousse en toute securite. 

Surtout, enfin, la convention de 1887 ne concemait que les colons et 
marginalisait les indigenes. II etait urgent, selon les idees de l'epoque, de prendre 
en main la destinee de ce peuple encore prirnitif afin de Ie civiliser. Un nouveau 
statut de l'ile, desire par Ies deux puissances, fut done de concert ptiparC, signe, 
ratifie et proclame. 

Tranux d'approcbe - U se trouve que, avec un dCcalage d'une dizaine d'annees, 
l'Angleterre et Ia France avaient pris sq,arement des dispositions similaires vis a 
vis de leurs ressortissants residant dans des territoires simes hors tutelle 
coloniale, ce qui etait Ie cas des Hebrides. 

En 1890, en eifel, Ie Foreign Juri diction Act donnait aux autorites de 
Londres Ie pouvoir d'assurer Ia protection de ses nationaux dans "tout pays 
etranger qui ne possede pas un gowemement capable d'assurer entierement sa 
juridiction . • Sur cette base, Ie Pacific Order in Council du 25 mars 1893 conferait 
au gouverneur des Fidji des pouvoirs c!tendus "dans les iles et localites qui ne 
sont pas des etablissements britanniques ou sous la protection de sa Majeste, et 
sur tout etranger ou indigene dans la mesure OU se !rowant ou s'etant !rowe a 
bord d'un navire britannique ou de toute autre maniere, ils ont contracte lin 

devoir d'allegeance e11Vers sa Majeste .. il en ira de meme pour leurs proprietes 
ainsi que pour leurs droits et obligations personnels et potrimoniaux". Les 
Nouvelles-Hebrides entraient tout naturellement dans ce cadre. 
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La France, de son cOte - avec un retard vivement critique par les colons -
reunissait a Paris, du 7 decembre 1899 au 22 janvier 1900, une commission 
intenninisterielle chargee d'etudier la question des Nouvelles-Hebrides. Ces 
travaux deboueherent sur la loi du 30 juillet suivant, laquelle stipulait que : • I.e 
President de la Republique est autorise Ii prendre par voie de decret les mesures 
d'ordre administratif et judiciaire pour assurer la protection et garantir /'etat et 
les droits des citoyens franr;ais etablis dans les iles et les terres de I'Ocean 
Pacifique ne faisant pas partie du domaine colonial de la France et 
n'appartenant Ii aucune autre puissance civilisee .• 

La loi fut aussitot suivie d'effet. Dans la fouIee, en eifet, Ie 18 femer de 
l'annee suivante 1901, Ie gouverneur de Nouvelle-Caledonie recevait Ie titre et les 
pouvoirs de Qlmmissaire general de la Republique fran~se dans Ie Pacifique. 
I.e meme jour, Ie Dr Faraut etait nomme commissaire delegue aux Nouvelles
Hebrides et ses pouvoirs etaient pn!cises l'annee suivante, Ie 20 octobre. En 
septembre-<lCtobre, une visite officielle de I'archipel etait effectuee a bord du 
Meurthe, au nom de Feillet, par l'administrateur en ehef C. Aubry-Lecomte. I.e 
haut~mmisaire de Nouvelle-Caledonie usa, par exemple, de son autorite quand, 
Ie 20 octobre 1902, il prit un arrete interdisant aux comme~ts et colons de 
I'archipel de fournir de l'alcool aux indigenes. 

L' Angleterre et la France prenaient en outre des dispositions paralleles 
quant a leur representation sur Ie terrain : de part et d'autre, un haut
commissaire, nomme par Ie gouvemement, deleguait ses pouvoirs a un 
commissaire-n!sident qui, sur place, reglait les problemes. II n'y avait plus qu'a 
faire se rencontrer ces deux autorites locales pour qu'elles prennent ensemble des 
decisions communes et Ie Qlndominium etait cree. Avant meme d'exister, sa 
structure, on Ie voit, se dessinait deja en filigrane. Restait a se retrouver autour 
d'one table pour Ie creer. 

L'ilaboration - Elle se fit en deux etapes: de 1901 a 1904 et de 1904 a 1907. 
II s'agissait tout d'abord, dans un premier temps, de regler un point 

delicat : la regularisation des titres de propriete. En eifet, la France, par 
I'intermediaire de la SocWe franr;aise des Nouvelles-Hebrides et des colons 
individuels, etait, en fait de terres, beaucoup plus largement pourvue que la 
Grande-Bretagne. Elle n'avait done pas interet a soumettre leur reconnaissance a 
une juridiction bipartite. Un accord fut trouve en mars 1904: l'occupation d'un 
terrain pendant trois ans ou l'enregistrement en Nouvelle-Caledonie, a Fidji ou en 
Australie etablissait la validite des titres. Des 1881, Ie gouverneur de Fidji avait 
informe les sujets britanniques qu'ils devaient faire officialiser cette 
reconnaissance s'ils vouIaient beneficier de la protection des lois anglaises. 
L'obstacle etant leve, la discussion pouvait s'engager sur Ie fond. 

Ce fut l'objet de la seconde phase des pourparlers qui se deroulerent a 
partir du 8 avril 1904 de la meme annee. Une declaration commune fut adoptee 
ce jour-IA dans Ie cadre de l'Entente Qlrdiale. Elle concemait, d'aiIleurs, outre les 
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Nouvelles-Hebrides, Ie Siam et Madagascar. II s'agissait de mettle fin aux 
difficultes resuItant de I'absence de juridiction sur les indigenes de I'archipel. 
Pour cela, iI fallait etablir une fois pour toutes son statut international. On ne 
pouvait pas envisager un protectorat, attendu qu'i1 n'y avait en place aucun 
pouvoir local "3 proteger", comme c'etait Ie cas pour les Samoa qu'assistaient 
conjointement l'Allemagne, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Finalement, de 
discussion en discussion, on aboutit, en fait, a Ia prise de possession conjointe de 
I'archipel par les deux puissances, a l'exclusion d'un tiers. 

II n'entre pas dans Ie cadre de ce livre de suivre dans Ie detail Ie 
cheminement des pourparlers. II suffira ici d'en marquer les etapes et d'en donner 
les conclusions dans la mesure OU elles eurent des incidences sur Ia vie de la 
Mission. 

Une commission forrnee des representants des deux ministeres des 
Colonies se reumt a cet effet a Londres et siegea jusqu'au 27 fevrier 1905. II en 
resuIta, Ie 27 fevrier 1906, un Protocole d'accord qui fut paraphe par les deux 
parties Ie 20 octobre suivant et ratifie par les deux gouvernements Ie 9 janvier 
1907. 

lise manifesta aussitot dans les faits. Les deux hauts-cornmissaires vont 
proceder a la visite officielle de leur domaine commun et mettre en place leur 
resident respectif. Au mois de mars 1906, c'est Picanon, haut-commissaire de 
Nouvelle-CaICdonie, qui fait Ie tour de I'archipel 3 bord du Meurthe et met en 
place Ie Dr Faraut. La visite est renouvelee I'annee suivante, pour installer celie 
fois M. Bord, son successeur. 

En novembre 1906, a son tour, Ie cuirassier anglais Powerfull faisait 
officiellement la toumee des lies, ayant a son bord Ie gouverneUr de Fidji, haut
commissaire pour Ie Pacifique. Le resident anglais est a10rs Ie capitaine Rason, 
bientOt remplace par M. Merton King. 

Le 2 decembre 1907, enfin, en presence des marins du Challenger et du 
Kersaint, sous Ie fracas des 21 coups de canon reglementaires, Ie Condominium 
franco-anglais etait solennellement proclarne, en anglais par sir Everard Thurm 
et, en fran~s par M. Liotard. II entrait aussitot en vigueur, I'approbation des 
parlements respectifs n'etant pas requise. 

Le contenu - Le principe du Condominium etait simple (17) : les droits des deux 
puissances sur I'ensemble de I'archipel sont egaux. lis sont garantis par I'autorite 
des deux hauts-commissaires de Nournea et des Fidji, lesquels sont relayes sur 
place par deux residents (IS) Tout, enfin, doit etre decide d'un commun accord. 

C'est avec Ie traitement des personnes que commen~ent les difficultes. 
chacune des deux nations conservant Ia souverainete sur ses ressortissants et un 
tribunal mixte statuant a la fois sur les litiges entre europeens et indigenes et sur 
les crimes et deliL~ commis par ces derniers. (19) De Ill, la mise en place d'une 
double administration : I'une, Ie corps de police par exemple, propre a chacune 
des deux puissances et payee par elle; l'autre commune. comme les postes el 
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telegraphes, les travaux d'interet general, Ie service financier et Ie tribunal mixte, 
retribute, elle, par la caisse locale. Dans les iles, a la demande de trente 
europeens, un conseil municipal elu - les femmes participant au vote - pouvait 
etre mis en place. 

Le fonctionnement - Le Condominium rut mal accueilli: par les colons fran~s 
qui avaient reve d'annexion; par les ministres presbyteriens qui auraient souhaite 
plus de rigueur sur les questions concernant Ie foncier, Ie recrutement et I'alcool; 
par Ie gouvemement australien qui avait ete tenu a l'l!cart des tractations. 11 est 
vrai qu'it etait davantage Ie fruit de l'Entente Cordiale que des rivalites coloniales 
du siecle precedent. 

En depit de ses defauts, dont Ie moindre n'etait pas Ie blocage 
systematique des decisions, et bien qu'il conniit par la suite quelques vicissitudes 
dans son fonctionnement - il rut meme question en 1912 et en 1915 d'un partage 
de l'archipel entre les deux puissances - i\ eut tout de meme Ie merite de durer, 
en assurant la paix, pendant trois quarts de siecle jusqu'a l'independance (20). II 
est vrai que, pour corriger ses deficiences, dont Ie developpement de l'archipel fit 
surtout les frais, quelques remaniements intervinrent par la suite, Ie Protocole de 
1914 notamment, adopre Ie 6 aoiit, ratifie seulement Ie 18 mars 1922. 

II completait sur quelques points la Convention de 1906 et, sur d'autres, 
la modifiait au benefice des autochtones. II creait notamment des circonscriptions 
ayant a leur tete des Delegues des deux nations, des tribunaux indigenes dores 
d'un code civil et penal a leur usage, tenant compte de leurs couturnes. 

A la veille de l'independance, les deux residents etaient assistes d'un 
Conseil consultatif compose de 14 membres europI!ens et de 10 membres 
indigenes. Cet organisme etait charge de donner des avis sur les questions qui lui 
etaient sournises et d'emettre des V<rUX sur les autres. Par ailleurs l'archipel etait 
divise en quatre circonscriptions adrninistratives ayant a leur tete un Delegue 
local fran~s et anglais. Celie des lies du Centre I comprenait Vate et les iles 
environnantes, Ie groupe des Shepherds et Epi ; celle des iles du Centre II, 
Mallicolo ; celle des lIes du Nord: Santo et les iles adjacentes : Aoba, Maevo, Ie 
groupe des Banks et celui des Torres ; celle enfin des i1es du Sud, Tanna, 
Erromango, Aniwa, Futuna et Anatom. 

Les reactions de la Mission - A en juger par une lettre de Mgr Doucere a son 
collegue de Noumea, Mgr Chanrion, une quinzaine de jours seulement apres la 
proclamation du Condominium, la Mission - nullement impliqute d'ailleurs dans 
l'evenement - partageait ht deception de la population europI!enne. La Convention 
n'etait a ses yeux qu'un rnauvais tOllr, une fois de plus jone par l' Angleterre a la 
France. 

"Durant Ie long sejour du Kersaint a Port-Vila, (nos compatriotes ont 
patiemment attendu les Anglais), je n'ai aperfU, ecrivait alors Ie Vicaire 
apostoJique des Nouvelles-Hebrides, ni M. Ie Commissaire general, ni aucun 
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ojJicier jran{!ais. Voila donc la convention procJamee. Les Anglais doivent bien 
rire, en attendant de rire davantage encore. " (21) 

Mais aussitot pour lui se posait la question: 'Pour la religion, que/les 
seront les consequences? Dieu seul Ie sait!" AvtX; Ie recul, il est possible de 
donner a cette interrogation une reponse generaie, pn!visible s'agissant de 
politique : l'institution nouvelle, vue sous cet angle, se revela bonne, mauvaise ou 
neutre, en fonction du contexte historique et des personnes chargees de la gerer. 
Dans un premier temps en tout cas, les rapports Curent cordiaux, comme en 
temoigne Mgr Doucere dans sa lettre precitee du 16.1 2.1912 : "Pour Ie moment, 
ecnvait-il alors, nous n'avons pas a nous plaindre des relations avec i'autorite.· 
lis Ie resteront dans I'ensemble et la Mission sera sous ce rapport mieux lotie que 
celie de la Nouvelle-Caledonie qui subira, par periode, a distance et avtX; 
retardement, les soubresauts de l'anticlericalisme metropolitain. 

Let incidences sur 1& Mission - Le premier changement concema Ie foncier 
acquis par elle depuis son implantation en 1887. II debuta en 1910 et oomporta 
quatre phases: la delimitation des terrains, la reconnaissance ofticielle de leur 
appartenance, leur immatriculation et ef!1in, pour ce qui conceme les biens du 
Vicarial, touches par la separation de l'Eglise et de l'Etat, leur attribution a un 
proprietaire legalement reconnu. 

Les ftais decoulant de la delimitation des terrains effraient quelque peu 
Ie prudent c!conome qu'est Mgr Doucere. II ecrit, en elfet, au P. Regis: "Nous 
allons avoir une tres lourde depense pour la delimitation obligatoire et Ie 
reglement definiti/. d'outant que la contenance est plus forte que nous ne 
pensions. Enfin! C'est peut..£tre i'avenir. " (22). lis ne s'avereroni pas en fait trap 
cleves: 4.64Ofr. seulement, dont il sera possible de rc!cuperer une bonne partie 
par la vente, prevue pour la somme de 3.SS2fr. d'un terrain mal place et inutile 
pour la statiQn. (23) 

Entre temps, Ie tribunal mixte charge de decemer les titres de propriete 
ne chOme pas. Des Ie mois de fevrier 1910, il se manifeste: "Je viens de recevoir, 
ecnt Ie vicaire apostolique Ie 16 du meme mois, Ie titre provisoire pour la 
concession et reserve du Canal du Segond. C'est cinquante hectares de bonne 
terre, terre meme excellente, en plein milieu du port. Si nous pouvons occuper et 
acquerir Ie titre definiti/. celie mission a son avenir materiel bien assure. J'ai 
re{!U des concessions de meme etendue, pour Vao, Walla, Wanour (pour celie 
demiere mission au mouillage de Baie Homo.) Mais I'essentiel c'est que la 
question du terrain Montmartre est enfin TigUe. Ce soir je vais demander au 
Pere Pionnier de faire poser dans Ie pieux sanctuaire de la Conception une 
plaque avec Ie mot : "Reconnaissance". Nous devons bien cela Ii la Bonne Mere. 
Nous ovans 826 hectares .• (24) 

Quant a l'operation cadastrale, elle n'ooerera pas trop Ie budget, a 
condition toutefois de freiner par ailleurs les gros travaux : "Si des celie annee, 
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nous avons quelques depenses pour I'immatriculation des terrains, nous ne 
prevoyons guere de grosses depenses pour constructions." (25) 

Plus delicate sera la quatrieme phase, a savoir la constitution d'une 
Societe civile appelee a devenir proprietaire legale des biens de la Mission, 
l'Eglise n'etant pas reconnue par la loi de separation comme personne morale 
apte a posseder. Cette operation accaparera pour un temps l'c!conome local. Le 
travail de la procure n'est pas trop lourd pour Ie moment, c!crira a cette t!poque 
Mgr Doucere, mis a part "Ia constitution de notre Societe et les travaux 
d'immatriculation." (26) 

La ·Societe civile de St-Louis", fondee en Nouvelle-Calooonie pour 
recevoir les biens de cette Mission, servit de modele. Mgr Chanrion avait fourni 
en son temps a son COllegue de Port-Vila tous les renseignements utiles. Mais 
une difficulte avait surgi, que n'avait pas prevue Ie notaire de Noumea, a savoir 
qu'une part de la succession etait legaiement due aux ascendants et descendants 
de ceux au nom desquels on mettait les actions de la Societe : elle pouvait etre 
reclamee par eux a la mort du proprietaire. Pour contoumer l'obstacle, on decida 
tout simplement de ne choisir que des religieux n'en ayant plus. (7.7) 

Le second changement, qualifie apres usage de "demier fleau" par Mgr 
Doucere, fut I'introduction, a partir du ler janvier 1913, de taxes douanieres 
inconnues jusque la dans Ie Condominium. (28) Comme on fait de nos jours dans 
nos pays en cas d'augmentation du prix de I'essence, Ie premier mouvement fut de 
stocker la marchandise. C'est ce que fit Mgr Doucere qui, relativisant dans un 
premier temps les consequences financieres de cette mesure, dernande avec 
insistance au procureur de Lyon de tenir compte des exigences nouvelles de 
I'administration afin de faciliter la reception des colis. 

"Mais voila que nous avons la douane a partir du ler janvier. Lo 
maison Ballande qui a de I'avance, a Jait venir ces jours demiers d'enormes 
approvisionnements. Demain nous allons acheter quelques provisions aux 
anciens prix. Si nous etions riches, nous acheterions beaucoup. 

Bah! la douane ne m'eflraie pas trop. /I y a des choses Jortement 
imposees, mais ce sont surtout les choses dont on peut se passer: tres peu de 
chose pour Ie vin ordinaire, rien pour laJarine, rien pour Ie riz. 

Seulement ce sera un ennui. Veuillez en tenir compte paur vos 
expeditions ici, comme pour la Ca/edonie, en nous donn ant bien Ie contenu des 
caisses, avec les Jactures pour Jaire constater les prix. Pour les objets de culte 
qui nous sont donnes, veuillez les Jaire expedier toujours Ii part, en indiquant la 
provenance. J'esperc que du cote anglais, comme du cote fram;ais, qui agissent 
de concert, nous obtiendrons pour ces objets detaxe complete. Peut-etre aussi 
pour Ie vin de messe. De cela pourtant, je ne suis pas sUr. Notez que la douane 
du Condominium frappe meme les produits fram;ais et anglais . • (29) 
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ill - LA VIE SUR LE TERRAIN 

Le double avenement, au chef-lieu, du Vicariat et du Condominium, 
aussi important soit-il I'un et l'autre pour la Mission et pour la Colonie, ne doit 
pas faire oublier la brousse ou la vie continue comme devant 

La carte de la Mission - Voici comment se presente a l'epoque Ie vicariat, au 
moment precis du moins ou - les all!as divers rendant tres variables les 
affectations - Ie P. Marion, superieur provincial d'Oceanie, en faisait en avril
mai 1905 la visite. (30) Sur l'ile de Vate, a Port-Vila, Rouge est provicaire de 
Mgr Doucere, Degoulange est cure, et Deniau, pretre auxiliaire, provisoirement 
comme toujours. Les Freres maristes dirigent l'Institut St-Victor qu'ils viennent 
tout juste de fonder. Cinq religieuses du Tiers Ordre de Marie, a savoir les Sm!rs 
Marie Alexis, Clement, Ephrem et Hyacinthe, sous la direction de Sr Tarcisius, 
tiennent a Anabrou un petit pensionnat, nne ecole et un hOpital. A Montmartre, 
Ie centre de formation des catechistes est confiee au Pere Loubiere, assiste de 

. Genevet, avec la collaboration des Soeurs Marie Gabriel, Jacques et Marc. 
Caillon est seul a £pi depuis deux ans. A Port-Sandwich, sur Mallic%, 
Chapelle essaie, sans grand succes, de recuperer a grand peine quelques uns des 
trente-huit baptises qui ont fait defection dans la debandade des dernieres annees 
du siecJe, tandis que les Sm!rs Bamabe et Constantia s'occupent de la creche, 
peuplee de metis surtout. Strock est, pour Ie moment, a la Baie du Sud-Ouest, 
Salomon, et bientat Roux, awe ilots. Les deux stations d'Aoba sont tenues : 
Lolopuepue par Bancillon, Nangire par Bertreux et Tirnothee perclus de 
rhumatismes. A Pentecote, Suas est a Namararn, Gonnet a Loltong, Prin et Neil a 
Melsisi et Le Fur a Wanour. A Ambrym , Vazeille veille sur Olal, avec Sr Marie 
Lucie, Chauvel sur Craig-Cove et Perthuy sur Sesivi, avec I'aide de Sr. Marie du 
Sacre-Cmir. A Santo, enfin, ou Ie visiteur n'a pu se rendre, travaillent Jamond, 
Bochu, Courtais et Bancarel. Soit au total: 26 religieux, 12 religieuses et un 
vicaire apostolique. 

L'apostolat au quotidica - La mauvaise reputation des missionnaires hebridais 
persiste toujours en Europe aupres de leurs confreres: Ie prejuge est tenace. On 
les accuse d' "apathie tropica/e". Us en souffrent lis Ie disent. Gonnet, qui se 
trouve alors a Loltong, dans la station qu'il a fon~ voila bientat quatre ans a 
Pentec6te, ainsi que nous Ie verrons bientat, repond longuemeilt a la critique par 
un plaidoyer "pro domo" qui meriterait d'etre cite tout entier, tellement il 6claire 
la vie du missionnaire sur Ie terrain. En effet, dans cette longue lettre, publiee en 
novembre de la rneme annCe en raison de son interet, par nne revue allemande 
consacrCe aux Missions, iI deroule sous les yeux de son correspondant Ie film 
complet de ses activitc!s, a commencer par I'horaire d'une journee: 

"Le matin, 6crit-i1, apres /'oraison et de bonne heliN!, on dit /a messe de 
communaute pendant /aquel/e /es enfants font la prieN! et recitent deux dizaines 
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de chapelet, chacun a tour de role. Ensuite, catechisme ou classe pendant une 
bonne heure. PUis, un moment de repos, (pour prendre Ie petit dejeuner, sans 
doute) et, vers huit heures (ce qui suppose un lever matinal, compte tenu des 
precedentes activites) on va au travail jusqu'a onze heures. Vous voila dirigeant 
une construction de case, une plantation de maTs, ignames, cocotiers, etc. et cela 
au grand soleil au risque de la jievre. A onze heures, dejeuner et repos jusqu'a 
deux heures et plus quand if fait chaud. Retour au travail. On rentre au coucher 
du soleil. Suivent la priere, les classes de chant et repetitions pour les ignares. 
On a comme aides des catechistes venus, les uns de Fidji, les autres de 
Montmartre. lis nous rendent de grands services par leur devouement et leur 
bon exemple.· (31) 

VoiIa pour Ie quotidien dans la station. Rien de trap rru!chant jusque lA, 
encore que Ie climat, les mentalites primitives et les superstitions inveterees ne 
soient pas de nature a faciliter la tache. 

Mais c'est l'imprevu, les lon~ tournees pastorales dans les villages 
souvent tees eloignes, les pc!riodes de fievre surtout, qui epuisent les fon:es. Un 
jour, c'est l'appel lointain d'un moribond aupres duquel il faut se hater pour lui 
administrer a temps les derniers sacrements. Un autre jour, Ie tocsin local des 
"nambwe" ayant donne! l'alerte, c'est une guerre entre tribus qu'il faut s'empresser 
d'aller arteer avant qu'elle ne dc!genere. Par pc!riode, ce sont d'interminables 
semaines de peregrinations a travers la brousse, par des sentiers impossibles qui 
montent et descendent sans cesse, a cheval ou a pied, sous un soleil torride ou des 
pluies torrentielles, avec des vetements constamrnent mouilles de sueur ou de 
pluie ; des journees entieres de predication au succes incertain et des nuits de 
palabres qui durent souvent jusqu'au matin, pour des groupes parfois minuscules 
dans nne population dissc!minc!es aux quatre vents ; des pc!riodes de fievre, parfois 
mortelles - comme ce fut Ie cas l'annc!e precedente pour Bertreux, 1.5 jours 
seulement apres son arrivc!e a Loltong - en tout cas corrosives et qui vous laissent 
tout pantelant des semaines entieres, au physique comme au moral. 

Et puis, il faut vivre, et pour cela trouver tous les jours sa nourriture et 
celie de la famille nombreuse des "J 25 baptises catholiques, enfants et jeunes 
gens non maries habitant la mission." De lA, un travail incessant pour planter, 
entretenir, n!colter et construire. 

II est vrai qu'i! y a aussi des satisfactions. I.e devouement des trois 
catechistes par exemple. Tofilo, baptise! et forme! a Fidji, prepare en plein milieu 
protestant nne case de priere pour regrouper la vingtaine de personnes qui Ie 
suivent dans un village aU it a deja confc!rc! deux baptemes. Adriano, sorti de 
Montmartre, c!poux de Madeleine et pCre du petit Pierre, est a la fois "mafon, 
charpentier, jardinier, maitre d'ecole et de chant". Amasio et sa femme Marthe, 
rCcemment baptisee, est "bon enfant, plein d'entrain, jeune encore" et, surtout 
originaire du pays, ce qui lui donne de l'ascendant sur les 22 enfants et jeunes 
gens dont it est responsable avec son c!pouse. 



L 'Eglise Catholique au Vanuatu 163 

II Y a surtout Ia joie interieure, la "joie parfaite" du "Poverello" au 
milieu des pires epreuves. 

"Voila la situation, ecrit, sous fonne de litanies, notre St Fran\Xlis de 
Loltong. Pas gaie? Si, gaie quand meme, puisque la Providence ne nous 
abandonne pas. Gaie, puisque Dieu fait sauver quelques ames par notre 
minis/ere. Gaie, puisque nous avons un Vicaire apostolique toujours Ie premier a 
la peine, aux ennuis et surtout aux privations. Gaie, puisque, entre confreres, on 
est partout en vraie famille, on se dit ses peines et ses joies, on s'entraide 
moralement et parfois materiellement sans gene ni ennui. Quels bons moments 
on passe parfois ensemble! Etes-vous fatigue, malade, las de vous-mime? Allez· 
faire vos paques· chez n'importe quel confrere: iI se mettra en quatre pour vous 
sOigner, vous distraire, vous retaper. II foudra que vaus soyez bien malade si, 
apres trois ou quatre jours, vous n'e/es pas remis a neu/" 

La seule source de tristesse pour l'apOtre, c'est Ie rejet du message 
sauveur, soit a cause de la rivalite des Creres protestants, soit en raison de la 
masse de superstition dans laqueUe est engJuee Ia population. Et Gonnet d'insister 
sur ces deux obstacles majeurs. Mais justement: il n'est pas seW. Dieu est avec 
lui. C'est 13 sa force. 

La Frera maristes ell renfon - C'est sous Ie patronage de St-Victor que 
s'ouvrit a Port-Vila, Ie ler mai 1905, une ecole de ~ns destinee aux enfants 
des colons.(32) 

Les pourparlers en vue de cette fondation avaient commence des 1902. 
I.e 14 janvier de cette annee-l3, Ie cher Crere F1orentin, visiteur, preaIablement 
pressenti sur Ie projet, s'excuse auprCs du P. Doucere de n'avoir pu Ie rencontrer, 
en raison d'un depart prCcipite. Mais il fait Ie necessaire auprCs de ses superieurs 
pour avoir I'autorisation de se rendre sur place afin d'etudier les conditions d'une 
eventuelle implantation. Cette demarche n'aboutit pas et, Ie IS mai, Ie cher Frere 
transmet au P. Doueen! Ia reponse negative de ses superieurs majeurs : faute de 
sujets Ia fondation est impossible. 

Le ler jui11et 1903, au moment oules religieux, en France, vont prendre 
Ie chemin de I'exil, oilla maison generalice des Freres est a Ia veille de quitter St
Genis Laval pour GrugJiasco, pres de Turin, Ie Frere Liboire, assistant general, 
remet, au nom du Frere F1orentin, Ia question sur Ie tapis. 11 fait valoir cette fois 
un argument nouveau: outre Ie desir exprime par Ie-Prete! apostolique et I'interet 
que representent en elles-memes Ies Hebrides ·un pays d'avenir" , cette 
implantation pourrait servir de refuge pour Ies confreres, au cas oil "Ies lois 
perjides" seraient appliqtM!es en Nouvelle-Caledonie. 

Averti, sans doute, de ces nouvelles bonnes dispositions par Ie Frere 
F1orentin, Mgr Doucere adresse, Ie 23 septembre suivant, nne demande officielle 
dans ce sens au superieur general, Ie T. R. F. Theophanc. La rCponse lui est 
donnee Ie 7 novembre : eIIe est positive, rOOne si l'aide financiere du vicariat lui 
parait bien modeste. 



264 Evangelisation 

Le ler aout 1904, les Freres Florentin et Victrice viennent a Port-Vila 
dc:Iimiter Ie terrain de quatre hectares environ cede! par la Mission, 13 ou devait 
primitivement s'e!lever la nouvelle catMdrale et I'c!cole des Soeurs. Le J I, les 
Freres Jean Concessus et Victrice y retoument pour prendre en main la direction 
des travaux, confies a Julienne pour la charpente et a Juillet & Sicard pour la 
ma~nnerie. La construction commence vers la mi-septembre. Les Freres logent 
entre temps chez les Peres. Le 8 decembre, catastrophe: un cyclone violent 
emporte la charpente. II faudra la refaire en partie. 

Le 15 man 1905, arrivent a Port-Vila les trois autres Freres designes 
pour assister Ie Frere Victrice, directeur, a savoir : Ie Frere Macc!donius, 
enseignant, Ie Frere Faustien, charge! de I'entretien de la propriete et Ie Frere 
Antoine, responsable de I'c!conomat. Un prospectus est largement distribue! qui 
fait connaitre les conditions d'admission. Bien que la maison des Freres ne soit 
pas encore terminee - les huis ne sont pas encore poses ni I'inte!rieur meuble! -
I'c!cole s'ouvre Ie ler mai, avec huit eleves -seulement, dont trois internes. II est 
vrai que la population blanche de Port-Vila, outre les trois ou quatre comptoirs 
commerciaux groupc!s autour du port, ne compte alors qu'une trentaine de 
families disseminc!es dans rile et done assez e!loignees de I'c!cole. 

Les Freres n'c!chapperont pas aux fievres. lis en auront largement leur 
part. Eux aussi devront se relayer sur Ie chantier et s'en aller a Noumc!a, encore 
que rarement faute de moyens financiers, pour s'y retremper et faire des cures de 
repos. 

Les difficultes commencent tres vite entre les Freres et la Mission. Sans 
entrer dans Ie detail des litiges - ce qui serait trop long. inutile et fastidieux -
disons que : celle-ci plaidait pasloralement pour que ron admette a des conditions 
modestes les enfants de families nc!cessiteuses ; ceux-Ia, de leur cOte, faisaient 
ressortir, economiquement, les lourds investissements financiers deja consentis 
par eux pour cette fondation en de!ficit constant. Sans parler de quelques autres 
difficultes secondaires comme, par exemple, les reticences rencontrc!es pour 
I'acquisition d'une bande de terrain attenante a la maison. En 1908, alors qu'a 
Grugliasco Ie Frere Stratonique a remplace I'annee prc!cedente Ie Frere 
Tbc!ophane comme superieur general et que, sur place, Ie Frere Frc!jus vient de 
succc!der au Frere Victrice, la situation alteint son paroxysme. Les raisons de 
cette tension: difficultes de discipline interne, effectifs insuffisants, Ie nombre 
d'eleves, internes et externes, ne dc!passant guCre en moyenne la douzaine et la 
frc!quentation etant loin d'etre rc!guliere. 

Si bien que les relations se font de plus en plus pc!nibles avec Ie c1erge 
local, au point que les Freres menacent de fermer I'c!cole. En 1907, Rouge!, 
profitant de son voyage en Europe a titre de dele!guc! au Chapitre general, tente 
une intervention aupres des autorites supeneures de leur congregation. Sans 
rc!sultat. Chacun campe sur ses positions. II est meme question, en 1910, d'en 
rc!ferer aux instances supremes de Grugliasco et de Rome. C'est tout dire. 



L 'Eg/ise Catholique au Vanuatu 265 

La "visite ad limina" tombe cette annee-h\ fort a propos. Mgr Doucere 
en profite pour faire a son tour un saut en Italie, a la maison generalice des Freres 
aftn de regler directement Ie differend avec les supc!rieurs majeurs. Sans grand 
succes, d'ailleurs. 

L'affaire se compJique encore de divergences de vue concernant 
I'interpretation de la convention initiale. On revient sur les investissements 
enormes consentis pour cette fondation. lis sont chi1fn!s a 64 98fr. dont il faut 
deduire les 3000f a1loues par Ie Vicaire apostolique. Celui-ci, de son cOte, argue 
de la pauvrete de la Mission et rejette la faute de I'echec sur les Freres qui ont vu 
trop grand, qui ont pose des conditions financieres trop . lourdes pour I'admission 
des eleves. II reclame, en tout cas - si fermeture iI y a et a laquelle il consent par 
avance - une part du produit de vente de I'immeuble, compte tenu que Ie terrain 
sur lequel iI a ete construit devait primitivement revenir au vicarial. Bref, les 
rapports s'enveniment, et en 1912, Ie Frere Albano, responsable a Noumea, 
rappeUe les deux Freres, lesquels quittent Port-Vila lel2 avril de cette annee-Ia. 

Les problemes ne sont pas tous pour autant resolus. La polemique 
continue meme apres Ie depart des Freres. L'immeuble, en elfet, a etc rachete par 
Ie Ministere des Colonies qui Ie transforme en hOpital. (33) II s'agira donc 
maintenant de regler la question de la quote-part reclamee par Mgr Doucere. 
L'affaire se corse du fait que I'administration tarde a verser son do et que Ie prix 
de vente definitif est inferieur a celui qui avait ete initialement prevu. D'ou la 
question qui se pose aux deux parties : la quote-part doit elle repercuter la 
difference? Qui, dit I'eveque. Non, repondent les Freres. Un litige qui fera I'objet 
d'un abondant courrier. 

Fondation de Lolopuepe (1904) - Cette station avait ete entreprise, en fait, de 
son propre chef, en 1902 par Deniau, Ie "vagus", Ie missionnaire errant, qui avait 
deja fait successivement les Fiji, Port-Olry, Malo et de nouveau Fiji, l'Europe et 
encore une fois les Nouvelles-Hebrides, sans jarnais trouver la mission idCale. 
Doucere, cette annee-ta, I'avait recupc!re, en desespoir de cause, en France ou iI 
s'ennuyait, pour I'envoyer a Ambae remplacer Prin a Nangire. Au demeurant, i1 
ne reussira pas davantage 13 qu'aiI1eurs. Or, voila qu'un jour de 1903 un appel 
solennel, presque grandiloquent, lui parvient du grand chef de Lolosori, pressenti 
par son frere Michel Tagataga - un ancien de Fidji qui connaissait bien Ie Pere et 
qui doit etre l'auteur du meSsage : 

"Au Seigneur Pretre de Nangire. Moi, sese, chef de toute /a grande 
province de Lolopuepe ainsi que mon jrere Tagataga et les vingt chefs des 
villages les plus voisins, reunis en grand conseil, apres avoir bu un kava 
solennel, venons vous dec/arer que nous desirons tous, ainsi que Ie plus grand 
nombre de nos gens, embrasser la religion catholique, la seule que nous aimons, 
et nous vous prions d'avoir pitie de nous, de vou/oir bien veni,. habiter chez nous 
ou se trowe une population immense. W 
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Comment resister a pareille invitation, surtout quand on s'appelle 
Deniau et qu'on aime bouger? C'est pourquoi, laissant tout, Deniau part aussitOt 
s'installer, si l'on peut dire, dans une paillote delabree a Lolopuepe. II n'en 
supportera pas trop longtemps I'inconfort, c'est vrai, puisque des l'annc!e suivanle 
- son compagnon, Ie Frere Joseph de Tanna, excc!de, l'ayant Quine - il abandonne 
a son tour, en octobre 1904, une station qu'il est trop vieux pour fonder. II va 
mourir, trois ans plus tard, en 1907, a Lamap, apres un stage a Mele et a Port
Vila, pour ne pas deroger a ses habitudes itinerantes. 

C'est Bancillon qui sera Ie veritable fondateur de la station. Bertreux, 
son superieur de Nangire, viendra au debut de 1904 l'y installer lui-meme, "manu 
militari" a la grande surprise du missionnaire encore novice, avec nne escouade 
de rameurs en armes pour se defendre en cas de besoin. II faut dire que la 
reputation des gens d'Ambae n'etait plus a faire. Lui-rneme, d'ailleurs, n'attendra 
pas longtemps avant d'en faire I'experience, car, des Ie premier mois apres son 
arrivc!e, la guerre fait rage dans les villages des alentours. Une epidemie de 
dysenterie s'ensuivra qui provoquera, entre beaucoup d'autres victimes, la mort de 
Michel Tagataga sur lequel il comptait tant pour convertir Ie secteur. 
Heureusement qu'il a pour Ie seconder Ie petit Frere Joseph de Tanna, de retour a 
Lolopuepue apres sa fugue du temps de Deniau. Rien n'est c!pargne a ces deux 
temperaments plutot craintifs que la foi seule rc!conforte aux heures de danger : 
naufrage c!vite de justesse, guerres tribales mettant a chaque instant leurs jours en 
danger, scenes de cannibalisme, menaces de mort. Tout est a redouler. M. 
Gordon, Ie ministre anglican, pourtant bien entoure, n'a-t-il pas ete tue au milieu 
de ses gens? Un moment d'espc!rance tou\efois, vile passe, helas : Ie grand chef 
sese parle de se convertir. Bancillon y emit. II est vile ~ et ne tarde pas a 
revenir a la reaIitc!. Heureusement que Suas vole a son secours pour l'emp&:her de 
sornbrer dans Ie dc!couragement, meme si cette affectation est pour Ie nouveau 
venu une sanction infligc!e par Mgr Doucere pour commerce interdit de coprah. 
Apres lui, d'autres vaillants missionnaires prendront a leur tour la releve. 

Vessentiel est acquis: la station est fondee. Solidement. La preuve : elle 
tient toujours. 

Fondation de LopangaJo (1904) - Plus ephemere sera celie de Lopangalo silUl!e 
sur Mallicolo, dans la baie du Sud-Ouest. Niel y est envoye en 1904, des son 
arrivc!e en mission. Arrive a destination, sur la baleiniere d'un colon, it s'installe a 
Lawa, a proxirnitc! du village indigene, une dizaine d'autres etant disselllinCs dans 
les environs, Ie tout regroupant quelque trois cents Ames. Vaccueil est bon, Ie 
Reverend Robert Boyd, Ie ministre presbytc!rien, qui reside au fond de la Baie, 
ayant eu la bonne idc!e d'al1er faire un sejour a Sydney. La langue acquise, Ie 
travail commence. Christian, un indigene du pays hativernent forme a 
Montmartre, assiste Ie Pere comme catc!chiste. 

Vennui c'est que Niel est isole de ses confreres et qu'il est lui aussi d'un 
temper.unent plutot peureux. Les neches empoisonnc!es et les fusils charges de 
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ses paroissiens I'impressionnent. Aussi garde-toil prudemment Ie contact avec les 
colons, ses voisins, Hetherington l'anglais et Sirguey Ie ~s. Jusqu'au jour du 
5 juiUet 1904 ou Ie premier lui arnene dans sa baleiniere, pour l'inhumer, Ie 
cadavre du second assassine. U n'est pas question de l'ensevelir dans la station. 
L'affaire Rossi a Port-Orly a servi de I~n. On fera l'enterrement Ie plus loin 
possible, a Wintua, pour ecarter tout danger. 

De retour a Lolopango, Niel broie du noir et s'isole de plus en plus. 
Finalement, profitant, un jour de cafard, d'un bateau de passage, iI file a Port
Vila ou il arrive, sans crier gare, au moment de la retraite. U apitoie sur son sort 
Mgr Doucere qui finit par l'envoyer a Vao ou il ne sera pas seul, Salomon 
residant a proximite dans l'iIe de Wala. 

Quant a Ia Baie du Sud-<>uest, elle sera reprise en charge en janvier 
1905 par Jamond, retire pour cela de Vao. II n'aura guere, en fait, que Ie temps 
d'aider la tribu des Bulliez, coupables du meurtre d'un equipage, a limiter les 
degats d'un bombardement de represaiUes par les bateaux de guerre franco
anglais, et d'initier Strock., encore inexperimente, qui cedera lui-meme a son tour 
la place a Chauvel, en femer 1907. Celui-ci, en compagnie de Genevet qui Ie 
rejoint au mois de mars, conferera les premiers bapremes, Ie jour de Noel de cette 
annee-Ia. 

Malbeureusement, Ie mouvement de conversion faiblit. Finalement, 
emmenant avec lui, en juin 1908, les neuf ~ns de son ecole, Genevet fermera 
Ia station. EUe ne sera plus visitee a partir de cette date-Ia que de temps a autre 
par Jamond, puis par Durand-Vaugaron, de nouveau par Jamond, jusqu'au 
moment oil, en 1916, eUe sera definitivement abandonnc!e. 

Visite "ad limina" (1905) - Apres avoir Iance ces deux stations, Mgr Doucerc! 
songe a partir pour 1'Europe oil l'appeUe I'OOligation de sa visite "au tombeau des 
ApOtres". II quitte Port-Vila Ie 19 mars 1905, transite par Sydney ou Ia "Villa 
Maria" sert de pied a terre aux missionnaires maristes et oil il apprend Ia mort du 
RP. Martin, superieur general de Ia Societe. Apres une longue traversc!c, il 
debarque a Marseille Ie 4 maio Son absence durera dix mois. 

Pendant son sejour, Mgr Doucere se rendra, du 15 septembre au 3 
octOOre, a Rome ou il sera ~ en audience privee par Pie X Ie 25 septembre. 
C'est Ia qu'il apprend Ia mOrt, survenue Ie 18 septembre 1905 a Noumea, de son 
ami Mgr Fraysse. En FraD.ce, comme tollS les vicaires apostoliques en conge, il 
pr&he; il quete d.iscreternent pour payer son voyage et - dans son intention du 
moins - Ie futur bateau de Ia Mission pour lequel, on I'a vu, il a constirue une 
cagnotte ; il visite les grands seminaires a des fins intCIessCes de recrutement ; il 
quCmande des prieres dans \es communautes de religieuses ; il rencontre sa 
fami1le et ceUes de ses missionnaires afin de leur rapporter des nouvelles toute 
fraiches. 

Sur Ie chemin du retour, a NOUJDCa, il rend visite a Mgr Chancion, Ie 
nouveau vicaire apostolique tout r6cemment nomme 1\ Rome Ie ler de!cembre de 
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I'annee precedente. II s'entend avec lui pour la ceremonie du sacre qui aura lieu Ie 
25 mars suivant, en la rete de l'Annonciation. II est, enfin, de retour a' Port-Vila 
Ie 17 janvier 1906. En fait de renfort, il ne ramene que Ie Frere Heruy Vemy, 
mais il a r~ de la part des superieurs des promesses qui, on I'a deja vu, seront 
tenues au fil des dix annees qui suivent. 

Bien sUr, de nouveaux soucis I'attendent dans son vicariat. Elles font 
suite, en particulier, a la valse des mutations decidees en son absence par Rouge, 
son provicaire. Il faudra y remc!dier, a Monunartre surtout, la prunelle de ses 
yeux, ou Suas, a la personnalite un peu trop affirmee, a remplace Loubiere 
comme directeur de I'ecole des catechistes. C'est une erreur, selon lui : un point 
de vue, il faut bien Ie dire, qui est loin de faire I'unanimite. II apprend aussi qu'a 
Pentec6te les chrc!tiens sont en etat de guerre avec Ie grand chef palen, Ie Maria!< 
de Likabwe; que, dans la Baie du Sud-Ouest, les bateaux de guerre fran9lis et 
anglais ont dli intervenir pour punir Ie meurtre d'un equipage. 

Mais iI eprouve aussi des satisfactions, comme I'envoi a Wanour, a la 
fin de I'annee, des deux premiers couples de catechistes formes 3 Monunartre et 
les cent cinquante sept confirmations conferees au cours de ses toumees 
pastorales cette annee-13. 

Le Pere Marion, provincial d'Oceanie, en visite en avril-mai, confirme, 
d'ailleurs, en fin de rapport, Ie bon etat de la Mission. II regrette, certes, 
I'isolement des Peres du fait de stations trop nombreuses, mais constate en meme 
temps Ie bon moral des troupes et l'harmonie qui regne entre Ie chef et les 
executants. 

Fondation de Loltong (1906) - Si elle est fixee 3 cette date c'est parce que, cette 
annee-Ia, Gonnet est Ie premier a etablir 13 sa residence. En reaIite, 
I'evangelisation de Loltong a commence bien plus tot, des 1898, sous la direction 
de Jamond, avec I'arrivee des convertis de Fidji ramenes et installes par Rougier, 
comme il a ete dit en son temps. Elle debouche deux ans plus tard, en 1900, sur 
trente baptemes. 

Tees vite, elle se heurte 3 I'hostilite armee de Viratulru, Ie chef de lrire. 
Celui-ci, pour calmer l'ardeur du catechiste Carolo, principal responsable du 
secteur nord de Pentec6te ou se trouve Loltong, n'ht!site pas a assassiner 
successivement son frere, ses deux enfants en bas age et finalement sa mere. 
Viratuku sera rue a son tour par les chretiens de Loltong excedes. Les mauvaises 
langues - celle, notamment, de la "dame blanche" Fullet - accuseront 3 tort 
Tayac, successeur de Jamond, d'avoir commandite ce crime. II est vrai que, l'acte 
acccompli, Ies chretiens persecutes et Tayac avec eux, ne Ie regrettent pas trop. 
Quant aux palens, ils verront dans I'accident du Pere, la vengeance posthume de 
la victime qui, disent-ils, s'est change en monstre marin pour renverser sa 
pirogue et provoquer sa mort. 

Prin, ancien de Fidji comme Jamond, succ::ede a Tayac, mais son secteur 
est trop vaste pour lui permettre de concentrer son action sur Loltong. II s'y rend 
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de temps en temps, comme, par exemple, Ie 2 novembre 1904 pour y benir une 
chapeUe. II a toutes les peines du monde a retenir ses chretiens de faire la guerre 
aux chefs parens qui les persecutent. Le catechiste Alphonso qui etait a leur tete 
I'a paye de sa vie. II a meme fait les frais d'un festin cannibale. Le 
decouragement des lors menace la jeune chretiente. 

C'est a10rs qu'arrive Gonnet. Debarque a Namararn Ie 22 janvier 1905, il 
est aussitot conduit a LoItong par Suas qui Ie prc!sente aux gens de Saola oil il va 
se fixer avec son personneL Outre Teofilo, Ie meilleur sans conteste, Adriano, 
Amasio et leurs epouses dont il a ete deja question, il dispose encore comme 
catechistes de A1ekesio et sa femme Magdalena , tout aussi devoue que Teofilo, 
meme s'il est moins instruit que lui ; de Carolo qui, ne parlant que fidjien, n'est 
pas toujours tees bien compris des gens ; de Marino, sans grands moyens et peu 
aime en brousse. Antonio et Jostfo, de leur cOte, font ce qu'ils peuvent, pas grand 
chose. Raphael, enfin, pour raison de sante, n'a pu recevoir a Montmartre qu'une 
formation acceleree. lis font tous de leur mieux, chacun avec ses possibilites. 

Vivent en outre a la mission cinq menages parens en attente encore du 
bapteme et vingt enfants, douze gar~ns et huit filles, dont cinq sont baptises. 

De jour en jour, la petite communaute progresse et s'etend. Le 5 juillet 
1905, trente quatre baptises r~ivent la confirmation des mains de Mgr Doucere. 
Lors de la visite suivante, Ie 30 decembre, l' eveque, entraine par Gonnet, 
traverse l'ile en direction de Tahi-Mahuri, sur la cOte Est ou A1ekesio a construit 
une chapeUe et prepare une grande reception avec danses et festins, comme les 
indigenes savent si bien les organiser . En quittant Loltong, il emmene avec lui 
chaque fois des enfants pour Montmartre : quatre en decembre, sept en juillet, 
onze en tout. II faut penser aux chrCtiens de Maevo, rile au nord de PentecOte ou 
vivent des rapatries convertis a Fidji, dont Gonnet a la charge ; preparer la relc-/e 
surtout, car la jeune cruetiente en plein essor a plus que jamais besoin d'ouvriers. 
La moisson est abondante: its sont encore trop peu nombreux. Aussi demande-t-il 
de I'aide. 

A la fin de 1907, Mgr Doucere lui envoie Bertreux. Le nouveau tiendra 
tout juste quinze jours, emporte subitement par un acces de fievre pernicieuse. Un 
conflit avec Mgr Doucere - probablement a propos d'une orientation nouveUe 
donnee a Montmartre ou les couples d'eleves catc!chistes ne sont plus admis -
amenera la disgrace de Gonnet, destitue de ses fonctions de superieur, lesqueUes 
seront confiees a Loubiere. En 1910, remplace par Boisdron, il partira a Sydney 
pour faire son second noviciat. A son retour, Salomon venant de deceder, Mgr 
Doucere n'ayant personne d'autre sous la main, se verra contraint de placer 
Gonnet a la tete de Montmartre. Le Pere Joseph Andre lui suc:cCdera a Loltong, 
pour un bail de longue durt!e: dix-neuf ans (1910-1929). Fait rare dans la 
Mission. 
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Nau(rage de Le Fur - Apres Bertreux au nord, cette fois c'est au sud de 
Pentec6te que Ia mort va de nouveau frapper brutalement. Le Fur en sera Ia 
victime. 

Ce missionnaire vient de NouveUe-Calc!donie ou il a eu maille Ii partir 
avec un petit chef d' Azareu, soutenu par Feille!, pour raison d'anticlericalisme. A 
partir de mai 1899, il fait avec succes ses premieres annes Ii Wanour, la derniere 
station au sud de PentecOte. Des Ie debut il est fasciae par Ia cOte Est ou il 
d6couvre une population nombreuse, difficile Ii atteindre, par terre Ii cause du 
relief, par mer en raison des courants dangereux, du mascaret redoutable de Ia 
pointe du Diable. Mais il n'est pas question d'y fonder une station. Mgr Doucere 
s'yoppose. Tout au plus peut-on y mettre un catc!chiste. 

Apres un remplacement de courte dun!e Ii Melsisi, Le Fur retourne Ii 
Wanour ou de rudes travaux I'attendent pour etablir dans un endroit plus salubre 
la maison achetee au colon Martelli. II fait Ii Noel 1899 et Ii Paques 1900 ses 
premiers baptemes et tandis que Faure, arrive en renfort, garde Ia station, lui, 
enjambe les montagnes pour garder Ie contact avec la cOte Est ou son catc!chiste 
Lino vient d'etre assassine en fevner: il sent confusement que 13 reside I'avenir. II 
n'a pas tort. Mais Mgr Doucere s'obstine. 11 I'envoie meme un temps remplacer 
Suas Ii Olal sur Ambrym d'ou il dessert Wanour, au peril d'une traversCe 
dangereuse. 

De retour a Wanour apres que Vazeille a ete mis en charge d'Olal, il 
revient a la charge et, finalement, Ii I'usure, il obtient de Doucere qu'un vicaire lui 
soit octroy«! - en I'occurrence Durand - ce qui lui permet de s'etablir, enfin, a 
Baie-Barrier, sur Ia cOte Est. 

El c'est juste au moment oil ses VCEUX sont comblC:s que se produit Ia 
catastrophe. I.e Pere a deja entame son demenagement. I.e 28 janvier 1907, il 
etnnletle par mer ses dernieres affaires. Depuis Ie 21, la tempete sevit et la mer 
est houleuse. I.e Fur part quand meme vers 13h.30. Derriere sa baleiniere, il 
traine des bois de charpente lies en radeau. Trois rangees de rc!cifs separent Ie 
lagon de Ia haute mer. Deux passes permettent Ia sortie. Le Fur se dirige vers la 
seconde. De la cOte, Durand observe a Ia lunette Ia manauvre. II voit Ia 
baleiniere se rapprocher dangereusement du dernier recif. I.e Fur n'aurait-il pas 
ramene trop tard la voile? Peut-etre! 11 lui semble un moment que Ie convoi 
revient vers la cOte. 11 n'en est rien. Le radeau lui a fait manquer la passe et I'a 
jete sur les rochers. Tire d'affaire "in extremis", Molsul, Ie jeune cuisiruer qui a 
tout fait pour sauver Ie Pere au peril de sa vie, racontera Ie drame et Durand en 
c!crira Ie reot: 

"Le pere , rapporte-t-i1, a VII trop tard qu'iI allait sur les reeifs. Ce qui 
fait que les indigenes ne se sont pas jetes a la mer pour Ie souver, e'esf qu'ils 
eta/ent terrifies et qu'ils tremblaient. lis avaient peur. &ul, Ie petit cu/sinier lige 
de quinze ans et nomme Molsul s'est jete a I'eau pour essayer de sauver Ie Pere 
auquel iI est devoue comme un eaniehe. II reussit a I'atteindre et a I'attraper par 
Ie bras... Le Pere met so main sur I'epaule de Molsul. Celui-c/ nage 
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vigoureusement tout en appelant au secours, car Ie Pere est terriblement lourd 
.Personne ne bouge et la baleiniere est encore loin! 

Molsul nage toujours, mais Ie Pere avale de I'eau et Molsul aussi. 11 crie 
encore au secours. Personne ne bouge. Le Pere Idche /'epaule de Molsul et 
I'attrape par son calicot qui cede, et s'en va avec Ie Pere. Molsul regarde en 
arr;ere et voit Ie Pere entre deux eaux, emporte par Ie courant. 11 crie encore 
mais est trop fatigue pour poursuivre Ie sauvetage. 11 jinit par gagner la 
baleiniere. On lui tend un aviron. 11 sy cramponne et on Ie hisse Ii bord. Le Pere 
avait completement disporu . • La mer ne rendra pas son corps. 

A Baie-Barrier, soixante catechumenes attendent Ie bapteme. lis Ie 
recevront Ie 21 aofit suivant. Mals Ie Pere ne sera pas la pour Ie leur conferer. 
Physiquement, du moins. 

Pourquoi faut-i1 que quelques sernaines plus tard, Ie catechiste teniaire 
Xavier disparaisse a son tour? Decidement, les voies de Dieu sont euanges. 

Mgr Doucere se rendra sur les lieux a Ia fin de juiJlet, au cours d'une 
toumee pastorale qui Ie conduira successivement a Api, Port-Sandwich, Arnbryrn 
et PentecOte. La, il conferera la confirmation a dix-huit baptises et, de Ill, iI 
rarnenera un gros renfort d'eleves pour Montmartre. Sur Ie bateau qui Ie conduit 
a Port-Vila, iI songe deja a pourvoir Ie Canal du Segond d'un rnissionnaire que 
lui ont rt!clarne avec insistance les colons au cours d'une prc!cedente visite. Bochu 
sera l'elu. En pastorale aussi la vie nait de la mort. 

Naufrage de Perthuy et Sr Clement - Perthuy a commence en 1889 sa vie 
rnissionnaire a Port-Olry. L'assassinat de Rossi, en 1895, sonne Ie glas d'un 
rninistCre qui, rnalgre fievres et scortmt, cornrnen~t a porter ses fruits. Suit 
alors pour lui une serie de peregrinations aux ilots, a Malo, a Wala, jusqu'au 
moment oU, l'annee suivante en 1896, il debarque a Arnbryrn, tate un moment de 
Craig-Cove avec Jarnond, pour se fixer enfin a Sesivi, OU iI travaille avec succes 
de concert avec Cainas et, dans leur ordre d'arrivee, avec AngeJique, la 
calooonienne (1898), Sr Constantia du Tiers Ordre de Marie (1902) et Sr 
Clement (au mois d'aofit 1908). Deux mois plus tard, c'est Ie drarne. 

Au dc!but d'octobre, en effet, Mgr Doucere est passe prendre Ie Pere pour 
Ie conduire en goelette a la retraite qui doit avoir lieu cette annee-Ia a Port
Sandwich. Perthuy, pour ne pas priver ses paroissiens de la rnesse dorninicale, 
promet, apres I'avoir ct!1c!bree, de Ie rejoindre Ie dirnanche suivant II octobre, en 
compagnie de Sr M. Clement. Effectivement, ce jour-13, l'office ayant ete anticipe 
pour Ia circonstance, Perthuy ern barque vers 7h-30 avec sa passagere dans Ia 
baleiniere d'un voisin complaisant. Joseph, de Mare, en est Ie patron. Quatre 
Hc!bridais constituent l'equipage ainsi que deux cathoJiques de Sesivi, Jean-Marie 
et Gaston, ancien de Montmartre. La passe est calme. La mer, en revanche, cst 
houleuse. 

"Au deport, ecrira deux jours plus tard Monseigneur dans une lettre 
adressCc a ses missionnaires pour les informer de I'evenement, tout presageait 
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une heureuse traversee; mais en quit/ant I'abri de l'ile. la baleiniere s'engagea 
dans un Jort mascaret; une vague la remplit par I'arriere; elle coula tout d'un 
coup. 

De loin. les chretiens de Sesivi Jurent temoins du naufrage : helas! 
aucun moyen de se porler au secours. En ce moment, M Balen. avec sa goelette, 
qUittait un autre point de la cote d'Ambrym ; if vii aussi I'embarcation 
disparaitre. 

Aussitot. if fit voile vers Ie lieu du sinistre. et Jut assez heureux pour 
recueillir deux indigenes. Renseigne por ces naufrages. iI continua de croiser. 
mais la mer. tres hachee. ne laissait rien apercevoir. Au bout d'une heure I'on 
entendit des cris, et I'on trouva deux autres naufrages. cramponnes sur un aviron 
comme les deux premiers. Les sauveteurs chercherent encore longtemps. puis ils 
se dirigerent sur Port-Sandwich" pour y debarquer les rescapes et faire 8 I'eveque 
leur rapport. Un peu plus tard, on apprit que Gaston, apres vingt-quatre heures 
passes en mer, avait r-eussi 8 gagner Ie rivage d'Ambrym. Lui aussi avait echappe 
de justesse 8 la mort 

On sut par ces cinq rescapes Ie dt!tail de ce qui s'etait passe lors du 
naufrage. Joseph et Gaston avaient tente de sauver la Soeur et Ie Pere, Ie premier 
soutenant la religieuse en s'aidant d'un baril d'eau douce qui surnageait; Ie 
second fabricant avec trois avirons, lies par un vetement, un radeau de fortune 
sur lequel prirent place les deux naufrages mais que Ie courant, malheureusement 
entrainait vers Ie sud, loin de la goelette venue 8 leur secours. Vers trois heures 
du soir, la Soeur n'en pouvant plus, et Joseph avec eUe, demanderent au Pere de 
leur donner I'absolution, ce qu'il fit aussitot. Un peu plus taro, serrant toujours 
contre son corps un petit paquet qui, selon Mgr Doucere devait contenir sa 
traduction en langue d'Ambrym d'un cat&:hisme destines 8 I'impression et les 
travaux ethnologiques qu'il lui avait promis, Perthuy, 8 bout de forces, 
s'abandonna 8 son tour au courant et disparut pour toujours. 

Avec Tayac qui, lui aussi, perit en 1902 dans un geste sacerdotal en 
conferant Ie bapteme aux deux indigenes se debattant comme lui dans les vagues, 
avec Le Fur disparus par noyade en 1907, avec Sr M. Ephrem qui devait en 1912 
c10turer la serie noire, Perthuy et Sr M. Clement, les naufrages de 1908, figurent 
sur la stele du cimetiere de Montmartre commemorant Ie sacrifice des 
missionnaires victimes de la mer. 

Comme par hasard - mais n'a-t-<ln pas dit que Ie hasard n'est tien d'autre 
que Ie nom de la Providence quand eUe voyage incognito - Aoba, cette annee 18 
celebrait ses premiers baptemes. Cene fois encore, c'est de la mort que naissait la 
vie. 

Fondation au Canal du Segond - C'est Rouge qui en fut I'artisan en 1909, meme 
si, durant les deux annees prectdentes, Bochu avait pro<X!de aux indispensables 
explorations et travaux preliminaires : premiers contacts avec la population, 
achat et debroussaiUement d'un magnifique terrain dominant Ie Canal. 
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Le provicaire est alors en pleine disg:tice, bien qu'i1 conserve encore son 
titre. Ses debuts en Mission n'ont pas ete particulierernent brillants. Arrive en 
1898 de Nouvelle Caledonie ou iI avait deja travaille cinq ans a St-Louis et a La 
Foa, iI Y etait retourne l'annc!e suivante, en 1899, pour revenir de nouveau aux 
Nouvelles-Hebrides en 1901, en compagnie de sa soeur religieuse, Sr M. Marc, 
avec Iaquelle il est tres lie, et avec Ie nouveau Frefet apostolique qui, ayant pour 
lui un faible, Ie nomme tout a la fois cure de Port-Vila., procureur et proprefet. II 
est vrai ,que Rouge est capable. Trop peut~. C'est ce qui Ie perdra. II voit 
grand alors que Mgr Doucen!, lui, on I'a deja dit, voit trop petit. 

Un premier craquement se produit en 1906, quand, a son retour 
d'Europe, Ie Vicaire apostolique constate Ie remue-menage opere dans la Mission 
par son provicaire en son absence. En punition et aussi pour en eloigner 
l'indc!sirable Suas qu'i1 y a placC, iI est transfere en 1908 du presbytere de Port
Vila a I'ecole de Montmartre, dont iI sera directeur. Mais 13 encore, Rouge fait 
des siennes, envisage des projets trop gnmdioses et, pendant que Mgr Doucerc! 
est a Noumea pour s'occuper de Ia cause de Blaise Marmoiton, alors en instance, 
il procCde encore a des changements qui irritent l'eveque. 

Cette fois c'est Ie divorce, d'autant plus tentant que Ie Vicaire apostolique 
a sous la main un rempl~ en Ia personne de Salomon qui rentre tout juste de 
Sydney oil iI vient de faire son second noviciat. Rouge, quant a lui, est expc!die en 
1909 au Canal du Segond, oil les colons demandent des missionnaires. II y 
debarque les derniers jours d'octobre 1909, pour Y fonder la station St-Micbel. II 
n'a pas Ie moral. 

"Depuis Ie mois de septembre, c!crit-i1 a Noel, je me considere comme 
line epave. Quand j'aura; fini d'efre ballotte par la mer de ['incertitude et que je 
serai echolle SIIr line plage quelconque, si trisle qu 'elle soit, je goalera; pellt-efre 
malgri tOl/t, lin pell de repos melancolique-. Me1ancolique, oui! Pendant dix 
ans, de 190'1 a 1919, Rouge marinera dans I'amertume, en depit de l'aide que lui 
apporteront suocessivement et pour de breves periodes - Rouge aime travailler en 
solitaire -,Ardouin, Roux a deux reprises, Bancillon, FranQOis Caillon et Vazeille 
en deux temps. Sa correspondance de l'epoque est triste. (34) 

Au moment ou iI debarque au Canal du Segond, iI confie son dc!sarroi au 
Pere Regis avec qui ses charges a Port-Vila et sa participation au chapitre genc!ral 
en 1907, I'ont mis en relation plus personnelle. II passe au debut son temps Ii 
ressasser ses rancoeurs: "Nol/s ne parloris pas Ie meme langage", lui a declare Ie 
prelat. C'est vrai, se dit Rouge, qu'i1 ne lui a pas mkhe les mots : iI lui a dit tout 
ce qu'it avait sur Ie coeur, et notamment qu'avec lui toute initiative etait 
impossible. Or, il se trouve que Monseigneur n'aime pas cette franchise. Aussi 
Rouge renicle-t-i1 a accepter la fonction derisoire de "provicaire honoraire" que 
lui deceme genereusement Doucere, lequel persiste a l'appeler son "ami.". S'i11e 
fait, c'est par respect de l'autoritc!, a l'exemple jadis des rapports Pionnier-Fraysse, 
aussi pour ne pas dc!choir aux yeux de sa smu religieuse. 
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Ce pessimisme noirCit quelque peu dans un premier temps Ie regard de 
Rouge. II se plaint de la solitUde: autour de lui : seulement deux enfants, deux 
jeunes gens et I'espoir seulement d'en recu¢rer un troisieme de Namaram, 
borgne et phtisique, pticise-t-il. Aucune consolation du cOte des quatorze 
familles europeennes du Canal et des seize autres residant a Malo et Aore : les 
colons, qui pourtant avaient tant rc!clame la presence du pretre, sont "peu 
disposes 0 projiler de mon ministere. " Pas un ne fait ses Piques. Quant · aux 
indigenes, ils sont peu nombreux "0 survivre dans cinq ou six petils villages, 
donI Ie plus rap proche, Belisou, est 0 plus de deux heures de St-Michel . • et Ie 
plus populeux ne depasse pas quinze personnes. "Le premier village que I'on 
puisse aborder esl d quinze km de 10 mission, ecnt-il, Ie 18 decembre 1915, el 
dans ce village if y a cinq hommes el une femme commune au cinq hommes . • La 
race de plus est en voie de disparition. "II esl impossible de fonner une 
chreliente. Les morts se multiplient et if n'y a plus de naissances". 

Et dire qu'a Port-Vila comme a Montmartre il se sentait si bien. Son 
"intimite rompue avec Mgr Doucere" est une "blessure incurable" : "Je ne suis 
pas heureux", ecnt-il douloureusement Ie 13 avril 1912. 11 semble pJit a jete! Ie 
manche apres la cognee. 

A partir de cette date, pourtant, Ie moral semble un peu revenir, grace 
surtout a la comprehension de son superieur provincial, Ie Pere Marion, qui a fait 
en 1910 une nouvelle visite dans l'archipel et qui lui a prodigue ses 
encouragements. Depuis ce temps-hi, il se sent compris et soutenu par lui. Et 
puis, un beau jour, tout semble rena1tre. 11 part a Melsisi, en ramene trois 
engages. II achete deux vaches, termine Ie debroussaillement du plateau et 
entreprend pour 500fr la maison de reunion du syndicat agricole. 

Par bonheur, un mouvement de retour a la pratique religieuse se dessine 
parmi les europeens. Un colon et un contremaitre ont retrouve Ie chemin de 
l'eglise. A Paques, il a eu "vingt-quatre communions, dont deux employes 
Ballande." 

La construction d'un lieu de culte est decidee, m&ne si les indigenes, tres 
eloignes et distants pour Ie moment, frequentent encore peu Ie Canal. C'est la 
cinquieme eglise que Rouge entreprend. (35) 11 fait venir pour l'aider les 
orphelins de I'ecole professionnelle qu'il avait creee a Montmartre. A Regis, a qui 
il parle de son projet dans une lettre du mois de septembre suivant, il demande 
une statue de Notre-Dame de Lourdes pour romer. Elle lui parviendra en 
decembre de I'annee suivante, en 1913. Les travaux avancent peu a peu et au 
debut de 1918, Mgr Doucere viendra proceder a la benediction solennelle de la 
chapelle : une ceremonie qui donnera lieu a de grandes festivites. L'eveque aura 
beau s'extasier sur Ie moment devant cette magnifique realisation : elle ne sera 
plus qu'une "channante petite eglise de style ogival quand il en parlera dans son 
livre, quinze ans plus tard". Qu'importe! L'essentiel c'est que la construction II 
declenche parmi les colons un retour a la pratique religieuse, ce qui est Ie Cis 

Rouge peut etre fier, meme si la fondation d'une ecole, longtemps wee, n'lI 
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etre reaIisee, faute d'avoir ~ de son chef hierarchique Ie « pennis de 
construire .» 

Ce succes ne lui monte pas a 1a tete, loin de 13. En 1915 deja, il avait 
demande a son superieur general de Ie rappeler en France. En fin d 'annee, dans 
sa lettre de vo:ux , il declarait se soumettre humblement au refus qui lui a ete 
oppose!. Deux ans plus lard, il riiterait sa requete en sollicitant seulement cette 
fois un changernent de Vicarial. Sa priere fut enfin exauo!e et, Ie 12 novembre 
1919, il quittait sa station et les Nouvelles-Hebrides pour retoumer en Nouvelle
Caledonie. 

On peut dire que St-Michel, au Canal du Segond, a ete fonde dans 1a 
souffrance et dans les lannes. La raison sans doute de sa perennili. 

L'annee 1909 qui avait vu son lancement fut riche d'evenernents divers : 
au mois de mars, un cyclone devaste Montmartre ; Tattevin fait ses premi.eres 
annes a Penterote ; Mgr Doucere entreprend en avril une tournee de 
confirmations qui Ie conduit successivement a Mallicolo, Aoba et Penterote ou 
quatre presbyteres sont en construction ; la retraite, a laquelle participent buit 
pretres et deux Freres, a lieu en septembre a Port-Sandwich ; a Namaram, une 
sombre affaire d'empoisonnement inquiete Loubiere ; Ie 29 decembre six filles de 
Penterote et d'Olal arrivent a Montmartre et 1a distribution des prix chez les 
S«urs de Port-Vila clOture solennellement la periode scolaire, en presence cette 
fois des Freres maristes qui, l'annee pricedente, n'avaient pas eu l'honneur d'em 
invites, ce qui avait fait du bruit. 

La mort de Lino (1910) - Trois noms de catechistes ont ete evoques a plusieurs 
reprises au cours de ce recit : celui de Joseph, de Xavier et de Lino, tous les trois 
ca\edoniens et tous les trois tertiaires (ou tie~res.) Joseph est decede en 1904, 
Xavier en 1907 et Lino en 1910. Leur mort, survenue pour tous les trois durant 1a 
periode en <:purs d'etude dans ce chapitre, est I'occasion pour nous de Caire plus 
ample connaissance avec ces devoues collaborateurs des missionnaires hebridais. 

L'oeuvre a laquelle ils appartenaient avait eli fondee par Mgr Fraysse 
en janvier 1885, a St-Louis, en Nouvelle-Caledonie, apres celle, en 1875, des 
Petites Filles de Marie. Elle ouvrait aux indigenes les portes de 1a vie religieuse et 
enrichissait la Mission d 'excellents catechistes. 11 n'etait pas encore question, 
bien sUr, de Iier par des vo:ux definitifs des chretiens encore fragiles et surtout 
inconstants. Des promesses a renouveler periodiquernent en tenaient lieu. 
Malheureusernent, cette Condation fut de courte duree. Elle fournit, nearunoins, a 
son epoque de precieux auxiliaires aux missionnaires. 

Ce fut, en particulier, Ie cas de Lino, originaire d'Ouvea. ami fidi:le et 
devoue du Pere Salomon avec qui il debarquait a Wala Ie 6 actobre 1898. Tous 
les ans, avec une reguJarite exemplaire (36), il envoyait a Mgr Fraysse, une lettre 
de vo:ux, parfaite quant a l'ecriture, I'orthographe et Ie style, et, quant au fond, 
d'une delicatesse et d'une foi emouvantes : "Rome a parle, ecrivait-il, en 1901 , 
au moment ou la Mission des Nouvelles-Hebrides etait erigee en Prefecture 
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apostolique, mais iI n'en est pas moins vrai qu'un petit caur dans une enveloppe 
noire prie pour vous, vous aime encore et vous aimera toujours" . 

De tels propos correspondent bien au portrait que Salomon brossait un 
peu plus tard, en 1904, de son collaborateur, quand il ecrivait de lui au meme 
correspondant : 

"Lino desire vous ecrire lui-meme. j'en suis tout heureux. Depuis six ans 
que nous sommes ensemble nous avons toujours ete en bonne harmonie. Pieux, 
obeissant, gai, s'interessant a tout ce qui m'interesse, me racontant tout ce qu'iI 
apprend, Lino est pour moi un bon ami et me rend de precieux services. 
Serviable a I'exces a regard des indigenes iI en est aime et respecte" . 

II est de plus, ce qui ne gate rien, habile de ses doigts, aussi bien a 
l'atelier qu'a la cuisine et au jardin. II joint a ces talents les qualites d'un chef et 
Ies colons I'utilisent souvent comme recruteur et chef d'equipe des travailleurs 
dont its ont parfois besoin dans leur plantation. Encore que Salomon ne tienne 
pas trop a leur confier ses ouailles qui ne gagnent pas toujours a leur contact 
Bref, il presente un ensemble de dispositions qui temoignent a elles seules des 
vertus d'une race et de la solide formation ~e des missionnaires. 

Malheureusement, en decembre 1909, Lino partait pour Saint-Louis ou 
l'expediait d' urgence Mgr Doucere, soucieux de Ie sauver, afin d'y recevoir des 
soins appropries a son etat desespere. Ce fut son dernier voyage sur terre, avant 
de s'envoler au Ciel, Ie 15 fevner 1910. 

A la meme epoque, Ie Vicaire apostolique entreprenait une nouvelle 
tournee a travers les iles pour visiter les stations de PentecOte et de Santo avant de 
reprendre six mois plus tard la mer en direction d'Api, Port-Sandwich, Craig
Cove, Sesivi, Wala, Vao et Ie Canal du Segond. Une abondante moisson partout 
I'attendait : 126 neophytes confirmes dans les iles, 10 enfants baptises a 
Montmartre, quatre premieres professions reyues de catechistes tertiaires et trois 
de Petites Filles de Marie, de Ia branche bebridaise de leurs saurs calc!doniennes. 

La meme annee, du fait de Ia mort brutale de Salomon Ie 25 septembre 
aussitot remplace par Gonnet, deux directeurs et deux provicaires se succc!derent 
a Montmartre et a Port-Vila. Un violent tremblement de terre secouait, par 
ailleurs, Santo Ie 9 novernbre, y provoquant de gros degats. 

"Les recifs se sont eleves de lm,5 sur une longueur de trois a qualre 
milles, ecnt un correspondant. En I'espace de quatre jours, nous avons eu plus de 
cent secousses, et depuis Ie 13 ou les tremblements continuels ont cesse, nous en 
avons ressenti encore vingt-quatre ou vingt-cinq aulres d'intensites variees .• 

Voyage "ad limina" - En 1911, Mgr Doucere part de nouveau pour Rome afin 
de rendre compte au Saint Pere de I'etat de son vicariat, de remettre a la 
Propagande son rapport quinquennal, d'aller prier sur les tombes des Ap6tres 
Pierre et de Paul, les messagers geants de l'evangile, de quemander des subsides, 
du personnel et des prieres. 
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11 quitte Port-Vila Ie 13 femer et, par l'itineraire habituel - Noumea, 
Sydney, Bombay, Colombo, Suez - il gagne la France et, de lA, Rome, ou il est 
rcru Ie 2 novembre par Ie cardinal Gotti, Prefet de la Propagande, et, Ie 9, par Pie 
X. 

Au premier, il remet son rapport sur la situation de sa Mission, laquelle 
englobe les Nouvelles-Hebrides, les Banks et les Torres. 11 est Ii noter qu'au cOUTS 
de la preddente visite, Mgr Doucere avait demande d'etre d6charge des Santa . 
Cruz, ce qui a du rue fait puisque, cette fois, il n'en est plus question. 

Son vicariat compte Ii cette epoque, dans les 7 iles principales, 19 
residences fixes, plus les annexes; 1200 baptises (contre 1132, colons compris, 
cinq ans plus tot), quelques centaines de colons dont plus de la moitie, fian~s, 
sont catholiques. S'y devouent, 26 religieux de la Societe de Marie, 15 religieuses 
du Tiers Ordre (TOM), trois Freres maristes du Pere Champagnat. Chaque 
station possede en general une ecole de filles et une de ~ns ; Ie vicarial, un 
orphelinat Ii Port-Vila et une creche a Port-Sandwich. Le centre de formation de 
Montmartre regroupe 80 eleves catechistes. 

Quant a l'audience que lui accorde Pie X et Ii laquelle participent trois 
confri:res maristes dont deux sont encore etudiants, voici, en resume, comment 
Mgr Doucere en rend compte Ii son retour a ses missionnaires et Ii ses fideles. Le 
Saint Pere, ecnt-il, s'est montre particulierement affable et a manifeste par des 
gestes touchants son interet pour la Mission des Nouvelles-Hebrides. 11 s'est 
felicite du succes que connait la pratique parmi les chretiens de la communion 
frc!quente, qu'il avait prec:onisee. 11 a acc:ordt! Ii tous, la Societe de Marie 
comprise, sa benediction apostolique assortie d'une indulgence pleniere. 

A Rome toujOUTS, Mgr Doucere rend visite au cardinal Vives y Puto, 
Prefet de la Congregation des ReJigieux pour l'entretenir des Tertiaires indigenes 
qu'il vient de fonder chez lui. Son Eminence lui conseille de les engager 
rc!solument dans la vie religieuse, de leur donner une Regie en s'inspirant de deux 
Societes existantes deja. 

Chez les Maristes, il rencontre Mgr G1orieux, Ie correspondant romain 
de l' Univers et son collegue de Papouasie Nouvelle-Guinee, Mgr Alain de 
Boismenu, missionnaire du Sacre-Cceur, lequel l'invite, a son tour, a la maison 
genc!ralice de sa congregation. 

11 profite de l'occasion pour aller s'entretenir Ii Grugliasc:o, avec les 
supc!rieurs des Freres maristes, des difl'erends survettus avec leurs confri:res sur Ie 
plan local. De cette rencontre, it ne rapporte qu'un faible espoir de les garder. Les 
sujets font defaut Partout en France, Ie recrutement est de plus en plus difficile. 
Reste au moins la consolation, sur Ie plan materiel, d'avoir, cette fois encore, 
couvert par les dons, les frais de son voyage et meme d'avoir mis de l'argent de 
c6tC, toujours en vue de l'achat d'Wt bateau. 

11 quitte Marseille Ie 13 dc!oembre, apres un pelerinage la vei\le Ii Notre
Dame de la Garde, selon l'habitude des missionnaires en partance. Le ler femer, 
il est de retour a Port-Vila, amenant avec lui en renfort dans ses bagages - meme 
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si Ie Pere s'attarde un peu 3 Nournea - deux nouveaux missionnaires : Ie P.Jan 
Vincent et la Sr Marie Eugenie. 

I.e naufrage du Tetbra - A son arrivee, il a la satisfaction de constater que rien 
n'a bouge dans la Mission. Gonnet, son provicaire, n'a pas profite de son absence 
pour mettre Ia Mission sens dessus dessous, comme Rouge I' avait fait lors du 
pn!cCdent voyage "ad /imina". En revanche, de bien mauvaises nouvelles et de 
nombreux soucis I'attendent : entre autres Ie nauftage en mer, Ie 4 janvier, de Sr. 
M. Ephrem et de quelques filles de PentecOte destinees 3 Montmartre. 

Sr M. Ephrem, une robuste savoyarde, arrivCe en mission en 1903, avait 
fait ses premieres armes 3 I'orphelinat de Port-Vila ou Mgr Doucere avait fort 
admire son sens de I'economie, ce qui lui avait valu de sa part beaucoup d'estime, 
on s'en doute. EIIe avait ete envoyee ensuite 3 Melsisi. C'est de 13 qu'elle 
revenait, 3 bord du Tethra, Ie bateau de la maison Kerr, en compagnie d'un 
groupe de filles qu'elle conduisait au Centre de formation des catechistes. 
L'embarcation se trouvait au large de Ia cOte d'AmbI)'lll, "0 peu pres au meme 
endroit ou avail peri, avec Perlhuy, Sr M Clement, sa compatriote, sa 
compagne et son amie .)/ Tout 3 coup, un cyclone eclata et Ie bateau coula, sans 
que la reJigieuse et ses compagnes aient eu Ie temps de se sauver. 

"La chere ScEur venait 0 Vila, Ccrit au Pere Regis Mgr Doucere , et elle 
avail ete chargee de conduire cinq jeunes jilles 0 /'ecole de Montmartre. Elle 
s'etatt embarquee sur Ie Tethra, vapeur de 400 tonnes de M Kerr. celu; qui nous 
desservait d'apres nos nouveaux arrangements. Le capitaine, sorli de Craig
Cove, se voyant pris par Ie mauvais temps, voulut rentrer. En virant de bord, Ie 
bateau re~t une vague qui Ie coucha et la position devint disesperee. On mit les 
embarcalions 0 I'eau. La ScEur etait cauchee. Elle voulut s'habil/er et rassembler 
ses jilles. Le peu de temps necessaire pour ces preoccupations de modestie et de 
charile Jut assez paur ne pas lui permettre de se sauver. II parait, me dit Ie P. 
Gonnet, qu'on aper~t la Soeur et les cinq jilles sur Ie pant au moment ou if 
coulait. Cette vail/ante esl morte dans des conditions herorques. Sa mort lut 
comme sa vie. " (37) 

Le navire avait ainsi sombre brutalement de facon surprenante pour un 
navire de ce tonnage. On apprit par Ia suite qu'il avait beneficie d'un permis de 
faveur de Ia part des autorites maritimes australiennes 

A vrai dire, Ccrira plus tard Mgr Doucere, en voyant que Ie Tethra, 
vapeur de 400 tonnes, avail coule 0 la premiere grosse lame embarquee. je me 
disais que, decidement, nos mers sant trop mauvaises, mais j'ai appris que Ie 
Tethra n'etait pas en bonnes conditions pour naviguer et que, 0 son depart de 
Swiney, il n'elait parti qu'avec une autorisation de complaisance. "(38) 

En I'oc:currence, du moins, I'imprudeno: n'etait imputable 3 personne 
dans Ia Mission. On ne pouvait pas savoir. Toute responsabilite etant ecartee, 
I'eveque prend son patti du drame. 
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"Nous, missionnaires, ecnt Monseigneur dans une autre lettre, nous ne 
pouvons pas savoir ces choses-Ia. Le Tathra naviguait avec une autorisation 
reguliere. C'etait d'ailleurs un beau navire, ayant meme, porait-il, un certain 
confort, un navire comme nous n'etions pas habitues a en avoir pour nos 
passages d'iles a iles. Dans ces conditions if semblait bien que I'on avait toutes 
les securites possibles. Mais, que voulez-vous, I'insalubrite du dimat et Ie peril 
de la mer sont deux choses avec lesquelles il faut compter aux Nouvelles
Hebrides . • (39) 

C'est a10rs que, suite a ces naufrages en sene, fut decidee I'erection dans 
Ie cimetiere de Montmartre d'une stele commemorative des missionnaires 
disparus en mer, ou sont graves les noms de Perthuy, Le Fur,Tayac, Sr Marie 
Clement et Sr M. Ephrem. 

Outre ce drame, bien d'autres soucis assaillirent encore a Port-Vila Mgr 
Doucerc!. Sans parler des Freres maristes sur Ie point de quitter Ia Mission, ce qui 
ne Ie surprit guere apres sa visite a Grugliasco, iI en confie a Regis quelques uns. 

"Au retour d'Europe, lui ecnt-i1 a Ia fin de I'annee, je me Irouvais en 
face des cataslrophes resultant de deux cyclones, un desaslre pour nos missions .. 
la mort de Sr Marie Ephrem et de ses filles .. une fievre longue et serieuse ; 
ensuite, la toumee des missions, Ires longue, Ires difficile, en deux series du ler 
mai au 25 aoOt .. ensuite noire relraite .. ensuite I'organisation de nos tier~aires 
i"digenes, g~ns et filles, avec deux relraites, etc., etc." (40) 

Cette demiere notation merite d'etre soulignee. L'eveque, en effet, c!tait 
en train de dessiner a I'q,oque les contours de cette c!bauche de vie religieuse 
rc!servee aux fiUes et ~ns indigenes. II y avait etc! encourage par I'exemple des 
tertiaires caledoniens, celui de Lino surtout, et les conseils ~ a Rome de Ia 
Congregation des Religieux lors de sa visite"ad Iirnina" de 1911, ainsi qu'it a etc! 
dit A vrai dire, it en avait en I'idee des 1909, quand it c!crivait Ie 4 jui1let de cette 
lUUIc!e-lA : (41) 

·Pour la pr."ilre fois, nous avons I'espoir de voir nailre panni nos 
neophytes des vocations a la vie porfaite: gllTfons et filles tertiaires. Si ces 
en/ants perseverent, outre que c'est line grtice qui descend sur notre Mission, ce 
seront des auxiliaires de premier ordre. Avec une indigene bien formee et bien 
devouee une SaIlr peut tenir une ecole toute seule dans une station. a condition 
ci'avoir. a peu de distance une autre SaIlr europeenne qu'el/e puisse voi,. de 
temps en temps. • 

n avait mis en route ce projet juste avant son dc!part pour Rome. Les 
dates en tmioignent, puisque les premieres professions remontent au 7 remer 
1911, ce qui suppose antc!rieurement un temps de probation. Un registre conserve 
aux archives de Port-Vila dresse la Iiste des 38 membres (dont 9 ~ns) qui, 
entre 1911 et 1954, firent leurs promesses entre les mains du Vicaire apostoJique. 
Les premiers, Ie 7 femer 1911, c!taient au nombre de sept: quatre ~ns et trois 
fiUes. La demiere a s'engager, Ie 15 aoiit 1954, fut Helena, en religion Sr Marie 
Goretti, aujourd'hui al'Cv&he de Port-Vila. 
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L'~tat de la Mission - NOllS voici en 1913, au milieu de l'etape en cours d'etude. 
Le Pere Charles-Joseph Nicolas, nouveau provincial d'Oceanie depuis 1910, fait 
la visite de la Mission cette ann«-Ia, A bord du France que la maison Ballande a 
mis A son entiere disposition pour Ie conduire partout oil il desire se rendre. Le 
rapport, particulierement c1aiJvoyant, qu'il rCdige au tenne de sa visite, nollS 
donne tres opportunement la possibili~ de presenter ci~ Ie tableau de la 
Mission en ce moment. n comporte, en particulier, des donnees precieuses sur 
l' etat des Mtiments et des reflexions d'ordre appreciatif sur les moyens de 
subsistance. 

Sar&ce Moymo EcJioe rn-'ytere Per--' &pdo& 
....telielo 

~ 'Oha D' • ....ur En COIIItnI<tiOll _ Petit, ooIide R~ 

~ 
00- 2011a. WIle Mauvais eta! ~pacieux SIrock et Romcu Quelques 

Alft-. ...... Sr. ~ BomabC, ~ 
ot de 1898 

1-. 
Cnig-CoYe 611a. 

~ 
Barx:arel 

Sesivi 6ha ~uls Rcmpliaagc ~ CUlklft. 
Sr. M. Gaard 

OJaJ 2Sha "ulf_ PJanches ~ . ScM.S II 
C 
~ConoIadia 

B. Bonier SOha [Tra ouffisar:U .1IIIeYDl 80 
~ 

W_ 12ha ~uls PJanches ~ .. an 80 

M.Jsisi SOha FaibJ .. Rooeaux. P1mchea, cbawne ~0abrieJIc ISO 
Chapen. 

etRavmond 
Namanm 200ha pa-ur Janches ~. ISO 

Lo1ton& 120ha p.vmir Rooeaux nuu..... pJanches. AacW 130 
:.:01 .. 

2Sha ... ....ur etite 'etit, en bois uu 20 
Nongjre 7Sha ... vmir "bois lin 36 

()(OIJUICO 12ha aibles JayooWe "bois >nIouill 20 
ort~ Lou& Nuls ailJoce Ioc:Dl. QaauwJ 10 

Vao S4ha Nuls R~liaage. "bois amond 19 
WaJa qq. ha Nuls .. 

" pierre 
3cnnd 22 

Api IS ha Nub En bois "bois az.eille 
MiU 32ha Nuls etite 

" pierre 
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~- 800 ... Bono Eo bois Eo bois, paillola. Ores Gonnot. 
~Iissage. 
Ecoi .. Sn Marc, 

Hyacinthe. 
S;'ti~ ct 
PFM 

Port-Vila 6 ... Foibles Eabois r.ve.:t.e : ~tange 13S 
biIimenIs. Fr. Henri ct Roux 

f:!<lpital (2 Sn) 
Ec,;te (SSrs) 

Ce tableau perrnet de constater, entre auttes : I'insuflisance globale des 
ressources tirees du pays pour faire vivre la Mission, meme si les rendements ici 
ou 13 sont satisfaisants ; Ia vetuste et la pauvrete des constructions ; des lacunes 
dans I'c!valuation du nombre des baptisc!s, pour Arobrym notamment ou CaInas 
avait pourtant rencomre tam de succes aupres de ses compatriotes; les chiffres 
record, enfin, atteints par PentecOte ou les convertis de Fidji se sont montrc!s 
particulierement efficaces. 

Et pourtant cette demiere ile est depuis quelque temps ravagee par des 
guerres intestines ou s'affrontent : d'une part, les indigenes convertis et les parens 
Ureductibles qui ne veulent a aucun prix que disparaissent leurs superstitions 
ancestrales ; et, d'autre part, malheureusement, des chn!tiens entre eux, animc!s 
d 'un esprit de vengeance visceral contre lequelles missionnaires eux-memes sont 
souvent impuissants. Car les crimes se multiplient dans l'ile et chacun sait que 
pour les indigenes Ie sang appelle inevitablement Ie sang. Comme chez nous 
jadis, it faudra des generations et des generations pour christianiser les mceurs, 
les menta1itc!s n'evoluant que lentement par rapports aux structures. Un tel etat 
d'esprit persisterajusqu'au second conflit mondial. (42) 

Quant au compte-rendu de visite, iI n'est pas seulement intc!ressant par 
les renseignements materiels ou chiffres qu'it fournit, mais plus encore par les 
apprc!ciations qu'i1 porte et qui temoignent d'un grand jugement. 

Ainsi, Ie visiteur constate que dans les stations Ie bc!nevolat est rare. 11 en 
conclut qu'on a trap donne aux indigenes, pas assez dcmande. Quant au vicaire 
apostolique -l'enquete est manifestement orientee danscette direction - iI est en 
general aime de ses missionnaires. Suas et Jamond, cependant, lui reprochent 
d'esquiver 1es responsabititc!s et de se montrer parfois mesquin: "Avec lui, disent
its: • Nous avons lin cmlr, nous voutirions avoir line tete". lls lui pretent meme un 
propos - un peu rosse, peut-etre - mais certainement bien invente s'i1 n'est pas 
historique : "L 'eveque doit retenir et non pas pousser. Tout ce qui s'esl fait, s'esl 
fait contre _ grt .• 

Quant aux indigenes, Ia plupart demandent Ie bapt!me in extremis et Ie 
rcfusent auparavant : c'est sans doute pour pouvoir se Iivrer. sans contraintes a 
leurs superstitions ancestra1es - Meme s'ils ant beauooup d'adepIes, les 
p~ instaltes depuis plus 1ongtemps. IOIIt pourtaDt peu aima : ill en 
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ont fait la cruel1e experience en 1914 quand six de leurs teachers ont ete 
assassines. n est vrai qu'i1s baptisent a bon compte sans exiger au preaIable une 
instruction religieuse suffisante, ce qui fait qu'en pratique i1s demeurent paJens, 
deviennent indifferents sur Ie plan religieux et sont, de ce fait, plus difficiles a 
convertir - Quant a la Societe Fran~se des Nouvel1es-Hc!brides, si elle a ete 
favorable a Ia Mission tant qu'a vc!cu Higginson, aujourd'hui eUe a pris Ie large : 
i1 faut en faire son deui1: on ne peut plus compter sur elle. 

n fait egalement Ie proces des bateaux recruteurs qui sc!vissent merne 
encore a l'epoque. 

"II y a aux Hebrides, c!crit-il, une situation toute particuliere. Grace au 
Condominium, les Franfais y sont venus au nombre de 700; les Anglais y sont 
peut-etre 400. Taus y sont colons ou acheteurs de coprah. qu'i1s paient surtout en 
nature. Tous y veulent faire fortune et vite et s'en aller. II faut It tous de la main
d'auvre et iI ny a que celie qu'i1s peuvent trouver aux Nouvelles-Hebrides 
mime. II leur en faut It tous et It tout prix, et iI ny en a jamais assez. D'ou, 
pendant la belle saison, iI y a partout chasse jievreuse aux travailleurs qui 
parcourent les eaux des Nouvelles-Hebrides. Ces bateaux viennent It temps et It 
contre temps. Pour ces capitaines qui veulent Ie plus de travailleurs passible et 
qui ont une prime par tlte, tous les moyens sont bons. II faut entendre les faits 
historiques que taus me racontent. us vols, les meurtres, les moyens ignobles, 
immoraux, brulaux doni on se sert paur s'emparer de ces travailleurs. Hommes, 
jemmes, enfants, lout esl bon; on les vole de vive force; on les fait venir It bord, 
soi..aisant pour aider It debarquer des marchandises, on visse une lourde caisse 
ou plancher. Elle est lourde, tres lourde, il faut des hommes, plus d'hommes 
encore, el quand lous s'epuisent en vains efforts, on leve ['ancre. On les enivre, 
et dans cel elal, on leur fail signer un engagement de 2, 3 au 4 ans; ou on leur 
met une piece de 20 francs dans la poche pour leur prouver, It leur reveil, qu'ils 
se sont engages. Je ne veux pas continuer. II y aurait trop It dire. Mais tout cela 
occasionne une grande depopulation, fait un grand mal aux Hebridais sous lous 
les rapports el rend leur conversion plus dijJicile .• 

n souligne enfin, a juste titre, Ie gros probleme que pose aux 
missionnaires Ia multiplicitc! des idiomes. 

"La queslion des langues aux Hebrides est lelle qu'il n'esl guere sage de 
changer un Pere sans de Ires graves raisons. II est tres dijJicile de bien possUer 
une langue quelle qu'elle soit. EI cela est beaucoup plus vrai aux Hebrides que 
partout ailleurs, car elles sont nombreuses et iI ny a rien d'ecrit. us Peres ont 
donc Q se tlrer d'affaire comme ils peuvent, sans grammaire, sans imprimes, sans 
pouvoir s'entraider. D'oil iI leur fout plus de lemps pour en avolr tine 
connaissance passable, et beaucoup plus encore paur en avolr tine connaissance 
parfaite qui leur pennette d'acquerir tine forte Influence sur les indigenes. Apris 
bien des efforts et des annees, ils ne savent la langue qu'lmpar/ailement, el ne 
peuvent se perject/onner, faule de livres, de discussions entre confreres, el foute 
tl'enlendn parler, COT les indigenes ici parlent peu. II fout done de longues 
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annees avant que les Peres soient maitres de la langue et qu'ils acquierent une 
influence religiellse Sltr les indigenes. II est done lacile de cone/lire que, changer 
lin Pere, mettons trois, quatre lois au cinq lois, c'est I'annihiler, Ie decollrager, 
Illi rendre la connaissance des langues de pills en pills imparlaite et diminuer 
d'Qlltant son influence. Plusiellrs s'en plalgnent. TOils ceux qui ant ainsi eu a 
apprendre pilisielirs langues, tOlljollrs mal SItes, se sen tent amoindris·. 

Que faut-it penser, des lors, de la valse des mutations qui a generaIement 
sevi dans Ie vicarial, la plupart du temps d'ailleurs par necessite. Un aspect de la 
vie des missionnaires aux Hebrides qu'it etait bon de souligner pour mettle en 
evidence leur soumission et peut..etre aussi expliquer la trop lente progression des 
conversions. 

I.e volean d'Ambrym rait des liennes - Dans un precedent ebapitre, it a deja 
ete question du terrifiant cataclysme qui endeuilla cctte ile en 1894. (43) Le 
seisme qui la frappa de nouveau Ie 6 deccmbre 1913 ne fut pas moindre. eest en 
des tennes apocalyptiques qu'it est decrit par ccux qui en furent les temoins, au 
point qu'un moment les missionnaires crurent bien qu'it sonnait, pour AmbJYlll 
du moins, Ie g1as de la mission, sinon de I'ile tout entierc qui parut un moment 
litteralement exploser. Un nouveau CIatere s'ouvrit a six kIn de Sesivi. II s'en 
ecbappait des pluies de pierres en fusion, des nuages de ccndre briilant tout sur 
leur passage, et notamment la vegetation, des torrents de lave incandesccnte 
devalant la pente commc un fleuve de feu. Tandis que des explosions 
souterraines, detruisant toute construction et terrorisant la population, 
transformaient en un elin d'oei! Ie relief, dans un grondement sourd 
epouvantable. 

Sans nous etendre sur ccs effets terrifiants, insistons ici plut8t sur les 
consequences qui en deoouIerent pour la Mission. Le resuJ.tat fut que, les 
habitants de I'ile ayant ete evacues, les stations de Craig-Cove et de Sesivi turent 
momentanement fermees. Des Ie debut du sioistre, arriverent de Port-Sandwich 
les bateaux de deux colons, Long et Carriou. Furent iJnmediatement embarq~ Ie 
Perc Caillon, la Sam M . Gerard et leurs ouailles et, avec eux, Ie Perc Bancarel et 
les siennes acoourues de Craig-Cove pour echapper au dCsastre. 

Quinze jours apres. Caillon revient sur les lieux en reconnaissance. La 
pluie etant tombee, Ie paysage commence a reverdir. n ne Caul pas oublier que 
nous sommes ici en zone iropicale oil la vie reprend trCs vite Ie dessus. n retourne 
a Port-Sandwich et, profitant du France, it croit bon de ramcner au bercail son 
troupeau. Un retour prCmature: 

·11 y a bient"t huit JOIlTS, ecnt-it Ie I- janvier, comme j'etais icl, tQllt 
elait vert, gal. Malntenant, /QI/t est sec, brlJlant et tOlltes les liges d'ignames semt 
a pell pres siches. Pas d'eQII. Les gOllttiert!s sont rt!mplies de cendres. Le grand 
valcan n'est pas dII tOlit rOSSI/rant. On Qllralt peut-ltre mlero: lalt de rt!ster a 
Port-Sandwlch ... Le volcan qui a donne la grande COIIlee de I'Ve de Barap et 
celie de DIp-Point, dam la null de _til a dimonche, s'est OIIVert dans Ie 
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village meme de Donat et Puluk, d peu pres d six kilometres d'ici. On ne sait pas 
encore Ie nombre de morts ...• 

La guerre en Occident - Aussi drarnatiques qu'aient ete a Ambrym les eruptions 
volcaniques cette annee-Ia, elles ne furent en rien comparables avec Ia tragc!die 
qui se preparait alors en Occident et qui devait eclater I'annee suivante, Ie ler 
aoiit 1914. La declaration de guerre de l'A1lemagne a Ia France, ce jour-13, 
declencha, en eifel, en Europe, un incendie geant qui embrasa bientot toute 
l'Europe, engloutissant des millions de victimes, sans parler des degats materiels 
impossibles a chiffrer. 

Le vapeur Saint-Michel de la rnaison Ballande en apporta la triste 
nouvelle Ie 17 aoiit a Loltong ou se trouvait alors Ie vicaire apostolique en tournee 
de confirmations. Mgr Doucere - via Lolopuepue, Aoba et Ie Canal du Segond -
se bata de regagner Port-Vila pour faire face eventuellement a la situation, une 
intervention de la marine allemande etant possible, compte tenu de sa presence a 
I'epoque a Suva (Fidji), a Rabaul (archipel des Bismarck) et sur la cOte Nord de Ia 
Nouvelle-Guinee. Sur son passage, il laissa des vivres aux stations pour parer a 
tonte eventua1ite. II en flit quitte heureusement pour Ia peur, les troupes 
austraiiennes s'etant batees des Ie debut du conflit, de s'emparer des colonies 
allemandes. L'A1lemagne, une fois pour toutes, etait boutee sans appel hors du 
Pacifique. Elle n'y reviendra plus. Le 23 aoiit Mgr Doucere etait de retour a Port
Vila. 

A la difference du deuxieme conflit mondial qui engioba les Nouvelles
Hebrides dans Ie theatre des operations, la Grande Guerre ne les concerna que de 
loin. La Mission redouta un moment Ia mobilisation des Peres : elle n'cut pas 
lieu, Ie gouvemement ayant juge leur presence plus utile dans Ie Condominium 
que sur Ie front. Seuls furen! requis les jeunes gens en age de conscription et 
quelques volontaires. En revanche, la flarnme patriotique flit avivee par 
l'eloignement. Elle fut entretenue tout au long du conflit par des ceremonies 
officielles et des quetes nombreuses en faveur des blesses, a l'occasion 
notarnrnent, pour la Mission, de l'arbre de Noel ou de Ia distribution des prix chez 
les Sceurs en fin d'annee scolaire. 

Annon~t en meme temps la mort du Saint Pm survenue au debut de 
la guerre et prl!parant les esprits - economie oblige - aux restrictions que celle-ci 
pouvait laisser prevoir, Ie Vicaire apostolique y alia de son couplet cocardier dans 
Ie Bulletin diocl!sain, fonde en 1905 et qui venait tout juste de reparaitre !res 
opportunernent en 1914, apres une interruption de plusieurs annees pour des 
raisons techniques : 

"Aux angoisses causees par I'annonce de la gverre, ecrivait-i1 a ses 
missionnaires, est venue s'ajouter 10 dOlllellr de 10 mort du bien aime Pie X 
Dans chaque mission I'on cetebrera lin service pallr Ie repas de son arne et I'on 
priera pour Ie Conclave. 
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Chacun aussi se fera un devoir de prier pour Ie succes de nos armes et 
la prompte conclusion de la paix, el aussi pour les ames des soldats qui lombent 
sur les champs de bataille. 

Pour ce qUi conceme nos missions, et, queUe que soit la toumure des , 
evenements, nous devons nous attendre a voir nos faibles ressources au moins 
fres diminuees, sinon a peu pres taries pour un long temps. Conflanls en Dieu, 
cependant, nous avons saisi I'occasion qui se presentait, et pourvu a 
I'approvisionnement de nos postes pour les objets de premiere necessite. Chacun 
s'en tiendra aces depenses strictement necessaires, en attendant des temps 
meilleurs, et I'on fera de bon cczur tous les sacrifices qui s'imposent pour attirer 
la misericorde divine." (44) 

L'alerte passee, Ia vie reprit cornme devant. Dans Ie Condominium, 
cependant, une plus grande solidarite s'etablit entre les deux cobelligerants qui 
venaient de signer conjointement au debut du conflit, Ie 8 aofu 1914, un 
Protocole ameliorant l'accord du Condominium de 1906. Encore faudra+il 
attendre 1922 pour qu'il soit ratifie et 1924 pour qu'il devienne executoire. Les 
Allies avaient alors d'autres soucis. . 

Dans la Mission, Mgr Doucere reprend, a bord du SainI Michel, Ia 
toumee de confirmations interrompue par Ia declaration de guerre. n visite tour a 
tour Nangire, Lolopuepue oil il d&arque une chapelle prefabriquee que doivent 
monter ensemble Suas et Timothee. Un catecbisme cornmun a tout Ie vicariat est 
imprime en langue indigene, a charge pour chaque chef de station de Ie traduire 
dans l'idiome parle par ses gens. En 1915, Barthe, refonne, arrive d'Europe en 
solitaire, les autres candidats aux Missions ayant pris Ie chemin du front. Gonnet, 
delegue de Ia Mission pour Ie chapitre general, en Europe reprend ses fonctions 
de provicaire et de directeur de Montmartre. La situation financiere periclite : Ie 
vicaire apostolique lance un cri d'alarme dans son Bulletin administratif, lequel 
annonce en compensation a la fin de l'annee qu'on vient de dq,asser "Ia treizieme 
centaine de baptises·, "Ious bien en regie avec toules les lois de la Ste Eglise~, 
precise-t-il, en outre, dans Ie rapport pour la Propagande. En 1916, Degoulange 
tombe malade, part a Noumea pour y refaire ses forces, revient et repart presque 
aussitOt pour y mourir. L'annee suivante, c'est au tour de Banci1lon de rendre 
l'ame. Et toujours pas de renfort en vue. La guerre en a tari la source. Api en fera 
les frais. Desservie par Ie vieux Vazeille a partir de 1912, cette station, videe, il 
est vrai, de la plupart de ses colons, sera bientot completement abandonnee. 

En 1918, Ia victoire est saluee, cornme partout ail1eurs, avec 
enthousiasme. La nouvelle, repercutee par Ie Neo-Hebridais, a ete annoncee, des 
Ie 12 novembre, par Ia ·teltgraphie sans fll", reliee cornme fait expres cette 
annee-Ia a Noumea. La fanfare defile jouant des marches militaires. Pour ne pas 
etre en reste, Mgr Doucere organise, Ie 13, une procession aux flambeaux a Ia 
grotte de Lourdes, tout pres de son ev&he. Tant pis si Ie jour meme une grosse 
tempete secoue l'arcbipel, de Pentec6te jusqu'a Vale, plus bas encore sans doute. 
Les coeurs sont a la joie. Le ler aout de l'annee suivante, au retour des soldats, 
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une messe solennelle d'actions de grace pour la paix retrouvee marquera la fin 
des festivites. Une nouvelle societe va renaitre des cendres de la guerre, a laquelle 
il faudra bien que la Mission s'adapte. 

CONCLUSION 

C'est a ce moment-la, en 1919, comme pour mettre un point final a une 
etape revolue, que Ie Pere Jean-Baptiste Chevreuil, nomme superieur provincial 
d'Oceanie l'annc!e precedente, la visite a son tour. Jetons sur elle un demier 
regard avant qu'elle ne change par la force des choses, meme si l'eveque, 
conservateur, pCse de tout son poids pour la maintenir en l'etat. Les chases ont 
deja bouge depuis la demiere inspection de 1913. (45) 

En raison de la penurie d'effectifs engendrc!e par la guerre, Ie nombre 
des stations est passee de dix-neuf a seize, Ie vieux Vazeille n'ayant pas ete 
remplace. Api, les deux de Vao et Wala n'en formant plus qu'une et les chretiens 
de Craig-Cove refugies • Port-Sandwich, n'ayant pas encore reintegre leur 
station, ce qu'i!s feront I'annee suivante, en 1920. 

Neuf d'entre elles ont change de titulaire. Au cana1 du Segond, si Rouge 
reste momentanement en place, en revanche, Vazeille et Prin y remplacent 
Bancillon et Desire. Chapelle aussi tient Ie paste de Port-Sandwich 
precedemment occupc! par Strock, tandis que Srs M. Lucienne et Jacques sont 
suppleees par Srs M. Raymond et Jean de La Croix, Sr. M. Bamabt!, restant • la 
barre. Bancarel, dont les ouailles de Craig-Cove sont toujours a Port-Sandwich, a 
ete affecte • Olal ou une nouvelle Saur, Marie-St-Charles, est venue relayer Sr. 
M. Constantia passee, elle, • I'hOpita1 de Port-Vila, tandis qu'. Sc!sivi, Caillon 
s'est efface devant Clenet. Gonnet et Ie Fr. Henri sont charges de Melsisi ainsi 
que Srs M. N()(!lla et Sr M. Pauline, apres Ie depart de Chapelle, Durand, Sr M. 
Gabrielle et Sr. Marie Raymond. A Namaram, Caillon succede a Loubiere parti • 
Port-Vila Prin a cede la place. Genevet • Nangire, Chauvel • Ardouin • 
Tolomaco. A Montmartre se sont insta1les Boisdron, Barthe, Timothee et Desire 
et alors qu'. Port-Vila Loubiere a pris la succession de Degoulange defunt, avec, 
comme aides, Roux et Godefroy. 

Quel remue-menage, quels renoncements, quelle deperdition de forces 
quand on pense au temps perdu. assimiler des langues nouvelles! 

C'est certainement, avec I'absence d'un bateau permettant au chef des 
contacts plus nombreux et plus prolonges avec ses troupes; avec Ie manque 
d'organisation et des vues trop courtes qu'elles lui reprochent, une des raisons 
qui conduisent Ie visiteur • conc1ure tristement : que "La Mission des Nouvelles
Hebrides, bien qu'etablie depuis longtemps, en 1887, a peu progresst', meme si 
chacun s'y acquitte "consciencieusement" de ses devoirs; qu'elle est "la moins 
interessante (Iisons sans doute "Ia moins attirante" et non "Ia moins digne 
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d'inb!ret"), la plus penible de toutes nos Missions et aussi la plus ingrate". Un 
refrain que tout Ie monde connait deja par cmlf. 

Le 31 juillet 1920 arrive a Port-Vila Ie premier convoi d'Annamites. De 
nouveaux problemes se presentent qu'il faudra affronter. Une nouvelle c!tape a 
deja commence. 

Notes 

I - AGM et AAN • Lettres adressees par Doueen! a Chanrion et Regis 
28.8.1906; 27.10.1906; 1.2.1907; 12.4.1907). 
2 - AGM. Lertres au P. Regis et au P. General. 4 et S avril 1904. 
3 - AGM. Lettre au P. Regis. 4.4.1904. 
4 - AAN. Lettre de Doucerc!. 31.8. ]904. 
S - AAN. Lettre a Mgr Fraysse. 4.4. ]904. 
6 - Dans ce courrier surabondant concernant ]es finances du Vicariat et conserve 
notamment aux AGM, ont ete ronsultc!es plus particulierement sur ce sujet les 
lettres suivantes de Mgr Doueen! au P. Regis: 2.7.08; 26.9.08; 26.11.08; 4.4.09; 
17.6 .9; 23.12.12; 29.12.12; 12.1.13; 8.2.13; 24.7.13; 1.6.15; 18.7.15. 
7 • Note. C'est ainsi qu'on lit sous la plume de Mgr Doucerc!, dans une lettre du 
23.12.12. adressee au P. Regis: "Je vous avoue que je comprends difficilement 
ceux qui s'adressent de preference a des etrangers heretiques, au lieu de 
s'adresser aux amis de notre OEuvre. Mr Ballande en est un. Ce qu'iI fait cette 
annee encore pour /'eglise du P. Rouge Ie montre bien. Et nous allons encore 
recevoir du meme c6te une marque d'interet qui peut, si I'entreprise est benie de 
Dieu, porter des fruits appreciables". II s'agit, en I'occurrence, d'installer 
gratuitement au benefice de la Mission sur l'ilot de Port-Oby un troupeau de 
cinquante vaches. 
8 - AGM - Lettre du 30.7.1910. 
9 - AGM· Lettre du 20.11.1910. 
10 - AGM· Lertre du 29.1.1912. 
11- AGM - Lettres du 6.4.1912 et du 19.12.1913. 
12 - Pour cette question du Condominium franco an~ais, ont etc! consultes 
notamment : MV - No/e sur la situation des Biens de I'Eglise actuellement dans 
les Colonies fram;:aises, avril 1919. &sai de chronologie des Nouvelles
Hebrides, Patrick O'Reilly, Journal des Oceanistes. Tome XlI n012. p.32 ; La 
France aux Nouvelles-Hebrides, par M. Raymond Bel, dans Le monde iIIustre, 
du 15.4.1905 ; Le Condominium des Nouvelles-Hebrides et la Societe 
melanesienne, par Hubert Benoist. Ed. A. Pedone; Paris 1972, pp.17-33 ; Le 
Condominium des Nouvelles-Hebrides, S.EH.N.C., nO 89, 4eme tome, 1991 ; Le 
Memorial caledonien, pp.3S9-375. Op.cit. ; Le Protocole Franco-anglais au 6 
aou/ /914. Noumc!a, ed. nationale. 1923.) 
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13 - Ce Cut l'objet d'une lettre du marquis d'Harcourt, notre ambassadeur a 
Londres, en date du 15 janvier 1878. 
14 - C'est ainsi qu'en 1902, Ie Journal des Nouvelles-Hebrides prit I'initiative de 
lancer une enieme petition au Parlement fran~s en faveur du rattachement de 
l'archipel a la France. 
15 - Promulgation Ie 15 mars de cette annee-Ia du Pacific Order in Council. 
16 - Assassinat du colon Mercier a Aoba en 1889 ; du coprah-maker Peters 
Sawers a Tongoa et du colon Parent a Port-Sandwich en 1891 ; du recruteur 
Passenin et du patron Genin a bord du Constantine en 1892 ; de trois marins 
d'un rotre americain a Pentec6te en 1893 ; du colon Rossi en 1895 a Port-Oby; 
d'un comme~t ecossais, Thomas Ducan, a Aoba en 1897 ; du colon Thomas 
dans la baie du Suroit en 1899 ; du sieur Atkinson dans la baie Espiegie en 1902 
; de deux hommes de la goelette Marie-Henry a Bushmen-Bay, sur l'iIe de 
Mallicolo, en 1903 ; de Nichol et Yung a Aoba et du colon Scrguey sur la cOte 
ouest de Mallicolo en 1904, pour s'en tenir a ces quelques exemples. Ibid. pp.24-
30. 
17 - Le terme de CondominiUI11, a vrai dire, ne figure, ni dans la Convention de 
1906, ni dans Ie Protocole de 1914. Son usage ~ est toutefois utile car ce mot 
presente l'avantage de resumer a lui seul l'essentiel de l'accord, a savoir la 
souverainete conjointe des deux puissances. 
18. - La residence anglaise, avait ete fixee par Ie capitaine Rason sur l'iIot de 
lririki, separe de Vate par une "Manche" symbolique en miniature, a10rs que Ie 
resident fran~s s'installait, lui, sur Ie "Continent". On poussa la parite des deux 
nations souveraines jusqu'a imposer aux deux biitiments une hauteur identique. 
19 - En hommage a Quciros, Ie decouvreur des Nouvelles-Hebrides, Ie president 
de ce tribunal devait rue designe par Ie roi d'Espagne. 
20 - Dans une lettre adress6e a Mgr Chanrion, Mgr Doucere ecnvait en 19U, 
repercutant d~ bruits qui circulaient a Port-Vila: On parle Ires serieusement de 
couper notre archipel en deux, Ie sud devenant franr;ais et Ie nord anglais· 
(AAN - Lettre du 16.12.1912). En 1915, dans une lettre au superieur general, on 
lit egalement, sous la plume du meme, la prediction, assuree a breve ecbeance, de 
la fin du Condominium: "Pour nos Hebrides iI est, je crois. et je ne parle pas Q 
la legere, absolument certain que leur situation politique sera dejinitivement 
reglee par un accord a /'amiable entre les deux puissances souveraines. Ce sera 
sUrement lajin du regime mixte.· (AGM - Lettre du 16) . 
21-AAN -Lettredu 19.12.1907. 
22 - AGM. Lettre du 11.1.1910 de Mgr Doucere au procureur. 
23 - AGM. Lettre du 16.2.1910 de Mgr Doucere au procureur. 
24 -Ibid. 
25 - AGM. Lettre du 26.8.1913 de Mgr Doucere au P. procureur. 
26 - AGM. Lettre du 27.12.1913 de Mgr Doucere au procureur. 
27 - AAN . Lettres des 2 et 20.4.1914 de Mgr Doucere a Mgr Chanrion. 
28 - AGM. Lettre du 8.2.13 de Mgr Doucere au P. Regis, procureur. 
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29 - AGM. Lettre au P. procureur 29.12.12. 
30 - AGM. Rapport du P. Marion. 1905. 
31 - AGM. Lettre de Gonnet du 6.5.1909 au P. Noegel, a Meppen. 
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32 - Concernant l'installation des freres maristes (1905-1912), cf. leurs archives 
des Freres Maristes de Nouvelle-Calooonie : Annales du poste de Port-Vila, 
redigees par Ie Frere Fn!jus; cf. AAN : correspondance de Mgr Doucere, des 
Freres Theophane, Stratonique, superieurs generaux; Florentin, visiteur, Victrice, 
Albano, Frejus, Paul Casimir, directeurs, des Peres Rouge, OI!goulange : lettres 
des: 14.1.1902 ; 10.5.1902 ; 23 .9.1903 ; 7.11.1903 ; 23.1.1904 ; 1.3.1904 ; 
4.6.1904 ; 5.1.1905; 5.6.1905 ; 14.6.1905; 21.3.1906 ; 28.7.1906 ; 20.10.1906 ; 
30.10.1907; 8.2.1908 ; 25.7.1910 ; 30 et 31.7.1910 ; 9.5.1911 ; 16.5.1911 ; 
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30.3.1912 ; 8 et 28.6.1912; 8.9.1912; 1.3.1913 ; 22.9.1913 ; 15.10;1913; 12 et 
13.11.1913. 
33 - De nos jours I'hOpital Pompidou. 
34 - AGM - Lettres de Rouge, adressees surtout au P. Regis et au P. General a 
Rome, notamment celles datees des : 3.7.; 25.8.; 9.9.1908 ; 5.5 ; 5.7; 31.7 et 
14.10.1909; 19.1 ; 5.4 ;18.5 ; 30.6 ;15.12 1910; 9.5; 23.9 ; 30.101911 ; 5.2; 
13.4; 18.9; 30.10 1912; 11.3; 10.12. 1913 ; 18.12 ; 21.12. 1915 ; 4.10 ; 4.11.et 
1.12.1919. 
35 - Selon Ie rapport de la visite du P. Nicolas en 1913, M. Ballande fils aurait 
assume la moitie des depenses engagees pour cette construction. 
36 - L'archev&:he de Noumea, en particulier, conserve dans ses archives 14 
lettres adressees par lui a des correspondants divers. AAN . .A.ll13. 
37 - AGM - 23 .1.1912). 
38 -Ibid. 
39 - AGM - Lettre du 6.4.1912. 
40 - AGM ~ Lettre du 23.12.1912. 
41 - AGM - Lettre au P. Regis. 4.7.1909. 
42 - AAN - "Notes sur les guerres de Melsisi". Un recueil d'extraits de 
correspondance sur IX sujet, de 1903 a 1933, entre Suas, Niel, Loubiere, 
Chapelle ... d'une part, et Mgr Doucere, d'autre part. 
43 - Cf. chap. I. 
44 - AAN - Bulletin n03, du 2 septembre 1914. 
45 - AGM - cr. Rapport du P. 1.B. Chevreuil. 1905. 
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CHAPITRE VIII 

CHRISTIANISA TION 
(1920-1939) 

La Mission des Nouvelles-Hebrides est desonnais bien assise. Le 
message dont elle est porteuse a ete transmis. La Bonne Nouvelle a ete annoncee 
dans tout I'archipel, meme si toutes les iles ne sont pas encore - tant s'en faut! -
pourvues de missionnaires. Pour en arriver Ill, il a fallu des siecles d'attente, des 
dc!cennies de preparation, de reconnaissance et de defrichage du tenain. MaIgre 
tout, les superstitions ancestraIes persistent. Ainsi - un exemple entre mille 
autres - une Iettre de Gonnet datee de 1922 fait etat du grand usage qu'on fait 
encore a cette epoque, dans les tribus, du "raba", uri fetiehe en forme de porco n 
fait la pluie et Ie beau temps, favorise la pousse des taros et, surtout, assure Ia 
prosperite du cochon qui reste au centre de la religion indigene, un culte maintes 
fois denonce, on s'en souvient, par les pionniers dans les debuts. Reste done 
maintenant a impregner de I'Evangile les ca:urs, les mentaIites et les ma:urs. 
Dans ce domaine, on est encore bien loin du compte. (I) 

La periode qui commence amorce Ie travail. Elle comprendra trois 
phases. La premiere (1920-1926), profondement marquee par Ie premier conflit, 
surtout europeen, qui vient de s'achever, inaugure une ere nouvelle pour la 
societe en general, pour la Mission en particulier. Sous l'impulsion missionnaire 
de Rome, une offensive apostolique est declenchee au cours de la seconde (1926-
1932). Quant a la troisieme (1932-1939), qui se termine par la mort du fondateur 
de la Mission, elle en recueille les premiers fruits. 

I -UN MONDE NOUVEAU 
(1920 -1926) 

Le monde ancien, certes, est toujours present avec toutes ses vicissitudes. 
Cyclones, eruptions volcaniques et tremblements de terre continuent de devaster 
periodiquement archipel et stations. Le relief met toujours a I'epreuve les jarrets 
des missionnaires qui paritnt entre eux, en plaisantant, de "pentes, cotes" pour 
designer toutes les iles et pas seulement celie qui se situe au nord d' Ambrym. lIs 
deplorent, comme par Ie passe, la persist4I!ce des coutumes paiennes, la fragilite 
de la foi des nouveaux convertis, la "plaie des engages" entraines par Ie rnauvais 
exemple des colons. lIs souffrent toujours autant de la mCfiance dont - a tort ou a 
raison - ils croient etre I'objet de la part de leurs confreres d'Europe, voire de 
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leurs superieurs, qui parleraient entre ewe, dit~n, des Nouvelles-Hebrides comme 
d'une "'Mission sterile". Us sont tout autant que par Ie passe confrontes a la 
pauvrete, quand ce n'est pas ala misere. La crise du franc en 1926 et Ie krach 
mondial du debut des annees trente se rq,ercuteront douloureusement sur Ie taux 
de change dans la Mission. La penurie du personnel se fait toujours aussi 
cruellement sentir et chacun doit mettle les bouchees doubles pour venir a bout de 
son travail. Meme s'ils Ie respectent, l'estiment et l'aiment, i1s pestent toujours 
autant contre leur vicaire apostolique qu'ils trouvent a leur gre pusillanime, 
parfois meme mesquin quand ils lui soumettent leurs pro jets pour approbation, 
surtout quand ces projets engagent des depenses importantes. Non, la situation 
des missionnaires n'a pas tellement change. 

Et pourtant, si! Beaucoup de choses commencent a bouger, 
imperceptiblement d 'abord. lis vont bienlot s'en rendre compte. Un pays ne sort 
jamais d'une guerre comme il y est entre. II en va de meme d'une Mission. Meme 
si elles sont restees eloignees du theatre des operations, merue si elles n 'y ont 
participe que tres peu par un detachement de combattants plutot symbolique, les 
Nouvelles-Hebrides subissent a leur tour l'influence des changements survenus 
en Occident. Elles n'ont pas tini d'evoluer. Dans tous les domaines, a travers la 
colonisation, la mondialisation a deja commence. (2) 

Des tecbniques modernes - La 'telegraphie sans 61", comme on disait a1ors, a 
deja fait son apparition dans l'archipel. C'est meme par elle, on I'a VU, qu'on 
avait appris dans Ie Condominium la victoire des Allies en Europe. Mgr Doucere 
en usera de temps en temps par Ie truchement des radios de bord des bateaux en 
toumee dans les iles. C'est par cet intermediaire qu'il apprendra, bien souvent, ce 
qui se passe dans sa Mission, i'arrivee d'un hOte de passage ou les nouvelles de 
l'Occident romme, par exemple, la mort de Benoit XV et i'election de Pie Xl en 
1922. 

Le telephone entre stations est mentionne pour la premiere fois Ie 30 
novembre 1922, Ie jour oil Mgr Doucere, qui se trouvait a Montmartre, fut averti 
qu'un incendie venait de ravager sa cathCdrale de Port-Vila. En d' autres 
circonstances aussi, par exemple Ie 31 mai 1930. Ce jour-Ia c' est Barthe qui 
appelle de Montmartre pour dire qu'jJ est malade. On lui depeche aussitot 
Durand, a charge pour lui, des son arrivee, d 'envoyer par un autre coup de fil un 
bulletin de sante. Et c' est encore par ce moyen que sera annonce I' accident de 
cheval survenu a Loubiere Ie 5 janvier 1932. L'automobile d'un ami assurera au 
blesse Ie prompt transport a I'hOpital et des soins plus rapides. 

Car i'automobile a fait tres lot son entree a Vate. Des Ie 29 juillel 1928, 
a eu lieu a Port-Vila, "opres 10 messe, 10 benediction des automobiles - au 
nombre de huit - et des medoilles de Sf-Christophe". Pour sa part, chaque fois 
qu'i! en use, Ie vicaire apostolique ne manque jamais de Ie signaler : \"a fail 



292 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

modeme a peu de frais. Avoc Ie temps, en 1930, Montmartre se dotera meme 
d 'un carnion. Livre Ie 8 mars, il a deja parcouru 2 OOOkm a la date du 28 aout : 
"un petit detail curieux", se plait a souligner Mgr Doucere. En 1935, enfin, Ie 4 
juiJlet, signe indubitable d 'un grand progres, iI fait mention, non sans tierte, de 
I'usage d 'un taxi. Deux ans plus tard, Ie 20 mars 1937, la Mission ira jusqu'a 
acheter pour 25 OOOfr un "camion Chevrolet, aussi fort au moins que celui de 
Montmartre". Non, mais! .. . 

Quant a I' avion, en 1928, on a ern en voir deux Ie II juillet dans Ie ciel 
de Vate. Pas de chance pour cette fois : iI s 'agissait en fait de ballons lances par 
des asiatiques en tete. Le 11 juillet suivant, un an apres jour pour jour, c'est un 
des hydravions du "Tourville " qui est signale. Le passage du "capitaine aviateur 
Deve " est mentionne Ie 30 avril 1932 comme un grand evenement. Ce pilote 
vient etudier sur place les possibilites d 'un amerrissage a Port-Vila. L 'eveque en 
profite pour lui demander de visiter les ecoles. Ce qu' i1 fait complaisarnment. On 
est a I'avant-garde du progres, non? L'appareil du "Savorgnan de Brazza" se 
posera sur I' eau Ie 9 avril 1936 et survolera deux fois Montmartre, pour la plus 
grande joie des eleves qui lui font une ovation triomphale. Un jour viendra ou 
Mgr Doucere en personne r<:vera de mettre I'avion au service de la Foi. Mais ce 
ne serajarnais qu 'un revel 

Pour ce qui est du cinema, on n 'a pas attendu cette epoque dans la 
Mission pour se preoccuper de ce moyen de communication et de propagande. En 
1931, la maison general ice de Lyon, par I'intermediaire du Pere Dubois, 
demande a l'eveque de Port-Vila pour Ie Pere Rouel, l'apiltre de Hienghene en 
Nouvelle-Caledonie, I' autorisation de venir faire des prises de vues dans les 
stations en vue d 'une toumee d' infonnation rnissionnaire en France et en Europe. 
Ce qui sera, bien sUr, accorde, a condition toutefois que I' o¢rateur ne fasse pas 
du roman, a la rnaniere de ce producteur contre lequel I'eveque des Nouvelles
Hebrides s' insurge violemment dans une lettre de protestation publiee par Ie 
"Neo-Hebridais" en mars 1932. 11 s'agissait du film intitule: "Mangeurs 
d 'hommes", lui-meme tire d'un ouvrage de Titayna portant, a peu de choses pres, 
Ie meme titre et designant les indigenes de I'archipel. Car, aux yeux de Doucere -
il martelera sa conviction jusqu'a la tin de sa vie, nous y reviendrons - les nea
hCbridais ne sont pas des anthropophages. S' i1 leur est arrive dans Ie passe de 
manger de Ja chair humaine, c'etait toujours pour des motifs mythiques et 
jarnais a des fins a1imentaires. 

"Meme si, ecrit-iJ a Mgr Chanrion pour lui donner son accord quant a la 
visite du Pere Rouel - je ne partage pas I 'enthousiasme du R. P. Dubois sur 
I'utilite de ces methodes modemes - on s'en serait doute - je ne nie pas que, 
employees avec sagesse et sincerite surtout - ce demier mot etant energiquement 
souligne - elles puissent avoir du bon. Je pense que Ie R.P. Rouel ne se laisserait 
pas aller a faire de la fantaisie sensationnelle, et je me reserverais de Ie mettre 
en garde contre une certaine tentation a craindre quelque part. Dans ces 
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conditions, la chose elle-meme me plairait. " A bon entendeur, saIut! 
Le cinema sera egalement utilise! a usage interne. C'est ainsi que, a bord 

du Saint"oseph - c'est tout a fait dans son role de "Mission flottante" - des 
seances de projections permettront au Pere Loubiere, les 4 et 6 aout 1935, de 
presenter en images la Vie de Notre-Seigneur. Meme les presbyteriens de Tanna 
en bc!neficieront. 

Dans la correspondance, commence a apparaitre dans les annc!es trente 
Ie texte dactylographie a la machine a c!crire, combien plus lisible que I' c!criture 
Mtive jetc!e a la Mte en brousse sur Ie papier, dans une position souvent 
inconfortable. La polycopie fera meme sur la fin son apparition, inaugurant ainsi 
I'ere nouvelle de ce qu'on a appele en riant, pour en denoncer I'abus, l' "Eglise 
polycopiante" . Elle fera fureur apres Ie Concile. Un peu partout les archives en 
gardent Ie souvenir encombrant. 

Le va et vient des bateaux, enfin s' intensifie. Outre les navires habituels 
des maisons de commerce connues : Ballande, Vve Bc!chade, Kerr ou Burns & 
Philp, et les transports de la SFNH, outre les paquebots des Messageries 
Maritimes qui assurent la liaison avec I 'Europe, des batiments de guerre 
circulent, aux norns c!vocateurs des gloires militaires, tels Ie "Victoire ", la "Ville 
de Verdun", la "Ville de Strasbollrg' ou la "Ville d 'Amiens", sans parler du 
navire..ecole, la "Jeanne-d'Arc", commandc!e par l 'amiraI Aupban, qui fait une 
demonstration de prestige dans ie Pacifique, a la veille du second contlit mondial. 
A lui seul, Ie Journal de Mgr Doucere cite Ie nom d'nne cinquantaine au moins 
de navires croisant dans I' archipel durant cette pc!riode. Ce mouvement continue 
facilite, il est vrai, les dc!placements du vicaire apostolique qui fait tres 
regulierement nne ou deux fois par an sa toumc!e pastorale dans les TIes pour 
visiter ses missionnaires et conferer la confirmation aux nc!ophytes de plus en 
plus nombreux. 

Exaltation patriotique - La guerre terrninc!e, I' euphorie de la victoire gagne 
rapidernent les antipodes. Une association d 'anciens combattants se forme qui 
vient tous ies ans s'entretenir avec Ie vicaire apostolique pour regler avec lui Ie 
detail des ceremonies du II novembre cornmemorant I'armistice. Comme, apres 
la messe, il faut de toute nc!cessite trouver pour)a population un point de 
rassemblement, ne serait-ce que pour Ie depot de la gerbe traditionnelle, par 
imitation aussi de tout ce qui se fait ailleurs a travers Ie monde a la meme 
epoque, un monument aux morts est erige et beni au chef-lieu, a rni-pente, face a 
la rade, en 1929. 

Tous les ans au mois de mai, la rete de Ste-Jeanne-d'Arc, rc!cemment 
canonisc!e et dc!clarc!e patronne secondaire de la France, donne lieu a des 
ceremonies mi-religieuses et mi-patriotiques auxquelles participent leS autorites 
civiles et militaires des deux nations co-souveraines et co-victorieuses. L' entente 
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cordiale, on Ie voit, n' est pas morte. 
Chaque fois d 'ailleurs qu'un navire de guerre est au port, les officiers et 

beaucoup de matelots forment Ii la messe la haie d'honneur. Doucere est sensible 
Ii ces demonstrations. La mort du marechal Foch en 1929 est d'autant plus 
deploree dans la Mission que rillustre soldat avait envoye de son vivant, durant 
la guerre, un secours financier Ii run de ses admirateurs, Suas, qui lui avait Ccrit 
pour Ie solliciter en faveur de ses a:uvres. Epee et goupilJon font, on Ie voit, 
toujours bon menage. 

Unis comme au front - Les rapports entre les autorites civiles et religieuses sont 
au beau fixe. II est vrai qu'a la difference de la NouveUe-Calc!donie qui a connu 
les deux c!poques de Guillain et de Feillet, i1s n'ont jamais ete mauvais aux 
Nouvelles-Hebrides. Cela tient certainement pour rheure a Ia fraternitc! des 
armes. Sans doute aussi, d'une farrol! plus generale, a l'influence sur 
I'administration franl;aise du Condominium de la mentalitc! anglo-saxonne, plus 
soucieuse que la notre imbue d'esprit laique, d'harmonie entre Ie profane et Ie 
religieux, Ie spirituel et Ie temporel. 

Ainsi, chaque fois que Ie gouverneur de Noumea vient inspecter 
I' archipel, il fait une visite officielle au vicaire apostolique qui, a son tour lui 
rend la politesse quand iI se trouve a Noumea. Au retour de sa tournee dans les 
i1es, iI ne manque jamais de venir lui exprimer sa satisfaction pour Ie bon travail 
realise par ses missionnaires. Le commissaire-resident, lui, comme les Delegues 
dans les principales iles, participe aux ceremonies des qu'eUes ont une saveur 
patriotique. C'est Ie cas pour la Ste-Jeanne d'Arc, comme iI a ete dit, mais aussi 
quand il s'agit de manifestations a caractere social ou culturel, comme par 
exemple une vente de charite ou une distribution de prix. Les a:uvres caritatives 
d'ailleurs, orphelinats et hOpitaux, sont subventionnees, 10 800fr, par exemple, 
en 1927 pour les orphelins et 9 000 en 1928 pour les etablissernents hospitaliers. 

Inversement, Ie c1erge est convie a la residence chaque fois qu 'one 
reception officieUe y est donnee. A l'occasion par exernple du nouvel an, du 14 
juillet ou d'une remise de decoration pour la representation franl;aise, d'un 
c!venement important survenu a la Cour d' Angleterre s'il s'agit de 
I'administration britannique. Le president du Tribunal Mixte, de nationalite 
espagnole par principe, en l'occurrence Ie signor Buona Esperanza, entretient 
avec Mgr Doucere des rapports d'autant plus cordiaux que l'homme est 
profondCrnent catholique pratiquant. 

Les bonnes relations ne se traduisent pas seulement par des visites de 
courtoisie reciproques. EUes se concretisenl aussi par des temoignages 
hooorifiques. C' est ainsi que Ie vicaire apostolique ~it Ie premier, en 1923 - a 
tout seigneur tout honneur - a I'occasion de l'Exposition nationale coloniale de 
Marseille et "pour avoir fait prel/Ve dans I'exercice de ses fanctions du plus haut 
potriotisme", Ie ruban rouge de la Legion d'honneur." II est vrai qu'en 1917, 
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deja, "un temoignage officiel de satis/action " avait ete attribue par Ie gouverneur 
de Nouvelle-Calc!donie a Sr M Alexis, en raison de son devouernent aux 
rnalades de l'hOpital ~s de Port-Vila ; que, la meme annee 1923, Sr 
M Tarcisius, outre une mc!daille d ' or, egalement dt!cernee a Mgr Doucere et 
assortie d 'un prix de 2 000fr, est nommee officier d' Academie en rernerciernent 
de ses services dans les ecoles ; que Sr M. Alexis est elevee, eUe aussi, en 1928, 
au grade de chevalier de la Legion d'honneur "pour recompenser I'admirable 
exemple de bien/aisance, d 'abnegation au service de I'Humanite" donne par 
l'infirrniere en chef de l'hOpital fran~s de Port-Vila ; que Bochu, en 1931, 
~it la rnc!daiUe "Honneur et devouemenr, pour Ie remercier d'avoir sauve la 
population d'Arnbryrn en l'evacuant a bord du St~oseph lors de l'eruption 
tragique de juin 1929 ; que, de nouveau Sr Tarcisius, est elevee, cette fois, a la 
dignite de membre de la Legion d'honneur en 1935 ; que Sr M. Eugenie et Sr M. 
Sidonie sont decorees respectivement en 1936 de la mc!daiUe du "Dragon de 
l'Annarn" et de "L'Etoile du Benin" pour leur devouernent aux malades de 

. l'hOPital fran~ ; que Sr M. Adrien r~it a son tour en 1938 pour Ie merne 
motif une autre distinction de type egalernent colonial. Autrernent dit, une pluie 
tropicale de rnc!daiI)es et d'c!toiles! II est vrai qu'a l'c!poque Herriot decorait a tour 
de bras les bonnes sa:urs dans les hOPitaux de Lyon, ce qui lui laissait les mains 
libres a Paris pour donner libre cours a un anticlc!ricalisrne de circonstance, 
sinon de conviction. (3) 

Partout ~. bouge - Les moyens de communication se developpant, on commence 
a circuler beaucoup a l'c!poque. C'est pourquoi, a longueur d'a:nnC:es, Ie bureau du 
vicaire apostolique ne desemplit pas de visiteurs de toutes sortes. 

li y a ceux qui viennent de I'archipel : les missionnaires d'abord 
accourus du fond de leurs iles pour traiter leurs affaires au chef-lieu ou refaire 
leurs forces a l'hOpital, les adrninistrateurs de la SFNH, les colons irnportants, 
souvent quemandeurs de missionnaires, bienfaiteurs des a:uvres aussi parfois. 

11 y a ceux qui arrivent de Nournea: les Petites Sorurs des Pauvres, par 
exernple qui viennent queter tous les ans dans l' archipel et merne, deux fois au 
rnoins, en 1922 et en 1931, Ie vicaire apostolique de Noutnt!a, Mgr Chanrion, que 
Mgr Doucere invite avec insistance dans sa correspondance 

11 y a ceux qui viennent du Pacifique: les capitaines de bateau en transit; 
leurs officiers aussi pour peu qu'i1s aient fait leurs etudes chei les Peres rna.ristes 
a La Seyne, ce qui est fn!quent; des missionnaires de passage : les Peres du Sacrc!
Ccur des lies Gilbert, les Sorurs de St Joseph de Clunyarrivant de Tahiti ou s'y 
rendant, les eveques des autres vicariats, tels Mgr Bach de Tarawa, Mgr Damand 
des Samoa, Mgr Blanc des Tonga ou Mgr Poncet de Wallis et Futuna. 

II y a enfin ceux qui, sur les traces de Pierre Benoit viennent d'Europe et 
de France : des dClegues de la Societe des Nations en inspection dans Ie 
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Pacifique, des avocats, des hommes d'affaires et jusqu'au chef des scouts de 
France de ce temps-Ia qui fera halte en 1935 avec ses gruvons a l'eveche de Port
Vila en se rendant a un jamboree australien. A partir de 1933, les touristes aussi 
commencent a affiuer. Doucere en signale au moins cinq arrivages a quai dans 
les annees qui suivent. Que les temps sont changes! 

Dans son Journal, Doucere note soigneusement toutes ces visites 
auxquelles it attache a juste titre une grande importance, un peu peut -etre parce 
qu' elles Ie flattent. 

A I' inverse, les missionnaires ont envie, tres timidement, de sortir de 
leurs i1es et pas seulement pour aller a Noumea y retablir leur sante mais aussi 
pour se rendre en Europe afin d 'y revoir les leurs et retrouver leurs racines. Le 
chapitre de la Societe leur a parcimonieusement accorde un conge "une fois dans 
leur vie " (4) et encore pour ceux-13 seuls qui totalisent deja quinze annees de 
mission. Les commencements sont generalement modestes. L 'essentiel est 
d'entrouvrir la porte. Encore faut-i!, pour avoir l'autorisation du dc!part, obtenir 
Ie feu vert du vicaire apostolique, lequel se fait plutot tirer I' oreille, comme en 
temoigne cette reponse adressee au superieur provincial de I' epoque : 

"Le Vicaire apostolique des Nouvelles-Hebrides serait tres desireux - iI 
est permis d'en douter - de favoriser les conges selon les vaux du Chapitre; 
mais, vu que les missionnaires du Vicariat ont presque tous les quinze ans de 
sejour - sous-entendu, ce qui desorganiserait toute la Mission, chacun faisant 
valoir son droit - et pour d 'autres raisons encore - Ie merite notamment sur 
lequel i! se basera pour refuser dans deux cas I'avis favorable - iI lui serait 
malheureusement impossible de I'accorder maintenant meme DUX plus 
meritants . Or, fait etrange, ceux qui sont meritants ne demandent pas. Les deux 
seules demandes faites jusqu '0 ce jour emanent de sujets qui ne sont pas 
meritants". Conclusion : la mesure administrative prise en faveur des 
missionnaires est donc pratiquement nulle et non avenue. (5) 

11 accordera cependant en 1925 son feu vert a Caillon qui n' en profitera 
que deux ans plus tard, en mai 1927. (6) Et quand Joseph Andre, en 1931, 
formulera la meme demande, Mgr Doucere, dans un premier temps, alleguera 
pour I' ecarter des raisons de sante. L' autorisation du superieur general ayant ete 
confi.nnc!e, Ie Pm, sera amen<! entre temps, "a.ffectueusement" selon l' eveque, a 
renoncer a son pro jet. 11 sera prie de se rendre au Canal du Segond remplacer 
Bochu rCcemment promu capitaine du Saint.Joseph. 11 finira quand meme par 
partir, mais, a son retour, toujours selon Doucere, ce conge dans un pays aux 
hivers rigoureux aura ete prejudiciable a sa sante. 11 aurait done mieux fait de 
rester sur place. (7) 

Des renforts au compte-goutte - Ne soyons pas injuste. Les reticences du vicaire 
apostolique a donner un avis favorable aux demandes de conge s'expliquent et se 
justifient par la penurie du personnel qui scMt plus que jamais dans la Mission. 
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La vieille garde a succombe. Aucun renfort n'est arrive pendant la guerre pour la 
relever. Les jeunes en formation ont ete decimes sur les champs de bataille. Les 
vocations missionnaires se font plus rares dans les familIes moins nombreuses et 
dans une ambiance moins propice. Et les renforts n'arrivent toujours pas. 

Faut-il de plus, pour expliquer cette absence de releve. incriminer Ie 
prejuge des superieurs contre la "Mission sterile r C'est moins sUr! Mgr 
Doucere, pourtant, en est profondement convaincu, a en juger par Ie requisitoire 
suivant adresse au superieur general a I' encontre du visiteur canonique de 1919, 
Ie Pere Jean-Baptiste Chevreuil: 

"J'ose dire que noire nouveau Provincial, dans celie visite, si rapide 
d'ailleurs et si insuffisante comme celie de ses predecessellrs, n 'a rien appris. II 
est renlre avec les vieilles idees precon9Ues, et, je ne sais pas, mais je suppose 
que ce sont ces donnees-Ia qu 'il a dO consigner dans son rapport. En fait, on 
reste toujours convainCil que, QIIX Nouvelles-Hebrides, rien ne se fait et iI n y a 
rien a faire. De ces idees sur nos i/es, j 'ai Irouve demierement lin expose dans 
une publication mariste, revetue de vOlre approbation, Tres Reverend Pere ... 

C'est une compilation. Le bllt du compilateur etait bon: je ne puis pas 
en douter; mais est-ce que tout de meme cet/e peintllre si sombre, si laide est 
bien de nature a susciter des vocations a I 'apostolat chez nos pouvres neo
hebridais? 

Et puis, ce n 'est pas vrai. Pas vrai que nos Indigenes soient des brutes -
que lellrs langues soient pouvres et sans forme. Pas vrai qu 'ils ont empoisonne Ie 
Pere Vidil. Pas vrail ... Pas vrai!. Tout cela est un tiSSll, je ne veux pas dire de 
mensonges. Je veux croire que tout de meme les auteurs premiers de ces choses
/0 ont une conscience. Mais .. . que j 'aurais a dire lO-deSSlls! Seulement, VOIIS Ie 
comprenez, c 'est difJicile a dire. 

Pour ce qui conceme Port-Sandwich (/893-1899), la verite a ete 
,etablie dans un dOCilment confidentiel (1!) Faut-il y ,eveni,? Ce serait penible; 
mais les elements du Iravail sont toujours 10. Qu 'on sache seillement que c 'est de 
10 que date Ie grand mal pou, noire pouvre Mission. Noire Seigneu, a dit: "siCilt 
agnos inter lupos ...... 

Et la vibrante plaidoirie en faveur des indigenes de se prolonger sur cette 
lancee pour aboutir final~nt a cette conclusion: 

"Voila les donnees positives dont je suis sa,. Mais je suis bien sar aussi 
que, si vous voulez bien communique" comme je vous en p,ie, ce/te letlre a vOlre 
Conseil, 1 'on aura peine a me croire. Pourtant, je Ie repete, je sais, et serait-il 
oulreCilidant de suppose, que, au monde, if n y a personne qui connaisse les 
Nouvelles-Hebrides COllfllfe je les connais? Ce ne se,ait pas etonnant apres tOllt? 

Eh bien J j 'ose affirmer que, pas plus que les aulres, Ie RP. Provincial 
dans sa toumee n 'a VII cela. Comme les aulres, iI est convainCil que, pou, nos 
missionnai,es, iI n y a rien a faire, que nous avons frop de missionnai,es. Et 
voila pourquoi, au liell de plaider pour nous donner des ,enforts, iI se met -
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laissez-moi dire Ie mot - Ii nous piller, Ii nous en/ever ce qui nous reste 
d 'ouvriers valides." (9) Et I' eveque de citer I' exemple de Gontlet que Ie 
provincial aurait essaye de detoumer des Hebrides; de Sr M. Sebastien destinee 
d'abord a la Mission, indiiment retenue a Sydney et envoyee, enfin, a sa 
destination premiere quand on s'est aper~ que, malade, eUe risquait d'etre une 
charge pour sa communaute d'accucil. 

Quatre ans plus tanl, en 1925, I'eveque se plaint en termes identiques 
aupres de son collegue de Noumea au sujet du Pere Dubois, visiteur apostolique 
de sa Mission I'annee precedente. II est vrai qu'il avait, en plus, contre Ie 
personnage un tout autre grief, dont il sera question plus loin, II savoir sa position 
favorable a une reforme du TORM a laquelle lui-meme est oppose. 

"Vous n 'ignorez pas, ecrit-il a Mgr Chanrion Ie 8 decembre 1925, que 
notre Mission des Nouvelles-Hebrides est fort mal notee? Et Ie correspondant 
d'incriminer entre autres, cornme dans la precedente lettre, la suffisance du 
Visiteur qui, croyant tout savoir par avance, se garde bien d'interroger celui qui 
sait. Or, "malheureusement, je crois qu 'il a une influence tres grande au Conseil, 
au mains pour ce qui regarde les Missions. Je doute que ce soit pour leur bien, 
en ce qui conceme notamrnent I'envoi des renforts. (10) 

Quoi qu'i1 en soit des motivations, un fait est certain: entre 1920 et 
1939, c'est a dire durant la periode qui nous occupe en ce moment, 9 Peres 
seulement rejoindront la Mission contre 23 religieuses. (II) 

On notera - suite aux citations precedentes qu'il semble expJiquer et 
justifier - outre Ie nombre plus que modeste, I'intervalle considerable - 7 ans -
entre Ie premier arrivant et Ie suivant. Comme nous aurons I'occasion de 
retrouver leurs noms au cours de ce recit, en voici la liste complete avec, pour 
chacun, I'annee de son debarquement : les Peres Pierre Massard, Ie chasseur 
alpin rescape de la guerre de 14 (1921) ; Alexis Jaban (1928) ; Andn! Camille 
(1932) ; Louis Guillaume (1934) ; Roman Martin (1935) ; Louis Juillard, lID 

futur eveque, et Fran~is Groetz (1937 ; Louis Schir et Jules Halbert, enfin, 
venant de Nouvelle-Caledonie en 1939 pour rernplacer Doucere cornme second 
vicaire apostolique. 

Soit, en tout, 9 missionnaires pour en rernplacer au moins 20, decedes 
ou ayant quitte Ia Mission entre 1914 et 1939, compte tenu qu'it n 'y a eu aucun 
renfort pendant Ja guerre. Sont morts, en effet, ou ont quitte la Mission dans eet 
intervalle: Courtais parti en 1914 ; Strock en 1915 ; Degoulange (+ 1916) ; 
Bancillon (+1917 ); Vazeille (+ 1921) ; Timothee + 1923) ; Romeuf (+ 1925) ; 
Roux et Jarnond (+ 1926) ; Prin (+1928); Frere Henri (+1931) ; Frere Desire 
(+1932) ; Godefroy, Chauvel et Snas (+ 1933) ; Chapelle et Gonnet (+ 1935) ; 
Durand ·Vaugaron (1936); C. Andre (+ 1937) et Mgr Doucere (+ 1939). 

Aussi, la moyenne d'age monte-t~lle dangereusement d'une annee a 
l'autre. Meme si elle n'est pas de 60 ans en 1932, comme I'affirme un moment 
Mgr Doucere par suite d'une erreur de calcul que Ie superieur genCral lui fait 
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remarquer, elle est tout de meme elevee. Le nombre de missionnaires aux 
Nouvelles-Hebrides est de 17 seulement en 1934, et encore sur Ie papier, car it 
faut compter avec les malades, les infirmes et les vieil\ards, ce qui laisse en tout 
et pour tout, constate douloureusement Ie chef de la Mission, 7 ouvriers 
reellement disponibles sur Ie chantier (12) 

On ne s' etonnera pas, des lors, des cris de deuesse pousses par Ie 
responsable du vicariat dans sa correspondance avec les supc!rieurs majeurs. En 
voici quelques echantillons bien caracteristiques: 

Au Pere Dubois, en 1930: "II y a des limites aux forces hllmaines. Je 
VOIIS I'ai deja dil, Reverend Pire, if faut s 'attendre a une debacle prochaine 
pour notre pouvre Mission. " 

Au meme, en 1931 : "Oui, Reverend Pire, laissez-moi vous dire 
respectueusement que, si, a notre pouvre Mission, I 'on n 'infuse pas enfin du sang 
nouveau, c 'est la mort . .. (ce demier mot c!crit en grosses lettres et fortement 
souligne dans Ie texte.) 

Au meme, en 1932: "De grace! Que I'on nous donne du renfort. Nous 
succombons!. ,.Je ne desire rien, ai-je dit. Oh, si! Je desire du renfort, car 
autrement notre pouvre Mission des Nouvelles-Hebrides va mourir . .... . 

Ces cris d' appel desesperes restent, Mias, sans echo. La situation est 
toujours aussi deplorable puisqu'en 1937, a l'avant-veille de sa mort survenue 
deux ans plus tard, Ie vicaire apostolique sera contraint de constater amerement 
qu'en dc!pit des efforts consentis, rien n'a change en ce qui conceme les effectifs : 
"Nolls soufJrons toujours, ecrira-t-il au meme assistant general, et nous 
conlinuerons de soufJrir d 'une penurie extreme d 'ouvriers apostoliques. " 

Et pourtant c'est au cours de cette decennie qu'it fondera Tanna. Vne 
fois de plus, soyons juste envers Ie vicaire apostolique des Nouvelles-Hebrides et, 
par dela ses carences, reconnaissons-lui nne confiance totale en la Providence! 
(13) 

Unc catht!dralc inccndiie et reconstl1litc (1922) - n en donnera encore un 
magnifique temoignage quand, faisant suite a un cyclone particulierement 
ravageur survenu au mois d'avril precedent dans les TIes du nord, Ie feu detruisit 
Ie 30 novembre 1922 sqn eglise catMdrale de Port-Vila et que, sans se 
dc!courager, en deux ans seulement, ilia remit debout, plus belle encore 
qu'auparavant. 

Le vicaire apostolique procCdait ce jour-a a la benediction d'une cloche 
a Montmartre quand on vint Ie prt!venir qu'elle etait la proie des tlammes. n se 
Mta d'accourir, mais a son arrivee Ie dt!sastre etait, Mias!, deja consomme. 11 ne 
restait au sol que des mines fumantes et de la ferraiJle tordue. Reduites en 
cendres les statues du Sacrt!-Cmlr et de la Ste Vierge, fondus' les candClabres et 
les vases liturgiques, consumes par les flammes l'harmonium, les ornements 
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sacres et les stations du Chemin de la croix. Vne veritable catastrophe! Seul, par 
bonheur, Ie clocher, separe, avait ete epargne et les trois cloches aveC lui. Meme 
Ie ministre presbyterien fut emu d 'un spectacle aussi desolant, au point de 
proposer charitablement son temple au Pere Loubiere pour servir provisoirement 
aux ceremonies catholiques. 

Mgr Doucere prit alors son baton de mendiant et, a Port-Vila, OU la 
generosite fut grande, a Noumea ou, a l' instigation de Mgr Chanrion, il alla 
queter avec succes aupres de ses anciens paroissiens de la cathedrale. Par lettres 
circulaires adressees aux bienfaiteurs d'Europe et d ' Amerique, il mobilisa aussi 
beaucoup de monde. Au point que, sur Ie chantier, les travaux purent bientat 
commencer. Tandis que, de leur elite : les jeunes gens de Port-Vila sur des scenes 
de theatre improvisees; les dames d 'oeuvres dans les stands des kermesses, 
s'affairaient a recolter des fonds pour reconstituer dans les ouvroirs la sacristie 
avec son linge et ses ornernents de fortune. 

A quelque chose, rnalheur est bon, dit Ie proverbe. Ce fut Ie cas. On 
profita de cette rnalheureuse circonstance pour construire un edifice plus grand 
(27m de long), plus adapte par suite a la population catholique sans cesse 
grandissante de la capitale. II s 'eleva tout a cOte des ruines de I'¢glise incendiee, 
construite en 1902 par Rouge sur un terrain qui avait ete echange jadis, on s'en 
souvient, contre la propriete de Melc. C' est encore sur ce terrain que sera Cdifiee 
plus tard, en 1965-66, I 'actuelle cathedrale, I'ancienne etant provisoirement 
conservee cornme presbytere et salles d'ceuvres. 

Les travaux debuterent Ie 8 aout 1923, par Ie creusement des fondations, 
de telle sorte queJe 15 aout, en la tete de I' Assomption, on put proceder a la pose 
et a la benediction de la premiere pierre. Les fonds arrivant regulierernent, ils 
furent menes rondement. Le 12 decembre, en effet, on mettait en place la 
derniere ferme de la charpente metallique ramenee de Nournea au terrne de 
transactions avantageuses avec la Societe des Hauts-Fournaux de Nouvelle
Caledonie favorablement pressentie par Ie gouverneur Repiquet. Le 6 mai de 
I'annee suivante, on en etait a la toiture. Le 12 septembre, on fixait les tales de la 
voUte. Le mois suivant, l' edifice etait acheve. 

C'est en ces tennes que Mgr Doucere la presentait, pour les en 
remercier, aux nombreux bienfaiteurs qui en avaient pennis la realisation: 

"Notre eglise est de style rorMn, ecrivait-il alors. Adossee au coteau 
verdoyant, face a la mer, elle produi/, des environs et de la rade, Ie plus bel 
effot. Ce sera mieux encore avec Ie clocher qui la completera bien tot, nous 
I 'esperons. " 

"L ·interieur. large de douze metres. se partage en trois nefs. Le fond des 
nefs laterales est occupe par les autels de la Ste Vierge et de St Joseph qui ont 
deja leurs statues de dimensions convenables. La nef principale. large de six 
metres, est encadrle par une colonnade. Au chevet. en arriere du tabernacle. se 
dresse, majestueuse et doucement accueillante. une fort belle statue du Sacre-
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CO!Ur de Jesus. Don d 'un bien/aiteur de France, ceUe statue est I 'erocle 
reproduction de I 'ancienne detruite par Ie leu, mais, placee dans un cadre mieux 
propartionnee a ses dimensions, elle donne au sanctuaire un cachet 
impressionnant". (14) 

Restait a benir Ie nouvel edifice. Ce fut fait Ie 26 oetobre 1924. 
"C'est dimanche def71ier, ecrit-il Ie 29 oetobre, trois jours seulement 

apres la ceremonie. que nous eiimes la belle fite de I'inauguration solennelle. 
Apres la benediction, les jideles entreren( dans I 'eglise : elle luI remplie. 

Alors se derouJerent les ceremonies impasantes de la messe pontijicale. 
La presence des missionnaires venus des i1es de l'Archipel paur la retraite 
annuelle nous permeUait plus /acilement que jamais celie jouissance U(urgique. 
Rien ne manquait, sinon les beaux omements devores par Ie leu. C 'etait un 
probJeme aussi de trower, en nombre sufJisant, soutanes rouges et surplis pour 
les en/ants de chlElir. Le petit bataillon pieux pourtant ne depara point la 
ceremonie. II evolua surtout dans un ordre parfait. 

Les chants, bien executes en temps ordinaire, etaient ren/orces ce jour
/Q, par les belles voix des plus grands eleves de notre ecole indigene centrale. 
Les Saurs occupaient la tribune avec notre petit harmonium . .. (15) 

Et la joumee, comrne il convient, se c1atura Ie soir, au chant des 
cantiques populaires, par une retraite aux flambeaux a I'issue de laquelle, l'eglisc 
et Ie vicariat furent de nouveau consacres par I'eveque au Sacre-Ca:ur de Jesus. 

Une grotte de Lourdes - "A quelques pas du chevet de cette eglise newe, 
ecrivait I'annee suivante Mgr Doucere, au dessus d 'un rocher de corail, s 'etalait 
lamen(ablement un eboulis, Ie mur de soutenement ecroule de la pauvre eglise 
incendiee". Un spectacle qui desolait son ca:ur. L'idee lui vint alors de 
transformer ces lieux en une grotte semblable a celie des apparitions de Lourdes. 
Un bienfaiteur, Mr Laroque, Ie representant a Noumea de 1a Maison Ballande, 
s'offrit a payer la statue. II tint parole. Le Frere Henri se mit a I'o:uvre, pioche et 
truelle en main. Le 25 oetobre, un an apres 1a benediction de I' eglise, presque 
jour pour jour, Mgr Doucere benissait ce nouveau lieu de culte. II accueillerait 
desorrnais, tons les ans la procession du II fevrier, au jour anniversaire de 1a 
premiere apparition, ainsi que les retraites aux flambeaux, frequentes a l' epoque . 

.. Qu 'elle est majestueuse et gracieuse notre Immaculee. Elle regarde 
vers la haute montagne qui, a quelques lieues, au centre de notre lie Vate, 
indique exactement la direction du Nord. Au-de/Q, les i1es du groupe, a peu pres 
(outes et les plus grandes. 

Sur ces i1es du centre et du nord vivent nos Indigenes, nos vail/ants 
colons avec leurs travail/eurs ,noira ou jaunes, neo-Hebridais ou Annamites. 

Toutes ces races comptent des catholiques et toutes etaient representees 
a la petite ceremonie ... 



302 L 'i~glise Catholique au Vanuatu 

Une Jois de plus, Elle prend possession de ce pays qui, des la 
decouverte, lui Jut pieusement consacre ". 

Et Doucere de situer cet acte de consecration dans Ie prolongement de ce 
qui fit jadis Queiros, Ie decouvreur de l' archipel : quand il baptisa Notre Dame 
de Lorette la premiere ile aper~e par lui ; donna 3 une autre Ie nom de Santa 
Maria, et n'eut de cesse, une fois debarque, avant d'avoir erige une chapeUe 3 
Notre Dame de Lorette encore, sa devotion de predilection. 

Port-Vila, une paroisse de France - Derriere Ie faste de toutes ces ceremonies, 
on sent vibrer deja une communaute chn!tienne. C'est effectivement Ie cas. Port
Vila a commence de vivre au rythrne de n'importe quelle paroisse de France, 
meme si la population se partage toujours entre catholiques, protestants et 
pal'ens .. 

La liturgie y est 3 l' honneur. Les grandes retes du temporal et du 
sanctoral s 'y deroulent avec solennite. Paques tout particulierement, bien sUr, 
mais aussi Ste Jeanne d' Arc ; la Pentecete ; la Fere-Dieu generalement celebn!e 3 
Montmartre Ie jour meme et 3 Port-Vila Ie dimanche dans I'octave; 
I' Assomption ; la Toussaint et la Nativite. Dais et reposoirs, processions, retraites 
aux flambeaux et creches de Noi!l attirent des fideles de plus en plus nombreux 
que Doucere, dans son Journal, comptabilise scrupuleusement au debut et se 
contente par la suite d 'eva!uer massivement par rapport 3 la contenance de 
I'eglise :150 communions en 1921 et par la suite : "eglise pleine", " eglise 
comble", "eglise bondee". Car Ie nombre d'assistants n 'a cesse de croitre 130U au 
debut du siecle il n 'y avait pratiquement personne. II est particulicrement sensible 
3 la qualite des chants et iI ne manque jarnais de souligner Ie fait chaque fois que 
la chorale se produit. 

Premier vendredi du mois, rete et rnois du Sacre-Co:ur occupent une 
place privilegiee dans Ie cycle liturgique : ce n'est pas pour rien que Ie vicariat lui 
est consacre depuis les origines, qu' un des poumons de la Mission s'appelle 
Montmartre et que bientot un nouveau centre sera fonde sous Ie nom Paray. 
(sous-entendu : Le Monial). C'est un fait que Mgr Doucere nourrit pour ce culte, 
comme pour la plupart de ses contemporains, une tres grande devotion. Mois de 
Marie, mois du Rosaire solennites rnariales, grotte de Lourdes soulignent; enfin, 
I'attachement des Maristes 3 leur sainte Patronne. 

La paroisse de Port-Vila a aussi ses a:uvres. Les ecoles d'abord, 
distinctes de celie d 'Anabrou, que dirige avec competence et devouement Sr. M. 
Tarcisius, meme si son caractcre un peu vif n'est pas du gout de tout Ie monde : 
celle des gar~ns, dediee 3 St Joseph, ouverte en 1917 du cOte de l' eglise 
paroissiale (I'actuelle cathCdrale), dont les eleves restent pensionnaires 3 
Anabrou, sauf pour Ie repas de midi qu ' i1s prennent sur place ; celle des filles, 
ensuite, consacree 3 Ste Marguerite-Marie, dont !'idee fut lancee Ie 19 aout 1927. 
Le vicaire apostolique attache 3 ces ecoles une grande importance. II leur rend de . 
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frequentes visites, il les suit de tres pres, au point de noter fidelement dans son 
journal, au debut de chaque annee scolaire, Ie nombre des eleves qui les 
frequentent, soit : 70 en 1928 ; 73 en 1929; legere augmentation en 1930; baisse 
en 1931 et49 en 1932 (suite, sansdoute, 31acrisemondiale) ; 74 en 1933; 76 en 
1934; 50 en 1936; 67 en 1938. 

Ste-Marie lui donnera particulierement du souci en 1923, quand, dans la 
nuit du 3 juilIet, la chapeUe fut entierement detruite par Ie feu et que, sans 
prejudice pour la construction alors en cours de la cathedraJe, il faUut la rel>3tir. 
Ce qui fut fait en un temps record puisque, des Ie 17 avril suivant, Ie Jeudi Saint, 
la nouvelle etait choisie pour la cen:monie de consecration des saintes Huiles, de 
preference a celIe de l' ecole St Joseph en raison de sa capacite d ' accueil. I.e 27 
octobre suivant, Mgr Doucere ecnvait au P. Regis: "S 'iI survient encore des 
cyclones ou des incendies, eh bien ! I 'on rebatira encore comme les jourmis." 
Decidement, l' eveque a bon moral! (16) 

Sous \'impulsion de Rome qui, au lendemain de la premiere 
guerre, vient de lancer par les deux encycliques "Maximum iIIucl' et "Rerum 
Ecc/esiae ", une grande offensive apostolique dans toute la chretiente, l'action 
catholique, celIe des hornrnes d 'abord, s'organise aussi a Port-Vila. Ie 21 mai 
1925. Une premiere reunion a lieu ce jour-Ia au cours de laquelle est elu un 
bureau ~mportant deux presidents d'honneur: Ie colonel Jeannin et M. Guiraud, 
un president en exercice: M. de Montgremier, un secretaire-tresorier: M. 
Darroux, Ie vicaire apostolique faisant pour Ie moment fonction d'aumonier. La 
section comporte au mois d'aoiit 24 membres actifs. Des reunions se tiennent par 
la suite dont fait etat Ie " Journal " de I'aumonier. Au mois d 'aoiit suivant, a 
I' instigation du comite, un patronage est cree pour les enfants et les jeunes gens. 
Les dames, apres une premiere reunion ratee en raison du rnauvais temps, 
emboitent Ie pas Ie 8 novembre. Elles creent a leur tour Ie 15 ,du meme mois leur 
propre comite. I.e P. Loubiere, Ie cure de Port-Vila est aumonier de la section qui 
compte alors 21 membres adherents. La redaction des statuts a lieu Ie 3 decembre 
suivant. Les reunions se tiennent n!gulierement. 

II faut croire que l' activite de ces deux groupes subit par la suite une 
eclipse, car dix ans plus lard, Ie 2 decembre 1936, il est question de les 
reconstituer. Celui des hornrnes, en particulier, sous la presidence cette fois de 
M. Anger, Antoine Rossi exer¥lJlt la fonction de vice-president, Errard celIe de 
secretaire-uesorier. La section des hornmes releve du cun!, Ie Pere Loubiere, celIe 
des dames de Sr M. Hippolythe. Le 19 avril 1937, en presence de M. Sautot, Ie 
resident fran~s - il enverra par la suite une lettre de felicitations - du President 
espagnol du Tribunal Mixte et devant une salle comble, les jeunes gens de 
I' Action catholique donnent au t)llblic de Port-Vila une seance recreative. 
Agrementee de musique, elle fut tres appreciee. Mgr Doucere s'en fit I'echo 
elogieux dans une circulaire datee du 18 fevrier 1938, destinee a ses 
missionnaires qu'il ne pouvait plus desorm".is visiter en raison de son age : 
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U Je vous disais, iI y a peu de temps, ecrivait-i1 alors, que la chretiente de 
Port-Vila, qui est bien chretiente indigene autant que chretiente blanche, et aussi 
chretiente jaune, je disais donc que celie chretiente semble promettre plus que 
jamais. Le R.P. Loubiere a pu remettre sur pied l'Action catholique, d 'abord 
pour les hommes, ensuite pour Ie sexe pieux. De celie demiere branche, Sr 
Hippolyte s 'occupe avec zele et succes. L 'idee maintenant est la construction 
d'une sa/le d 'ceuvre et ['on espere trouver des ressources. Chacun des 
groupements a deja donne pour cela une seance recreative avec plein succes . .. 

Port-Vila n'a pas Ie privilege d'un tel essor. II se manifeste aussi un peu 
partout ailleurs, et notarnment a Melt ,ou Ie pelerinage a la Vierge est de plus en 
plus frequente ; a Paray, dans la banlieue de la capitale ou un nouveau lieu de 
culte est erige en l'honneur de St Joseph ; au Canal du Segond, a la station St
Michel ou l'implantation d'un hOpital et une ecole destinee a un grand avenir 
est des maintenant envisagee. 

Le centre marial des Nouvelles-Hebrides - Le pelerinage de Mele existait a vrai 
dire depuis que Mgr Fraysse, en decembre 1901, avail fait don au Pere Doucere 
de la statue de la Vierge veneree dans I' eglise de La Conception, a quelques 
kilometres de Noumea. Celui-ci, tout recemment promu prefet apostolique, 
l'avait placee dans la chapelle de ce village tout proche de Port-Vila ou les 
pionniers de la Mission, on s'en souvient, avaient debarque en janvier 1887. 
Riche de souvenirs, ce site etait appele a devenir un haut-lieu. 

Tres rapidement, les fideles de Port-Vila prirent I'habitude de s'y rendre 
en pelerinage a I' occasion du 8 decembre, rete de l ' Imrnacuiee-Conception. Au til 
des ans, ce mouvement de devotion mariale prit une ampleur de plus en plus 
grande. A la date du 10 decembre 1921, on comptait deja une centaine de 
pelerins et une cinquantaine de communions. D'une annee a l'autre, Ie 
mouvement ne cessa de s'amplifier. On y venait a pied, a cheval, en bateau, en 
voiture, en carnion. Le St Joseph, Ie bateau de la Mission, assurant en partie Ie 
transport a partir de sa rnise en service, l'aftluence devint telle qu' i1 fallut bien un 
jour songer a Ccarter les murs pour y faire entrer tant de monde. Une kermesse -
une fois de plus selon la vogue du temps - fut organise.: pour couvrir la dt!pense. 
Le succes ayant depasse les previsions les plus optirnistes, on ouvrit Ie chantier. 

"Lo chape/le a ete plus que doublee, ecrira Mgr Doucere en 1936, 
quand Ie 13 septembre de cette annee-Ia, il sera procede, en son absence pour 
raison d 'age, mais en presence d 'une fouie estimee a plus de cinq cents fideles, a 
la benediction solennelle de ce lieu de cuite renove par I'adjonction d'un ch<rur et 
des deux bras de la croix. 

U Une invitation, poursuit I' eveque, avait ete faite aux catholiques qui 
s 'etaient si fortement interesses a la kermesse. Toute la population repondit a cet 
appel. 

Les moyens de transport pour se rendre a Mele etaient de plusieurs 
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sortes et pouvaient SQtisfaire tous les goOts. Le St Joseph, bateau de la mission, 
enfin r~por~, ~toit chorg~ de cent vingt personnes. II remorquoit un choland en 
contenant soixante. D 'aulres petrolettes, plus petites, vinrent aussi. Des comions, 
des taxis, des autos porticuliires bond~es de pilerins venaient les d~chorger sur 
10 pelouse de I'~glise, et reportaient en chercher d'outres. Les jeunes gens 
caracolaient sur des chevaux que Ie bruit des moteurs e/ les rumeurs de 10 foule 
rendoient nerveux. II y eut mime, dit-on, chose incroyable a notre ~poque de 
vi/esse et de pr~cipi/ation, des pilerins qui vinrent a pied ", renouant ainsi avec 
la vieille tradition medievaIe des chemins de St-Jacques. 

La anmanie jut tres belle. Le matin, a la ~miire messe, it y ellt un 
bon nomhre de commvnions. A 10 messe qui suivit immidiotement la ben~diction 
de l'Uifice, les chants jurent noums et fort bien eUcutes. Les indigines ~toient 
venlls nombreux. On a walu~ Ie nombre des assistants a plus de cinq cents 
personnes". 

Comme it oonvient en parrilles circonstances, des manifestations 
follcloriques terminerent cette belle joumCe au cours de laqueUe les photographes 
amateurs s'en donnerent a emu joie pour immonaliser l'evCnement. 

P~lerill.~ • St JOIeph - Un terrain avec habitation - baptise par la suite Paray -
avait Cte achetC en 1920. quelques kilometres de Port-Vila. "Une folie", avait 
dit de cette depense Mgr Doucere qui De l'approuvait pas, mais a laquelle il avait 
Cte oontraint par la volonte du bienfaiteur qui, selon l'babitude des americains, 
avait bien pRcise la destination du don, a savoir une cbapeUe dediee a St Joseph. 
La ~on de la consuuire fut prise Ie 5 juin 1924, l'emplacenient choisi Ie II , 
Ies fondations tracees Ie 18 aout et la chapelle montee Ie 8 janvier 1925. La 
premiere messe y fut celebree Ie premier jour de mars, mois oonsacre a St 
Joseph. La. bent!diction solennelle cut lieu Ie 18, la veiUe de la f!te du Saint 
Patron des lieux, avec Ie ooncours des enfants de Montmartre qui ~rent les 
chants. Desonnais, tous les ans, Ie 19 III3IS un pelerinage s'y dCroulera auquel 
participeront de nombreux fideles venus de Port-Vila La statue du saint, don 
d'un certain M . Proche, fut brisee en janvier 1927 par un tremblement de tern: et 
remplacee au rnois de mai par nne autre plus grande offerte par un Nantais et 
expediee par les soins du cbanoine Robert, un bienfaiteur repute des missions du 
Pacifique. 

I.e .neil des iles - La chretiente de Vate n'est pas seule a s'etendre. Elle gagne 
aussi du terrain chaque jour dans les iles. Mgr Doucere en fait la oonstatation lors 
de ses tOUlllCes pastorales et son Journal de route s'en fait I'echo. 

C'est ainsi qu'en 1921, il note a propos de Port-Sandwich, l'iniductible, 
qu'y subsiste "toJljOlln quelque espoir de convertir les indigines" - nne 
espmmce qui lie sera pas ~ nous allons bient6t Ie voir. Cent trente cinq 
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fideles I'accueillent a Sesivi. A Olal "Ia sitllation (est) meillellf'e 0 tOIlS points de 
vue. " - " Tollt va bien 0 Melsisi (oil) la pe,.,.e qui mena~ait est ~CQ11~e." n 
rencontre "soixante dOllze catholiques " a Tolomaco ct Port-Qrly, oil jusqu'a 
present la situation n' etait guere brillante depuis I' assassinat de Rossi - "II y a de 
I'avenir - un espoir bientOt confinne, comme il va etre dit - a 5t Michel, au 
Canal du Segond oil "I 'Archange - protecteur de la station - ~ montre pt(lssant." 
-. " Tollt va bien " aux ilots, pourtanl jusque a rCfractaires ct la mission y compte 
deja quarante deux cbretiens. 

Soixante-dix-huit continnations sont conferees en 1922. Port-Sandwich 
en 1923 se reveille, enfin, de son apostasie : "Les indigines viennent en masse 0 
la mes.se, comme d 'habitllde deprtis lin certain temps, constate Ie visiteur, les 
peres font Ie catechisme 0 la messe 0 tOllr de role. Et, de pillS, chaque soir 0 
qllelques IIns. En chifJres rands, dellX cents dons la presqu 'tie : presque tOIlS ant 
romprt ouvertement avec les pratiques poCennes et di~nt VOI//oir se converttr. " • 
A Olal, la population refuse Ie protestantisme : "Les poCens se tOJIment vers 
l 'Eglise catholiqlle. lis viennent nombreIIX Je dimanche. JlISqII 'o present 
po"rtant, pas de determination declaree comme 0 Port-Sandwich. " - A 
PentecOte, "Ies chretiens ont bon esprit". Un progres sensible' Aoba - "L '~tat 
de la mission au spiritllel est bon" dans les Dots. 

En decembre 1923, grace au zele du Perc Chapelle, ont lieu d'un. seul 
coup a Port-Sandwich quatre-vingt trois bapc!mes ct soixante confirmations. 
Autrement dit, un retour en masse de cette population qui a longtemps ~ les 
rnissionnaires apres I'affaire du Namal de Banga:rere. Doucere note avec 
satisfaction, que cette annee-Ia il a confinne cent huit 060phytes. Et Ie rapport 
qu' il envoie • Rome a la Propagande en 1925, fait etat d 'environ "3000 
catholiques, dont J 750 indig~nes" : un nombre certes insatisfaisant en lui-meme, 
encourageant cependant par comparaison, si I'on songe que Ie nombre de baptises 
n 'etait que de 1132 en 1902, dont 800 indigenes seulement. En moins d'un quart 
de siecle, les deux chiffres ont done plus que double. 

La Mission en 1924 - Quant a la repartition des stations a cette epoque aux 
Nouvelles-Hebrides, ce meme rapport en donne connaissance de faIwon pr6cisc 
sous la fonne d ' une carte geographique. Laquelle fait ressortir que six Des 
principales sont occu¢es, a savoir Vale, Mallico10, Santo, Aoba, Pc:ntecate ct 
Ambrym que sept autres : Anatorn, Tanna, Erromango, dans Ie sud, Ie groupe 
Api, Paama, Lopevi dans Ie centre, Maevo, les Banks ct les Torres dans Ie nord, 
n ' ont pas encore de missionnaires a demeure. 

Les Peres se rCpartissent ainsi. Vate, Ie centre du Condominium aU 
reside Ie vicaire apostolique, occupe sept Peres : Loubiere, Durand-Vaugaron, 
Prin, Chauvel et Godefroy a Port-Vila, Barthe a Montmartre ct R.oux a Paray. Le 
Pere Dubois, Ie visiteur officiel de 1924, critiquera cette accumulation dans une 
tIe, ffit-elle centrale, en meme temps que I'eparpmement des forces dans Ie reste 
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de l'archipel. Quatre sont a Mallicolo : CbapelJe a lamood a Port-Sandwich, 
Geneva et Romeuf sur les Dots ; trois sur AmbIym : ClaIet • Olal, Bancarel a 
Craig-Cove et Caillon a Sesivi ; quatre • PentecIIU: : AudK • Loltoog, Boisdron a 
Namaram, Gonnet a Melsisi et Tattevin • WIDDUr ; deux • Aoba : Massard a 
Nangire a Suas a Lolopuepue ; deux a Santo : Ardouin • Port-Ody a Bocbu au 
Canal du Segond. Soit au total, un vicaire 1pOItOIique, \'iDgt-dcux pretres et deux 
Freres coadjuteurs : Henri et Desire qui font fODCtion de machiDc-haut-le-pied a 
sc deplacent d'nne station a l'autre scion les beIoiDs materiels du moment. 

Les religieuses sont ,mscntes dans les 6coles de brousse : • Melsisi awe 
les ~ Pauline et Noella ; • Olal aU Sr M du Sacr6-CcJm, la compagne de Sr 
M Charles,vient d6cCder en 1920 ; • I'orphdinat de Port-Sandwich, aU sc 
devouent Sr M Lucienne, S. M Raymond a Sr MSt-1ean-de Dieu ; dans les 
6coles de Vate oil S. M Tarcisius jouit de Ia COIIfiaDce · ~ du vicaire 
apostolique, ce qui me des tcDsions que relCve Ie Fere I>dJois dans son rapport ; 
a l'h6pital oil sc dewuent les Sa:urs Alexis, Eurie a CoMantia ; a 
Montmartre oil les ~ M Gabrielle a M LouiJe diriJCDl Ie noviciat des 
Petites ~ de Marie cIom Ie recrutement Ioc:al est de plus en plus prometteur. 

Quant aux cat6chistes, Ie centre de formation de Montmartre a ~ 
remplace par nne 6cole centrale. Ce que ~ Ie Perc Dubois qui considm: a 
justA: titre que l' czuvre deS cattdlistcs est primontiale pour l' Mml¢lisation, 
surtout depuis que la Nouvdle-CalCdonie n'en envoie plus, comme c'etait Ie cas 
jadis dans les d&uts de la Mission. 

"Dans Ie vicarial, souligne Ie rapport cia visiteur oftic:iel de 1924, on 
neglige lin lIIO)¥n de militipliu 1'«tiOrt des IllimOrtnainr, fill fail 10 J"oI'a des 
Protestants : les catechistes. Montmortre eta/IOIItrelols 11M eCQle de CQtechistes: 
ce n 'est pillS qu'llne ecole centrale d'oil, he/Qs!, iI .w1 beOllCOflp de jeunu gens 
qui " troJ/Venl tNpayses dans letIn vII/ages et s'en WHlI moIhetlnllSt!ment 
grossir 10 grande annie des engages, chez les CQlons. L 'eCQle dons lOIlles les 
stations, les catechlstes a Montmortre, voila. a mort avis ce a quoi ort devralt 
vise,. 

Us catechistes _t comme 11M 'alens/Ort' dtt IIIi&SiOrtnain: non 
selliement ils IOrtI 10 prien, matin et sol" dans Ierus villages, Instrvisent les 
en/ants, pnpannt les baptlmes, baptisenl 'in articwlo mortis', averlissenl Ie 
Pin s 'il yo des malades, xrwnl de trait d'IInIOrt entre le Pm et les Indigines, 
mais en I 'absence dtt Pin, prlsldenl les mmlons dtt difrlllftClw,el, quond iI 
s 'agil de lain line nOllWlle avance wn lin _011 centre de poJ1fllotiOrt, _I 
pnsflle indispensables ". 

Brei; nne vision lucide de Ia ~ qui Iboutit a un jugauent sMre, a 
peine dCguisC, a l'egud de Mgr Douccre : 

"/1 me semble, ~ Ie Pm, qu'iI a -que dis I'orlgine a ce vicarial 
lin organisalnr, lin Ddministratn" ~c des Idhs larges, de I'inltlottve, et line 
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direction Jenne et patemelle a la/ois. C'est /Q OIIjourd'hui une lacune dont les 
reuvres soujfrent, dont les Peres soujfrent. II serait de toute impartance de 
donner au vicariat, quand I 'occasion se presentera, un bon administrateu,. lJIIi 
sache en meme temps gagner la con fiance des Peres. Mgr parle souvent de 
donner sa demission, mais c 'est une maniere de parler . .. 

I.e moins qu'on puisse dire, c'est que les deux hommes n'ewent pas 
faits pour s'entendre. On a deja vu plus haul. a propos de la mefiance des 
autorites religieuses de Rome a I' egard de la Mission des Nouvelles-Hebrides, Ie 
jugement que Ie vicaire apostolique portait sur Ie Visiteur officiel. On comprend 
mieux maintenant sa dure reaction. 

I.e pro jet de refonne du Tiers Ordre Regulier de Marie, alors en 
discussion, sera bientot un nouveau terrain d'a1!rontement entre les deux 
hommes. Car, c 'est a cette epoque que Ie probleme commence' se poser, meme 
s' il ne doit etre resolu qu 'une dizaine d'annees plus tard en 1931. II en sera 
question dans la section suivante. (17) 

II - LA MOISSON JAUNIT 
(1926-1932) 

Le souffle romain - Au lendemain de la Grande Guerre, Benoit XV en 1919 et. 
cinq ans plus tard, Pie XI en 1924, par leurs encycliques respectives "Maximum 
i/lucl' et "Rerum Ecclesiae", mobilisent les catholiques pour une offensive 
apostolique de grande envergure. Elle se rq,ercute, en pays de chretiente, par Ie 
lancement de l 'Action catholique et. dans les pays de mission, par une visee 
d 'expansion. II s 'agit pour les missionnaires de proposer l'evangile au plus grand 
nombre et non plus de se cantonner dans l'organisation de positions acquises.(IS) 
I.e mot d 'ordre est d 'occuper partout Ie plus de terrain possible, quitte a remettre 
a plus tard Ie soin de Ie fortifier. L'esprit d'initiative doit l'emporter. A croire 
que la strategie de 1918 mettant fin a la guerre des tranchees, a deteint sur la 
pastorale. La rete du Christ-Roi, officialisee en 1925, est a ce titre tout un 
symbole. (19) 

"Bien chers confreres, vous ovez lu la Lettre EncyclilJlle sur les 
Missions (il s'agit ici de "Rerum Ecclesiae"). Que ces paroles du Saint ?ere sont 
encourageantes paur nous qui ovons eu Ie bonheur d'entendre /'appel du 
Sauveur: "Allez preche,. l'Evangile a toules les nations, juSlJll'oux extremites de 
la Terre ". Maintenant, plus que jamais, Ie Vicaire de Jesus-Christ juge lJIIe Ie 
moment est oppartun. Aux pecheurs d'hommes, if dit : "Poussez 011 large. Jelez 
hardiment vos filets. Bien chers confre,.es, paur nous specialement ici, dons 
notre archipel des Nouvelles-Heb,.ides, Ie moment paralt pillS opparllln lJIIe 
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jamais. La moisson jaunit et iI semble que les gerbes s 'accumuleraient si les 
ollVriers polIVa/ent se procurer les instruments de travail, si, surtout, ils etaient 
asse: nombreux pour suffire d la tache . .. (20) 

Cette mentalite offensive ne transparait guere, il faut l'avouer, a travers 
cette lettre officielle ou, faute de ressources suffisantes sur Ie plan des finances et 
du personnel, il est davantage question de survie que de conquete. Elle se traduit 
nCanmoins dans Ie vicariat par la prise en charge des travailleurs asiatiques : 
tonkinois, vietnarniens, annamites et auttes, recrutes de plus en plus pour les 
mines et dans les plantations ; par la creation d 'une "Mission flottanten avec, 
entin!, Ie lancement d'un bateau de la Mission, Ie St"oseph, dont Ie capitaine ou 
l'aUIDOnier, les deux parfois ne faisant qu'un, est charge non seuiement de 
visiter, transporter et de ravitailler, mais aussi d 'evangeliser et d 'exercer un 
ministere ; par Ie developpement de la station St-Michel, au Canal du Segond, 
oi1, coup sur coup, sont fondes ecole, pensionnat et Mpital ; par la transformation 
canonique du Tiers Ordre Regulier de Marie ; par des pro jets de seminaire et de 
carmel, conformes aux directives de Rome, Ie tout dans un contexte de jubiles en 
sene et de rapports optimistes. 

La vap uiatique.. Le recrutement par les colons de travailleurs indigenes, en 
Chine et dans les Des oceamennes, avait donne lieu dans les debuts de la 
colonisation, on s'en souvient, en Oceanie comme jadis en Afrique, a des abus 
manifestes auxquels avaient progressivement remedie les nations souveraines. Ce 
fut I'ere des negriers du Pacifique. Au xx- siecle, meme si les conditions 
d'engagement et de travail s'ewent humanis6cs, apres la Grande Guerre surtout, 
elles restaient encore rudes. 

Les coolies arrivaient par centaines a chaque convoi. Bien qu'ils 
viennent de toutes les possessions ~ses de I'Extreme-Orient : Annam, 
Laos, Carnbndge et To~ on les designait indistinctement sous Ie nom 
d' Annamites au de Tonkinois. Le premier anivage eut lieu a cette epoque Ie 31 
aotlt 1920 a bord du Sf Michel. n comportait 148 passagers. D 'autres leur 
sucx:ederent, de plus en plus DOmbreux:. Ainsi., 260 Ie ler octobre 1924 ; 266 Ie 8 
octobre 1925 ; 344 Ie 4 mars 1926 ; 310 Ie 29 septembre suivant ; 360, enfin, Ie 2 
aoOt 1927 pour nc citer que ceux que rnentionnc, c~ a I'appui, Mgr Doucere 
dans son Journal. A cette epoque Mgr Doucere se plait a faire ressortir, dans ses 
notes, I'amuence sans cesse grandissante des asiatiques aux ~remonies de Port
Vila. Dans nnc lettre du ler dCcembre 1926, Ie Pere Durand estime a S 000 Ie 
DOmbre d'asiatiques presents dans l'archipel a cette date. n serait de 6 000 deux 
ans plus tard. en 1928, selon son communiq~ a I' Agence Fides, dont il est 
deYenu depuis peu Ie correspondant officiel pour les Nouvelles-Hebrides. 

Au terme de leur contrat, anticipe parfois autour des annees tiente pour 
raison de crise ecoDOmique, certains resteront sur place oil ils feront souche. 
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Beaucoup rentreront chez CUll: awe: leur petit p6cule patiemment amasse. C'cst 
Iinsi que 600 d'~ CUll: quittaieDt l'archipel Ie 27 ~ 1931 et 497 autres 
Ie 2S ~ suivaD1 A la date du 18 oc:tobIe, il devait en ~ encore 1750 
dont les deux tiers ~. rapatrier l'~ suMnte. Mail, entre temps et par la 
suite, d'autres anivaientpour c:ombler les vides : 350, par exemple, Ie 8 octobre 
1937. L'amux &it inintenompu. . 

Ces tnIVIillenrs ~ diamri""-s un pea jIaJtout dans lcs mines et 
surtout chez les coloas. AiDsi en 1927, on en COJDptait 250 • 300 au Canal du 
Segood ; en 1928, sur V~ : 27 • Port-Vila, et 250 au Camp de la Thc!ouma oil 
~ instalJa Ics pri''';:;PflUx ~.b!j_iIIIIlII!tl de la Compagnie coloniale ; 21S. 
Tortle Bay, 40 • PIIIlicoIo. La &mille Pemd, de lOll c6cC, en oc:cupait 32 • 
Wesrcau. On en tnIUVIIit aussi en gtaDd DOIIIbre • Baie Banam dans les 
plaDtatioas des FJenret, ~ Cbevillard, • la Cotonniere et au Camp de la mer 
• Nonup et claDs la prop:iCW LIDIoD de Ndem Bay. n y avail JOOnc • Lamap, 
pour veiller sur leur IIIIIli, aD m6dccia 1IDIIIIIIIite : Ie cIock:ur Nguyen Van Tham. 

ChIIquc COIl\'Oi c:omporWt un aombre de catholiques sans <:esse 
""nctissant : "Blelf"" _ t1fI1'OtU _ f¥lftaine de caIhollques Anlfami/es", 
ecrivIIit ~ en 1924 MIl DouI:iere • MIl Chamion. Rome s'mcut de la 
IituIItion et pic Ie vicIIire IIpOIkJtique de pourwir • leurs beIoiDS spiritueJs: 

"Son &utfel'lCe (Ie cantiJIIIl Va Roaum, pRf"et de la Congregation de la 
Propapade) _ ~ de _ OCCIIper avec ule IfOIf Mulement de la 
COIIMrvaliOlf de cera ([III _t CQ/JeoIiqIIU. mais de la corrwrsiOlf des parens. 
Awe I'aide de Dietl _ k f-IH. (21) 

Rome .'~ IIUIIi de Jcar ",,"$by temponlk", de la duretC du 
trawil, du tIux iDquKtIIDt. de ~ ct des cooditicml dqiorabJcs daDs 
IcIquelles vMnt Ics 'aDma et Ics .....m.t' De lOll c6cC, Ie ~Iegue IIp05tolique de 
Sydney fait_praDoo. e'at IiaIi que Ie 20 juilIet 1927, il signaJe. Mgr Doucere 
que la "Ville d'A.",ieM' at en ndc awe: • lOll bord 360 Aunamites, dont 200 
IOD1 c:athoIiques. nics RCIO'DIMacic. III soIlicitudc pastorale et "iDterroge pour 
sawir ,'il fIIUt demaadcr. la Propapaclc d'envoyu un Jritrc aunamite. (22) 

CIIl, Ie probIaae majeur at mtemment celui de Ia laDguc. ms 1924, 
MIl I>oucere I'en auvre • lOll ~ de Nouna aux prises avec: la mbne 
cIiftic:ult6 .upra des engqt!s des miDes de nickel. (23) Pour Ie resoodre, il Cut un 
moment question de Caire IIppel 0CICIIIi0ImeUem • aD Jritrc du pays d'originc, 
autochtone OIl missicmnIIire. Les frIIis de voyage &ieat bars de question, 
puisqu'on pouvait ~ obIeair la patuite du passage. MIl Douc:ere, d'ailleurs, 
Ie d6clarait pret • Caire claDs ce domIIiae tous ks IIICri1ica a6cessaires. D 'autres 
objectioDs lui .,.,.i-W plus pi_ a ...... : UJIC visite, IIUIIi loDgue soit eUe, 
DC peat donocr qu'aD .auItIIt superficieI, d'lIUtaDt plus que ces travailleurs IOJlt 
disperIa claDs I'IIIdUpd. La JIItioIIIIliti, de plus. peat !tre cause de oonflil On a 
pul6 d'na pretre espapol CcrtIIiDs foat la moue claDs Ie Coadominium. Le 
~ enfiD, du perD' .... at aD f'actcur importIInt • DC pes sous-cstimer. 



Christianisation 311 

DouceIe 5' efforce de ra5S\11'CI' tout son monde. A ses interlocuteurs, i1 a bien 
precise que, de toute manierc:, "ee serait un pr2tre franfais et un homme pondere 
qui ne s 'occuperail que du point de vue religieux." (24) 

D'autres solutions furent encore envisagt!es: il fut question un 
moment d'envoyer Ie P. Laurenge, doue pour les langues et qui etait sur place, 
vivre dans une De au milieu des travailleurs afin de s'initier a leur parler. On 
songea aussi a preparer a Paris un jeune Perc: en Ie p~t dans un foyer 
d'Ctudiants asiatiques. (2S). Aucune de ces solutions n'ayant ete retenue, on 
utilisa, en attendant Ia bonne, des moyens de fortune cornme I'usage, pour la 
confession et la predication, de formulaires bilingues. Finalement, i1 fut decide de 
te50udre autrement Ie probleme : au lieu de former sur place ou de faire venir 
d'ai1leurs un plttre parlant deja Ia langue, on dep&ha au Tonkin pour 
l'apprendre un missionnaire des Nouvelles-Hebrides. 

Et c'est ainsi que Ie Perc: Laurent Durand-Vaugaron, en conge en 
Europe, fit, sur Ie chemin du retour, un stage de six mois a Ke-SO, pres d'Hanor. 
11 y laissa un souvenir Cdifiant, comme en tCmoigne une lettre adresscIe a Mgr 
Doucere par Mgr Chaize, son ~ue. II faut dire qu'avant son depart, deja, i1 
avait pris goUt au ministCre aupres des asiatiques et s' Ctait familiarise pendant 
deux ans avec leur langue. Mais it lui manquait, comme il dit, "d'a(fraper 
I'intonatian chantante", ce qu'it ne pouvait faire que dans Ie pays ~me. Sur la 
route des vacances, il etait done passe par Rome pour en referer au superieur 
gCnCral qui I'avait encourage dans son projet et lui avait donne toute latitude pour 
Ie Raliser. 11 avait profitC de son sCjour au Tonkin pour Ctudier sur place 
l'organisation de la pastorale, touchant notamment Ie recrutement des pretres et 
des catecbistes. 11 en avait rapportC un rapport de six pages qui, 
malheureusement demeura lettre mom. 

Fort de sa compCtcnce dans ce domaiue, comme dans celui de Ia langue 
qu'it maitrisait parfaitement, it Ctait tout design\! pour s' occuper des Asiatiques. 
Dej3 procureur de Ia Mission et cure de Franceville (Mele), il fut nomme en 
outre des son retour "3UIIl&nier des Tonkinois" . Cette triple fonction I'obligera 
au fil des ans • Ikher un pen de lest. (26) C'est notamment Ia raison pour 
laquelle, en 1931, quand six annamites, juges pour crime a N~ oil ils avaient 
ete convertis par Ie Pere Roman, seront executes Ie 28 juillet a Port-Vila, c'est Ie 
Perc Loubierc: qui Jes accompagnera a Ia guillotine. Par cIumce, it put profiter du 
bateau de Ia Mission, qui etait alors sur Ie point d'entrer en service;pour entamer 
une tournee pastorale • travers l' arcbipel et visiter ses nouveaux paroissiens. II 
leur adressa pour Ia premiCre fois Ia parole dans leur langue a Port-Vila Ie 24 
juillet 1927 et recidiva Ie 28 aoOt suivant, en attendant d' aIler les rencontrer dans 
les iles sur leur lieu de travail. 

La Millioa flottaDte • Peu de temps apres son arrivee a Port-Vila oil i1 rentre Ie 
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28 juillet 1927, Ie Pere Durand tombe en admiration devant Ie St Joseph, confi~ 
pour Ie moment au commandant Sablon. n Ie dCcrit avec enthousiasme : "15 
tonneaux/11 de jauge, un bon petit bateQII solide et bien eonslruit qui marche 
QIIssi bien a la voile qu'au moteur", ce qui, soit dit en passant lui sera fort utile, 
car ce dernier donnera de frequents soucis a ses capitaines successifs, comme en 
tbnoigne frequemment Ie journal de Mgr Doucere. 

"Quand done aurons-nous un bateau, une mission flottante'r, ecrivait 
J'eveque au sortir de la guerre. Depuis longtemps - il en a ~ souvent question 
pn!cc!demment - tout Ie monde, et pas seulement lui, soupirait apres I'acquisition 
d 'un transport propre a la Mission. n s'av~t indispensable pour assurer les 
deplacements du vicaire apostolique, de son personnel, des cleves des ~Ies; Ie 
transport des man:handises ; la visite des catholiques isoles, des asiatiques en 
particulier dissCmi.nes un peu partout dans les lies. 

En 1927, Ie probleme ~t enfin tesolu : Ie 7 octobre, en eifet, de cette 
annI!e-ta, en la tete du St-Rosaire - ce qui awe yeux de Mgr Doucere n'ewt pas 
pure coincidence - Ie Saint.Joseph, bateau de la Mission, faisait en rade de Port
Vtla son entree triomphale. 

C'~t Ie couronnement d'un long processus qui avait COIlllllCllCC en 
1922 deja, quand Mgr Doucere, par leUre circulaire avait sollici~ sur ce sujet 
I'avis de ses missionnaires. Les archives de Port-Vtla conservent entre autres la 
reponse du Perc Durand-Vaugaron: uue ~ particulierement detaill.~ et sur la 
construction et sur Ie mode d 'utilisation du bateau. Quant awe autres, les avis 
divergeaient pour Ie plan et pour Ie tonnage. A l'exception d'un seul, tous etaient 
nnanimes pour en souligner la ~~. 

En 1924, un bienfaiteur asiatique s'intI!ressant aux Tonkinois s' offiit • 
participer • la dqJense, ce qui parut • tOIls comme un encouragement de la 
Providence a alIer de I' avant. 

La dmsion d'engager I'affaire fut prise au conseille 9 fevrier 1926. I.e 
7 avril, Mgr Doucere s'embarque pour N~ "dans Ie seul but de laire 
conslruire Ie bateQII." Apres avoir sollici~ les conseils des futurs usagers, il 
restait, en eifet, au vicaire apostolique a consulter les gens d'expl!rience, comme 
BallaTlde qui entretenait toute nne flotte de commerce, et les gens du metier 
comme les techniciens de la construction navale. C'est ainsi qu'il prit contact 
avec la Maison Buard et Pene, Ie chantier maritime avec lequel en definitive il 
passa contrat. 

Un premier clevis filt signe Ie 21 avril 1926, pour un ketch. un vollier en 
principe a deux foes, de 20 tonneawe environ, assorti d'un moteur ct ~~ de 
deux baleinieres, livrable dans huit BlOis, pour un prix global de 80 000fr. La 
construction, en fait, subira quelque retard puisqu'eUe ne sera termin6e qu'en 
septembre de 1 '~ suivante et Ie montant de la depense s'cIevera au bout du 
compte a la somme de lIS 000fr. Saint Joseph pourvoira au suppl~ en 
suscitant en France un bienfaiteur, qui se fera connaitre Ie jour meme de la 



Christianisation 313 

beOOdiction de Ia cbapeUe de Paray, 3 lui dediee, on s 'en souvient. Doucere voit 
Ia main de Ia Providence 13 oil les autres invoquent Ie basard. U n'a pas tort. 

Le 28 septembre, au moment oil Ie bateau quittait Ia rade de Nountea, un 
radiogramme signe Bonneau, faisait savoir 3 Mgr Doucere que Ie "Saint-Joseph 
(&it) parti (3) midi ". Ajoutons, pour l'anecdote, qu' il naviguait sous Ie 
conunandement d'un certain Leclerc que Mgr Chanrion avail rencontre Ia veille 
en goguette au pied de la cathCdrale de Noumea. La encore, Ia Providence veillait 
au grain. 

"Je n 'entends que des eloges sur ce ketch ", avait ecnt Chanrion 3 son 
coUegue Ie 23 septembre. Une appreciation confinnce 3 Mgr Doucere par Ie 
capitaine 3 son arrivee. C'est un fait que Ie bateau fit 3 tous au mouillage Ia 
rneilleure impression, merne si certains, familiers des grands paquebots, Ie 
tIOuverent petit. Ses qualites reelles ne I' emp&:heront pas, cependant, outre les 
frequentes pannes de moteur qui l'immobiliseronn plusieurs reprises, d'~ jete 
au recif Ie 16 mars 1931. Peut..etre faut-il , dans un cas, incriminer l'impCritie du 
mCcanicien, mais sfirement, dans l'autre, Ia force du cyclone. 

Quant 3 sa fiche signaletique, Ia voici, teUe que Mgr Doucere Ia donne 
dans son livre : .. Le Saint-Joseph, Calt-il, est un cofre tenant lin pell du ketch, VII 

qu'iI a tOlit a joit a I'arriere une petite voile. Le tonnage brut est de 25 t, 65. 
Outre 10 voilllre, iI est octionne par lin motellr a hllile 10llrde, du genre Diesel, 
de construction fron~oise. Aur porlemanteawc sont suspendlls deur petites 
boleinieres, embarcotions de service et, au besoin, de sauvetoge. E/les ont ete 
payees par des cotho/iques americoins. Dans les conditions ordinoires, 10 vitesse 
est de 5 ntnlds, ou 5 milles marins a I'heure. " ( 9kmh, environ) II presente, en 
outre, pour Ies missionnaires l' avantage appn!ciable de possI!der nne malle
chapelle permettant Ia celebration de Ia messe, a terre du moins, car, merne au 
mouillage, Ia stabilite est Ia plupart du temps insuffisante pour s'y risquer a bordo 

Bien qu'iI ait ~ beni au depart de Noumea par Ie P. Roman, Mgr 
Doucere tint a renouveler solennellement Ia ceremonie 3 Port-Vila. Deux sUretes 
valent mieux qu'une. On ne prendjamais assez de precautions. Le rite se deroula 
en presence des enfants des !!coles a qui fut offerle pour Ia circonstance nne 
excursion dans Ia rade fort prisee, meme s' ils furent moins favorises que leurs 
camarades de Montmartre !lui a1frontCrent, eux, Ie lendemain Ia pleine mer. 

Son premier capitaine fut 10. Sablon. Bochu, qui lui succI!da tICs vite, un 
an et demi plus lard, Ie 15 mars 1929, restera aux commandesjusqu'au moment 
oil I>oucere Ie chargea en 1933 de fonder Tanna. Mais Ie journal de bord, 
pieusement conserve aux archives de Port-Vila, ricbe d 'histoire et d 'anecdotes, 
sera toujours tenu par Durand-Vaugaron, l'aUIDiinier. 

Le Soint-Joseph devait connaitre une longue carriere puisqu'iI resta en 
setvice pendant 32 ans, de 1927 a 1959. n fit, au coors dC cette periode,143 
voyages. travers les Des, soit 32 relates dans Ie premier re~"C du jouma1 de 
route et III dans Ie second. n reatisa pleinement Ies espI!rances que tous avaient 
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placCes en lui. 
"II ne sera autre chose qu 'line Mission flottante et Ie lien indispensable 

entre Monseignellr, ses pretres et les calholiques de difftrentes races dissemines 
dans tOllt I 'archipel, avait ernt Durand-Vaugaron, des Ie 16 octobre 1927, dans 
un communique a I' Agence Fides. NOlls esperons beaucollp dll travail de ce petit 
navire qlli a line veritable mission redemptrice aupres des ames des ellropeens, 
des asiatiques el des indigenes" 

Grace a la bonne humeur communicative de son capitaine et de son 
aurnonier, a leurs facet.ies qui deridaient les plus sombres, a leurs histoires que 
I'on colportait pour en rire, grace surtout a leur zele pastoral, il fit un bien 
immense. n rendit d 'abord les services deja enUlllCIes qu'on attendait de lui pour 
Ie transport des personnes et des marchandises. Ceux aussi qu'on n'attendait pas, 
comme I' evacuation des gens d' Ambrym - qui vaIut une mCdaille a Bochu - Iors 
du tremblement de rene de 1929. n fut surtout, au cours de ses trente-deux ans 
de bons et loyaux services, la Providence des asiatiques. 

Ces exiles, un peu perdus loin de leurs terres ancestrales, se confiaient, 
en effel, volontiers au Pere dans tous leurs besoins : relations par l' intenn6diaire 
des tveches avec leur famille restee au pays et dont ils etaient souvent sans 
nouvelles faute de savoir bien souvent lire et ecrire ; mediation entre eux en cas 
de differends, ce qui n 'etait pas rare ; intervention aupres du patron dans les 
situations de conflit ; secretariat pour les formalites administratives toujours 
compliquees ; aide financiere parfois ; secours spirituels surtout, teIs que 
I' obtention sur leur lieu de travail de plus grandes oolites pour la pratique 
religieuse, I ' organisation d ' ecoles catboliques vietnamienues, la rigularisation 
eventuelle de leur matiage, la reception des sacrements de baptemc, de penitence 
et la celebration de la messe a I' occasion de chaque visite. 

Comme pour les lignees royales, il eilt fallu nommer Saint-Joseph ler Ie 
bateau construit en 1927, car il eut en 1961 un successeur qU'il fallut bien appeler 
Saint-Joseph /I pour le distinguer de . son predc!cesseur. Lui aussi connut une 
longue carriere puisqu' elle ne prit fin qu' en 1995. n est vrai qu' 1\ I' epoque, 
I'avion, pour les deplacements, avait depuis longtemps deja suppIante le bateau. 
Les exigences, surtout, du nouveau Service condominial de la Marine, se faisaient 
de plus en plus strietes, tant au sujet des compc!tences attestees par diplomes que 
des emoluments imposes pour I' equipage par les syndicats. Fini Ie bon temps de 
la liberte responsable. 

La vidoire de St-Michel - Elle est un autre signe de la vitalitC de la Mission 1\ 
cette epoque. Ce n ' est pas en vain, en effel, que Mgr Doucere avail confie Ie 
Canal du Segond au Prince des archanges qui terrassa Satan. La station St
Michel fondee par Rouge en 1909 connut de fait par la suite un fulgurant essor 
avec la fondation successive d'un hlipital en 1928; d 'une ecole en 1933 et d 'un 
pensionnat en 1935 : toutes mMes appelees • un avenir durable puisqu'elles 
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subsistent encore. 
I.e 26 aOOt 1926, a I'instigation de Ia Societe coloniale, Ie gouverneur 

Guyon, haut-c:ommissaire du Pacifique cst en visite aux Nouvelles-Hebrides, 
accompagne de M. Ballot, Ie resident par interim. Les deux prennent un premier 
contact avec Mgr Doucere en vue de la fondation d'un hOpital au Canal du 
Segond. I.e 4 septembre suivant, au retour de Ia toumc!e d' inspection dans 
l'arcbipel et ap~ s'Ctre entretenu de Ia question avec Bochu, en charge alors de 
Ia station, un accord etait conclu entre Ie vicaire apostolique et lui pour Ia cession 
du temlin et Ia construction de la maison des Smus infinnieres. 

I.e 1 er aoUt, toutes les dispositions Ctaient prises pour qu' elles puissent 
accomplir leur stage de formation a l 'hOpital de Port-Vila. Trois Smus furent 
ofliciellement designees Ie 12 janvier suivant, pour en assurer Ie service, a savoir 
: Sr M. Gerard, Sr M Vianney et Sr. M . Cyriaque. Sr M Alexis etait chargee de 
les accompagner. 

I.e groupe s'embal'que Ie 21 . Les premieres nouvelles arrivent Ie ler 
mars: "Malgre l'jTlSlliJisance de leur instal/ation, el/es se disent heureuses dans 
leur situation". I.e 7 f~r, alors qu'un cyclone faisait rage, elles ont sauve Ia 
maison d'un dt!sastre en prenant I'initiative de clouer promptement les partes 
defoncees pendant Ia nuit I.e Dr Gabillon rendit hommage a leur courage et a 
leur presence d'esprit 11 disait avec satisfaction pourvoir compter sur elles en son 
absence. I.e resident, 1\ son tour, 1\ plusieurs reprises, Ie 20 janvier 1936, par 
exemple, se felicitera de leur dCvouement 

Quant al'6cole tenue par des Smus - car une 6cole de brousse existait 
deja dans Ia station - elle sera l'cxuvre du Perc Andre arrive Ie 14 femer 1929 au 
Canal du Segond pour y remplacer Bochu promu entre temps capitaine du St 
Joseph. I.e missioanaire, en fait, y songeait depuis Ie debut Encore fallait-il 
convaincre les resPonsables de son utilite. La M:cision rut prise en conseil 
episcopal Ie 17 janvier 1933. Un credit de IS 000fr rut al1~ a cette fin, Ia caisse 
de Ia Procure retenant en deduction les dons eventuellement ~ par Ia suite 
pour cette fondation: On comme~ modcstement par Ia construction d'une 
classe, inaugur6e et bmie Ie 7 aoOt suivant par Mgr Douced, en presence, pour 
cause de mauvais temps, de six tleves seulemcnt sur les douze inscrits. Sr M 
Sidonie en etait responsable. Un modeste debut pour un bri1Iant avenir qui dure 
encore. 

L'anN!e suivante, en 1934, suite 1\ des propositions genereuses du haut
commissaire, tnansmises par Ie dsident Sautot, c'at Ia fondation d'un pensionnat 
qui est envisagee. Mgr Douced en fait mention dans une lettre au P. Dubois.: 

"Apris Ie ntOll1' et Ie dlpart de M. Ie Haut-CommluaJn, ecnt-il a son 
correspondant romain Ie 29 ao(it 1934, notre Commlssaln-/Usldent est venu me 
voir pour me din les Impressions de la toumee. £I, a propos de "icole du Canal 
du Segond, II ", 'a dit ce qu '/I QVail a me proposer en accord avec Ie Haut
Commissaln : une SIIbventicm ext1'tJof'di"aln, dis celie annee, de 50 OOOfr, $I 
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nous polIVions etablir un internat. Au cours de la conversation, j 'ai obtenu sans 
difficulte, que I 'on accorderait en plus Ie voyage gratuit des Saurs demandees en 
France. Comme bien vous Ie pensez, nous sommes loin du compte. Mais tout de 
meme, iI faut voir 10, me semble-t-il, une indication de la bonne Providence qui 
fera Ie reste. ~ (27) 

La decision est done prise par la suite en conseil episcopal. Des locaux 
sont bientot construits qui seront henis par Ie vicaire apostolique Ie 20 septembre 
1935. Ils prennent au fil des mois de plus en plus d'extension. En 1936, Ie Pere 
Andre aura finalement mis la demiere main a un grand bitiment abritant tout a 
la fois Ie logement des ~urs, les salles de classe et Ie dortoir des eleves. Sr M. 
Ferdinand y assure I'enseignement, aidee pour I'internat par deux jeunes fiIles, 
May et Zoe Swallow. En 1939, Sr M. Vall!rie, a son tour, viendra renforcer Ie 
dispositif pour un long bail de douze annees. 

Entin, toujours dans Ie Canal du Segond, sur un terrain de 4 ba 
appartenant a la Mission dans I'ile d' Aore, un dispensaire fut ouvert, dont Ie 
pro jet avait ete lance Ie 10 janvier 1935, en accord avec Ie cornmisaire-resident. 
L'initiative s'inserait dans une poJitique d'ensemble tendant a creer, un peu 
panout dans les stations, des infirmeries tenues par des catechistes preaJablement 
formes. Depuis plusieurs annees deja, les Peres avaient ' ete dotes par 
I'administration sanitaire du Condominium de produits pbarmaceutiques qu'ils 
distribuaient aux autochtones gratuitement, en fonction des besains. Dans son 
rapport, ~ Ie 27 aout 1932 par Ie vicaire apostoJique, Ie chef du Service de 
sante se felicitait du bon fonctionnement de ce systeme. 

Mais on souhaitait aIIer plus loin et iropJiquer dans ce dispositif les 
indigenes cox-memes. L 'administration, par suite, pressentit la mission pour 
qu'elle proposAt des candidats infirmiers. C'est ainsi que, Ie ler decembre 1932, 
Ie P. Barthe, en charge de Montmartre presentait deux eleves de I'Ecole centrale : 
Pierre, fils d'Eugene de Port-Sandwich et Chanel d'Olal, lesquels commencerent 
leur stage a I'hOpital de Port-Vila deux semaines plus lard, Ie 16, pour Ie 
terminer Ie 19 juillet suivant, date a laquelle Ie Dr Tang les jugeait aptes a entrer 
en fonction. D'autres a leur tour prendront la suite, etant bien entendu que, dans 
les stations auxquelles ils seront affectes, ils cumuleront la double fonction de 
catl!chistes et d'infirmiers. 

La m~amorphose de. TORM - Une autre question, a la fois interne et externe 
au vicarial des Nouvelles-Hebrides, pn!occupait a l'epoque et les evSques 
d'Oceanie et les superieurs majeurs d'Europe : Ie statut des membres du Tiers 
Ordre regulier de Marie qui foumissait Ie personnel feminin a la plupart des 
Missions maristes du Pacifique. Mgr Doucere et les Nouvelles-Hebrides, qui 
heneficiaient du devouement de nombre d'entre elles, etaient de ce fait co~ 
au meme titre que les autres. La correspondance du temps se fait, du reste, 
abondamment I'echo de cette preoocupati.on. 
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Cette branche de la famille mariste, non reconnue officieUement jusque 
Ja par Rome, benCficiait jusqu'alors d'un vague statut diocesain. Chaque vicaire 
apostolique prenait en charge ces femmes pieuses qui, sur les traces de Fran~ise 
Perroton, une IaIque Iyonnaise partie en 1845 pour Wallis et Futuna, se 
consacraient aux Missions d'Oceanie. 

Des difficultes ewent tres vite apparues qui, toutes, resuJtaient d'un 
defaut de structure interne. Ces femmes, en eifet, dependaient entierernent, quant 
a leur tache pastorale et leurs besoins materiels, du vicaire apostolique au service 
duquel elles travaillaient et du rnissionnaire de Ia station a laquelle elles ewent 
a1fectees par lui. En cas de contlit, elles n'avaient aucun recours, faute d'avoir 
des superieures pour les defendre. Quand les rapports ewent bons, tout allait 
bien. Mais des que survenait Ie moindre differend, Ia seule issue etait l'obeissance 
servile. L' autorite y trouvait son compte, I' esprit d' initiative un pen rnoins et 
l'epanouissernent de la personne encore moins. 

Le problerne se posa en fait des 1917, quand Cut promulgue Ie nouveau 
Droit Canon qui interdisait aux hommes d'exercer sur les femmes les fonctions 
du supc!riorat. Des cette epoque, Ie Pae lean-Claude Raffin, superieur general des 
Maristes, se preoccupa de Ie resoudre, seconde dans cette tache par Ie Pere Uon 
Dubois. La question Cut remise sur Ie tapis en 1922, quand Ia Congregation des 
Religieux dernanda aux eveques un rapport sur Ie statut des groupes et des 
societes pieuses existant dans leurs dioceses. On invoqua alors un rescrit du 
cardinal Vives, datant du 21 mars 1909. Mais ce n'ewt qu'un palliatif, qui ne 
satisfit pas Ie Pere Ernest Rieu, superieur general elu en 1922, lequel decida une 
fois pour toutes d' aborder la question sur Ie fond. En revanche, les vicaires 
apostoliques opposes a la reforrne par souci de conserver leurs prerogatives et 
aussi par crainte de voir ces collaboratrices perdues pour leurs Missions, s'y 
accrochCrent desesperernent. 

Le 19 aoftt 1927, dans une lettre a Mgr Doucere, Mgr Chanrion dresse 
Ie catalogue des eveques rnaristes d'Oceanie en fonction de leur position sur ce 
probleme : 

"A ma connaissance, ecnt-il, nous sommes actuellement cinq contre la 
reorganisation, un pour (Mgr Nicolas), un neutre (Mgr Boch), d'owtres n 'ont pas 
Ie courage de leurs opinions." Le 12 septembre suivant, il apporte a cette Iiste 
une petite correction en signalant a son correspondant que Mgr Damand s'est 
rallie au projet. 

Sur les cinq opposants, deux surtout se distinguent: Mgr Chanrion: en 
Nouvelle-Caledonie et Mgr Doucere aux Nouvelles-Hebrides. Ds furent, semble+ 
ii, les plus pugnaces cornrne en ternoignent sur ce sujet, notarnrnent lors de Ia 
visite officielle de Ia Mission par Ie P. Dubois en 1924, I'abondant courtier de 
l'epoque, la vivacite du ton et Ie niveau de leurs interventions. (28) 

Car ils ne se firent pas faute de protester en haut-Iieu, jusqu'a Rome. 
C'est ainsi qu'on lit dans Ie rapport a Ia Propagande pour l'annee 1905: 
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"Cette petite congregation du Tiers-Ordre Regulier de Marie a ete 
fondee tout specialement et uniquement (l'insistance cst a noter) en vue de nos 
missions maristes d 'Oceanie ou les centres de populations indigenes sont 
souvent peu importants. Elles vivent sous I'autorite des vicoires ou ptifets 
apostoliques, situation qui a ete nettement /egitimee a Rome, suivont 10 reponse 
faite au T.R.P. Raffin, demier superieur general de 10 Societe de Marie. 
(allusion au ~t du cardinal Viv~ cite plus haut, auquel Rome en I'occum:nce 
se lifera). 

Aclllel/ement, iI est question d 'une transformation radicole (importante, 
cenes, mais qui De detoume pas I'institution de sa fin missionnaire au service des 
missions maristes.) La pluport des vicoires apostoliques, je crois, 10 redoutent 
fort (1e compte en a ete fait precedemment par Mgr Chanrion) et mime les plus 
serieuses de ces religieuses croient que ce serait, au lieu d'un bien, un tns 
grand mol, peut-ltre la ruine de leur societe. 

Suit un appel du pied : "u vtcaire apostolique des Nouvelles-Hebrides, 
donnera, si on Ie lui demonde, ses idees sur cette question dons un rapport 
detaille. 

Pour Ie moins, il demande avec instance que I 'on youlOt bien prendre Ie 
temps de 10 reflexion et mettre les chefs de missions en mesure de s 'entendre (11 
proposera ailleurs comme lieu de rencontre Nournea ou Sydney) pour parer owe 
plus grosses difficultes. II est/me en tout cas que, vu 10 surucitotion que ce 
projet de transformation a provoque dons certains esprits, des elections seraient 
presentement tns dangereuses: iI convient de laisser Ie calme se retoblir. II a 
echonge ses vue" avec Mgr Chanrion, vicoire apostolique de Nouvel/e
Coledonie, esprit soge et pondere, qui a dO dire son sentiment a 10 S. 
Congregation de 10 Propogonde . .. 

On ne sautait Cue plus clair et plus complet. Tout cst elit dans ce texte : 
la vocation missionnaire et mariste du TORM ; la crainte qu'i1 soit par la retorme 
envisagee detourne de sa voie ; la concordance de vue majoritaire chez les chefs 
de missions ; la nc!cessite de les liunir pour prendre leur avis sur un probleme qui 
les concerne de tres p~ ; I'opposition au projet de la part des meilleurs elements 
de I'association ; Ie desir de Mgr Doucere de faire entendre sa voix ; la prudence, 
enfin, qui s'impose. en prenant du recul avant de statuer. 

II n' cst pas question ici, dans Ie cadle restreint de ce livIe consacre aux 
seules Nouvelles-Hebrides, de traiter dans son ensemble un sujet qui conceme a 
la fois Rome et 1'000000e. On pourra consulter utilement, au chapitre IX, Ie livIe 
de Marie-Cecile de Mijola paru sous Ie titre: "us Pionniires moristes en 
Oceanie." (op. cit) Ap~ avoir rapporU! Ie sentiment de Mgr Doucere, sa 
concordance de vue avec son coIl~gue de NOU11ICa, contentons--nous de donner ici 
cclui du Pere Dubois qui consacra en grande partie a la solution de ce problbne, 
en 1924, sa visite canonique aux Missions d'Oc:bnie. C'est, en eifel, sur cettc 
question de la reorganisation du T.O.RM qu'i1 termine son rapport, comme s'i1 
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voulait montrer par 1A l'importance primordiale qu'illui accorde : 
"LQ - dans ce projet de rCforme - Monseigneur ne voil que 10 ruine et 10 

mort. Sen grand argument, jusqu '0 mon arrivee, celui qu 'iI avait mis dans la tite 
de toutes les re/igieuses et tk bien des Peres, c 'est que les Saurs ne pouvaient 
pas vivre independamment des Peres et du vicaire apostolique, qu 'elles ne 
pourraientjamais se tirer d'ajJaire seules, sans ressources, sans moyens tk s'en 
procurer etc. Je croyais que son opposition tomberail tk suile quand iI 
romprencirail qu'iI ne s 'agissail pas Ie moins du 'monde de donner au:r Saurs 
I'independonce materiel/e, financiere, mais seulement de leur donner des 
Superieures religiellses. Son opposition n 'a point diminlle et je crains qu 'il ne se 
prete pas volontiers 0 mettre 0 exicution un nouvel ordre tk choses. Du reste, iI 
doil me donner 0 ce sujet des notes montrant ses objections et ses propositions. 

POllr les Soellrs elles-memes, deux communautes, celie de I 'h6pital de 
PoH-Vila et cel/e de Montmartre, sont tout 0 fait "montees" contre 
"I'imposition" de Superieures Religieuses. Les aulres communautes (Anabrou, 
pensionnat pres de Vila et tautes cel/es des missions proprement dites) 
accepteraient volontiers des Superieures Religieuses : quelques Saurs les 
appel/ent tk tOilS leurs voeu:r. II faut dire qu 'il y a des circonstances locales qui 
obscureissent la vision de ces pauvres saurs." I.e Visitcur fait ici allusion a 
I'opposition quasi genaale des religieuses 11 Sr M Tarcisius, dont eUes 
redoutaient, en cas de reforme, qu' elle soit DOIIUIlCe superieun: centrale, etant 
donne Ie crc!dit dont eUe jouissait aupres de Mgr Doucere. 

Et Ie compte-rendu de conclure par l' eloge des sarurs genaaIement 
appn!ci~ de taus pour leur devouement "soil 0 Pori-Vila oil elles tiennent 
h6pital et pensionnat, soit dans les stations oil elles s 'occupent tks enfants, de la 
chapel/e, du linge, de la cuisine, etc.", de sorte qu'eUes sont generalement 
desin!es dans les stations oil eUes DC sont pas encore presentes. 

Cette longue affai~ ne trouva son denouement qu'en 1931, quand, 11 
Rome, rut signe Ie deem d'approbation definitif de la Congregation des Saurs 
Missionnaires de la Soci~ de Marie faisant suite au Tiers Ordre R.egulier de la 
Societe de Marie. La nouvelle societe religieuse, devenant de droit pontifical, 
a<:quemt du ~me coup son autonomie par rapport aux ordinaires locaux, tout en 
restant mariste et missionnaire, deux points auxquels tenaient particuli~ 
les opposants, ce qui mettait tout Ie monde d'accord. 

"Vous me parlez des Saurs SMSM. Je redolltais la transformation, 
krivait beaucoup plus tard Mgr Doucere au PCl"e Courtais, procureur general a 
Lyon. Je I 'ai dil: c 'etait mon devoir. Mais je disois en mime temps que si la 
transformation se faisoil, je lui donnerais taut man appui. Cela aussi etait man 
devoir et j'ai ronscience tk n y avoir pas manque". La metamorphose etait 
accomplie et tout Ie monde y trouvait 1inalement son compte. 
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De beaux projets - Les directives romaines, et notamment les deux eocycliques 
precitees, suggeraient aux vicaires apostoliques un double objectif: introduire 
dans leurs Missions des ordres contemplatifs pour feconder I'apostolat de leurs 
pretres ; favoriser partout Ie clerge indigene en fondant des sc!minaires pour les 
autochtones. 

Une circonstance parot rue un moment un signe providentiel. M 
Ballande, en effet, toujours .res genereux, proposait, solidairement, a Mgr 
Chanrion et a Mgr Doucere, une somme importante d' environl40 000f, pour la 
creation d 'une a:uvre apostolique commune. II avait fait connaitre precedemment 
son souhait de voir s 'ouvrir dans I'un ou I'autre vicariat, soit un cannel soit un 
sc!minaire. Si ce projet s' averait etre de realisation impossible, il pn!conisait alors 
I' ouverture d'une maison d ' education primaire et secondaire pour la jeunesse des 
deux territoires. (29) 

Dans une lettre du 16 janvier 1929, Mgr Chanrion en retere a son 
coUegue de Port-Vila. Bien que convaincu en soi de leur utilite, il ne croit pas, 
Quant a lui, a la possibilite de fonder chez lui un cannel, pas plus qu'un 
sc!minaire d 'ailleurs. Le premier n'est pas envisageable et ce serait rendre un 
mauvais service a la prieure de Nice, censc!e fournir Ie premier essaim, de lui 
donner des illusions a ce sujet. En ce qui conceme Ie second, I'accord du 
gouverneur Guyon, bien que catholique, est loin d 'Ctre assure. L'eveque, par 
ailleurs, ne voit pas bien comment, vu la penurie de son personnel, il pourrait 
mobiliser deux ou trois de ses missionnaires pour Ie maigre effectif d'un 
sc!minariste ou deux seulement. La situation, assurement, devait Ctre identique • 
Port-Vila. Quant a creer une a:uvre commune aux deux vicariats - cannel ou 
sc!minaire - I'initiative Ctait imprudente : I'a:uvre risquant fort d'Ctre source pins 
tard de difficultes entre les deux Missions. 

Restait la solution de se partager Ie gateau et d'utiliser chacun sa part 
conformement aux intentions apostoliques de Mr Ballande. C 'est celIe qui Cut en 
fin de compte retenue. 

"M. Ba/lande est vraiment bien bon, ~t a son collegue Mgr Doucen!, 
Que Dieu Ie lui rende. J 'ai appris aussi sa derniere epreuve : j y compatis. (30) 
Comme vous, cher et venere Seigneur, je ne vois pas comment nous paurrions 
/aire une auvre commune. Et votre suggestion de partager Ie don, me parait lbY 
Ie seul pratiqlle" . 

Mgr Doucere, Quant a lui, s 'en servit utilement pour entretenir la 
"Missionjlottante" dont on a dit deja tout Ie bienqu'elle fit 

Jubile. en serie - Coup sur coup pleuvent a cette epoque les anniversaires. Le 9 
fc!vrier, I'Eglise des Nouvelles-Hebrides rete les vingt-cinq ans de son autonomie 
obtenue par I'erection de la Mission en prefecture apostolique. L'Mnement 
donne a Mgr Doucere, dans une lettre circulaire adress6e • tout son personnel, 
l' occasion d' evoquer Ie passe et de fixer Ie present. (31) 

- - - -- ------
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Le IS avril 1929, il annonce officiellement a ses missionnaires Ie Iubile 
concede par Pie XI pour Ie Soeme annivCTSaire de son ordination sacerdotale et la 
prochaine visite du superieur general, Ie T .R.P. Ernest Rieu, en tournee dans Ie 
Pacifique. 

Le 10 juillet, iI tete les vingt -cinq ans de sa consecration episcopale mais 
les solennites sont repartees au mois suivan1, Ie visiteur romain ayant exprime Ie 
desir d 'y prendre part. Ce qu' il fit effectivement, en assurant Ie sermon, Ie 4 aol11, 
au cours de Ia messe pontificale marquant I' evenement. La presse repereuta les 
festivites: L 'Echo de ta France Ca/holique a Noumea celc!bra I'ancien cure de la 
cathedrale ; Le Journal d'Ancenis, de son cOtC, g10rifia l'enfant du pays. De 
Rome, parvint une lettre du Pape rendant hommage au prelat. Sur place, on 
pontifia, on chanta, on souscrivi1, on fit des Vctux, on se congratula, on se rCcrea. 
L'annee d 'ailleurs etait propice a ces demonstrations, puisque, dC,ia. Ie 17 fCvrier 
on avait beni solennellement Ie monument aux morts et que Ie 5 mai Sr M. 
Alexis Ia vaillante infirmiere, avait ete decorCe du ruban rouge. 
Malheurcusemen1, Ie 29 juin, Ie volcan d'Ambrym se demarqua de la liesse 
generale en semant dans l'i1e la terreur et la devastation, en obligean1, une fois de 
plus, la population a evacucr les lieux. (32) Bochu y gagna sa "medaille de 
vermeil de premiere c/asse pour 'Belles actions" . La vie est ainsi faite : elle n 'est 
jamais noire ou blanche, elle est toujours grise. 

En 1931, ce seront les naces d'or sacerdotales du vicaire apostoJique. Le 
17 decembre, Ia rete done recommence. Le courrier aftlue de Rome, de La Seyne, 
d' Albi, de Nouvelle-Caledonie et de Port-Sandwich, d 'un peu partout dans Ia 
Mission. Un poete du cru y va de son refrain, pas complique pour deux sous, les 
couplets Clant a l'avenant : 

Heureuse rete 
Rendons grace au Seigneur, 

Et que chacun rCpete : 
Vive Monseigneur! 

Cette annee-18 encore, Ie 10 mai, Ie volcan d ' Ambrym a recidive : a 
croire qu'il fait expres chaque fois de troubler les festivites. Le Bellatrix, l'aviso 
de guerre fran~s, dut meme dare dare apporter deux tonnes de riz pour conjurer 
lafamine. 

Le 16 mars un cyclone avait cru bon d 'entrer lui aussi a son tour dans Ia 
danse. II avait envoye a la cOte trois bateaux : La CaMdonie, Ie Victoire et aussi Ie 
Saint..Joseph, qui venait tout juste d'etre equipe d'un moteur tlambant neuf 
I'annee prCcCdente. Par bonheur, ils purent etre tous les trois renfloues. lis s'en 
tirerent quand meme avec de graves avaries. La note fut salee, surtout que Ie 
marasme economique qui sCvissai.t alors partout dans Ie monde, n'epargnait pas 
les Nouvelles-Hebrides, moins encore la Mission. 
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Quant aux six criminels guillotines a Port-Vila Ie 28 juillet, cette annee-
18, its eurent du moins la satisfaction, outre de se convenir avant leur mon, de 
subir leur supplice avec les bois ayant servi pour Louis XVI et qu'on avait fait 
venir expres de Paris pour la circonstance : une consolation dans leur malheur! 

EfI'ervescence ... au sens propre du terme, malheureusement, quand I'annee 
precedente, Ie 17 janvier 1928, tout un quartier de Port-Vila fut ravage par un 
incendie gigantesque, faisant quatorze morts, sans compter les blesses et des 
degats considerables. 

"Tout un quartier, Ie plus riche de notre Port-Vila n 'est plus qu 'un amas 
de ruines encore fumantes, rapporte la chrooique. Le magnifique magasin des 
Comptoirs Fran~ais, a peine acheve et ollVert, deux dep6ts du meme 
etablissement, un important dep6t de la Maison de Bechade, des maisons 
particulieres, tout cela a ete devore par Ie feu. Les pertes s 'elevent a des 
millions, a bon nombre de millions de francs. 

Et s 'iI n y avait a deplorer que des pertes materielles! On compte 
!fuatone morts. Le nombre de blesses, par bralures au autrement, serait pres 
d 'une centaine, sans gravite, heureusement, pour la pluparf' (33) 

Mais c'est surtout au sens pastoral, qu' it raut entendre Ie terme 
d'efIervescence. Qui, Ie feu qui couvaitjusqu'a present dans les iJes, tend de plus 
en plus a se repandre. Le fait est suffisamment manifeste pour que Durand
Vaugaron en fasse I'objet d'un conununique a I'Agence Fides: 

"De toutes les iles nous a"ivent des nOllVelies consolantes, ecrit-il 
Partout les Peres preparent des baptemes d 'adultes, notamment a alai (lIe 
d'Ambrym), Melsisi et Namaram (lIe de Pen/ecote), Nangire et Lolopuepue (lIe 
d'Aoba). L 'eglise de Lolopuepue est desormais trap petite. A Malo (lIe de 
Mallicolo) oil depuis quarante ans il se faisait a peu pres rien au presque rien, la 
population construit une eglise vaste, ce qUi est une chose inoufe dans ce pays." 
(34) 

Ce qui concorde en tous points avec les statistiques que Mgr Doucere 
confie a son Journal, au retour des visites pastorales qu' il efIectue avec d'autant 
plus de regularite que Ie Saint-Joseph les lui facilite. C' est ainsi, par exemple, 
que rien qu'au cours des deux annees 1927 et 28, it totalise 525 confirmations : 
un chifIIe record jusque 18 jamais atteint. Pour Noel 1933, Gonnet a confesse a 
I'eglise a Melsisi 337 personnes sans compter les vieillards et les malades visites 
a domicile, au point qu' it ne suffit plus a la tAche et se plaint amerement de la 
mauvaise repartition des forces: 

"Le Saint-Joseph est venu me prendre d'urgence Sr. M Roga/ien pour 
Port-Sandwich. lei M Alexis (la supirieure) laisse une ecole de 50 jilles aux 
soins de deux malades : iI y a 5 srzurs a Montmartre pour 31 jilles, 9 a Anabrou, 
7 a I'hopi/al de Villa. Nous autres canaques, comptons pour pas grand chose 
dans Ie conseil des dieux. Je suis seul pour une ecole de 50 gars, taut Ie 
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ministere aupres de 400 chretiens dissemines dans la brousse. J 'ai confesse ici 
pour Nail 357 personnes, sans compter les vieillards et les ma/ades a voir dans 
la brousse, visites a rendre pour Paques. Quand je pense que j 'ai quatre villages 
que je ne peux plus visiter, ma bourrique ca/ant autant qlfe moi, tellement la 
pente est raide. " (35) 

En 1930, Ie nombre de catboliques s'elevait deja a 1980 alors qu'it 
n 'etait que 1750 en 1925. Encore faut-it compter, dans certaines lies surtout, avec 
une mortalite qui fait rage dans les trlbus, dt!cime les chretientes, Ies empechant 
de grandir; avec tous Ies baptemes confc!res "in extremis", auxquels se r«!tere en 
toutes circonstances Mgr Doucer«! et qui ont depuis Ie debut de la Mission 
" peuple Ie ciel" d'une foule innombrable, comme it aime Ie repeter. 

Bilan de la Mission - En 1928, a l'intention de la Propagande a Iaquelle il devait 
foumir tous Ies ans son rapport, it dressait de la Mission un tableau complet qui 
nous permet de faire a cette date avec precision Ie point de la situation. 

"Etat des missions a la date du 12 mo 1928" 

Stations Date Pern Soeun Soeun Catkh. CaIho. TotIII 
TORM F.~eM. iTle ~. AsIat1.. blafta 

Port·Vila 1898 Doucm 6 infurn. '00 
~V 7enseig. 

Prin 
Chauve\ 

M_ 1902 Bu1he 3 7 I 92 92 
Jahan 

Port· 1889 Cbopelle 3 200 100 300 
Sandwic:h 
Looo1on&l1 1904 
Walla·Rano 1889 Gcnevct 90 110 200 

Vao 1890 Oodefroy 60 60 

AIc:hin 1897 ( .. 
wile) 

Olal 1893 Bancate1 2 7' " Craig.(:ove 1896 Clenet 27 27 
SCsivi 189' CaiIIon ISS IS' 

Wanour 1898 Tallevin 160 160 
Baie-13arrW 1903 

Melsisi 1898 Gomot 2 347 347 
NIIDArIIIIl 1898 Boisck-on 101 101 
LoItong 1898 Andre 2 132 132 

Port.Qky 1887 Atdouin 96 100 196 
Tolomako 
c-Jdu 1809 Boc:hu 3 infirm. 300 300 
Segond 
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Nangire 1901 Muaard 101 6 107 
Lolooueoue 1904 Suas I 63 63 
TMuu: 17 ~2~0~;--=18~--~7~+-~1~~1~6~"~~67.10~--~6~~1~8~15~ 

Soit au total : 17 stations, 20 peres, 35 religieuses, 2 catechistes 
tie~res, 2815 catholiques et de nornbreux "adherents" (catechurnenes) dont 550 
rien qu' a Namaram. 

m -LA FIN D'UN REGNE 
(1932-1939) 

Au moment OU debute cette nouvelle etape, Mgr Doucere - encore qu'il 
s 'en defende sur place - sent de plus en plus peser sur ses (!paules Ie poids des 
ans. 

En 1930 deja, il s' en ouvrait au superieur genCral de la Societe, Ie Pere 
Rieu, quand il lui ecrivait Ie 28 fevrier, en preambule a une reflexion sur sa 
succession eventuelle a Ia tete du vicariat et apres lui avoir fait part de quelques 
petits ennuis de sante : 

"Apres chaque fatigue, un peu de jievre par exemple, je sens que j 'ai 
baisse d 'un cran. Pour parler net, malgre les felicitations que je re~ois pour ma 
vigueur, je sens que 10 vie s'en va" et il souligne d'nn trait ce dernier rnembre de 
phrase pour bien attirer sur lui I'attention de son correspondant. 

Trois ans plus tard, en mai 1933, il fait au Pere Dubois, a demi-mot, Ia 
mame confidence: 

"Quant a votre serviteur, lui ecrit-iL if n 'a pas a se plaindre , vu son 
age, 77 ans commences. Mais, comme if est naturel, il sent depuis quelques mois 
surtout, que ~a baisse et assez vile. Je n 'a/ pas manque une fois de dire la messe, 
et j 'a/ pu - ce a quoi je deva/s lenir - faire la benediction solennelle des Saintes 
Huiles et ojJicier pontijicalement pour Pdques. Mais je ne m 'alimente presque 
plus et surtout je ne dors plus. " (36) 

II faut dire que Ie vicaire apostolique est deja depuis longtemps sur la 
breche. Depuis 46 ans il est au service des Missions dont on sait combien eUes 
sont eprouvantes, au physique surtout. II est aussi de plus en plus seul. Ses 
compagnons des commencements ont tous disparu les uns apres les autres. Suas, 
de Ia generation pourtant posterieure a Ia sienne. est, en 1933, sur Ie point de 
mourir a I' age de 68 ans. 

L'evSque fait encore, bien que peniblement, ses tournees pastorales. Pas 
pour Iongtemps, du reste. Celie du mois d 'aofit 1935, a bord du Bucephale, sera 
la derniere. II ne visitera plus desormais les stations que par provicaire interpose, 
en I'occurrence, Ie Pere Barthe, plus ou moins pressenti d' ailleurs par lui pour 
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rue son successeur. C'est lui qui conferera aux neophytes Ie sacrement de 
confinnation, s'enquena des stations et du moral des troupes. Doucere devra sc 
contenter d' ecrire des circulaires et de lire des rapports. 

11 n'en poursuit neanmoins sa route avec une I!nergie tenace, mane si 
dans son entourage beaucoup aspirent a son dl!part. 11 aura beau deviner des 
intentions secretes : entendre chuchoter autour de lui ; voir Chanrion, son cadet 
de deux ans dans I' I!piscopat, dl!poser a 72 ans son fardeau; lire en 1937 sa lettre 
d'adieu a ses diocl!sains; recevoir meme de Rome des suggestions a peine 
voill!es. Rien n' entamera sa dl!termination. 11 n' est pas question pour lui de 
dl!missionner. Ce n'est pas digne d'un mariste. 11 tiendrajusqu'au bout. 

La (on dation de Tanna (1933) - Ce fut son chant du cygne. Cette lie I!tant au 
centre du dispositif qui permettait d'atteindre Erromango au nord, Anatom au 
sud, Futuna a I'est et Aniwa au nord-est, l'irnplantation de la Mission sur un 
point aussi stratl!gique Ctait depuis longtemps envisagl!e. Seule avait manque 
jusque la I' occasion. 

Une premiere se presenta en 1923 quam!, a l'instigation de M. Hagen, 
un armateur de Nouml!a, avantageusement connu dans tout Ie Pacifique, Ie P. 
Durand-Vaugaron fit dans I'ile, a la demande de Mgr Doucere, une 
reconnaissance de dix jours. Elle fut malheureusement sans lendernain, faute de 
terrain, de maison et de missionnaire. Mais ce n'e!tait que partie remise. 

Le terrain fut trouvl! au mois d'avril 1925. C'est alors que Durand
Vaugaron, mandatl! par I'l!veque, acheta, pour la somme de 825 francs, au 
tribunal mixte de Port-Vila ou elle Ctait mise aux enchCres, une Ctendue sisc entre 
Lenakel et Black-Beach. Elle mesurait sur Ie papier cent hectares: elle s'avm 
par la suite sur Ie terrain n'rue plus en rI!alitc! que d'un hectare et derni. 

La maison vint ensuite en 1932. A cette date un dl!1e!gue ~s, bon 
catholique, fut nomme dans l'ile ou it se rendit, tlanque d'un milicien de 
Pentec6te de rneme confession. Avec ces deux familles, un premier noyau 
d'Eglisc romaine, aussi modeste soit-il, Ctait done constirue dans ce milieu de 
longue date presbytCrien. Sur la suggestion du dl!Il!gue, une case tilt construite 
par Ies indigenes sur Ie terrain precedemment acquis. Sur ces entrefaites, comme 
s'iI n'c!tait venu que pour cette bonne ceuvre, Ie dl!ll!~ dut tres vite abandonner 
I'ile pour raison de sante. L'infrastructure c!tait du moins crI!I!e. 

Restait a trouver Ie missionnaire. Ce fut plus difficile. Manifestement, 
dans un premier temps du moins, Ie Ciel - en I'occurrence Ste-ThI!rese de 
l'Enfant Jesus a qui avait etC confie! ce nouveau champ d'apostolat - n'y mit 
guere du sien. En eifel, un premier nom fut avancI! : celui de Godefroy. 11 c!tait 
alII! en Europe retablir sa santi! 11 en Ctait revenu gueri quasi miraculeusernent. 
Tous les espoirs c!taient donc permis, quand, peu de temps ap~ son retour, Ie 30 
mars 1933, iI d~t presque subitement. Cinq semaines plus lard, c'Ctait au 
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tour de Chauvel, I' adjoint prevu pour ce paste par Doucere, de disparaitre a son 
tour imprevisiblernent. 

Mais I' eveque, on Ie sail, est tew. Le 25 mai suivant, il envoie Durand
Vaugaron faire dans l'ile un nouveau voyage d'exploration, a bord du Saint
Joseph, en compagnie du miHcien qui avait aide a construire la case. Le Pere 
reconnait les Heux, tate Ie pouls de la population qu'il trouve tees bien disposc!e a 
accueillir les missionnaires, Ie teacher presbyterien compris. Celui-ci ne voit 
aucun inconv~nient a ce que les parens encore nombreux, retifsjusqu'a present a 
son proselytisme, se fassent catholiques. Durand ~nit la case, il y celebre pour la 
premiere fois une messe privee Ie 27 maio II invite Ia population a assister Ie 
Iendemain, dimanche 28, a une messe solennelle annoncee pour 9h, mais, en fait 
d'assistance, il devra se contenter de l'~uipage du bateau: Ies autochtones, peu 
familiers des horaires pReis, n'arrivant que deux heures plus tard. Toute la 
journee du 29 est consacree a la visite des villages d'alentour ou Ie missionnaire 
est partout accueilli "avec force poignees -de mains et cOOeaux d'ignames, de 
canne Q sucre et d'ananaS'. Retour a Port-Vila Ie ler join, en compagnie de 
quatre jeunes gens de l'ile, ernbauches a leur demande par Ie pere. 

Le 5 aout suivant, Ie directeur de la Maison Burns & Philp vient 
proposer l'achat d'une maison situee a Lenakel merne, flanquee de d~ndances 
et entouree d'une propriCtl! de 30 hectares en partie plantee de cocotiers. Doucere, 
en tournee pastorale, est consul~ et donne son accord. A son retour, Ie marche 
ayant ~~ concIu, il part a bord du Bucephale visiter son domaine, en compagnie 
de Boisdron. L'acquisition lui convient. 

"La maison, bien que mOOeste, se composait de deux petites pieces, avec 
veranda tout outour; un peu basse de plafond mais solidement construite; une 
grande citeme et un hangar assez voste pouvant servir de logement provisoire 
pour les domestiques Indigenes. L 'emplacement etait agreable et salubre, Q 
proxlmlte du mouillage des bateaux ... Avec cela, eUe etalt parfaltement sltuee ou 
centre de I'agglomeratlon europeenne de Unakel et, par de bons sentlers 
carrossables en partie, Q proximlte des villages indigenes de la region. Elle 
repondait donc en tous points Q sajuture destination. " 

Les evmernents a partir de ce moment-Ia vont se pReipiter. Le 13 
octobre, Ie Pere Bochu est a1fect~ a la nouvelle station. Le 6 novernbre, il 
s'embarque avec tout son mat~riel et plusieurs jeunes gens pour l'aider a 
s'installer. La fondation ~tait faite. II est vrai que, tout au long de ces dix annees 
de p~tion, Ie doigt de Dieu a chaque instant indiquait Ie chemin. (37) 

"L'en(ant de I. vieillesse" - (1934) - C'est sur I'episode de cette fondation que 
se termine l'histoire de la Mission, racontee par son principal artisan et parue 
chez Vitte I'annee suivante, en 1934, sous Ie titre: "La Mission catholique aux 
Nouvelles-Hebrides", Mgr Doucere, dans une lettre du 12 juiIlet 1934, la 
prCsente a son coll~ de NOUJDb comrne son enfant tardif. 
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L'idee lui en avait etC suggeree par Ie Pere Dubois, lors de la 
visite qu'it avait faite de la Mission. Le superieur generaI, de son cate, avait 
abonde dans Ie meme sens. Mgr Doucere s'etait done rnis a I'ouvrage en 
compulsant son "Iournal". 

"Je veux vous dire, ecnvait-it a Rome en septembre 1928, queje me suis 
rendu a vos pressantes sollicitations et me suis mis a ecrire J 'historique de notre 
petite Mission des Nouvelles-Hebrides. Le bon ?ere Durand m 'a reJance aussi et 
s'est cons(itue devoue secretaire. "(38) 

Le projet initial couvrait seulement les debuts de la Mission, depuis sa 
fondation en 1887 jusqu'a son emancipation en 1901, date de son erection en 
prefecture apostolique. II etait de reatisation facile: il suffisait a Doucere, cheville 
ouvriere de I' entreprise, de reprendre, en Ie dominant - ce qui ne fut 
rnalheureusement pas toujours Ie cas - Ie camet de route qu'it avait tenu 
fidelement au jour Ie jour ou peu 5' en faut, depuis les origines. 

L'auteur, en tout cas, n'entend cedet a aucun prix a la tentation du 
. sensationnel. II y reussira. Son objectif est "un livre qui ne soil pas du roman ". II 
ne ressemblera en rien ni a l'ouvrage ni au film correspondant, recemment 
produits sous Ie titre a1lechant: "Chez Jes mangeurs d 'hommes", qu'it prendra 
publiquement a partie dans la presse en 1932. Ce n'est pas un exemple a suivre. 
Douceti vise avant tout la vente. II y tient llIe rCpete. C'est devenu chez lui un 
leitmotiv. Son courriet en temoigne. 

La redaction de l' ouvrage fut lente. Le Vicaire apostolique avait 
Cvidetnment, en raison de sa charge, a faire face a de nombreuses obligations. II 
DC pouvait consacrer a ce travail qu'un temps r6tuit, les somes seulement, et 
encore sous nne Iurniere insuffisante pour la vue d'un vieillard. II s'en plaint au 
Perc Dubois dans nne lettre du 27 avril 1929. 

Au mois de mars 1932, Ie manuscrit Ctait disponible. II couvrait a10n 
I'histoire de la Missionjusqu'en 1929. Restait a I'illustrer, ce a quoi s'emploiera 
l'auteur, tout en prolongeant Ie recit jusqu'a la fondation de Tanna 
inclusivernent, en 1933. 

L'Cdition, a frais d'auteur selon la volonte exprirnee par Mgr Doucere, 
est envisagee a Lyon chez Vitte, ce qui pennettra a Courtrais, sur place, de 
corriget Ies epreuves. Le texte definitif est envoye Ie 12 juin 1933. Le livre parait 
en France I'annee suivante. Une caisse d'exemplaires dest.inCs l\la Mission arrive 
a Port-Vila Ie 14 septembre. 

A partir de cette date, remerciernents et felicitations afiluent, memc de 
Rome oil Ie cardi.nal Pacelli, secrt1aire d 'Etat, et Ie Pape lui-meme, sa Saintete 
Pie XI, melent leurs voix a ce concert d'eloges qui arrivent de partout. 
L'AcadCrnie ~se, a l ' instigation de Georges Guyau, grand ami des 
Missions, deceme a I'ouvrage un prix envie. (39) 



328 L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

Le jubile de la Redemption (1934-35) - n est vrai que Ie livre alms tombe a 
point. La cluitiente de Ia diaspora cette annee-Ia est en pleines festivites. EUe 
celebre avec eclat, comme elle I'a fait a Rome I'annee pn!cCdente, Ie 1gerne 
centenaire de la mort de Jesus-Christ, selon la computation traditionneUe. 

Le vicaire apostolique en fait l' annonce officielle dans sa cathedrale Ie 
dirnanche 2 avril 1933 et publie en merne temps les conditions requises pour 
gagner I'indulgence. Au cows de cette periode, des ceremoniesjubilaires ont lieu 
un peu partout dans les stations, a Port-Vila notarnrnent les 17 et 18 mars 1935. 
A l' occasion de la cloture, Ie 28 avril de cette annee-13, Ie Saint Pere avait 
exceptionnellement autorise a Lourdes Ia celebration ininterrompue de messes 
pendant trois jows. Mgr Doucere, dans une lettre a ses confreres, les invite a 
s 'unir a cet acte de foi collective par une ferveur renouvelee envers l'Eucharistie, 
memorial de Ia Redemption. 

uLe Saint Pere, leur ecnt-i1, demlUJde que partoutlesjideles s'QSSocient 
aces pieuses solenniles. L 'eveque de Tarbes el Lourdes a transmis a tous les 
Ordinaires du monde catholique celie invitation du Sauverain Ponti/e. 

A ce desir du Vicaire de Jesus-Christ nous repandrons de lout coeur 
dans fa mesure de nos possibilites. Ces possibililes ne sonl pas fes memes en 
tautes nos missions, el, par suite, Ie Vicaire Aposlolique ne croit pas devoir vous 
donner un programme precis. Chaque missionnaire devra s 'entendre avec son 
chef de station . .. 

Le. Frere. marines de retour! (1936-37) - C'est Ia question que 
beaucoup dans la Mission se posent 1\ cette epoque. 

Les tractations avaient commence en 1934. Mgr Doucere, pressenti par 
Ie P. Loubiere des bonnes dispositions des superieurs majeurs en faveur du projet, 
ecnt Ie 27 mars de cette annc!e-Ii au Frere Germain, provincial de Nouvelle
Caledonie, lequel avait servi d'intennediaire. Apres un rappel diplomatique du 
passe - les services rendus par lui 1\ Ia ferrne-ecole de Yahoue, au temps ou iI etait 
cure de la cathedraie; les bonnes relations d'alors; I'echec, devenu tees 
excusable, de Ia tentative d'irnplantation a Port-Vila au debut du siecle - I'eveque 
repond a un questionnaire touchant les conditions d'une reprise eventuelle. Afin 
de hater Ie processus, iI suggere rneme une rencontre sur place des parties. 

La concertation eut-elle lieu? Vraisemblablernent. Mais les pourparlers 
durent etre difficiles car ils tralnerent en longueur. n faudra patienter, en eiret, 
jusqu'au 8 aout 1937 pour voir I'affaire resurgir. Le Frere Germain inforrne ce 
jour-Ii Ie vicaire apostolique des Nouvelles-Hebrides que les rnembres de son 
conseillocal ont entiCrernent approuve Ie projet de fondation a Port-Vila et que Ie 
dossier a ete transrnis au conseil genera! de Grugliasco, lequel doit statuer en 
demier ressort. La decision ne saurait tarder. 

Elle parvint de fait Ie 20 300t suivant au Frere Germain qui n'en 
inforrne curieusernent Port-Vila que Ie 22 novernbre. nest vrai que les rnauvaises 
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nouvelles arrivent toujours assez tot. Celle-l!, en effet, est loin de correspondre a 
l' attente. n faut dire qu' entre temps ]a guerre civile a fait en Espagne, dans les 
rangs du clerge et des religieux notarnment, des ravages terribles. Or, cette 
province, qui devait foumir Ie personnel enseignant de ]a nouvelle fondation, 
compte deja 110 confreres tues, I SO autres prisonniers et 200 sous les drapeaux. 
On comprend des lors que Ie supc!rieur general, Ie Tres cher Frere Diogene, 
malgrc! toute sa bonne volonte, ne puisse donner suite au pro jet. 

Lea fetes du cinquantenaire (1937) - Dommage! Cette re-fondation aurait ete du 
plus bel effet dans Ie tableau des fetes jubilaires de ]a Mission cette annc!e-Ill. 

L'evenement est annonce des Ie 10 dc!cembre prc!cCdent par une 
circulaire de Mgr Doucerc!, adressc!e aux missionnaires et a leurs bienfaiteurs. 
C' est l' occasion pour lui de faire Ie bilan d 'nne Mission qui, si elle est restc!e 
modeste dans ses rc!sultats apparents - 2500 catholiques seulement parmi les 
indigenes - a du moins people Ie Ciel d 'innombrables c!lus, a ]a faveur surtout 
d 'une mortalite effrayante dc!cimant sans pitie les jeunes chrc!tientc!s. Une fois de 
plus Mgr Doucerc!, revient sur un theme qui lui est chef. 

Le programme des festivites comporte deux volets : a Port-Vila, une 
manifestation extc!rieure, d 'abord, qui consistera a planter, bien en vue devant 
I' evechc!, surplombant la cathc!drale, la rade et I' agglomeration, nne croix geante, 
au pied de laquelle on placera, si les moyens Ie permettent, nne belle Pietll ; dans 
les stations, des celebrations religieuses de reconnaissance, d'approfondissement 
de]a foi personnelle et de ferveur apostolique. 

Inaugurant un.triduum preparatoire, ]a bc!nc!diction de ]a croix eut lieu Ie 
17 janvier 1937. Faite de heton armc!, haute de 4 m, large de 0 m, SO, lourde de 3 
tonnes, peinte en blanc pour em: vue de loin, sa mise cn place dans un pic!destal 
cubique Cut une operation delicate, heureusement menc!e a bien. Le 21 , cinquante 
ans jour pour jour apres I'arrivc!e des premiers missionnaires en 1887, au terme 
d'une intense preparation spirituelle de trois jours, nne messe d 'action de grdces 
c!tait celebrc!e a ]a cathc!drale. A Montmartre, Ie soir, un "Te Deumn solennel 
clOturait les fetes du Cinquantenaire. 

Pas tout a fait cependant, car iI restait encore a mettn: en place au pied 
de ]a Croix commemorative, nne " Pieta n expc!dic!e par Ie R. P. Rulquin. L'idc!e 
en avait etc! suggerc!e par un missionnaire. Elle Cut reprise par Ie vicaire 
apostolique dans sa Iettn: jubilaire du 12 dc!cembre 1936. Le colis !!tait arrivc!e a 
Port-Vila, par transport gratuit, Ie 1er septernbre 1937 : "La caisse a ete ollVerte. 
TOIlS ont admire fa beallte de ce groupe ", c!crit ce jour-Ill Mgr Douc:erc! dans son 
Journal. Un peo plus tard, il en fera une description plus circonstancic!e faisant 
ressortir ses affinitc!s avec ]a Croix : merne matc!riaux, de bc!ton anne ; meme 
couleur, blanche; memes proportions, plus grandes que natuJe. L '<ZUVre d'art Cut 
mise en place et bc!nite solennellement Ie 19 septernbre suivant. 
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"Apres 10 messe de Bh.30 a lieu a Port-Vila, la benediction du groupe 
de la Pieta. Place du cote sud de 10 Croix, les jideles a la sortie de la messe sont 
venus processionnellement en chantant: "Vive Jesus, vive sa Croix". On a 
chante un autre cantique et Ie Stabat. Le P. Loubiere a beni Ie groupe. Les deux 
Peres et Ie Frere sont venus de Montmartre avec les garfons qui ont donne leur 
concours pour les chants. Ceremonie Ires pieuse. n (40) 

Comme, en we de son acquisition, une quere, fructueuse, avait ete faite 
pour payer la Pieta et qu'entre temps, un genereux bienfaiteur I'avait 
entierement prise a sa charge, une somme importante restait en caisse. Elle servit 
a payer, d'abord, une statue de St Jean qui fut adjointe au groupe Ie 6 remer de 
I'annee suivante, et une autre Pieta, proposee a prix reduit par Mr Taponier et qui 
fut destinee a Montmartre. Elle y fut inauguree Ie 7 mai 1938, comme Ie 
mentionne a cette date Ie Journal de I' evfque 

"7 maio Pelerinage a Montmartre avec Ie P. Groetz sur Ie camion de 
Port-Vila. Tres bref depart a 9h. Retour a llh. La Piela en terre cuite patinee, 
blanche, est vraiment tres belle, plus grande que celie de Port-Vila. Elle a eM 
fort bien placee sur un soc/e assez tleve aupres de I'entree principale de 10 
chapel/e. Mais en retrait du cote sud, et faisant face a I 'are de ./0 route venant 
de Port-Vila. Elle u voit d'assez loin". Suivent ensuite les grandes Jignes du 
discours de circonstance prononce a cette occasion par Ie chroniqueur. 

I.e dK1i1l de Mgr Doueere (1936-38) - On aura remarq~ au passage, dans Ia 
prCcedente citation, combien l'apparition du vicaire apostolique a Ia ceremonie de 
Montmartre a ete fugitive. C'est qu'en etret • cette epoque Ia sante de Mgr 
Doucerc! visiblement dc!clinait. 

"Pauvre Monseigneur, eerira de lui, ce meme mois de septembre 1938, 
Sr M. Tarcisius. II n 'aura pas long de purgatoire It faire. Ce n 'est pas enviable 
de vieillir" - "Monseigneur est de plus en plus foible, ajoutera-t-elle I'annte 
suivante au mois d'avriL On u demande comment if tient encore debout. " 

Leg premiers symptOmes de Ia dtcrepitude s' etaient manifestes par des 
acces de dysenteries repetes. Le premier - du moins signale dans SOIl caroet de 
route - s'etait produit Ie 7 octobre 1934 deja, a Montmartre, a la fin de Ia retraite 
des Peres. La crise, swvenue au lever, I'avait emp&hC ce jour-Ia de celebrer Ia 
rne5se. n s'etait contente de communier. Croyant sa fin toute proche, il se 
confessa, renouvela ses vczux religieux et ses engagements d'evfque, ~ enfin 
Ie sacrement de l'Extreme-Onction en presence des confrUes auxquels il adressa 
une exhortation pieuse en guise de testament spirituel. 

Uue r6cidive se produisit l'ann6e suivante, au cours d'une tournec 
pastorale, • St-Michel, au Canal du Segond. Uue fois de plus, Ie vicaire 
apostolique prend ses dispositions pour Ie grand voyage. De nouveau, il en 
r6cbappe. Le 5 avril 1936. il q,rouve. toujours au lever, une grande fatigue qui se 
renouvelle un peu plus tanlle 30 maio Uue fois de plus il se prepare au dCpart en 
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presence, cette fois, d 'un grand nombre de confreres, de religieuses, de farniliers 
et merne de fideles. A partir de cette date, l' eveque n' assiste que de loin aux 
manifestations civiles et reJigieuses. Parfois meme it s 'abstient d'y participer, 
qu'it s 'agisse de la procession de la Fete-Dieu Ie 14 juin 1936 ; de la reception 
donn&: Ie 23 par Ja residence britannique Ii I'occasion de I'anniversaire du roi 
d' Angleterre et par la residence de France Ie 14 juilJet pour Ja rete nationale. 
Nouvelle crise aigue Ie S novembre. L ' ~t du malade de plus en plus se dc!grade. 

La situation du vicariat aussi. Sr M. Alexis c!crira plus tard Ii ce sujet, Ie 
ler octobre 1939, apres la mort de Mgr Doucerc!: 

"Nous crayons que Ie pays sortira un peu de so lethargie. Tant de 
choses etaient en souffrance! Depuis longtemps notre venere Mgr Doucere ne 
polNait vraiment plus administrer son vicariof'. 

A en emire Ie P. Loubiere, la retraite de septembre 1938, en particulier, 
fut un dCsastre. Le jour merne de la dispersion, il donna au rc!fectoire des ordres 
incoh~ts. (41) 

Rome qui avait eu vent de cette situation c!tait pourtant intervenu. Le 
Pere Dubois lui avait Ccrit pour lui suggc!rer dc!licatement de dc!missionner. 
Loubiere lui a fait" lentement et clairement" la lecture de la lettre. Monseigneur 
s'est contente de dire, en la reprenant, : "J'y ai pense!". C'est tout Et Ie 
lendemain, se croyant Ii l' abri des regards, ill' avait dc!chiree en jetant au vent les 
morceaux que les confreres s'empresserent de reconstituer. 

Car, ils n'c!taient pas dupes. Leur cri c!tait unanime : "Qu'iI donne so 
demission, /I ne peut plus se trainer, iI n 'est plus capoble d 'etudier une question, 
et, avec cela, iI veut tout decider lul-mlme et imposer son autorite". 

Pourtant, Ie 18 mars, sans faire trop mauvaise figure, il avait encore eu 
la force de recevoir I'arniral Auphan, Ie commandant de la "Jeanne d'Arc" et 
celui du "Rigault de Genouil/y", alors en emisiere dans Ie Pacifique. 

La mort du vica.lre apostolique (1939) - La fin tout de meme approchait. II c!tait 
temps. Le malade devenait insupportable et Ie mc!contentement commen~t Ii 
grandir dans les rangs. Heureu.sement que Barthe, Ie provicaire veillait au grain 
et faisait preuve de la plus entiere discrc!tion. (Lettre de Groetz a Dubois. 
21 .10.1938) 

Au dc!but du mois de mai 1939, Ie vicaire apostolique fut atteint de 
malaises intestinaux qui epuiserent bien vite ses forces et l'emp&:hCrent, les 
demiers temps, de c:elc!brer, voire de cornmunier. n ~ Ii sa demande avec 
piete, Ie 11 mai, les sacrements de penitence et d'extreme-onction et renouvela sa 
profession reJigieuse. 

"Les Peres et les Freres Ie veil/erent toute 10 nult. Vers 4 heures flu 
matin, le12 mal, pendant que Ie Pere Loublere se tenait pres de lui, notre Cher 
Venen Vicaire Apostolique rendit Ie dernier soupir, sans bruit, sans secousse 
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aucune" 

Apres une veillc!e mortuaire qui dura toute la journc!e, les funerailles 
solennelles eurent lieu Ie samedi 13 mai, en presence du clerge, de la population 
de Port-Vila et des autorites civiles, fran~ses et anglaises. Les deux residents, 
M. Sautot et Sir Blandy, adresserent au defunt, sur Ie porche de I'eglise, l'adieu 
amical des deux puissances coloniales. Beaucoup accompagnerent Ie corps 
jusqu'au cimetiere de Montmartre ou Ie defunt fut ensuite enseveli. (42) 

Dispositions testamentaires - Restait maintenant a pourvoir a la succession. Le 
prelat defunt I' avait envisagc!e bien avant sa mort, en 1930 deja, dans une lettre 
adressc!e au superieur general. (43) Car, des cette epoque, a Rome, on e5¢rait, 
suite a la visite canonique de 1928, qu'i1 renoncerait a sa charge. C'est d'ailleurs 
dans cette perspective que Ie P. Dubois, a cette occasion, avait fait un sondage 
aupres des confreres pour connaitte leur preference quant au successeur. Doucere 
I' avait appris. 

"II est vrai que pour Ie cas de mort inopinee, ecnvait-il aloes, sans 
imaginer un instant l'hypothese de sa demission, j 'ai pris les dispositions que je 
devais prendre. Un des confreres de Port-Vila (Loubiere), charge d'aviser Ie 
provicaire (Gonnet, que l'ev@que avait eloign.: a Melsisi) et de Ie /aire venir au 
plus t6t, aurait charge de parer aux difficultes qui pourraient surgir en 
attendant. Mais ce n 'est qu 'un pis-aller, un palliatif qui pourrait eire 
insuffisant ". 

Doucere sait aussi que Gonnet, Ie provicaire, a ses chances, meme si sa 
nomination est redoutc!e. II I' ecarte d' emblc!e, malgre ses qualites, en raison de 
son Age - SS ans passes - car, s'il "n 'a rien d'excessif dans un pays Ii c/imat 
tempere et salubre, ill'est ici n . Meme cinquante serait encore trop. 

II propose done Ie Pm Jules Barthes, dont il fera l'annc!e suivante son 
provicain:, et dont Ie caracten: souple, travailleur, sans pretention intellectuelle, 
est une garantie de collaboration efficace et humble, comme l'aime Mgr Doucere 
qui se mefie des aigles. 

Le moment venu, Rome en jugera auttement. On dit souvent qu'un 
cardinal qui enttent au conclave "papabile" en ressort cardinal. Ce sera, en 
l'occurrence, Ie cas. Le candidat presume a la succession de Doucere devra ceder 
la place a un outsider. Les voies de Dieu sont insondables, a dfi se dire, une fois 
de plus, dans la tombe cette fois, Mgr Doucere, premier vicaire apostolique des 
Nouvelles-Hebrides. 
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Notes 

1 - AGM - Lettre du 11.4.22. 
2 - Sauf indication contraire, les details concernant cette section sont 
generalement empruntes au Journal de Mgr Doucen!. 
3 - Lettre AGM - Doucen! 15.6.1929 et Journal, passim. 
4 - AGM - Lettre du 1.10.1924. 
5 - AAN - Lettre du 5.5.1924. 
6 -AAN -Lettredu 25.2.1927. 
7 - AGM - Lettres de Doucen! des 21 et 30.12.1931; 11.4.1932. 
8 - II s'agit ici de l'apostasie generale de cette chretiente naissante lors du 
mandat de Pionnier aux Nouvelles-Hebrides Cf. Ch. V. Quant au document, il 
doit etre question dans ce passage du rapport qu'en fit a I'epoque Doucen! au 
conseil episcopal qui I'avait envoye sur place pour remettre de l'ordre dans la 
miSSiOIL 
9 - AGM - Lettre de Doucen! au superieur General. 15.8.1920. 
10 - AAN - Lettre de Doucen! a Chanrion. 8.12.1925. 
11 - Voici la liste des nouvelles religieuses avec, pour chacune d'elles, l 'mnee de 
son arrivee en mission : Srs M.M. Angelina (1920), Hyacinthe (2eme du nom. 
1921), Vimney (1922), Rogatien, Ephrem, Johannes (1923), Herbelain, Cyrille, 
Valerie (1925), Rita, Cyriaque (1926), Sidonie, Berthe, Ernestine (1929), Lea 
(1931), Gildas (1933), Hyppolite (1934), Leonard, Ferdinand (1935), celestina 
(1936), Fran~is-Regis (1937), Michaela (1938), Renata (1939). La mort, chez 
elles aussi c!claircira les rangs. Apres Sr M. Charles en 1920, disparaitront 
bientot en 1926, Sr M. Angelina et S. M.Hyacinthe, ce qui portera a sept, ala 
date du 19 novembre de cette mnee-Ia, Ie nombre de religieuses ayant sacrifie 
leur vie au service de la Mission des Nouvelles-Hebrides. 
12 - AAN - Lettre de Doucc:n! a Chanrion. 15.12.1934. 
13 -AGM-Lettresdu 14.2.1930; 17.3.1931; 11.4.1932; 1.8.1932. 
14 - De fait, il sera construit plus tard, surmonte d'une neche et solennellement 
bc!ni Ii son tour en 1929. 
15 - APV - Lettre circuIaire aux bienfaiteurs. 29.10.1924. 
16 - AGM - Lettre de Doucen! au P. Regis. 17. 10.24. 
17 - AGM - Rapport du P. Dubois, concernant la visite canonique des la Mission 
des Nouvelles-Hebrides en 1924. 
18 - Rome, neanmoius, dans sa n!ponse au rapport quinquennal adressc! a la 
Propagande par Mgr Doucen! pour 1925, approuve les exigences du vicaire 
apostolique pour l'admission au bapteme, une sevc!rltc! pourtant tres critiquee sur 
Ie terrain. L'eveque s'en pn!vaut. Il est vrai que, autre est la simple diffusion du 
message evangelique, autre l'entn!e dans l'Eglise par Ie bapterne; autre 
l' evangelisation, autre la christianisation. On retrouve Ie merne problerne a la 
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meme epoque dans d'autres Missions, la Papouasie par exemple. APV -
Communications administratives du 22.3.1926. 
19 - Acta apostolicae Sedis du 28 dc!cembre 1925. 
20 - APV - Communications administratives du 31 mai 1926. 
21 - APV - Communications administratives du 22.3.1926. 
22 - APV, Ie "Registre du ministere spirituel et temporel des Tonkinois et autres 
asiatiques", tenu par Ie P. Durand-Vaugaron, specialement charge de cette 
population, ainsi qu' on va Ie voir. 
23 - Mgr Chanrion etait bien place pour conseiller utilement son collegue de 
Port-Vila, lui qui avait connu des deboires avec un missionnaire fran~s du 
Tonkin, lequel, ayant sejoume un temps dans son vicarial, n'avait guere donne 
satisfaction. cr. L 'Eglise catbolique en Nouvelle-Caledonie. op. cit. pp.333-335 
24- AAN - Lettres des 3.5. et 8.10.1924. 
25- AGM. Lettre de Mgr Doucere au P. Dubois 29.8.1929 
26- AGM. Lettres de Durand-Vaugaron des 6 .9.1925 ; 7.4; 1.12.1926; 1.8.1927. 
27- AGM. Lettre de Doucere a Dubois. 29.8.1934. 
28- Lettres de Doucere a Chanrion : AAN - 24.10.1921 ; 6 et 8.10 ; 9.11; 
29.12.1924 ; 17.2; 22.3 ;16.5 ;. 10.7; 21.7; 8.12.1925; 10.12.1926; 23 et 28.3 ; 
8.6.1927 ; AGM - 27.10.1935. 
29 - APV - Lettre de Chanrion a Doucere. 16.1.1929; AAN - Lettre de Doucere a 
Chanrion. 30.1.1929. 
30 - Le 21 mai 1929, en etIel, Mr Bal1ande avait perdu son gendre, Marc 
Larcher, dans un accident de voiture survenu sur la route qui, d'Espagne, Ie 
ramenait a Bordeaux. 
31 - Communications administratives du 9.2.1926. 
32 - Communications administratives du 2.7.1929. 
33 - Communications administratives. 25.1.1928. 
34 - Communique du 31 aout 1928. 
35 - AAN - Lettre de Gonnet du 31.1.1934. 
36 -Lettre de Doucere a Dubois. 3.5.1933. 
37 - AGM - Lettre de Doucere a Dubois. 3.1933. Lettre de Boisdron a Dubois. 

20.11.1933 - AAN - Lettre de Doucere a Chanrion. 5.10.1933 - APV
"Comment a ele fondee la Mission Ste-Therese de l'Enfant..Jesus a I'lle de 
Tanna". 1.9.1935. 

38 - AGM - Lettre de Doucere a Dubois. 13.9.1928. 
39 - Encourage par ce succes, Mgr Doucere, publiera trois ans plus tard, en 

1937, egalement chez Vitte, sous Ie titre: "Curiosites linguisliques" (1937), 
une etude des langues melant!siennes dans Iaquelle il fera ressortir leur 
parente avec les Iangues ind<H:uropeennes. 

40 - APV - Journal de Mgr Doucere. 
41 - AGM - Lettre de Loubiere a Courtais. 28.9.1938. 
42 - APV - Lettre du P.Barthe, provicaire, aux missionnaires des Nouvelles-
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Hebrides. 22.5.1939. 
43 - AGM - Lettre de Doucere au superieur general. 28.6.1930. 
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CHAPITREIX 

DANS LES REMOUS DE LA GUERRE 
(1939 - 1955) 

La mauvaise reputation dont la Mission souffrait depuis ses debuts dans 
les instances sup<!rieures en serait-elle la cause? Peut~! Toujows est-il que, 
deroutant tous les pronostics, Ie successeur de Mgr Doucere ne sera pas choisi 
panni son personnel. n s'appellera Jules Halbert : un nom inconnu au bataillon 
neo-Mbridais. II viendra de Nouvelle-CaJedonie, ce qui ne fera pas plaisir a tout Ie 
monde. II ne menera pourtant pas trop mal sa barque, a en juger par Ie rCsuItat de 
son mandat episcopal, lequel se soldera par une augmentation sensible des 
catholiques qui passen!, sous son regne, de: 3424 en 1937, a 6547 en 1948 et 7588 
en 1952, toutes races confondues pour chacune de ces statistiques.(l) Et que 1'0n 
n'objecte pas la reduction du nombre de stations qui tornbe de 18 en 1938, apres la 
creation de Tanna en 1933, a 14 seulement en 1944, certaines etant 
momentanement fermees, faute de personnel pour les pourvoir de titu1aire : Ie fait 
est imputable aux difficultes du moment et non a la personne du responsable. 

C'est qu'en elfe!, entre la nomination de Mgr Halbert, Ie 11 juillet, et son 
sacre, Ie 10 decembre 1939, la guerre eclate en Europe qu'occuperont bientat en 
grande partie, des cOtes de la Baltique jusqu'aux frontieres de l'Espagne et jusque 
en Mediterranee, les arrnees allemandes partout victorieuses. Deux ans plus tard, 
Ie 7 decembre 1941, l'attaque surprise de Pearl-HarlJor servant de detonateur, la 
rnaree jaune des troupes nippones deferlera a son tour en quelques mois sur 
l'Oceanie: des cOtes asiatiques jusqu'aux confins de I'Australie, un moment 
menacee du cOte du detroit de Torres par les attaques sur Port-Moresby. Elle 
vienrua mourir aux Salomon du Sud, aux portes des Nouvelles-Hebrides. La 
reconquete sera lente. La paix ne reviendra qu'en 1945. 

Le cordon ombilical ayant ete, entre temps, pratiquement coup<! avec la 
France dont elle depend, la Mission hebridaise est condamnc!e a l'isolement Les 
communications avec les farniIles deviennent difficiles. Les relations 
hierarchiques avec Rome et Lyon peinent a se maintenir. Les nouvelles, filtrees 
par la censure, se font rares et incertaines. Les renforts, surtout, en ressources et en 
personnel, n'arrivent plus. En attendant des jows meillews, il faudra vivre en 
autarcie. 

C' est dans ces circonstances difficiles que Mgr Halbert prend en main les 
renes du Vicariat 

I - UN NOUVEL EvEQUE 
(1939) 

Un gars solide de l'Ouest - Jules - un prenom a l'epoque frc!quent (2) - a w Ie 
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jour Ie 7 fevner 1886, dans une famille de cultivateurs exploitant Ia fenne de La 
Blissiere, au Landreau, canton de Le Loroux-Bottereau, a une vingtaine de 
kilometres de Nantes. C'est Ie pays des Chouans oU l'enseignement Iibre 
prospere, oil tous les ans des kermesses sont organisees pour Ie soutenir 
financi~l, oil, Ie service de I'Egiise etant un honneur, les vocations 
saccn1ota1es, religieuses et missionnaires abondent Un neveu de Jules sera pritre 
diooCsain, une niece moniale. La correspondance envoyee a I' evSque, avant et 
apres Ia guerre, une fois les relations epistolaires retablies, se nourrira de tootes 
ces nouvelles locales. 

Un episode, caractCristique, survenu bien plus tard en 1949, depeindra 
bien Ie milieu d'origine du nouvel eveque, I'ambiancc aussi de ce temps-18. Nous 
sommes en 1949. Le ~ du Landreau a fait part a Mgr Halbert du bruit que I'on 
fait intentionnellement courir dans Ia commune a Ia gioire de 1'~le laique de 
I'endroit, pretendument a I'origine de Ia vocation missionnaire du vicaire 
apostolique. Celui-ci, du fond de l'Oceanie, se cmit oblige de reagir 
energiquement : oui, iI a Crequenk! I'ecole publique, mais pour Ia seule raison qu' i1 
n'y en avait pas d'autre ; oui, iI garde un excellent souvenir de ses maitres qui, 
d'aiIleurs, ne manquaient jamais Ia messe du dimanche, surveillant meme du coin 
de I' ail, sans mandaI, par conscience professionnelle uniquement, Ie 
componement de leurs eleves ; non, il ne leur doit pas sa vocation. C 'est clair. 
Qu'on Ie fasse savoir! 

"Ce n 'est point dans la collection des: "Tu seras soldat" - "Tu seras 
marin" - "Tu seras colon " - etc. que je /rollVai I'idie de devenir pretre et 
missionnaire, dans ces livres que j 'aimais d lire. Oil, quand et comment me vint 
celie vocoJion? C'est Ie secret de Dieu qui seuI nous jugera, comme on Ie dit si 
bie". II "ous rivelera aussi oerlainement lin jour oe secret. Mais en attendant, je 
n 'ai aucune raison de craire que je suis redevable de ma vocation d I 'ecole du 
!AndretJII. fOIlS pouvez done, de ma part. prier vos paroissiens de considereT 
comme nulle et non avenue la gloire qu 'on pretend vouloir en tireT. » (3) 

Quoi qu'il en soil, Mgr Halbert restera profondement marque par ce 
milieu de tradition c.hretienne et paysanne d' oil iI tirera sa force et sa solidite, a Ia 
fois physiques, morales et pastorales. 

Mgr Halbert Ctait robuste de constitution. A Ia grande stupefaction de 
toute une Mission oil chacun, en arrivant, devait payer son tribut a Ia malaria, Ia 
fiCvre sur lui n'eut jamais prise : "J'attends toUjOUTS mon premier occes de 
jitvre ", ecrira-t-i1 cinq ans apres son arrivee aux Nouvelles-Hebrides. 
"D 'Archelals - son titre episcopal - rien d dire, confie-t-il,un an plus tard, parlant 
de Iui-meme, au procureur de Rome, il a I 'air de lenir Ille au climal et n 'a pas 
encore eu lafievre". Corpulent, it confie un jour a un confrere plutot maigre: "Si 
je polIVais vaus passer les kilos dont je suis affoble au-de/d de la normale, je m 'en 
d~lesterais valontieTs. Mais Ie moyen est encore d /rollVer." II ne Ie trouvera 
malheureusement pas et les problemes cardiaques, qui lui surviendront plus tard, 
auront sans doote Ja leur explication. De plus, quand, au hasard de ses 
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peregrinations Ii travers l'archipel, les passagers, livides, se pencheront au 
bastingage pour nourrir les poissons, lui, se contentera de les regarder sans rien 
perdre de son appetit. Un signe evident de predestination pour l'eveque d'un 
archipel, ambulant par fonction. (4) 

Au moral, meme robustesse. Du paysan, il a Ie sens pratique: l'eveque en 
beneficiera. N'a+on pas dit que ses aptitudes a gerer Ie temporel ont ete l'atout 
majeur de sa nomination? C 'est pourquoi, en peine de personnel, iI ne lui en 
coutera pas d 'assumer a Port-Vila les fonctions de procureur au service des 
stations et meme de chauffeur de car pour conduire tous les matins les eleves a 
l'ecole des Sa:urs Ii Anabrou. Son realisme se manifestera jusque chez Ie 
philateliste qu 'i1 deviendra dans un but interesse, bien sfir - encore qu'i1 se 
passionne pour ce genre d'occupation - car sa collection apres sa mort rapportera 
tout de meme a Ia Mission 50 Goof de 1957. En effet, dans ce commerce non plus, 
il ne s 'agira pas de Ie rouler, pas plus qu'un maquignon sur un champ de foire. 

"Merci pour vos timbres, ecrira-t-i1 a Rome au Pere Dubois Ie 26 juillet 
1945. A /'arrivee, if yen avait 19 bien comptes sur les 20 que vous Signaler. 
Comme I 'enveloppe ne me parait avoir eM ouverte qu 'une fois par la censure et 
porte "examined by 61023 ", retenons ce numero a toutes fins utiles .. et fllicitons
nous que Ie pre/bement n 'ait pas depasse Ie 5%. ce qui est d 'une honnetete 
remarquable par ces temps de marche noir. " 

Et quand, a Ia fin de la guerre, une bienfaitrice lorraine Ccrira pour 
connaitre les besoins du Pere Julliard, en charge de la station de Melsisi, iI 
s' empressera de rc!pondre, en homme bien avise des realitc!s terrestres : 

" Je vais vous faire sourire en vous disant que son besoin Ie plus urgent 
serait d 'avoir deux immenses marmites enfonte pour faire cuire lapdtte de ses 75 
garf:ons et de ses 75 filles. Impossible de trouver cet arlicle a /lila ni en Australie. 
A/ors, if se sert d 'unftt de 44 gallons. coupe en deux. Mais ces reCipients durent 
tres peu et if faut souventles remplacer. Que Ie monde est donc mal bati : /d-bas. 
vous avez des marmites et pas grand chose pour mettre dedans .. ici. des vivres a 
discretion : bananes. taros. ignames. manioc. Iwumalas. bread-fruits etc ...• et pas 
de recipients pour les cuire. » (5) 

Mgr Halbert a surtout les qualitc!s du bon pasteur. 
La patience d 'abord. n sait qu'avec les ames iI ne faut rien brusquer, ala 

maniere du paysan qui confie la semence au sillon et laisse faire ensuite Ia nature. 
La vie, a tous ses niveaux, ne se developpe que lentement. Rien ne sert de Ia 
talonner. II faut savoir attendre et perseverer. C' est pourquoi, en 43 ans de 
ministere, cet apOtre n ' au .... a occupe en tout et pour tout que deux postes : Kone, en 
Nouvelle-Calidonie, comme cure pendant 27 ans et deroi) ; Port-Vlla comme 
vicaire apostolique des Nouvelles-Hebrides ou iI tiendra 16 ans. 

L 'esprit de suite, auss~ quoi qu'il en coute, dans l'application des 
decisions une fois prises. Aussi ne biaise-t-i1 pas avec les regles etablies quand 
elles ont ete confinnees par I'expc!rience. C'est pourquo~ a un missionnaire qui Ie 
consulte au sujet de la participation des chrc!tiens aux fetes nocturnes des parens, il 
repond avec fennete que : confonnement Ii ce qui a ~ dc!cide, iI faut au coupable 
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refuser Ia communion et meme, en cas de recidive, differer l'absolution. (6) 
Le souci d 'enseigner, ega!ement n sait qu' il faut creuser profond pour 

obtenir une bonne recolte, que gmtter Ia surface du sol ne suffit pas. Aussi 
s' attache-t -il a former I' intelligence de ses ouailles et a meubler leur memoire de 
connaissances susceptibles de donner a la conduite une assise so!ide. Sa 
prtdication est preparee, variee, complete et abondante. Son dossier personnel, 
conserve aux archives de Port-Vila, en temoigne. Les sermons qu'on y trouve, au 
nombre de plusieurs centaines, sont, en etJet, rtdiges en entier. De plus, ils traitent 
de tous les points de Ia doctrine, constituant dans leur ensemble une catechese 
systematique, a partir notamrnent du decalogue expose d'une fa9)n reguliere tous 
les dirnanches sur une longue periode. 

L 'exemple de la priere et de la vie interieure, enfin. Son camet de retraite 
de 1945 fait etat de resolutions precises concernant l'oraison quotidienne, Ie 
rosaire qu' il recite en entier tous les jours a heures fixes, la visite du Tres Saint 
Sacrement et Ie rythrne des confessions, imperativement hebdornadaires. n 
comporte aussi d' abondantes et edifiantes reflexions sur sa vie spirituelle. 

Toutes ces qualites revelent bien Ie reatisme d'un terrien qui, tout en 
ayant la tete dans Ie ciel, a ses pieds bien sur terre. Mais qu'on ne s'y meptenne 
pas! S'il est paysan, il n 'est pas lourdaud pour autant n est meme lettre. Son 
courrier est emaille de fines remarques qui allegent d'autanl l' objet, souvent terre 
a tc;rre, de ses lettres de procureur plus que d'eveque. Le latin en particulier ne lui 
fait pas peur et il rtdige sans barbarisme ni solecisme, en bonne et due forme, avec 
elegance meme, a I'adresse des autorites romaines, la dernande de remise des 
voeux pour un frere coadjuteur defaillant (7) II lui arrive meme de faire de 
l ' esprit C'est ainsi que, pour secouer sans doute la torpeur d'un COIurere qui peine 
Ie malin a sortir de ses draps, il lui cite un dieton concernant Ie sommeil, peu 
flatteur, il est vrai, pour les titulaires de stalles dans Ie choeur des cathedrales, 
selon une mede a l'honneur a I'epoque: 

"Sex omnibus, septem pueris, octo porcis et n(lllem canonicis". (8) 
Bref, un chef de Mission bien charpente qui n'a qu'un seul defaut : il 

n' est pas du se:rail. 

I.e "c. V." d'un evcque - Le "curriculum vitae" de Mgr Halbert est simple, on ne 
peut plus classique. II tient en douze !ignes : 
Date et lieu de naillSaDce : 7 fevrier 1886 au Landreau (Loire dite "Infeneure"). 
ttudes primaires : ecole pub!ique du Landreau, faute d ' ecole confessionnelle. 
ttudes dassiques : college libre de Chauve. Petit seminaire des Couets (ibid.) 
ttudes ctericaIes : grand seminaire de Nantes. 
Identite religieuse : mariste, profCs Ie 24 septembre 1910. 
Sacerdoce: ordination conferee Ie 29 juin 1911 par Mgr Doucere en conge. 
Depart : Marseille: 17 septembre 1911, a bold du Yarra. 
Arrivee : Noumea Ie 3 novembre suivant 
Affectation : Kone, cOte ouest de Ia Nouvelle-CalCdonie. Arrivee: 13 mars 1912. 
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Election a Rome eomme vica1re apostolique des Nouvelles-Hebrides: 11.7.1939. 
Arrivee a Port-Vila, par Ie Loti, Ie 21 septembre 1939, pour une visitc: 
preliminaire. 
Sacre a Port-Vila par Mgr Bresson, vicaire apostoJique de N.C, Ie 10.12.1939. 

Un missionnaire ehevronne, done. n a deja a son actif, on I'a deja dit, 27 
ans de brousse, en milieu encore largement paren, dans un secteur ou se prodbisit 
en 1917 une wolte canaque severement rt!primee. Un apOtre qui jouit, de surcroit, 
de la confiance de ses confreres qui, en juiIlet 193 S, l' envoient au Chapitre de 
Sydney pour les representer; de son eveque qui en fait son bras droit en Ie 
nommant provicaire, Ie 10 septembre 1937; de la population de Kone qui DC Ie 
verra partir qu'avec regret Lui-meme, d 'ailleurs, DC s'cn dt!taehera jarnais tout a 
fait, profitant du moindre deplacement sur Ie "Caillou" pour les y retrouver. Dans 
sa nouvelle fonction, il s'oubliera meme parfois a repeter - trop souvent au gre des 
confreres bebridais plutot chatouiIleux sur ce ehapitre : "All temps au j 'etms It 
Kone" ... Ce qui est hurnain, meme si e'est un peu maladroit. Un administratc:ur, 
enfin, qui a fait ses preuves et dont Ie talent ne sera pas inutile pour mettre de 
I' ordre dans les affaires tc:mporeUes du vicariat. 

Dernier trait du portrait Merne s'il est conscient de ses limitc:s, et ill'est, 
iI ne clame pas pour autant, comme d'autres, son indignitt! a la face do monde 
dans un elan d 'humilite qui parfois sonne faux. n accepte tout bonnement avec . 
simplicite la charge qu'on lui impose, sans se leurrer sur ce qui 1'attend. Ce n'est 
pas pour rien qu'i! a pris pour devise: "In cruce sa/liS", dans la croix, Ie salut n 
est sans illusion. (9) 

La ceremonie du sacre - Le ehoix du lieu et de la date de la celebration a souvent 
fait difficulte en pays de Missions, en raison de la presence requise d'un eveque 
consecrateur et de deux autres pour 1'assister. n faut dire que les moyens de 
transport etaient a I' epoque encore im!guliers et les deplacements souvent 
aIeatoires. Avec la permission de Rome les deux prelats assistants furent 
remplaces par deux pretres : les Peres Bochu et Andre en I'occurrence. Quant a 
1'eveque eonsecrateur, Mgr Bresson, eveque de Nournea, en fit I'office. 

Le programme initial, mis au point par Mgr Halbert, etait precis, trop 
peut~tre. n prevoyait Ie depart de Kone Ie 12 septembre ; un sejour a Noumea du 
13 au 16 pour les visites protocolaires ; la traversee vers Port-Vtla par Ie Loti Ie 
25, en compagnie de Mgr Bresson, I'eveque consecrateur; Ie sacre, cnfin, dans la 
cathedrale du lieu Ie ler octobre pour la rete de "Notre-Dame du Saint Rosaire", 
ce qui tombait pile pour Wi mariste. Apres avoir celebre Ste-Therese, patronne des 
Missions, et commemore au cours d'un service solennel Ie souvenir de son 
predecesseur, Mgr Doucere, et de tous les missionnaires defunts des Nouvelles
Hebrides, il entreprendrait ensuite sa premiere tournee apostolique. Ce serait pour 
lui I' occasion de conduire dans leurs iJes, a bord du Saint.Joseph, les Peres 
nouvellement affectes, landis que les invites, par Ie merne bateau qui les avait 
amenes, regagneraient leurs postes respectifs. Trop bien co~ pour etre 
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rCalisable ! Car dans les archipels, I'homme propose et la marine dispose. Le Loli 
ayant change son plan de navigation, il fallut transfonner ce programme. 

La deuxieme mouture prevoyait cette fois Ie sacre a Noumea Ie 10 
decembn: et Ie retour a Port-Vila Ie 17 pour une ceremonie de confinnations, 
suivie de la visite des Des initialement prevue. (10) 

Jamais deux sans trois. Un demier projet, Ie bon celui-l3, vit enfin Ie jour. 
C'est finalement Mgr Bresson qui se n:ndra a Port-Vila pour confen:r sur place 
l'onction q,iscopale au nouvel elu, lequel entre temps a ~ ses BuIles officielles 
Ie 19 octobn:. 

Des festivites du sacre, Ie Pen: Loubien:, curt! de Port-Vila et done 
temoin privilegie, enverra a Rome au Pen: Courtais, en style telegraphique, Ie 10 
janvier 1940, un compte n:ndu succinct mais complet, faisant bien ressortir toutes 
les vicissitudes de la piCpaiation : 

"Je me decide enfin a VOIIS ecrire, dit-il a son correspondant Depuis six 
mois il s'est posse tant de choses que je n'ai pas ell 10 tete tranquil/e. La paix 
maintenant est lin peII revenlle ". Et Ie bon cure d'entamer la litanie des 
evenements qui ront bouscule en ce laps de temps aussi court 

"Nomination de notre nouvel Mque, sa reception a Port-Vila. Ensuite, 
attenle et arrivee des Billies. Preparation des ceremonies du sacre. Attenle du 
moment favorable a cause des bateaux. Projel de Mgr Halbert de descendre a 
NOllmea par Ie bateOll des Messogeries el revenir par 10 meme voie. 

Nouvelle inatlendue ; Mgr Bresson vient par lin petit bateOll et en 
compagnie du P~re Jlllliard. On se remet a Ia preparation des chants et des 
ceremonies lin moment abandonnee elle socre a lieille 10 decembre, a 10 grande 
joie de tOIlS. 

All moins 600 personnes dans ma petite eglise. Le lendemain, riception 
des dewc tvlques a 10 Residence de France. TOIII /e clerge prisent, les bonnes 
S«IIrs et tOIlS les membres de I 'association catholique de Vi/a. Trois jOllrs apres, 
retOlir d'invitation a /0 salle Victor DOIIceri. Le dimanche suivant, 17 decembre, 
office pontifical a /'eg/iS#! de Vi/a et 36 confirmations. Le soir, benediction de Ia 
salle d'at/Vf'e Victor Douceri. Bien belle soirie avec chansonnettes". 

Oufl n est temps que tout cela finisse et que Ie quotidien reprenne enfin 
ses droits. 

Des debuts prometteun - L'investitun: conferee, ~'est alors, en effet, que tout 
commence. Le IlOUYeaU chef de la Mission De manque pas de diplomatic. n est 
vrai qu'it a peut~ swpris ici OIl Ii quelques reticences a l'egan! d'un evtque 
venu d' ailleurs. Aussi prend-il ses pra:autions. 

Avant ~ d'~ sacre, d'assmner ses fonctions, it a tenu a fain: sur 
place la connaissance de ses futurs col1aborateurs, reunis a Vate pour la retraite 
annuelle, en attendant de les visiter individuellement dans leur stations 
n:spectives, une demarche a laquelle il consacn:ra deux mois entiers, tout de suite 
apRs son sacre. 
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La premiere rencontre a done lieu des Ie 21 septembre A Montmartre ou 
tous les Peres sont rassembles, A I'exception des Peres Andn! et Ardouin, retenus 
dans leurs missions, et du Pere Julliard mobilise A NountCa : car, ne I' oublions pas, 
la guerre dejA a commence, meme si eUe est encore "drOle." Pas pour longtemps, 
heIas. 11 eiit mieux valu qu' eUe Ie derneumt 

Faute de connaitre ses missionnaires, dans la necessite aU il se trouve de 
constituer rapidemem son conseil episcopal et &fin de De pas se tromper en se fiant 
A des avis partiaux, l' eveque profite adroitement de c:e premier contact pour 
consulter I'ensemble des Peres, sans leur donner la possibilite d'une conc:ertation 
preaIable susceptible de provoquer la formation de clans. 

"Le conseil episcopal, ecrit-il A Rome au Pere Dubois, sera compose du 
R.P. Barthe et des P.P. Bancarel, Bochu et Loubiere. Pour me guider dans ce 
choix assez delicat pour un nouveau venu t{IIi ignorait tout de la sympathie et de 
la competence des confreres, je puis vous dire t{II'apres avoir prie Dieu, j'ai use 
du stratagbne suivant. Le vendredi 22 septembre, je jis ma confreres Ja 
conftrence de trois heures a la retraite. Au debut de la conftrence, je remis a 
chat{lle confrere une lisle contenant Ie nom de tous les Peres du vicariat. Je les 
priai d'examiner pendant la conftrence et de pointer par un coup de crayon Jes 
noms des t{IIa1re confreres t{IIe chacun jugerait les plus aptes a me donner des 
conseils pour la bonne conduite du vicariat. A Ia jin de Ia conftrence, je 
recueillais les bulletins et, sans en dire Ie resultat a personne, j 'etais fixe sur Ie 
choix qui agreerait ou plus grand nombre ". 

Surtout, il va reconnaitre sur Ie terrain, pendant deux mois entiers, sans 
menager son temps, les conditions de vie de ses collaborateurs. Us apprecierom c:e 
geste, meme si les recommandations d'«onomie du visiteur, COIDlD2ncJc'es c:ette 
fois par la situation d'un pays en guerre, leur rappeUent un peu trop Ie discours 
habituel de son predecesseur. Ce fragment de lettre adress6e A un conCrere par 
Jaban Ie 26 janvier 1940 est sur c:e point revelateur : ' 

"Monseigneur vient de lalre sa premiere visile. II est reste ici huit jours. 
Tout s'est bien passe, sans cossel Monseigneur nous laisse toule initiative a 
condition t{IIe I'on pulsse payer. Les cordons de la bourse semblent eire lies 
solidement et iI paraIt dijJicile de les laire reJQcher. La situation du vicariat au 
point de vue financier justifie sans doute cette mesure. " 

La con1iance l'emporte done. Pas sans raison. En effet, meme s'il 
reconnait la bonne gestion de son pmIec:esseur, un premier regan1 sur les comptes 
de la Mission a vite persuade Mgr Halbert, "t{II 'on ne raulalt pas ici sur J'or. " 
Aussi se n!serve-t-il "s'iI est possibJe, de reduire Je train de vie de certain. 11 

Encore faut -il, pour CD juger, alIer voir sur place. 

I.e tour des iIes CD 58 joan - Tout de suite aprCs Ie sacre et les confinnations, Ie 
21 decembre, sans trop se soucier des cyclones fRquents A c:ette epoque de 
l'annee, Mgr Halbert prend done la mer' bord du Saint.Josepir. 11 preod avec lui 
les Perc Andn! et Sehir nouvellement affectes, l'un • Loiopuepue' Ambae, I'autre 
a Wanour-Baie-Barrier sur PenteQ6te. Apra son retour, Ie 17 femer, il fait au 
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Perc Dubois, de Rome, Ie compte-rendu de son voyage et en tire Ies conclusions : 
"u 21 flvrier, d 2 h au malin, Ie "St.Joseph " m 'emmenait avec les P.P. 

Andre et Schir pour les fles au Nord Mer houleuse, mais bon vent arriere. u soir, 
nous etions d Port-Sandwich. Passage rapide d Craig-Cove pour avertir Ie P. 
Groetz, puis d Olal pour y deposer Ie P. Schir qui doit rem placer Ie P. Coillon d 
Wanour-Baie-Barrier. Du 23 au 27 d Melsisi ; 27-29 d Namaram ; 29-1er janvier 
d Loltong ; 1-3 d Lolopuepue oil I'on installe Ie RP. Andre ; 3-4 a Nangire ; 4-6 d 
Lone; 6-14 d Port-Olry avec visite d Tolomoco (Big-Bay) ; 14-21 a Santo, Canal 
au Segond 

Du 21 au 24 a Vao avec visile a pied des Iribus au Nord de Mallicolo 
(Wowo et Matanval) oil une quarantaine d 'indigenes vient de prendre la medaille. 
11 naus afalill 6h10 de marche et naus sommes revenus par Ie "SJ Joseph " ; 24-27 
: Wala, Atchin, Rano. 

Du 27 au28 : Melsisi-Olal ; 28-30 : Baie-Barrier ; 30-Jer flvrier : 
Wanollr; 1-5 flvrier, a Olal ; 5-7 d Craig-Cove; 7-9 a sesivi ; 9-14 a Port
Sandwich avec visite de ITlot de Toman au SlId de Mallicolo ; 14-16 visite de 
I'ancienne mission et des colons d'Epi. 

u samedi 17, d 1h.30 au matin, nOlls etions au mauil/age de Port-Vila. 
Je remercie la Providence de I 'excellent voyage qu 'elle m 'a permis de faire: 58 
jOllrs sans mal de mer, ni fitvFe ni fatigue notable, malgre les chaleurs de la 
saison. II 

On Ie voit, Ie vicaire apostolique ne menage ni son temps, ni sa peine. U 
ne passe pas dans les stations en coup de vent n revient ~me sur ses pas a 
Pentcc&e et Ambrym qu'it visile deux (ois, sans doole pour revoir les deux Peres 
qu'it y a cICposCs et s'assurer de leur bonne installation. 

A defaut de fievre et de mal de mer, Ie vicaire apostolique renoue avec 
les cyclones. U y est habitue. Us sevissent aussi en Nouvelle-CalCdonie, encore 
qu'Us soient ici peut~ plus nombreux, plus violents, car plus eloignes des cOtes 
australiennes oil gencratemcnt Us vont mourir. 

"II etait temps d'arriver, poursuit-il, car, au 18 au 20 nOlls filmes 
gratifies d'un cyclone qui fit des degals aux plantations de Montmartre, emporta 
des tOles et enleva la toiture au bOtiment servant d la pouponniere. Quels sont les 
aulres deg6ts dans les Missions? Naus Ie saurons sans tarder au retour au 
"Polynesien. " 

C'est d'Dilleurs Ie quatrieme cyclone qui posse $Ilr les Hebrides depuis 
que j Y SIIis arriW : 5-6 decembre $Ilr les Banks, Maevo et Ie fIOrd de Pentecote oil 
la chapelle de Loltang a ete en partie decouverte ; Ie 25 decembre encore $Ilr les 
Banks ; Ie 8 jivrier $Ilr Vate oil il a couse des degals dans les plantations de 
Montmartre. Tout cela n 'est pas de nature d mettre au beurre dans les epinards. 
Mais d quoi bon monter en epingle ce qui est Ie lot habituel des Hebrides. Je dis 

"Fiat '" 
Quant au bilan de la visite, it se solde par une triple com-tatation: Ie 

delabrement des bitimellts pour raison de vetuste et de depredations C3usees par 
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les founnis blanches ; Ie mente des DI1SSlonnaires swtout et leur nombre 
insuffisant, "reduit 0 sa plus simple expression ". 

"Je ne sais si je reussirai 0 garder la sympathie des confreres, Ccrit-it au 
Pere Courtais, Ie 4 mars 1940, mais assuremenl, i1s ontla mienne. Je viens de les 
voir 0 l 'fnlVre dans leurs missions respectives, et j 'ai pu constmer qu'i1s ont du 
merile .»; tandis qu'il confie Ie 25 fMier de la mCme annee au Perc Dubois qui a 
voix au chapitre des affectations : "Pour marcher normolemenl, il IQlldrait, en 
plus du pere Teppaz, trois QIIlres nouvema Peres. J'en mellrais un 0 Montmartre, 
un 0 Port-Sandwich, un 0 Vao. L 'Q111re remplaa!rait 0 Melsisi Ie pere GuillQllme 
qui sera appele bient6t 011 second noviciat. " 

Probleme d'effectif. - C'est qu'en ctret, pour raison de guem:. I'ev!que ne pent 
trop compter sur Ie remplacemeni des rnembres dHaillants de son personnel, 
moins encore sur son accroissement que justifieraient pourtaDt les appels des 
palens"du Sud et du Nord de Mal/icolo erdu Nord de Santo", de la pan des Big
Nambas notamment qui, depuis quelque temps reclamcnt des missioonaires. 

Les chi1Ires, a cox seuls, sont eloquents. Au cours des six annees de 
guerre (1939-1945), la Mission en perdra cinq : les Peres An1ouin, Bochu et Jan 
respectivement dt!cedes en 1940, 1941 et 1944 ; Ie Perc Guillawne, dCportt! en 
Nouvelle-Caleoonie en 1940, dans des conditions qui seroot uitmeurement 
precist!es ; Ie Fr. Auguste Fogliani, enfin, qui obtient la remise de ses va:ux. En 
fait d'auxiliaires tertiaires, it n'en reste plus que deux, Alphonse et Vmcent, "Ie 
bon Cilestin" venant "d 'enlrer dans son etemite rejoindre Mgr Doucere qu'U 
QVait servi pendant une vingtaiM d 'annees. " En conbepartie, deux nouveaux 
missionnaires seulemc:nt : Ie Perc Louis Schir, arrive Ie 14 janvier 1939, avant 
mCme la dt!claration des hostilitt!s qui n'~latent en France que Ie 1« septembre, 
et Ie Frere Camille Rossignol venu de San Francisco Ie ler janvi« 1941. nest 
vrai qu'un troisieme avait t!tt! i cette q,oque affecte i la Mission, Ie Perc 
Maximilien Teppaz, mais, entre temps, il avail t!tt! mobilise en France. Prisonnier 
jusqu'a la fin de la guerre, il Be pourra rejoindre les Nouvelles-Hebrides que Ie 28 
janvier 1947. 

A cette constatation s'ajoute Ie fait que Ie personnel ~ en place est use, 
que "Bochu, Cail/on, Boisdron, TaJtevin, sont 011 bout du rorIleau, comme Us 
disent ", que la moyenne d'ige grimpe dangerensement d'nne annee il'autre, en 
merne temps que, du fait de I'augmentation du nombre des c~ s'accroissent 
les besoins. La tiche Be sera pas facile. L'cyeque s'y attend. 

Aussi se met-il courageusement i I'ouvrage. Au cours de sa tOlU1lCe 
pastorale, it a fait la meme constatation que beaucoup d'autres visiteurs dans Ie 
passe : "on M demande pas assn d'aide materlelle ma chretien.s, on les a 
habitues 0 recevoir plutlJl qu '0 donMr." n en cooclut qu'il w falloir "nous 
ingenier 0 trouver des ressources sur place. " Autrement dit, il s'agira de vivre sur 
Ie terrain. De plus it ticbe de remt!dier i certains abus dans la gestion des comptes 
personnels, trop souvent soustraits aux exigcnces du VON de paUYmi. En vue d'un 
concours plus efficaoe, il tente t!galcment de mieux structurer l' organisation du 
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personnel indigene, Tertiaires et Petites Filles de Marie, "qui n 'ant ici rien de bien 
d~jinr, et, pour cela, il demande a Mgr Bresson de lui communiquer Ie Reglemenl 
qui est Ie leur en Nouvelle-CalCdonie. Pour une meilleure utilisation de ses 
collaborateurs, il procede enfin a nne redistribution des eifectifs, une operation 
qu'il devra par la suite renouveler apres cbaque deces. De Ia, la diminution du 
nombre de stations durant cette penode, les vides ne pouvant etre combles, faute 
de personnel. 

"I.e P. Andr~ va d Lolopuepue, Ie P. &hir d Wanour-Baie-Barrier, Ie P. 
(Ail/on d Tanna, fenir compagnie all P. Martin. I.e P. Jlllliard revenll de NOIl~a 
reprend ses fonetions de Procureur", en attendant d'aller remplacer a Port-Olry Ie 
P. Ardouin decedC. Quant au Frere Auguste, Ie mCcanicien hors-pair, inventeur 
d'engins nouveaux, venu d'Amerique avec taus ses outils, il reside a Port-Vila, 
possede un atelier' Montmartre, et fait fonction, au gre des besoins, de machine 
haul-Ie-pied • travers l'archipel. C'est ainsi qu'en decembre 1939, it est parti avec 
tout un chargement de materiel, construire a Tanna nne chapeUe que Mgr Halbert 
ira bmir au mois de maio 

Quant awe SmJrs S.MS.M, pas rnieux nanties, eUes ne recevront dans Ie 
meme temps que deux renforts seulement: Sr M Renata en 1939 et Sr M Rosita 
en 1944. En revanche, Ie vicaire apostolique est "Ires content de lellr dtvouement 
et de leur bon esprit", mais chez eUes aussi "quelques san/~s laissent d d~sirer". 
Elles devront a leur tour s' adapter • nne organisation nouvelle et Ie feront de 
bonne gr.ke : ' 

"Sr Tarcisills va comme SIl~riellre d I'~cole de Santo; Sr Catherine d 
Olal ; Sr Sidonie d Port-Sandwich avec Sr M. Gabriel; Sr M. Lollise d I'~cole de 
Santo ; Sr. Antide d Anabrou comme cuisiniire ; Sr Bemadetfe sera SIl~rieure Q 

Anabroll, en attendant I 'arrivee de Sr M. Ernestine. Avec Sr M. Johannes, 
I'ouvrolr s 'es( transporti d'Anabroll d Montmartre." (11) 

I.e dispositif est bien en place. Tant que la guerre en France durera, il 
faut tenir. 

n -PENDANT LA GUERRE 
(1940 - 1945) 

Elle prendra fin pour la France, dans sa premiere phase du mains, bien 
plus tOt que prevo et de la maniere la plus inattendue : par un dCsastre. Loin de 
rtsoudre les problm.es. l'arret des armes ne fera qu'aggraver sur place la situation 
en coupant l'archipel de la mere patrie. 

La guerre ell Europe - EIle couvait pratiquemem depuis l'~on de Hitler au 
pouvoir en 1933, la rencontre de Munich en 1938 n'ayant en qu'un effet dilatoire. 
EUe eclata Ie ler septembre 1939. Avec la compJicitC de la Russie qui avail si~ 
en aoUt avec Hitler un pacte d'~. Ia d6cJarwtion de DOll belligCnDce provisoire 
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de l' Italie qui attendait pour eutrer dans la danse Ie moment favorable, la neutraIitC 
de I' Amerique qui n'interviendra qu'une fois menaces ses intcrets vitaux, sont tour 
a tour envahies par les annees allemandes et capitulent I'une apes l'autre, en 
attendant I'occupation de presque toute l'Europe : la Pologne, la Norvege, la 
Hollande, la Belgique, la France enfin acculee a signer en juin 1940 un annistic:e 
douloureux. 

Le glas en retentira jusqu'aux antipodes, dans Ie (RUf des religieux 
fian¢s, aux Nouvelles-Hebrides notamment. Le Pere F~is-Marie Budat, 
missionnaire de Notre-Dame de Chartres, en train de precher a Port-Vila une 
mission, a Montmartre la retraite des Peres et celie des Sorurs. parle de "nouvelles 
terribles qui nous orrivent coup sur coup. II (12) 

"Voila donc 10 France et mime notre ch~re Bretagne sous I'emprise 
allemande, ecnt de son cOtC, a 1a meme epoque, Mgr Halbert, dans une lettre bien 
caIaCtcristique de la mentalitC du temps, pas fausse pour autant et memc 
prophetique. Resultat de soixante tInS de laTciSlne integral ou I'on a voulu se 
passer de Dieu : 'Nisi Dominus ediflcaverit domum, in vanum laboraverunt qui 
aediflcant eam '. La verification est faite pour la France. EJle viendra oussi pour 
I 'Allemogne. EJ la France qui a ete la premi~re abattue sera aussi, je I 'espere, la 
premi~re a se relever. II (13) 

Sa consequences - En attendant, les difficultes s'accumulent: Elles ne oonc:ement 
pas, heureusement, la nourriture : Ie sol des nes est genereux. 

"Je comprends wtre impatience d'avoir de nos nouvelles, ecnt au Perc 
Courtais Mgr Halbert, Ie 13 aout 1942. Dieu merei, elles continuent a ilre 
toujours bonnes. A part quelques petites diJIicultes paur se procurer tout ce qu 'on 
desirerait normalement, nous ne soujJrons d 'aucune restriction pour /es choses 
essentielles a la vie. D 'aiIJeurs, la farine et Ie riz viendraient-ils a manquer (rien 
n 'a ete encore rationne jusqu 'iei), la terre hebridaise n 'a pas encore dit son 
dernier mot, pour la production des ignames, taros, bananes, papayes, 
breadfruits, coconuts : toutes choses succulentes comme vous savez, quand nos 
cordons-bleus indig~nes les ont corrverties en "Iap-lap". Done, en resume, so~ 
enti~rement rassures sur noire sort " 

Les difticultes sont ailleurs : outre la penurie deja evoq~ de renforts en 
personnel et de ressources financieres venues d'Europe, elles resident dans 
I'acbeminement du oourrier, les oommunications maritimes, 1a circulation des 
nouvelles, les restrictions de la censure et 1a baisse du prix de vente du copra doot 
vivent les 6co1es. 

Pour parvenir en France occu~, l'acheminement etant assure par 1a 
Panair, Ie oourrier doit faire Ie detour par les Etat50Unis. Tant que, du moms, les 
relations diplomatiques entre les deux pays sont maintmncs, c'est-a-dire jusqu" 
l'e~ en lice de r Amerique • 1a fin de 1941. Apres 1a dCclaration de guerre de 
l'Italic, les communications avec Rome deviennent difficiles. II est vrai que Ie 
oonseil genaal , 'cst tJansporte entte temps de MoIItcverdc • La NeytiCre. Les 
nouvelles des missionnaires tnmsiteDt bien IOUYeIIl par Ie oomrier ___ • Ia 
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maison genc!ralice, laquelle est priee de les transmettre aux familles. Les 
allocations de la Propagande et de la Sainte Enfance passent par la nonciature 
d' Austtalie. A cause des pertes frequeotes de courrier, Mgr Halbert tient \Ul 

compte serre de sa correspondance et De manque jamais de Caire connaitre a son 
destioataire, en tete de chaque lettIe, la liste de celles qu'il a envoyees et ~. 
Tout cela est bien complique et De facilite pas les relations epistolaires. Aussi a-t
on tendanoe a les restreindre. 

"Vous umblez impatient d'avoir des nouvelles des NouveJles-H~brides, 
Ccrit Mgr Halbert J'ovoue n'avoir pas abuse de la correspondance. Pourtant Ie 
28 decembre 1940, je rous enroyais une lettre-avion. Le 8 mars 1941 Fen 
envoyais une autre au R.P. DMbois avec pri~re de VOIIS donner des nouvelles. II 
laut dire qu'iei nous avons molns de lacilites qu 'en Nouvelle-CaJ~donie. lilaut 
d 'abord laire Ie trajet Vila-Noumea pour attraper la "Panair". Or II n 'aiste plus 
aucun service ~gulier entre Vila et Noum~a ". (14) 

Les commtmications maritimes, en etret, sont perturbees et, de ce fait, Ie 
lien avec Mgr Bresson, d'\Ule part, les missionnaires dans leurs stations 
hebridaises, d' autre part, soot espacees, irrCgulieres et impmisibles. lei encore la 
tentation est forte alors de mtuire la correspondance. 

"Les communications etant rares, mime entre nos fles, on posse son 
temps It u loire des clreveta et Q se demander ce que deviennent les bons 
conftires. Jugez du peu ; Ie P. Jlllliard, que j 'ovais d~pose Q Melsisi Ie 7 jivrier et 
quitt~ ensulte Ie / J fovrier, n 'a [Jfl me donner de us nouvelles avant Ie 27 juillet. A 
cette dote, II receWiit mes lettres de mars, mai, juin. Les saintes Huiles, que je lui 
ovais expedi~es Ie /8 avril, ne lui ~taient pas encore parvenues. Vous devinez mes 
angolsses sur Ie sorl du Pere et des dew: Saurs, surtout - allusion a l'affaire 
Guillallme I3C0otee ei«ssous - dons les conditions 011 I 'on repr'enait la 
mission." (15) 

Ailleurs encore on lit dans Ie mCme sens: "Quand on n 'a pas, de plus, de 
Ins bonnes nouvelles It communlquer, on n 'a qu 'un enthousiasme trYs relatil pour 
prendre la plume. On u dit qu 'il est bien inutile d 'aller augmenter chez les autres 
Ie poitls de leurs soucis." (16) 

Des Ie d&ut du conflit, la Mission a d'ailleurs suspendu taus Ies 
abonnemeots aux JOWD8ux et revues souscrits en France. FlIes se perdent en route 
011 De parvienneot que pic paquets a leurs destioataires et avec \Ul retard de · 
plusieurs mois : ce qui ' dCpr6cie Ies nouvelles, Ie plus souvent mauvaises, 
d'ailleurs, et quelque pal fllisandhs par la longueur des delais . 

.. Les _lies opportAes par La Croix ne sont qu 'lln demi ~oonlort VII 

qu 'elles naus arrivent quatre 011 dnq mois opres les lvlnements et que les 
pronostics ant eu Ie malheur de tamber It c6t~s des nouveUes apprises par 10 
radio. Je crols bien que d 'lIn bout It I 'autre de /Q plane1e ronde, clracun dolt se 
tisigner Q laire cet ~ ; 'Ce que nous savons Ie mieux, c 'est que naus ne savons 
rien ". Heureux Ites-vous en France si VOIIS powez tenlr un autre langage. "(17) 

I.e cowricr, de plus, est soumis a la censure : la leUre pr6citee en porte en 
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en-tete la mention. EUe ne sera supprimc!e que Ie 27 aout 1945. Cette restriction 
legitime reduit la libre expression et par suite enrore I'envie d'CCrire. On la 
redoute. "Que \lOllS dire qui puisse braver les fOlldres de Dame Censure ", c!crit 
Mgr Halbert a un medecin americain Ie ler octobre 1944. 

Pour comble d'infortune a cette epoque, Ie prix du copra baisse 
considerablement sur Ie marche, faute de debouches, et les ecoles qui en vivent 
souffrent de ce deficit "Comment fOllmir vivres et habits OI/X enfants quand Ie 
copra resle invendu et invendable. Le prix derisoire offert, 350 fr fa tonne (moins 
la valeur des 15 sacs perdus, soit 187jr.50 Ii deduire)fait que dans les fles, ilfaut 
pnparer dewc tonnes de copra pallr aYOir J 00 kg de riz" (18) 

Les missionnaires des Nouvelles-Hebrides, peu favori~ deja, n'avaient 
vraiment pas besoin de tous ces soucis supplementaires. 

I.e RaiIiement - Apres I'effondrement de la France, Ie premier moment de stupeur 
passe, Ie choix s'imposa, dans les colonies hors de portee de I'occupant, entre : la 
fidelite au Marechal Petain et l' allegeance au general de Gaulle, entre la tegalite et 
la legitimite, selon la distinction subtile de l' epoque, entre Ie passe et I'avenir, la 
prudence et Ie risque. n a ete fonction, a la fois, des conditions geographiques, 
economiques et politiques du pays et de la personnalite du responsable en poste. 
La constatation en a ete faite en Afrique et en Asie oU les reactions furent 
diverses. 

Aux Nouvelles-Hebrides, Ie slatut mmte du Condominium semblait 
imposer Ie choix. On aurait mal w I'archipel gouverne par deux nations, allic!es 
hier et dont I'une aujourd'hui, apres avoir ete vaincue, serait devenue neutre, 
tandis que l' autre serait restee belligerante. La double souverainctC en equilibre 
etait deja, en temps ordinaire, difficile a gerer. A plus forte raison si rune des 
deux I'avait empone sur I'autre. Par ailleurs, Ie commissaire ~dent de I'epoque, 
Louis Sautot, ancien administratcur des colonies et un moment gouverneur par 
interim de St-Pierre et Miquelon, etait en paste aux Nouvelles-Hebrides depuis Ie 
19 mars 1933. II y representait Ie gouverneur Pelissier de Nouvelle-Caledonie. n 
fit preuve en la circonstance d'un grand esprit d'initiative. 

En effet, a I'enrontre de son superieur hitrarchique de Noumea - lequel 
sera d'aiUeurs rappele par Vichy et rempIace par un autre - it prit la d6cisi0n du 
ralliemenl Le 24 juin, itl'anno~ aux F~ de Port-Vlla, se reservant de se 
mettre personnellement au service de l' Angleterre si la popu1atioo refusait de Ie 
suivre. eelle-ci reagit dans Ie sens qu'it souhaitait Un mois plus lard, Ie 20 jui1Iet, 
au coors d'une reunion qui rassemblait dans la salle d'mme de la missioo 
catholique de Port-Vila "pIllS de 600 hommes et pns de 200 femmes", cUe donna 
son adhesion. La rupture avec Vichy etait consoDUIlCc: et I'allegeance de la colonie 
~ a la France Libre proclam6e. 

Le 22 juillet, par un telegramme adresse a Londres, Sautot faisait savoir • 
de Gaulle qu'it Ie reconnaissait "cxmune Ie seul chef legal des FranfOis Libres 
d'OIItre-Mer." Le 8 ao6t, par teIegramme egalemcnt, Ie Colonial Office Wsait 
COIIII8itre sa satisfaaion et assurait Ie Resident de Fnmce de lOll IIIPUi toaI, 
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financier compris. Le ~me jour, par Ia meme voie, de Gaulle confinnait Sautot 
dans ses fonctions et Ian~t un appel aux volontaires disposes a venir Ie rejoindre. 
I.e 13 septembre, Ie general Ie nommait gouverneur de la Nouvelle-CalCdonie et 
lui confiait la mission de rallier aussi I'ile a son drapeau. Ce qu'il fit en debarquant 
a Noumea Ie 19 septembre, a bord du croiseur Ade/aIde. II fut ovationne par une 
foule accourue de Ia brousse et de la ville en depit de I' etat de si~ge proclamc! par 
Denis, Ie nouveau gouverneur investi par Vichy, Icquel d' ailleurs eut Ie bon gol1t 
de se laisser destituer sans opposer de rc!sistance. 

I.e 22 actobre, un premier contingent de 23 volontaires, dont onze 
F~s et douze vietnamiens des plantations de Vate, quittait, a bord du 
Po/ynesien, Port-Vila pour Noumc!a, afin d'y recevoir Ia formation militaire pre
rcquise a son insertion dans les Forces F~ses Libres. Un depart qui donna lieu 
a des ceremonies patriotiques dont Ie Neo-Hebridais se fit a I'c!poque l'c!cho. (19) 
Sur place, fut constituc! un Comile Central des awres de guerre qu'anima 
notamment Leo Hagen et qui c!tait charge de collecter, dans l'immc!diat, des dons 
en faveur des victimes des bombardements et, par la suite, d'expc!dier des colis 
aux soldats du general de Gaulle originaires des Nouvelles-Hebrides. 

La Mission collabora pour sa part a cette ttuvre de bienfaisance, a 
I' occasion notamment des manifestations scolaires, sc!anccs n!cn!atives et 
distributions de prix, par exemple, donnant lieu chaque fois a des quates en sa 
faveur. II faut dire que Ies relations entre elle et Ies autoritc!s civiles avaient 
toujours ete jusqu'a present au beau fixe. Sautot notamment avait fait souvent 
l'eloge de la Mission qu'i1 fn!quentait assidOment. II savait pouvoir compter sur 
elle. De son cOte, elle c!tait par ailleurs consciente d' assurer au mieux les interets 
de la patrie en poursuivant son mIVre de civilisation chn!tienne qui est son role 
propre ."A quoi bon se chamail/er sur la meille1lre maniere de servir /a France? 
Servons-Ia, sauvons-/a par nos prieres, nos bonnes lZUVres », c!crivait, a l' c!poque, 
non sans raison, Mgr Halbert a son colleguc de Noumea. Celui-ci, aux prises avec 
quelques difficultes dans ce domaine - I' affaire Rouel c!clatera bientot - rc!agissait 
de la meme maniere par un appel semblable a une mobilisation spirituelle." (20) 

"Que vont devenir nos Missions !" .- C'est la question que se pose Mgr Halbert, 
a laquelle, dans une lettre a Mgr Bresson, il n!pond par un abandon total a la 
Providence. 

"Pas d 'intentions de messes et pas d 'a/locations venanl de France. Ce 
sera/oreement I'arrel de loul. Mais outre que cela nous rappel/era notre Vall de 
pauvrele el nous /orcera bien a I'observer, cela ne nous emplchera pas d 'aimer Ie 
Bon Dieu jusqu 'au demier soujJ1e. Et votre canlique prefore est loujours de mise : 
"J'adore en loulfa Providence. Dieu sail beni . .. (21) 

C'est ainsi qu'ont coutume de rc!agir les missionnaUes. Ce qui ne les 
ernp&he pas de tout mettre en ttuvre pour se tirer ensuite du pc!trin. Bien au 
contraire : "Aide-toi et Ie Ciel t'aidera". lIs n'ont pas tort. La devise s'impose 
d'autant plus pour eux que la Mission doit faire face a des difficultc!s nouvelles, 
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pour raison, cette fois, de meurtres en sene et de guerres tribales, notamment 
La vendetta, en effet, sevit partout. Un meurtre en appeUe un autre 

inexorablement et Ia victime n ' est pas nt!cessairement Ie coupable, surtout s' i1 
s'agit d'un chef, l'autorite etant toujours respectCe. Un innocent peut aussi bien 
faire l'affaire, • condition qu'i1 appartienne au clan de I'assassin. De preference 
meme, pour eviter la retorsion, on choisira un chretien a qui - les paIens Ie savent 
bien - sa religion interdit Ia vengeance. 

C'est ainsi qu' . Port-Olry, au mois d'aout 1940, Ie torchon brUle entre les 
chretiens et les "men-bush" de l'arriere pays. Un dt!nomme Thelphls a rue un 
indigene de Ia brousse. II est • son tour assassine. Ses hommes viennent • Ia 
mission pour tuer Gogol, A11l complice du meurtre qui s 'y est rCfugit!. ns ne Ie 
trouvent pas. lis se vengent sur Herr, un catechumene. ns I'abattent. La serie 
risque de continuer. L'insCcurite regne. La vie sociale et familiale est pertuJbCe. 
Lcs indigenes n'osent plus alIer travailler aux jardins, trop proches de Ia brousse. 
Le Pere Julliard, en charge de la station, fait d'abord une reconnaissance chez 
I' ennemi pour affirrner sa presence et sa determination. n tente en vain une 
reconciliation assortie d'un don de trois cothons, selon la coutume du pays. Peine 
perdue. La menace continue de peser sur ses chrCtiens. n ne peut Caire autrement 
que d'interverur pour protc!ger_ses ouailles qui ont bien Ie droit de se defendre. 

"Comme 10 guerre n 'est pas finie, Ccrit-il • son eveque Ie 9 septembre 
1940, ce matin les chretiens m 'ont dit qu 'ils avaient reronnu les traces des 
memes "men-bush " venus jusqu '0 la case de Gogol, 10 plus proche de la brousse, 
pour Ie tuer. J 'ai averti tous les gens de la mission que s 'ils surprennent les "men
bush" en embuscade, de leur tirer dessus. Je crois qu 'ils sont en etat de legitime 
defense. lIs ont voulu tuer Gogol, ils ont tue Herr, ils peuvent tres bien 
recommencer, bien qu 'ils ne cherchent qu '0 tuer Gogol, et, de plus, iI est bon 
qu 'ils sachent qu 'ils ne peuvent venlr tuer impunement Q Ja mission." (22) 

Julliard aura de Ia chance. L' affaire pour lui s' en tiendra 13. II n' en sera 
ma.lheureusernent pas de merne a Melsisi pour Ie Pere Guillaume dont la vie sera 
bientOt brisee. 

L'affaire Guillaume - II existe aux archives de Port-Vila un dossier intituie: 
"Notes sur les guerres de Melsisr dans lequel on ne trouve pas moins de 47 
extraits de correspondances des missionnaires alors en poste, s'etalant de ~n 
continue, de 1903 avec Suas jusque en 1933 avec Gonnet, et ne relatant tous que 
des meurtres et tueries en sene. C 'est dire a quel point l'hlstoire de PentecOte est 
sanglante. 

Le Pere Guillaume est chargc de Melsisi depuis Ie 9 mai 1934. Avec ses 
quelque 600 catholiques et une bonne centaine d'cleves dans les ecoles, eUe est 1a 
plus florissante de toutes les stations de l' archipel. Apres la mort de Gonnet, 
survenue Ie 28 juin de I'annt!e suivante, son successeur, soucieux par dessus tout 
de pacifier un pays en etat de guerre perpetuel, fabrique avec deux troncs de kohu 
une Croix geante qu' jJ crige solenneUement au sommet du Laldo. Le geste 
symbolique ne suffira malheureusernent pas. Pour qu' elle porte ses fruits, i1 faudra 
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qu'il y monte et qu'il y meure un jour lui-m&ne. 
Des 1938, en efret, dans les villages de Melsisi, les meurtres se succtdent 

en cascade, par ttaitrise toujours et dans un encbainement vengeur quasi 
mCcanique : Ie vieux Telem en janvier, Tebeim l'annc!e suivante, puis TabiIap et 
Bulesariban. Buleuru ensuite et son frere Bulesame, deux amis du missionnaire 
qui en est ulcere, et bien d'autres encore. 

Et voiJi qu'en juin 1940, Guillaume, en pleine retraite a Port-Vila, 
apprend que lobe! son catechiste vient de tomber sous les coups de Wanwan. Cette 
fois ~ suffit. 11 faut a tout prix que Ie coupable paye son forfait et non I'innocent 
Yvon, de Laurep - un chn!tien de surcroit - deja designt! comme victime 
expiatoire. 

Le missionnaire avertit inunt!diatement Sautot encore a Port-Vila, 
embarque aussitot pour retourner chez lui, s'arrete en passant a Lamap pour 
prc!venir, par acquis de conscience, Mr Arnauld, Ie delegue .du resident, pousse 
jusqu'a Santo afin d'alerter son collegue Lestrade, plus proche des lieux du crime 
pour intervenir efficacement. n sera bien ~ : aucune de ces autorites n'aura Ie 
courage d'affronter la brousse pour faire acte de justice. Guillaume est seuI. 
Arnauld ne se manifestera que 54 jours plus tard. .. trop tard I Ace moment-Ia, Ie 
desastre est deja consomme. 

Car, la serie noire continue et Wanwan, Ie coupable, est toujours 
insaisissable. Le 16 octobre, une tuerie a Vanwel fait CI 'un seul coup 8 victimes et 
Wanwan court toujours. Meme s'il n'a participt! a aucune expt!dition, Guillaume 
en a etl! plus on moins Ie conseiller. II a ~me fourni des annes et des munitions. 
Son imprudence va lui cOOter cher. II ne s'en releverajamais compleu:ment, sinon 
peut-etre 17 ans plus tard, Ie 19 mai 1957, sur son lit de mort quand., avec Ie 
sacrement des mourants, il aura enfin retrouve la paix, aprCs s' etre reconcilie trois 
ans plus tOt avec Ie chef de Vanwel, au cours d'une visite exceptionnelle dans 
I'archipel a l'occasion du cinquantenaire du Condominium. Car, Guillaume, aprt!s 
bien des pt!ript!ties, devra subir l' exil. 

En effet, Ie 17 novembre 1940, Ie navire du gouvernement, Ie 
"Concorde" est a Melsisi, avec a bord deux juges, Adams et Lods, charges 
d'arreter les coupables. Les prisonniers sont au nombre de 17, soit quatre palens : 
Davi, Buleko, Moltaus et Wanwan qui s'en tire a bon compte ;13 chrt!tiens: 
Calixto et Juliano, tous deux catechistes , Pio, Alekesio Moli, Eugene de Bulak, 
lobe de Gun, Daniel de Uratowo, Benedict, Gaston et A1fred d' Alihak, Paolo 
Molatu, Emile et Jerome de Usube. Victime de ses imprudences, Ie Perc 
Guillaume est embarqut! avec eux pour etre lui aussi defect! a la justice. 

La scene a pour tt!moin impuissant Mgr Halbert accouru de Port-Vila afin 
de rapatrier, a bord du Saint.Joseph, 1es ~ de la station, fermee par ordre du 
gouvemernent. Elle sera desservie, dans un premier temps, par Julliard a partir de 
Port-Olry, en attendant que Ie missionnaire, relaye a Vao par Genevet, s'y installe 
pour de bon en fevner 1941 en compagnie, pendant une semaine, de son eveque 
en toumee pastorale. 
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"A Melsisi, if y a la guerre dans la brousse, racontera plus lard Mgr 
Halbert dans un compte-rendu au Perc Dubois, en date du 8 mars 1941, Des 
imprudences commises par Ie P. Guillaume qui avait foumi Ii ses chritiens annes 
et cartouches Ie font inculper de complicit~ d 'assassinat. Je ne suis prevenu des 
faits que Ie 12 novembre. On rianne imm~diatement Ie Saint.Joseph qui avait ell 
d~sann~ pour raison d '~conomie et parce que nous n 'ovions aucune nouvelle sur 
la subvention annuelle. Depart Ie 15 novembre. Le 16, j 'etais Ii Me/sisi. Le 17, les 
representants de la justice y etaient aussi et Us decidaient qu 'aucun euro~en ne 
pourrait rester dans Ie secteur Ii partir du 19 novembre. Je dus donc embarquer 
les Soeurs sur Ie Saint.Joseph et les conduire Ii Santo. Le P. Guillaume, lui, elail 
embarque sur Ie bateau du gouvemement qui devait Ie conduire Ii Vila." (23) 

Pour lui. en eifel, commence Ie calvaire, dont Ia premiere etape est Port
Vila Le Pere est desempare ct son Ctat qui Crise Ia dCmcnce, donnera pendant 
longtcmps a son entourage de serieuses inquietudes. 

"On I 'a d 'abord laisse fibre Ii Montmartre, Ccrit I'Cveque, puis on lui a 
signijie son arrestation, enfin on I'a autori3i Ii rester Ii I'Mclle, en liberle 
provisoire surveiliee avec versement d'une caution de 1.000 fro J 'ai demande Ii 
AI" Rousselot de Noumea de prendre sa defense. II a accepte el doit venir Ii la 
premiere occasion. J'espire qu 'on pourra trouver des circonstances altenuantes Ii 
ses imprudences. Un fait certain : c 'est que Ie pere Guillaume n 'a participe Ii 
aucune balai/{e ni Ii aucune expedition. Le sang n 'a pas coule de son fait. 

L 'etal moral du pere n 'est pas brillant. II est ronge de scrupules et ne dit 
plus sa messe depuis Ie 10 fovrier. Je crains que cela ne toume Ii une vraie folie. 
Priez el faile:s prier . .. (24) 

Le temps passe, l'etat moral du Perc reste inchange. Le 14 mai suivant, 
Mgr Halbert Ccrit a un correspondant qu'il est impossible de Ie dCcider a reprendre 
Ia celebration de Ia messe. on se demande ~ s'il fera ses PIques avant Ia fin 
du temps prescrit n se contente d'assister a la messe dominicale a Ia paroisse, ct 
encore, en se c3cbant dans la sacristie. 

La situation devient telle que l'eveque decide finalement d'envoyer Ie 
malade a Nournc!a pour y consulter a la fois un medecin ct un avocat. Le juge 
d'instruction, M Trognon, accorde de bonne foi I'autorisalion. n ignore qu'en 
Nouvelle-CalCdonie, ou il s'est installe entre temps comme gouverneur, Sautot a 
interdit l' accCs de I'ile a toute personne etrangere. Guillaume part done. Mais a 
I'arrivee a Nownea, Ia police l'emp&he d'abord de ck!barquer, puis Ie conduit 
SODS bonne escorte a l'ile Nou oil it est cmprisonne. Sur I'intervention du P. 
Boileau qui va plaider sa cause aupres de Sautot, l' autorisation lui est enfin 
accordCe de sejoumer a St-Louis oil it se trouvera en residence surveillee. 

"Voici ce qu'iI est advenu du P. Guillaume, ecrit Mgr HaIbert au P. 
Courtais dans nne leure du 22 aOOt 1941 estampillee par Ia censure allemande. 
Apres avoir obtenu I'autorisation du Juge, je I'ai envoye Ii NOIImea pour consulter 
medecin et avocat Or, if apparaitrait que Mr Ie Ju~ aurait outrepassi se:s droits 
en accordant cette permissian. Aussi, Ii son arrivee Ii Nountea, fa police interdisait 
au Pere Guillaume Ie debarquemenl comme "attentatoire Ii I'()f'(/n public" et Ie 
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faisait conduire 0 {'ile Nou. II n'y est reste d'ailleurs que quelques heures. Mgr 
Bresson etant absent, Ie P. Boileau est aIle trower Mr Ie GOlIVemeur Sautot qui 
accorda aussitot I'intemement 0 Saint-Louis. IA if peut remplir Ie but de son 
voyage, voir medecin et avocats, car on en a pris deux - a MO Rousselot s'est 
adjoint MO Coursin - qui ont demande pour commencer une provision de 20 
OOOfr. D 'apres I 'autorisation accordee, Ie P. Guillaume devait rentrer 0 Port-Vila 
par la premiere occasion - Sautot l'a meme fait savoir delicatement par 
telegramme. Quand elle se presenta, Ie Pere flit alors prie par la police de rester 
en Nouvelle-Caledonie, car c 'est 10 que son affaire sera jugee. Le sera-t-elle et 
comment Ie sera-t-elle? IA est Ioute la question." (25) 

On peut vraisemblablement penser que Sautot, bienveillant pour une 
Mission qu'it estime, pour un missionnaire qu' it connait bien et qu' it a de la peine 
a croire coupable, a juge que la delocalisation serait renefique pour l'incu1pe. Par 
souci de justice, neanmoins, it maintient la decision qu ' il dit avoir dfi prendre a 
son encontre, "au point de vue administratif', a savoir : I'interdiction de sejour 
dans toutes les possessions ~ses du Pacifique, ce qui ferme au missionnaire 
I'acces, non seulement des Nouvelles-Hebrides et de la Nouvelle-Caledonie, mais 
encore de Wallis et Futuna, pour s'en tenir aux Missions confiees aux Peres 
maristes en Oceanie. II pourrait a1ors, en attendant une autre affectation, aller faire 
a Sydney son second noviciat, deja prtvu pour lui avant les evenements. C'est du 
moins la solution envisagee dans la circonstance. 

Reste a attendre Ie jugement Trognon a envoye a Noumea un rapport 
tendant a demontrer qu'aucun tribunal n'est competent pour juger Ie cas du Pere, 
attendu que : Pentec6te ne depend d'aucune adrninisttation - il n'y a de fait dans 
rile aucun delegue du Resident; qu'i! s'agit d'une affaire entre mdigenes et que 
ceux-ci ne disposent d'aucun tribunal reconnu pour regler leurs litiges. De toute 
fa~on, les avocats sont convaincus que la Chambre des mises en accusation rendra 
un non-lieu et que Ie Pere de nouveau sera libre. En mettant les choses au pire, s'il 
devait etre juge, il passerait aux Assises et Ie proces, pensent-its, se terminerait par 
un acquittement (26) 

En attendant, Ie depaysement semble favoriser, dans un premier temps, Ie 
retour du prevenu a un etat psychologique normal. De fait, une amelioration 
sensible se produit au debut dont Mgr Bresson se fait complaisamment l' echo dans 
sa correspondance avec son collegue de Port-Vila. Le Pere s'est remis a dire la 
messe et il aide Ie P. de Rouvray dans · ses travaux materiels. II parait avoir 
retrouve notamment la paix depuis que Ie Delegue apostolique lui a signifie, par 
I'intermediaire du superieur provincial, que I'irregularite canonique qu'il croyait 
avoir encouru etait sans fondement n a r~u de plus, du 4 au 21 septembre 1941, 
.Ia visite reconfortante de son eveque venu en hydravion avec ses juges. 

Le non lieu espere est fmalement rendu. n semble clore definitivement 
raffaire. Comme au terme du jugement, Ie Pere est interdit de sejour aux 
Nouvelles-Hebrides (aux Nouvelles-Hebrides seulement, cette fois) , Mgr Bresson, 
avec I'accord de Mgr Halbert, Ie nomme a Bonde, dans une station du nord de la 
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Nouvelle-Caledonie. Le missionnaire y retrouve momentanement son equilibre. 
Mais I'embellie ne dure pas et Ie Pere Guillaume, retombe dans Ie 

marasme, retoume a Saint-Louis ou il vegete. "Mgr de Cestus - alias Mgr Bresson 
- m 'ecrit que la sante du P. Guillaume recommence Ii lui donner des inquietudes. 
De Bonde, if I'a fait revenir II St-Louis, sans doute pour eire plus pres des 
docteurs Ie cas echeant . .. (27) 

Le 4 avril 1946 I'administrntion releve Ie Pere de son interdiction de 
sejour aux Nouvelles-Hebrides. Mgr Halbert Ie reclame alors avec insistance. Mgr 
Bresson, de son cOte, ne Ie juge pas apte a retoumer dans son ancienne mission. Le 
7 novembre 1946, it ecrivait, en effet, a son collegue de Noumea : "Son etat 
ressemble beaucoup II celui OU if etait Ii son a"ivee des Hebrides, Ii celui du P. 
Chol, il y a quelques annees. Dans ces conditions, de I 'avis du mUecin, du RP. 
Provincial, des Peres de mon Conseil, Ie Pere Guillaume ne peut pas retoumer 
aux Nouvelles-Hebrides. " Le P. Bergeron, alors superieur provincial d'Oceanie, 
tranche Ie cas : Ie P. Guillaume restera en Nouvelle-Caledonie. Mgr Halbert 
s'incline, se contentant seulement de reclamer une compensation en etrectif. 
Quant au missionnaire ainsi exile, it exercera a Noumea, avec competence et 
devouement, les fonctions de procureur,jusqu'a sa mort a St-Louis en 1957. 

11 ne fera dans son ancienne Mission qu'une breve apparition en 1956, a 
I'occasion du cinquantenaire du Condominium. Cette visite sera pour lui 
l'occasion de renouer avec Tebwil, Ie chef de Vanwel. Car les guerres avaient 
enfin cesse a Melsisi. La paix regnait dans I'ile desonnais. Son sacrifice en avait 
ete sans doute Ie prix. 

La mission de Tanna - Elle avait ete fondee, on s'en souvient, par Bochu en 
1933. La Missiony possCdait deux terrains, I'un a Lowanatom et I'autre a Lenakel 
ou Ie pionnier s'etait installe dans la maison achetee a la Maison Bums & Philp. 
Les annees avaient passe et I'ancien commen~t a decliner serieusement, il etait 
urgent, sinon de pourvoir dans I'immediat a son remplacement, du moins de lui 
donner pour commencer une aide. C'est ainsi que Ie 8 mars 1938, Ie fringant 
cavalier Roman Martin, espagnol d'origine, debarquait a Tanna avec ses trois 
chevaux, venant tout droit de l' ecole des catechistes oU, pendant deux ans, it avait 
enseigne et s' etait initie a l' equitation. Bochu restait pour Ie moment a Lenakel, en 
attendant de prendre sa retraite a Montmartre, pour peu de temps, c'est vrai, 
puisqu'it y decedera deux ans plus tard en 1941. Le nouvel arrivant, lui, alIait 
occuper Lowanatom ou une soixantaine de personnes assistaient regulierement Ie 
dimanche a la messe ; oU, de plus, une centaine de sympathisants donnaient pour 
I'avenir quelque esperance. 

L 'habitat, malheureusement, etait alors plus que rudimentaire: juste une 
tole pour s'abriter et recueillir de l'eau potable. Le Pere, enthousiaste, s'en 
contenta d'abord et parcourut la montagne avec succes, son sac de medicaments 
en bandouliere. Mais son installation etait vraiment trop precaire. Mgr Halbert, 
nouvellement promu, s'en rendit compte. II s'empressa d'envoyer sur place pour y 
remedier Ie Frere Auguste et Sigematsu, un charpentier japonais. Tous deux, avec 
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des materiaux recuperes a Paray, construisirent au nuSSlOnnaire une maison 
dc!cente et une chapelle que Monseigneur viendra henir Ie 20 avril. Un voyage 
memorable, particulierement fatigant, en raison du mauvais etat de la mer, des 
pannes de moteur et d'une faute de pilotage, Ie bateau sur Ie chemin du retour 
ayant pris par erreur la direction des Fidji. 

"Voyage epique s 'il en fut : cinq jours cinq heures pour aller, quatre 
jours trois heures pour revenir. Pannes de moteur nombreuses, vent debout a 
souhait et temps bouche. II y avait tout pour plaire. Nous sommes tout de meme 
arrives a bon port, sans avoir eu a tirer la courte poille pour savoir qui serait 
mange." (28) 

Le premier moment d' exaltation passe, viennent ensuite les premieres 
difficultes. Martin d~it d'abord l'attente de Ia population qui comptait 
prosaiquement sur Ie jeune missionnaire pour ouvrir un magasin "de marchandises 
courantes. Cette pratique, pastoralement utile en pays de Mission, avait ete, on 
s'en souvient, rigoureusement frappee d'interdiction par Mgr Doucerc! au nom du 
Droit Canon, puis par Mgr Halbert marchant sur les brisees de son predc!cesseur. 

De plus, it se fait mal voir des gens en tentant de recuperer si peu que ce 
soit des cent hectares achetes sur Ie papier et qui, dans Ia rialite, comme on l'a vu, 
s 'etaient trouve reduits a un seul. Le delegue Nicol avait bien vouJu se priter a un 
nouvel arpentage. Peine perdue. "J'ai gagne man terrain, ecrira Ie missionnaire a 
son eveque, mais perdu man ecole ". 

Il s' entend mal aussi avec OOlon, Ie septuagenaue grincheux qui lui a 
ete donne comme socius par Mgr Halbert, apres Ie depart de Bochu. C'est au point 
que I'eveque devra bientot rappeler Ie veteran pour l'affecter a I,.oltong, a l'autre 
bout de I' archipel. 

Les debuts pourtant sont prornetteurs. Sous I'impulsion d'Augustin NaJo, 
un Neo-Hebridais un moment emigre en Nouvelle-Caledonie oil it avait renconlrC! 
son tpouse, originaire de Mare et oil il s'etait fait baptiser, Wl mouvement de 
conversions se dessine. Tous les espoirs sont permis pour l'avenir de Ia population 
paJenne de la brousse. Mgr Halbert en fait 1a constatation au mois de mai 1941 : 

"Les catechumenes continuent a s'instruire, c!crit-il a son retour a Mgr 
Bresson, mais nous avons ete d'avis qu'iI leur fout une instruction plus solide 
qu 'ailleurs avant I 'admission au bapleme, etant donne Ie milieu au ils vivent -
allusion a I'influence presbyterienne depuis longtemps predorninante dans l'ile. 
A~c Ie P. Marlin, je fis deux bonnes randonnees a cheval, a travers I 'fIe, pour 
visiter Ie petil groupe de catholiques venus de Mare, et quelques tribus paIennes. 
Ces demiers onl de la peine a quitter leur mine rebarbati~. lis ne sonl pas mOrs 
pour la conversion en masse. La grace aidant, fa viendra sans doute. M (29) 

Pourquoi faut-il, helas!, qu'un vent de folie collective vienne bientot 
reduire a neant cette esperance. n est vrai que Dieu a Ie secret de tirer Ie bien do 
mal. C'est un peu Ie cas. 

L'ilIumine de Tuna - Le phenomcne social dont Ille va bient& etre Ie theatre 
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n 'est pas propre a Tanna. On Ie rencontre ailleurs en Oceanie, au XI..X""'" siecle 
deja. II est Ie resuitat du choc des civilisations, celie apportee par les Occidentaux 
heurtant de plein fouet les coutumes ancestrales des indigenes. Le culte 
messianique de John Frumm ressemble etrangement, en effet, au "Cargo cult' 
observe ailleurs en Oceanie ou deux cents cas ont ete repertories, aux iles Manus 
par exemple ou iI s'est manifeste en 1944, lors de I'arrivee des Americains. On Ie 
voit apparaitre en Nouvelle-Guinee des 1854 dans I'lrian ouest, en 1893 dans Ie 
Milne-Bay, a Ia pointe de rile. On Ie signale en 1919 a Orokolo dans Ie Golfe, en 
1926 a Babiko et Nabuapaka, en 1929 a Vailala et Waima, en 1940 a lnawaia, en 
1942 a Keilapa, vers les annees cinquante a Toaripi, pour ne citer que ces quelques 
cas, a titre d'exemples. 

Le denominateur commun de tous ces mouvements c' est d' abord Ie refus 
des apports materiels de la Civilisation occidentale en matiere d'alimentation, 
d 'habillement, d ' outillage, de communications, et de transport, introduits dans les 
i1es, voire imposes, depuis leur arrivee, par les colons, les commer~ts, les 
administrateurs et les missionnaires ; Ia restauration ensuite, du mode de vie 
traditionnel, comme la nudite, Ia danse, les festivites paIennes autour du cochon, 
les pratiques de sorcellerie et I'usage du kava, formellement interdits par les 
presbyteriens. 

S' agissant de mentalites primitives, Ie moyen Ie plus efficace de favoriser 
ce retour au passe, etait Ia creation d'un mythe. A Tanna, il prit Ia forme d'un 
personnage irnaginaire que ron denomrna ]olm Frumm (deformation, semble-t-il, 
du mot anglais "broom", qui signifie "balai"), parce qu'il prechait l'evacuation de 
tous les apports etrangers et Ie retour a la purete des origines. 

John Frumm serait apparu dans Ie sud de l 'ile. C' etait un mysterieux petit 
homme blanc, revctu d 'un uniforme a boutons dores, barre! d'une croix rouge. 11 
aurait adresse a un indigene, devenu son prophete a Ia maniere de MOise ou de 
Mahomet, un message destine a toule Ia population de rile, selon lequel it fallait 
rendre aux Elanes leur argent, renoncer a tous leurs usages, retrouver ceux des 
ancetres. Abondance et bonheur etaient a ce prix. ]olm Frumm s' en portait garant. 

Le jour fatidique, que les presbyteriens baptiseront "Fateful date", fut Ie 
limai 194 1. A partir de ce jour-Ia une frenesie collective s'empara de toute la 
population de l 'i1e. Les adeptes du prophete cesserenl de faire Ia classe, de s'y 
rendre, de participer aux offices re1igieux. On epuisa Ie stock des stores pour se 
debarrasser de l'argent des Elanes. On remit en honneur les tueries rituelles de 
cochons. On dansa a en perdre Ie souffie. On but force kava au point de s'enivrer. 

Le desordre fut tp.I que Nicol, Ie delegue angiais s 'en Cmul Le 21 juin, it 
se rendit avec vingt miliciens au village de Lematekerek, Ie village des 
apparitions. n arreta onze suspects consideres comme meneurs et HIes condarnna 
a 100 livres d'amende, forte somme a l'epoque. Un moment, il crut avoir mis Ia 
main sur I' instigateur du mouvement en faisant prisonnier un certain Manhevi 
qu 'i l fit lier a un arbre pendant vingt-<J.uatre heures, en plein solei!. 

Peine perdue. Un mois plus tard, ]olm Frumm feapparaissait Ses 
prophCtes en meme temps se multipliaient. Le mouvement reprit alors de plus 
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belle et s'etala Repression et deportation des leaders n'y firent rien. L'arrivee des 
amencains l'annee suivante, loin de calmer Ie jeu, ne fera que I'exciter, surtout 
que des noirs figurent dans leurs rangs. C' est qu' en eifet Ie bruit a couru que John 
Frurnm etait awe Etats-Unis. Un officier americain, invite par Nicol, aura beau 
venir en personne attester publiquernent qu' on ne connait pas de John Frurnm dans 
ce pays. On lui rit au nez. L'effervescence n'en reprend que de plus belle. Toute 
vie religieuse a disparu de I'ile. 

Une lettre de Martin de cette epoque-Ia resume bien la situation au regard 
de I'Eglise catholique. 

"Au point de vue spirituel, ecrit-i! au Pere Courtais. iI y avait - Ie passe 
est significatif - a la mission de Lowanatom un serieux mouvement de sympothie 
pour la religion : une centaine environ d'anciens protestants et de paTens 
commenfaient a venir regulierement a la messe du dimanche et quelquefois a la 
priere en semaine. Une lrentaine parmi eux suivaient meme Ie catechumenat. Et 
comme on avait des espoirs que Ie petit troupeau augmenterait rapidement, on 
venait de construire I'annee derniere une eglise en ciment anne de 18x7, grace a 
un genereux don venu de France. 

Mais voila que Ie demon a fait des siennes. II a surgi a Tanna une espece 
d'il/umine, qui se pretendait roi des noirs, leur a promis monts et merveilles et a 
gagne en quelques mois la confiance des indigenes. Son injluence est ckvenue 
telle qu 'ils lui obeissaient aveug/ement et suivaient tous ses mots d'ordre. Comme 
toujours, en poreil cas, la consigne etait de se passer des Blanes et d 'abandonner 
tout ce qui venait d 'ewe, en porticulier la religion. Presbyteriens et Adventistes en 
masse ont laisse la "school", se remettent a boire Ie kava et retournent a leurs 
danses polennes et nos gens ont suivi Ie mouvement, de sorte que, seules, quelques 
unites viennent encore a la mission. 

Le De/egue, apres quelques peripeties, a reussi a mettre la main sur ce 
fameux "roi des noirs" et /'a envoye en prison a Vila avec ses principoux fideles. 
Mais Ie mouvement continue quand meme a Tanna et, par des rajles successives, 
Ie De/egue s'est vu oblige d'envoyer en prison a Vila pres de cinquante 
prisonniers parmi les chefs et les indigenes les plus lances dans Ie mouvement. 

Combien de temps cene situation durera-t-elle? II faudra un certain 
temps pour calmer la surexcitation des esprits et il sera difficile DUX pauvres 
indigenes apres qu 'ils auront repris gofit a leurs danses et mreurs paTennes de 
retourner a la "school" ; mais ils reviendront un jour, et peut-elre que parmi les 
anciens Presbyteriens et Adventistes, il y en aura qui viendront chez nous au lieu 
de redevenir ce qu 'ils etaient avant Ie mouvement. " 

Martin serait-il prophete? Le fait est que ses pronostics se reaIiserent, 
partiellement du moins. 

Pour venir a bout du mouvement, Nicol, en eifel, decreta que tout Ie 
monde devrait etre inscrit dorenavant a une Eglise, quelle qu' elle soil, 
presbyterienne, adventiste ou catbolique. Considerant que les Peres ewent moins 
intransigeants que les pasteurs ; qu' ils ne condamnaient pas systernatiquement les 
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danses; qu'ils en organisaient meme parfois a l'occasion de leurs ceretnonies de 
bapteme et de communion ; qu' illeur anivait aussi d'aller boire du kava dans les 
"nakOmals", et qu' ils n'etaient donc pas contre, systCmatiquement, un certain 
nombre opta pour cette demim. L'mgument, certes, n'avait rien de bien 
thCologique. C 'est pourquoi l'engagement qui s'ensuivit rut loin d'etre toujours 
tenlL II eut tout au moins l'avantage de ne pas rebuter ces pauvres gens apres 
I't!chcc cuisant de leur we un peu fou. Pierre Batick, Ie catt!chiste, plus 
comprehensif peut..etre de leur etat d'ame parce que de leur race, temperera la 
casuistique du missionnaire blanc. Et si la mission, stoppee dans son elan, eut a 
souffrir de I'epreuve sur Ie moment, eUe n'en fut quand meme pas completement 
la victime: eUe survt!cut. EUe se developpera meme par la suite, puisque, en1950, 
Mgr Halbert pourra parler des "660 callchumenes" du Pm Massard - Ie 
successeur de Martin - dissCm.ines "dans quatre coins dijJerents de I TIe" . (30) 

La perre dan. Ie Pacifique - Mais revenons en aniere. Car, entre temps, 
l'Oceanie est devenue a son tour theatre d'operations et la situation de I'archipel 
et de la Mission s 'est profondCment modifiee. 

L'attaque surprise de la marine ammcaine a Pearl-Harbor, Ie 7 dt!cembre 
1941, avait donne Ie signal des hostilites dans cette partie du monde. Le raz de 
marCe jaune avait submerge tour a tour les Philippines, la Malaisie, 1'lndonCsie, 
Guam, les Mariannes, les MaJshalI, Nauru, les Gilbert et les Ellice, les Salomon, 
la Nouvelle-Bretagne et la cOte orientale de la Nouvelle-GuinCe. EUe s'etait 
arretee tout juste aux portes de Port-Moresby, de la Nouvelle-Calc!donie et des 
Nouvelles-Hebrides, dCsormais situl!es en premiere ligne, aux avant-postes de la 
zone des armCes. C'est a partir de ce front, d'ailleurs, que s'effectuera par la suite 
la reconquere declenchCe par la bataille navale de la Mer de Corail. Elle sera 
suivie plus tard par celles de Midway, des nes Stewart et les debarquemcnts 
sanglants de Tarawa et de Guadalcanal, pour ne citer que ceux-l3. Du coup, les 
Missions de MelanCsie et de Micronesie, ceUes des Peres maristes et des 
Missionnaires du Sacre-Caur notanunent, se trouvaient prises dans la tourmente 
en plein cnur du cyclone. Une position peu enviable. Elles en paieront Ie prix 
lourd. Des dizaines de missionnaires de toute obedience en seront les victimes. 
(31) 

Certes, pas plus que durant la guerre en France, la Mission, au coors de 
cette seconde phase des hostilites, ne connaitra de restrictions quant a la 
nourriture: "Nous sommes disposes. t!crira a cette epoque avec humour Mgr 
Halbert, Ii foire notre la maxime (paulinienne): "Habentes alimenta et quibus 
tegamur, his contenti sumus » - Des l'instant que nous avons de quoi manger et 
nous vetil', cela nous suffit - et vous savez que Ie climat hebridais nous dispense 
d'aeMter de chauds et onerevx vetements, sans pourtant desirer en arriver a 
I 'apporei/ vestimentaire des "men-Toman." (32) 

Ce qui inquiete les missionnaires, c'est I'avenir. On Ie scrute: "Combien 
de temps cela durera-t-il?, t!crit Mgr Halbert a la Neylim au P. Dubois Ie 2 
janvier 1942, juste au moment oil Ie cataclysme vient de se dt!chainer. On aime 
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mieux ne pas trop y penser, vu les opinions divergentes des strateges en chambre. 
Depuis longtemps, les uns nous disent que tout sera fini en trois mois et les aulres 
que nous en avons encore pour dix ans. " Quai qu' il en soil, "nous altendons de 
piedferme les evenements". (33) 

En prevision des bombardements annonces, on creuse des trancbees. 
"Elles ont ete etablies pour les enfants des ecoles dans un terrain ahsolument 
decouvert, rontrairement a ce que j 'avais demande a I 'administration, Ccrit alors 
a I'eveque Ie Dr Jean Mauze, mCdecin des troupes coloniales, inquiet des 
mauvaises dispositions prises a eel c!gard. Evacuer les enfants dans ces abris 
serait une faute grave. Aussi, vous serais-je Ires reconnaissant de vouloir bien 
donner les ordres necessaires pour qu 'i1s soient ronduits en passant sous les 
arbres, vers votre banian derriere lequel se trowe, je crois, une grone. Des 
navires de guerre japonais sont signales par I :4ustralie el Londres, ce matin au 
large des Salomon, route vers Ie Sud. »(34) 

On pense aussi avec angoisse awe families de France dont les nouvelles 
n 'arrivent plus: "routes cel/es que vous pourriez recuei/lir de volre coli sur la 
situation de nos families seraient les bienvenues, Ccrit a la meme epoque Mgr 
Halbert au Perc Courtais. Mais nous nous doutons bien que ce n 'est pas chose 
facile de savoir 'Ia verite vraiment vraie ', comme disait un scepfique. On nous a 
dit tant de bobards depuis trois ans qu 'i1 est permis, je crois, de I 'elre un peu. 
Mais ce que naus ne savons pas de science cerlaine, nous n 'avons pas grand 
peine a Ie deviner ou a I 'imaginer, et fa n 'a rien de rassurant. Enfin, a la grace de 
Dieu et confiance quand meme ". (35) 

I.e sort des confreres sous la botte japonaise, aux Salomon notamment, 
inquiete c!galement : "Pour Barbalissus - alias (censure oblige!) Mgr Wade des 
Salomon du Nord, dont c'est Ie titre episcopal - et Antiphelles - Mgr Aubin, des 
Salomon mc!ridionales pour la meme raison - les radios de ces jours-ci disent que 
leur situation doit etre moins gaie. us demieres nouvelles refIJes sont du 15.3.42 
(p. Boeh), du /8.4.42 (p.D. Coicaud), du 10.7.42 (Mgr Aubin). A ces dales tout 
aI/ail encore bien; les interesses, du moins, ne se plaignaienl pas. " (36) 

A mots couverts, toujoUIS par c!gard pour Dame Censure, on se 
communique a leur sujet, sans citer de noms de lieux., les nouvelles glanc!es au 
basard de la correspondance: uSi vous ne Ie savez deja, confie Mgr Halbert a Mgr 
Bresson, vous apprendrez avec p/aisir que depuis trois semaines environ, Mgr de 
BarbaliSS/is serail en sQrele, sain el sau! dans I 'fIe occupee jadis par Mgr Aubin. 
Je pense que de la il pourra facilemenl s'occuper du ravitqj/lemenl, sinon de 
I'evacuation de son pers.onnel. Ie n° d:4vril des "Catholic Missions" nous 
apprend que c 'est grace a ses demarches que 29 personnes ont pu etre evacuees. " 
(37) 

Dans leur repli sur I' Australie, a destination de la ViI/a Maria de Sydney, 
la Maison refuge des Peres Maristes, certains transitent par Port-Vila et Noumc!a 
au ils sont accueillis fratemellement Vu la pc!nurie du personnel, on senge meme 
a les utiliser sur place, s'ils sont consentants. On se les disputerait meme, 
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amicalement s'entend. C'est Ie cas pour des religieuses S.M.S.M qui ont ecboue 
en Nouvelle .. Ca.Iedonie et dont Mgr Halbert aimerait bien utiliser les services : 

"Comme I'OUS avez refU un notable renfort des Saurs des Salomon, ne 
pou"ait-on pas envisager la possibilite de demander Ii une ou deux, si elles 
seraient disposees a faire retour dans nos parages, jusqu 'au moment au elles 
pou"ont rentrer dans leurs missions respectives. Ce qui presserait Ie plus. c'est 
d'a\lo;r une Saur sachant faire la classe Ii des fillettes se preparant au certificat 
d'etudes, mais nous en recevrions I'olontiers d'autres". C'est aussi Ie cas pour des 
Peres dont Mgr Halbert, dans une lettre a Mgr Bresson, deplore avoir appris trop 
tard qu'i1s etaient disposes a preter leur concours: "Comme j 'ai regrette de n 'avoir 
su qu 'a pres leur passage /'autorisation donnee par Ie R.P. Bergeron de garder les 
evacues des Salomon, s 'ils Ie desiraient; de fait, plusieurs auraient manifeste ce 
des;r; je I'ai su plus tard. " (38) 

C'est que Ia guerre menace de durer. II faut, en attendant, faire face. 
Certes, I'invasion nippone est pour I'instant stoppc!e. L' avenir reste quand meme 
incertain, meme si Ie deploiement impressionnant des forces alliees donne 
confiance dans I' heureuse issue des hostilites. Sur Ie front de la reconquete, les 
Etats .. Unis, en etTet, sont deja a pied d'a:uvre. 

Les americains s'installent .. Des 1942, I'annee et la flotte amencaines ont pris 
position en force aux Nouvelles .. Hebrides considert!es, a I'instar de Ia Nouvelle .. 
Caledonie, a la fois comme porte .. avions, reserve d'hommes, port d'embarquement 
et zone de repli des forces engagees dans I'operation iancee pour reconquenr Ie 
terrain perdu. Leur installation se fit en deux temps et deux emplacements : pour 
I'aviation, sur Vate au mois de mai 1942, et sur Santo Ie mois suivant enjuin; pour 
la marine, dans la rade de Port .. Vila et Ie Canal du Segond en 1943 et 1944. 

Les moyens mis en a:uvre furent enOTmes en materiel, en installations et 
en etTectifs. Quatre immenses aerodromes a pistes multiples : run sur Vate, dans 
Ia plaine de Tagabc!, les trois autres sur Santo, a Ia pointe de Pallicolo, sur Ie 
domaine Wrigth et sur Ie plateau, en arriere de la delegation fran~se (Bomber .. 
Three). Un peu partout, des pastes d'artillerie, des garages, des pares autos, des 
ateliers de reparation pour avions, vehicules et bulldozers; des camps de toile et de 
tole, des baraquements administratifs. Cinq hOpitaux, un a Vate sur la propric!te 
Bellevue, et les quatre autres a Santo : deux pour I'armee de terre et deux pour Ia 
marine. Des chantiers gigantesques pour I'ouverture de pistes et la creation de 
routes de liaison entre les diverses implantations; sans parler des vastes 
campagnes de vaporisation de petrole et de mazeut pour detruire massivement, 
autour des camps, les gites larvaires responsables des epidemies de malaria qui 
decimerent la troupe au debut de son instaI1atiOIL Sur les pistes, des miniers 
d'appareils, chasseurs et bombardiers, et, dans les ports, une armada constante de 
centaines de navires de tout tonnage. Tout au long de ces trois annees de guerre, 
enfin, un va-et .. vient continue! de centaines de milliers d'hommes et, rien que sur 
Santo, cent mille en permanence. (39) 



Dans les remous de la guerre 361 

Le contact avec la popu1ation autochtone fut a ]a fois arnieal et 
comrnercia1, les nouveaux arrivants etant consideres aussi bien comme des 
defenscurs a soutenir moraJement que comme des clients aises attires par I'alcool, 
]a nouniture exotique et les curiosites locales. De plus, les indigenes fournirent a 
I' anru!e des contingents de travailleurs auxiliaires qui subirent inevitablement 
dans leur mode de vie l'influence de leurs employeurs. Quant aux colons, la 
teclmique ultra modeme mise en auvre par l'anru!e amencaine revolutionna leurs 
methodes d'exploitation. 

Les missionnaires, enfin, bc!m!ficierent des seIvices exceptionnels de 
praticiens en tous genres capables de riparer leurs organes deficients, comme s'en 
felicite Mgr Halbert : "II fout du reste dire, c!crit-il, que les circonslances ayant 
amene dans nos porages bon nombre de specialistes, on en a profite a bon compte 
pour faire remettre au point qui ses lunettes, qUi ses denis, etc. Le P. Tattevin a 
subi avec succes deux operations; Ie P. Cail/on, celie de la cataracte pour son 
deuxitme ail : Ie P. Boisdron est maintenant a Santo pour passer egalement sur la 
table operatoire et Ie P. Julliard y est pour ses dents". (40) Autrement dit, a 
quelque chose maIheur est parfois bon. 

La Mission cob.bite _plus que pacifiquement, arniealement, on Ie voit, comme 
en temoigne, d 'ailleurs, ]a lettre chaleureuse que l'aum3nier 1.P.Mahoney 
envoyait de San Francisco a Mgr Halbert, Ie 12 avril 1943, de]a part du Colonel 
David Ross qui avait commande cinq mois durant a Santo et qui ne tacit pas 
d'eloges sur Ie comportement du personnel missionnaire a I'egard de ses hommes. 
En voici, en traduction, lDl extrait caractenstique : 

"Excellence, Ie colonel David Ross, rommandanl notre regiment, m 'a 
demande, en tont qu 'aum6nier, de vaus adresser ses sinceres remerciemenis et 10 
reconnaissance de notre groupe de combat pour I 'extreme gentillesse a notre 
egard de votre divoue missionnaire, Ie bon Nre Jahan, a Espirihl Santo. 

Le colonel exprime ses regrets de n 'ovoir pas pu vous remercler 
personnellemenl lors de votre visite. Les officiers et les hommes qui vous ont 
renrontre ont ronsitiere comme un priviltge dont ils sont fiers que I 'Ambassodeur 
du Christ et Ie Pasteur des ames dans ces iles ait honore de sa visile episcopole 
les so/dats americains. 

Durant les cinq mois oil nous avons sejoume a Santo, Ie bon Nre Jahan 
s 'est comporte a notre egard romme un vrai pere. Depuis Ie jour de notre arrivee 
jusqu 'Q celul de notre depart, iI a ele canstamment au service des forces 
americaines. Pour tOIlS, du colonel Ross jusqu 'ou simple soldat, il a eli un ami. 
Pour moi, I'oumanier, iI Jut I 'envoye de Dieu qui me foumissait tout Ie necessaire 
pour c:eUbrer ma messe. A lui et DUX cheres Saurs, notre etemelle gratihlde .. . ".La 
lettre &it accompagnee d'un don genemJX pour la reconstruction de I'eglise de la 
station. (41) 

Temoignent aussi des memes sentiments ]a lettre du capitaine Me. 
McMahon, chef de service dans un b3pital de la marine amCricaine, adressCe au 
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vicaire apostolique a Ia fin de Ia guerre, Ie 16 avril 1944, et Ia nombreuse 
correspondance conservee aux archives de Port-VtIa, c!manant des membres de 
I' annee amencaine, de retour dans leurs foyers a la fin des hostilitc!s. 

La Mission continue - La pastorale missionnaire n'est pas interrompue pour 
autanl Meme s'il lui faut, au dc!but, demander, pour circuler, l'autorisation 
prc!alable aux autoritc!s militaires, l'c!veque tous les ans visite son troupeau : du 16 
septembre au 4 octobre en 1941 ; du 28 mai au 28 juin en 1942 ; en janvier-fc!vrier 
1943 ; du 11 mai au 18 juin en 1944 et du 8 juin au 14 juillet en 1945. 

Ces visites lui fournissent I' occasion de donner a ses correspondants des 
nouvelles de tous : 

"Je puis vous donner des nouvelles fraiches et bonnes, c!crit-il au Perc 
Courtais, lel2 mars 1943, des peres Bancarel, &hir, Jul/iard, Boisdron, Coil/on, 
Jahan et TaUevin que j 'ai vus sur Ie thealre meme de leurs operations. Des aulres 
confreres aussi, bonnes nOllVelles recentes par ecrit. Les Peres Loubiere et Barthe 
vont oomme 0 I 'ordinaire, sans rajeunir, helas'" 

A cette meme date, malgre de gros ennuis de sante!, Ie Perc Andn! a 
Lolopuepue prepare 78 catc!chumenes dont 54 enfants. Il a converti Ie village de 
Lolosori qui resistait a Ia grace depuis 30 ans. Les baptem~ seront celebres 
solennellement en deux temps, Ie 22 avril 1944 et Ie 15 aoiit de I' annee suivante. 

En mai-juin 1944, l' c!veque visite meme les Banks et les Torres et fait au 
Dr McMahon, de la U.S. Naval, Ie recit de son voyage de reconnaissance "0 bord 
du petit bateau de M Cugola": 

"J 'eus ainsi I 'occasion, lui c!crit-il, de visiter tous nos postes de Mission 
dans Ie Nord de l'Archipel, Mallicolo, Santo, Aoba, Pentec6te, Ambrym, Epi. 
Nous poussdmes meme une pointe jusqu 'aux Banks et aux Torres, nous arretant 0 
chaque mouillage pour nous rendre compte de I'etat de la population assez 
clairsemee et qui aurail bien besoin de soins medicaux. Tous sont de religion 
anglicane mais me flrent bon accueil suivant les principes de la politesse 
indigene, voyant pour la premiere Jois un 'catholic bishop' dans leurs porages. 

Si ces flots apparaissent de loin comme des corbeilles de verdure, leurs 
abords en sont trop souvent Jarcis de coraux qui en rendent I 'occes parfois 
difficile, et, 0 quelques metres du rivage, c 'est la grande brousse qui commence. 
Ajoutez 0 cela que la mer environnante n y est pas toujours bien calme. Nous 
n 'ovons pourtant pas eu trap 0 nous plaindre : la mer est restee maniable pour 
noire coque de noix et les requins qui auraient pu escompter un bon repas ont dfl 
eire desappointes. " (42) 

Au mois de mai 1945, Mgr Halbert est severement touche! par une" 
colibacillose frisantla peritonile, au dire de la Faculte. " Des Ie mois suivant, il 
reprend la mer : 

"Le 8 juin, je profltai d 'une occasion pour aller 0 Santo. II y eut 17 
confirmations, mais j y Jus immobilise quinze jours, Jaute de bateau. Par bonheur, 
un planteur ovait Ii rapatrier des indigenes d'Aoba et de Pentec6te. Je pris 
passage 0 bord de l 'esquifdejoJarci de 23 boys et de 16 'habil!esde soie ' et 0 une 
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allllre majestllellse et quasi royaJe de 2 a 3 ncruds, quand /e collrant n 'etait pas 
contraire. NOlls reussissions a gagner Nangire /e 23 jilin. I.e /endemain, jete 
patronale (6 conjirmes). I.e P. Massard aI/ail bien. I.e 25, d Lolopuepue: Ie P. 
Andre y prepare lin bapteme d'adu/tes pollr /e /5 aoQt. I.e 26-27 a Lo/tong, 
Namaram et Me/sisi (42 conjirmes.) I.e 27-28, Craig-Cove, Port-Sandwich au je 
restai jllsqu 'au /3 jllillet (et oil Caillon, Ie 24, avail tete ses naces d'or 
sacerdotales). J'arrivai d Vi/a /e /4 jllillet, d Uh, a bord d 'lIn bateau charge de 
coprah dont I'allllre n 'avail rien d 'excessif " 

La guerre a scM. La guerre 5' est eloignee. La Mission a poursuivi sa 
route. 

Bilan des anoees de guern - Grace aux comptes-rendus que Ie vicaire 
apostolique fait de ses toumees dans sa correspondance avec la maison generaiioc, 
il est possible de brosser l' etat de la Mission en 19.44, au moment ou les hostilites 
approcbent de leur fin ; ou I'ennemi refoule tres loin ne menace plus I'arcbipel. 
(43) 

$tations .,enonoel !Remaraues 
Port- r. Bancarel ~s d'un congestion pulmonaire 
~dwicb 

P. Caillon 
~e 
pPere de la cataracte a l'o:il gauche. 

~ala r·Genevet ~it en solitaire. 
buitiente en ion constante. 

~du P. Jehan ~ messes Ie dimanche dans l'eglise 
~gond Pensionnat : bus Tarcisius, ~t-Michel. 

~uise, Valerie, Antide 
Hooital : Gemrd, Cyriaque, 
Pildas, Christine et Rosita. 

Port-Olry P. Tattevin ~ beaUCOUD vieilli 
lNangire P. Massard II' oujours optimiste. 

B~timents delabres. 
~Iopuepue P. Andre ~timents deiabres. 

175 baptemes d'adultes. 
~ltong, P. Boisdron 
Namaram 
~elsisi P. Julliard Ecoles : 65 ~ns, 62 fiUes. 

Stturs : Pauline, Renata. 47 baptemes d'adultes 
I PFM 

~anour P.Schir Nouveau paste a Inir. 
80 baotemes d'adultes. 
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. on neuf : Dodge 3 t 

5 a 30 pensionnaires et 1 so eleves a 
ila 

rere charge des 4 vehicules de Ia 
'ssion et du moteur du Saint-105(]lb. 

00 protestants demandent Ia ·Calholic 
hoor. 

Soit au total: IS P~res, 1 Frere, 26 Sceurs S.MS.M (sans compter Sr Hippolyte au 
repos a Sydney) 2 P.F.M. et I CvCque. 

"D 'line far;on genera/e, «rira Mgr Halbert au P. Dubois, je puis dire que 
Ie personnel n 'a pas ell d sOIlffi'ir physiquement de I'elol de guerre car, ici, Ie 
regime des rations n 'a jamais existe. NOlls n 'ovans sollfJert que moralemenl dv 
manqlle de relations epislolaires el de VOIIS $OVoir dans I'angoisse d notre sujel 
alors que nOlls etions bien preserves du fleau. L 'ignorance du sort des membres 
de nos families respectives est aussi bien penible . .. 

Pour un peu, il se dirait, de tout Ie personnel, Ie plus touche! par Ie 
cataclysme, car il avoue aussitOt avoir contracte une rnaladie grave, pire que Ia 
fi~ • Iaquelle il a toujours resiste, celIe de Ia philatelie : "II faut croire que ce 
microbe est pillS tenace que ceilli de la malmia. car 'il m 'a ell'. Ma petile 
collection compte d ce jOllr 3295 timbres diffirents. TOllt cela pour VOIIS dire que 
je recevrais valontiers des timbres du Vatican des demieres emissions. Mais nollS 
PO"rTOns en reparler pillS lard, si VOIIS n y voyez pas d 'inconvenients au si VOIIS 
pouvez m 'abOl/cMr avec lin autre confrere atteint de la maladie . .. C'est un fait 
qu'avec Ie temps, elle ne fera qu'empirer. Elle Ie tiendra jusqu'au bout: sa 
conespondance en tCmoigne. 

Autrement dit, tout est bien qui finit bien. 

La fiB du c:auchemar - Car, en effet, la guerre enfin est sur Ie point de s'~. 
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Elle a deja pris fm en Europe Ie 7 mai 1945. La nouvelle en est parvenue par radio 
a Port-Vila Ie lendemain rnatin a Sh.30. La liesse aussitot s'est emparee de la 
population qui s'est empress6e de descendre dans ]a rue, tandis que ~toutes les 
cloches se mettaient en branle pour I'Angelus de la victoire ", ecrit l'eveque, la 
messe d 'action de graces et Ie Te Deum etant reportesau dimanche suivanr. 

Pour reter Ie meme evenement, il va falloir attendre en Oceanie la 
capitulation du Japon. Le IS aoot suivant, ce sera chose faite. La joie, faite 
d'abord d 'un grand soulagement, n'en sera pas moindre. Oufl Pendant 6 ans, on a 
tenu bon. Pas Ie temps de souftler. 11 s'agit maintenant pour]a Mission de 
reprendre sa marche en avant Mgr Halbert va s'y employer activement 

ill - APRES LA GUERRE 
(1945 - 1955) 

La guerre terminee, la paix retrouvee, l'angoisse disparue, on pourrait 
s'imaginer que les Nouvelles-Hebrides, un instant agitees, tombent en lethargie et 
que ]a Mission elle aussi se met a ronronner. C'est tout Ie contraire qui se produit 
Trois mots caracterisent bien, en effet, ]a nouvelle periode qui commence pour 
elles : effervescence, mobilisation et offensive. La difference - eUe est de taille -
c'est que l'activite cette fois a pour objet la vie, et non plus la mort et ]a 
destruction. 

A - EFFERVESCENCE 

Paradoxalement, avec Ie retour au calme les communications se font plus 
difficiles : 

~Nous ne voyons plus ni bateau, ni avion, se plaint l'eveque a un ami 
americain, et la rapidite des cou"iers en soujJre." (44) "Poste aerienne rapide et 
reguliere entre Noumea et la France, aui, grace Ii la 'Panair ' qui y fait escale 
chaque semaine, ecrit encore a Rome Mgr Halbert, Ie 26 septembre 1946. Mais 
pour aller de Vila a Noumea, c 'est une autre poire de manches. Du 22 juin au ler 
septembre, iI n y a eu aucun bateau, ni dans un sens ni dans I'autre. Comme 
aucun avion ne dessert plus nos parages Hebridais, iI ~ive que les letlres par 
avion mettent plus de temps que les letlres ordinaires a nous parvenir. " (4S) 

Cette situation n'a rien d 'etonnant. Avant de retrouver Ie rythme de la vie 
courante, il faut d'abord remettre en place tout ce que la guerre a deplace. C'est 
pourquoi tout se met a bouger en meme temps : les relations avec la France se 
retablissent, les americains liquident leurs bases, les refugies reintegrent leurs 
postes, les visiteurs vielUlent aux nouvelles, les Vietnamiens regagnent leurs 
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penates et les missionnaires, enfm, commencent a prendre gout aux conges en 
Europe. Les besoins de la vie ordinaire passent au second plan. 

Reprise de la c:orrespondanc:e - Circulation des nouvelles d'abord: on est avide, 
d'un cOle, de savoir ce qui s'est passe en France et, de I'autre, comment la guerre 
a ete vCcue par la Mission. 

Avec les siens, Mgr Halbert commente les photos qu'il a ~ de sa 
famille. n interroge son neveu sur ses annees de captivite. n s' inquiete des 
desordres de la Liberation. n peine a comprendre la division qu'elle a creee. n 
demande des renseignements sur l'etat de I'opinion publique en France. U 
conseille la lecture d'un livre, qui semble l'avoir beaucoup frappe, sur les 
tractations secretes PCtain-Churchill conduites par Ie professeur Louis Rougier. II 
raconte sa vie pendant les annees de guerre, rassure les siens sur sa sante et laisse 
entrevoir des retrouvailles, meme si I'echeance teste encore lointaine. (46) 

Avec les amis nantais, comme en temoigne ce fragment de lettre au 
Chanoine Cavalin, rCdacteur du « Petit Messager.ll, une revue diocCsai.ne 
comportant toujours une rubrique missionnaire, il dresse Ie bilan de ces annees de 
guerre : 

«Certains de vos lectellrs d 'apres gue~ seront sans dOlite heurellX 
d 'apprendre que /es /8 nantais des Nouvelles-H~brides (5 Pires, J3 Saurs) sont 
tOlijOlirs de ce monde ; onl relalivement Ires pell souffert de I'~tal de gue~ de 
pillS de cinq ans et demi, mais qu 'ils attendenl avec impatience des nouvel/es de 
lellrs families. 

NOlis frisdmes t01l1 jllste Ia zone des o~rations. Quelques bombes 
ennemies frapperenl meme La terre d~couverte jadis par Qeiros. Comme, dans une 
chanson connlle : 'Elle en refill assez ... pas pillS qu 'iI ne fal/ail ', puisqu 'il n y eul 
atIcune perle de vie hllmaine, ni blessure grave. EI mainlenant Ie concert conlin lie 
en s'inlensijiant, mais il a chang~ d'h~misphere et se donne a 3()()o kilometres 
d 'ici a vol d 'oiseatl. Par radio, nOlls apprenons que les ex~cutants y font du bon 
travail pallr hater la fin du jl~all mondial.» 

Le moment esl-il venll de metlre vos lectellrs 011 collranl de noire travail 
missionnaire OIIX NOlIVel/es-H~brides? Je ne Ie crois pas. Mais en guise de 
reprise de contact, iI lellr sujJira de sovoir pallr Ie moment que, malgr~ bien des 
dijJicult~s et notre ~nllrie de personnel, nOlls avons tdcM de maintenir les fnlVres 
existantes el fait meme un pell de progres en certains secteurs..II (47) 

Avec les Mtes de la Maison generaIice, les Peres Dubois et Courtais, it 
fait Ie point de la situation de la Mission au point de vue des finances et du 
personnel; il se plaint de la dc!vaIuation du franc et reclame surtout a grands cris 
des renforts. n faut emire que la situation politique en France lui tient a cmJI' car, 
meme avec les superieurs religieux de sa congregation, it en fait un long 
commentaire dans sa lettre du IS avril 1946 conservee aux archives de Port-Vila 
II y denonce - dejA - "Ie manque de conscience el i'amollr du 11iCrt! sans i'amollr 
du travail bien fait . .. 

Par ailleurs, joumaux et revues arrivent de nouveau en provenance de la 
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Mfuopole. Chaque station est abonnee par Ie Vicariat 3 La Croix et 3 L 'Ami du 
Clerge. Certaines ~ivent en plus, 3 leurs frais, bien entendu. Les Etudes et 
auttes publications L'infonnation reprend donc ses droits. (48) 

Les soldats, eux, regagnent leurs foyers. 

Depart des americains - Leur rapatriement se fait en deux temps: Vate d'abord, 
simple et rapide, Santo ensuite, beaucoup plus tard, complexe et long. 

La liquidation de Vate occupe tout l' ete 1944. Les unes apees les auttes, 
les unites quittent I'ile apres avoir demontt et empaquete, pour em: emporte, tout 
ce qui pouvait l'etre, Ie reste etant vendu ou jete dans la baie de Mele. En 
novernbre, l'I~tat-Major, formant I'arriere-garde, quitte les lieux. Une trentaine 
d'honunes traine encore quelque temps 3 Bauertield pour les quelques avions 
restes en service. Au mois de rnai de l' annee suivante, tout Ie rnonde est parti. 
Planteurs et fonctionnaires recu¢rent terres et bureaux, avec en prime du materiel 
oublie. 

"Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu 'il n y a pillS un seul soldot 
americain sur Vate depuis Ie mois de ftvrier dernier, ecrit Mgr Halbert Ie 12 rnai 
1946. Tout Ie materiel de Bauer Field a ete vendu aux encheres publiques. Je 
crois qu '0 Santo et 0 Noumea, il resle encore quelques soldats pour les demieres 
liquidations qui seront tenninees d 'ici peu. " (49) 

"D'ici peu ... ". L'eveque a dil etre mal renseigne. Les derniers 
« rarnpants » ne quitteront Santo qu'3 la fm de 1946, et encore, sous la pression de 
la troupe qui manifesta bruyarnrnent son mecontenternent, surtout apees la 
reddition du Japon. n faut dire que l'operation n'etait pas facile, vu la masse de 
materiel 3 ernbarquer, 3 vendre ou 3 irnmerger. Les equipements strictement 
rnilitaires tels que armes, moteurs, appareiJs de detection furent en gros rapatries. 
Vne partie de ce qui pouvait em utilise sur place fut rnis en vente. On viot de 
partout, meme de NouveIle-CalCdonie, d' Austra1ie et de NouvelJe-Ulande profiter 
des prix derisoires de cette foire 3 la fenailJe . Mais on se garda bien de tout 
liquider. C'eut ete compromettre pour longtemps les interets americains dans Ie 
Pacifique. Commerce oblige! C'est pourquoi, des masses gigantesques de materiel 
furent-elles englouties au Garbage Dump, ernmenes par des files interrninables de 
carnions que leurs chauffeurs, apres etre descendus de leur vehicule, laissaient 
partir tout seuls dans la mer avec tout leur chargernenl (SO) 

Un seul regret pour I'eveque: la Mission n'a pas profitt de ces 
equipements gratuits, pour la bonne raison que Ie Perc Guillaume etait encore 
retenu en NouveIle-CalCdonie - oil il sera d'lIilleurs incardine, on I'a vu, rnais a 
I'epoque Mgr Halbert comptait encore sur son retour. Or, ce rnissionnaire, pensait
ii, etait Ie seul 3 pouvoir exploiter, pour Ie bien de toutes les stations, ce pactole 
inattendu. Mgr Halbert s'en plaint 3 son collegue de Noumes. 

"Oui, Ie R.P. Provincial nous a bien donne les raisons qui procrastinent 
Ie retour du Reverend pere. TOllt en etant heureux qu'iI IIOIIS rende service, iI 
m 'est pennis, je crois, de regretter ces retards successifs. Illes regrettera lui-
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meme quand if ve"a loul ce que la Mission des Nouvelles-Hebrides y aura perdu. 
II y avail a Sanlo loul un 101 de maleriel donne par les U.SA. a la Mission 
calholique. II s'esl volalilise,faule d 'un pere qui eal pu se charger du dimonlage 
el de I 'expedition dans les diJfirenls posies qui en avaienlle plus urgenl besoin. " 

C'est dornmage! Quoi qu'il en soit, Ia nature, a Santo, va reprendre 
bientot ses droits au rythme triomphant de Ia vegetation exotique. Les lianes vont 
se glisser insidieusement dans l'interstice des cloisons et des planchers et les faire 
eclater, les racines mineront en silence les fondations, herbages et arbustes 
recouvriront peu a peu les decombres. Faune, insectes et oiseaux vont de nouveau 
s' installer chez eux. Une page est tournee. 

Retour des rHugies - Pendant ce temps, les personnes evacuees du fait de Ia 
guerre ou constitut!es prisonnieres par l' ennemi, les missionnaires surtout, 
reintegrent leur base et de nouveau, pour certains, transitent par Port-Vila, souvent 
apres un temps de repos a Ia Villa Maria. 

"Par Ie P. Bergeron - Ie superieur provincial - nous avons ele heureux 
d'apprendre que 6 Peres el 2 Sa!urs des Salomon venaienf d'efre delivres, les 
peres Seiller, Griswald, Lebrelon, Muller, Junker, Miftrup - en attendant d'a1ler 
reprendre bientot des forces a Sydney - ainsi que les Sa!urs Ludovica el Ludwina. 
Ces dernieres elaienl deja a"ivees a Villa Maria Ie 23 Mai. Esperons que les 
aulres jinironf pas eire sauves aussi, mais en quel etal seronl-ils". (51) 

Mgr Aubin qui a refuse courageusement de quitter sa Mission des 
Salomon du Sud pendant I'occupation nipponne et Mgr Wade, des Salomon du 
Nord, prisonnier des Japonais, evade, devenu ensuite Delegue militaire des Forces 
Armees amencaines dans Ie Pacifique Sud, passent et sejoument a Port-Vila au 
cours de l'annee 1945, apres la liberation de leurs vicariats. 

Au debut del 946, Sr Martia1 qui est venue preter main forte a 
Montmartre, ons'en souvient peut-etre, reintegre sa Mission de BougainviUe - via 
Sydney - a bord du Morinda de passage a Port-Vila au mois de janvier. Mais 
comme la paperasse bureaucratique, en depit de Ia guerre, n'a jamais perdu ses 
droits, son voyage de retour ne sera pas des plus faciles. ElJe ne sera pas la seule a 
en souffrir, a en croire Mgr Halbert qui ecnt au Pere Courtais Ie 9 avril : 

"Je crois que les Peres el Sa!urs des Salomon du Sud onl pu rallier loul 
demieremenl leurs posies de Missions. II n 'en serail pas encore de meme pour Ie 
personnel des Salomon du Nord qui attend a Sydney les pennis necessaires. C 'est 
la Saur Martial qui m 'ecrit que Ie sejour en Australie risque de $I! prolonger. 
Beaucoup d'ailleurs en projitent paur reprendre des forces." 

Chacon retrouve ainsi son poste et tache de reprendre 
consciencieusement peu a peu son travail comme si, entre temps, rien ne s' etait 
passe. (52) 

Affiux de \ 'isiteurs - Les noU\'elles ccrites elan! jugecs sans doute par eux 
insuffisantes, d'autres viennent sur place, de l'exterieur, se rendre compte ude 
visu" de l' etat des lieux. 
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C'est Ie cas des gouvemeurs de Nouvelle-CaIc!donie, lesquels ont 
toujOUIS en charge les Nouvelles-Hebrides aU ils continuent d'etre representes par 
un Resident Ainsi, Tallec en septembre 1946, precede de fonctionnaires mandes 
de France pour inspection: 

"Au moment ouje tape celie kttre, Ccrit Mgr Halbert, Ie "La Grandiere " 
fait son entree sur la rode, nous amenant M k gouverneur Tallec, Haut 
Commissaire du Pacifique. C 'est so premiere visite dans notre archipel depuis son 
arrivee en Nouvelle-CaIUonie, au commencement de 1944. II y a egalement ici 
depuis une quinzaine deux lnspecteurs des Colonies, M}.f. Tupinier et Boyer. lis 
doivent rentrer en France par Ie "Morinda" jusqu'a Sydney, puis par avion. 
Donc, belk collection de rapports en perspective, avec la cone/usion probable 
que tant que durera Ie Condominium "rien a faire pour sortir du petrin ". Plaignez 
un peu ceux qui sy debattent peniblement." (53) 

L'annee suivante, c'est Parisot, Ie nouveau gouverneur, qui arrive de Ia 
Martinique a NOUffiea. Menard vient Ie representee aux Nouvelles-Hebrides en 
remplacement de Kuter qui part en retraite'en Nouvelle-Ulande ou en Australie, 
pour raison de sante de sa femme malade. Enjuin 1950, Coumaire, gouverneur a 
son tour, vient reconnaitre l'archipel. (54) 

Un an plus lard, en 1951, c'est Ie P. Lelong, un dominicain, qui fait a titre 
personnel une visite des Missions d'Oceanie. A sa demande, Mgr Halbert, au mois 
d'aoiit, lui envoie en Nouvelle-Guinee ou il est alIe rencontrer Mgr de Boismenu, 
alors a la retraite au KublUla, tous les renseignements utiles pour se rendre aux 
Nouvelles-Hebrides. Le religieux, visiblement, desire surtout rencontrer la 
population Ia plus primitive. En efJet, Ie vicaire apostolique precise dans une lettre 
que "ce n 'est ni a Vila, ni a Santo" qu'i1 pourra "voir les indigenes les moins 
touches par les Blanes." II est preferable pour lui d'attendre d'etre sur place pour 
juger de ce "qu 'iI serail possible de faire pour essayer de les contacter." 
Ma1h~ment, faute de moyens de communication, Ie visiteur devra regagner 
la France sans avoir fait connaissance avec les Nouvelles-Hebrides. (55) 

La Societe de Marie vient egalement aux nouvelles. Le Pere O'Reilly, 
l'etbnologue du Journal des Oceanistes, a deja circule pendant cinq semaines dans 
la Mission en octobre-novembre 1948, a bord du S/~oseph. 

En 1951, Ie R P. Edward Roe, superieur provincial d'Oceanie, arrive a 
Port-Vila Ie ler jilin, venant de Tanna par Ie Albert Bonneau. Jusqu'au II juillet, il 
parcourt la Mission, gr.ice au P. Jaban qui lui a prete bateau et equipage, et apres 
avoir echappe de justesse a un accident d'hydravion que Ie bulletin diocesain 
rapporte apres coup avec humour: 

"Le 10, vers 13h.45, les RRPP. Roe et Bordiga, en partance pour Santo, 
montenl a bord de I 'hydravion. Celui-ci, trois au quatre minutes apres son 
depart, en se rendant au moteur vers son lieu d 'envol, eut une prise de bec et 
meme un corps a corps avec une poinle du ncif Ce ne fol pas ce demier qui s 'en 
porta plus mal. Mais on viI I 'engin lancer Iroisfosees d'alarme et revenir vers Ie 
rivage, apres avoir ivite de jllslesse 10 grande catastrophe. Les 32 passagers en 
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furent quiffes pour la peur, mais pas les bagages qui, eux, prirent I 'eau." (56) 
Le mois suivant, c'est au tour du pen: gCneral, Ie T.RP. Alcime Cyr, 

nonune en 1947, de visiter ses confreres des Nouvelles-Hebrides. Son voyage est 
annonce des 1949 ; confirme en avril 1951 ; commence dans Ie Pacifique au mois 
de juin, et realise, enfin, a travers la Mission, au mois d'aout, du 7 au 29, selon Ie 
bulletin des "Communications administratives. " 

"Voici pour memaire I 'ilineraire suivi. Pres de qualre jours ronsacns a 
visiter nos rzrIlIres de Port-Vila, de Montmartre et des alentours. Nos voyageurs 
s 'embarquent Ie 11 a /6h sur I "'Altair" pour se rendre a Port-Sandwich oil ils 
arrivent apres une nuit bien reposante, grace a I 'amabilite du capitaine Lallut qui 
leur a cedi sa cabine. Le J 2 au malin, Ie RP. Lambert, alerte par teiegramme, les 
atlendait au debarcadere et tous les indigenes se frouvaient nunis pour la meSS/! 
du dimanche. 

Le /3, deport sur Ie bateau du P. Lamberl qui devait faire, toute /a 
randonnee. Arret a Craig-Cove pour constater les mefaits causes par les andres 
du 1IOican et I 'elat des bdtiments. Le soir, on arrive a Olal oil I 'on cauche. 
Deparl dans la matinee du 14 pour Wanour oil se trouvait par bonheur Ie P. 
Clementi. La visite y dure trois heures, repas compris. Le soir du 14, mouillage a 
Melsisi. Pour la fite de l'Assomption, tous les fideles etaient reunis. Le TRP. 
chanta la messe et on estime a e11Viron 600 Ie nombre de cammunions. 

Apres Ie repas de midi, depart pour Namaram.. Comme Ie P. Schir est a 
Lollong, Ie P. Lambert dit la messe du soir pour les fideles. heureux de firer 
I 'Assomption. On arrive a Lollong quand if fait deja nuil, oyant perdu du temps a 
chercher un bon mouillage, faute d'homme rompetent pour en indiquer la place. 
Le /6, voyage de Lollong a Lolopuepue oil I 'on dejeune el, dans I'apres-m/di, on 
va a Nangire oil I 'on couche. Le J 7, c 'est Ie grand lIOyage de Nangin a Port-Olry. 
On y arrive dans la soiree. La mer devient hauleuse jusqu 'au lundi 20. Le Irajet 
de Porl-Olry au Canal fUI Ie plus dur du voyage. Tout en baurlinguanl, les 
passagers ne manquerent pas d 'admirer I 'habilete du barreur pour witer les plus 
forts rouleaux. notamment a la pointe deMallicolo.a /'entree du Canal. Fort 
heureusement, personne n 'eut a payer de Iribut aux poissons. Par suite d'une 
glissade intempestive dans la salle de douche, Ie RP. Assistant se fit une plaie aux 
pieds. Rien de bien grave, sinon d'avoir ete oblige de renoncer a la visite des 
missions de Vao et de Wala, sur Ie conseil du docreur. 

Le T.R.P. y alia done seul avec Ie P. Lambert et, du 22 au 27, eut tout 
loisir de visiter Vao, Atchin, Wala et Norsup, voir meme quelques Big-Nambos. Le 
28, on prenait a la mission St-Michelun repos bien mer/Ii et Ie 29 au matin les 
voyageurs reprenaient la voie des airs pour amerrir a Port-Vila a 7h.30. Le RP. 
Massard, venu de Tanna par Ie "Morinda" les y affendait. La ronnaissana 
complete de tout Ie personnel de la Mission des Nouvelles-Hebrides a donc pu 
eire faite. Deo gratios et Mariae. C 'est par I'avion du 5 septembre que Ie voyage 
se ronlinuera vers Sydney et les Salomon du Nord et du Sud." (57) 

En meme temps que lui, fermant en quelque sorte la marche de la 
procession, Notre-Dame de Fatima visite, eUe aussi, la Mission. Depuis 1945, en 
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effet., sa statue peregrine a trnvers Ie monde. Elle est aux Nouvelles-Hebrides au 
mois d'octobre, venant d' AustIalie, accompagnee par deux pretres, Mgr Marques 
dos Santos, vicaire general de Leiria et Ie P. Demoutiez, Oblat de Marie 
Immaculee. Voici en quels tennes enthousiastes l'eveque rend compte de cette 
visite : 

U Partout : a Santo Ie 16, a Port-Vila Ie 17, a Montmartre et d la paroisse 
de Vila du 20 au 21, ala chapel/e de M~1e du 20 au 23, a Anabrou eta l'h6pitalle 
U , I'occueil fut si cordial et si empress~ qu 'il d~passa nos esperances. II y eut des 
lormes de joie dans bien des yeux et des retours a la pratique chretienne. 

Le 17 octobre notamment d la descente de la statue a Vila, i/ y eut une 
magnifique procession, a pied, du Dock de B.P. jusqu 'a I'~glise, dans des rues 
pavoisees et au chant de cantiques, mile de la recitation du chapelet et des 
acclamations a Notre-Dame de Fatima. Jamais on ne vit a Vila une parei/le 
ajJ1uence a une cer~monie qui dura de 7h.30d 10h, car, d I 'issue de laprocession, 
i/ y eut une messe celebr~e par Mgr Marques dos Santos et sennon du R.P. 
Demoutiez, OM.I. beige. 

Dans I'allee qui va du portai/ de la propri~t~ a I'eglise, une carte des 
Nouve/les-H~brides avait ~t~ dessin~e sur Ie sol avec de la sciure de bois coloree. 
Sur 5 metres de large et 25 metres de long, on pouvait y voir nos lies principa/es 
depuis Anatom jusqu 'aux To"es . C'etait done bien sur toutes nos lies que I 'on 
demandait a Marie "de fonder son domaine et d y r~gner en souveraine. H 

Du samedi au dimanche soir a Vila, 24 heures bien rem plies de prieres a 
I'eglise, heure sainte, messe de minuit ou180 communions furent distribu~es, plus 
20 autres DUX messes du jour. Enfin, Ie soir, apres les exercices du rosaire, on fit 
une procession aux flambeaux, avec la statue parl~e par quatre jeunes filles en 
blanc. On tennina par la cons~cration au Coeur Immacule de Marie. 

Dans la nuit du 22 au 23, a Mele, procession pitloresque. Un immense 
brancard, porl~ par huit Vielnamiens et repr~sentant un Dragon de I :4nnam 
domin~ par N. D. de Fatima. fit lentement Ie tour de la chapel/e, de la maison, a la 
lumiere des flambeaux; au bruit des explosions de petards; au son des grosses 
caisses, des tambours et des cymbales dominant la vote aigre des violons et des 
flfJtes, mais incapables de troubler les prieres criantes de nos catholiques 
Annamites. 

Apres Ie mois du rosaire et la benediction du S. Sacrement, if y eut une 
seance thedtrale repr~sentant les mysteres du rosaire avec chants d'enfants bien 
exerc~s. A 23h, heure sainte comme preparation a 10 messe de minuit 014 I'on 
donna 50 communions. 

Partout, les Europeens, /es Indigenes et les Vielnamiens rivaliserent de 
g~nerosit~ pour Notre-Dame de Fatima a qui on put offrir une somme de 64 485 
F.C.P., geste dont furent tres tOl/ches les dellX missionnaires qui ne demandaient 
rien. 

Les Nouvel/es-H~brides sont Ie 48eme pays visite. Un anneau so/ide dans 
cette chaine qui doit encerc/erle monde entier . H (58) 
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Longtemps isolees, les Nouvelles-Hebrides, on Ie voil, deviennent • leur 
tour un pOle d' attraction. 

Missionnaires en conge. - Mais Ie mouvement se fait aussi en sens inverse et Ie 
personnel, ne se contentant plus de cures de repos • Noumea, lorgne de plus en 
plus vers I'Europe et la France. 

Mgr Halbert, comme it convient, donne l' exemple et pendant ooze rilois 
tres exactement, du I er novernbre 1947 jusqu' au I er actobre 1948, it est absent du 
vicariat pour raison de visite "ad limind'. 

C'est sans doute la raison pour laqueUe Ie soixantieme anniversaire de la 
Mission ne semble pas avoir ete celebre en 1947. La correspondancc de I'epoque 
n 'en porte aucune trace. S'itl'a ete, ce Ie fut sans eclat. nest vrai qu" oette date, 
on sort tout juste de la guerre et que Ie caur n' est pas encore a la rete. Le vicaire 
apostolique est surtout prCoccupe par les soucis que lui cause son personnel age, 
trop pen nombreux, use par les travaux, la solitude, les deceptions. n a bAte d' aller 
chercher du renfort. 

Son sejour en France ne sera pas de tout repos. n se rend d'abord dans 
son pays natal ou it est attendu pour celebrer Ie centenaire de I' erection de sa 
paroisse natale du Landreau. n accomplit ensuite • Rome son pelerinage rituel au 
tombaux des ApOtre5. n y rencontre aussi les responsables des organismes dont 
depend la Mission : la congregation de la Propagande et les supeneurs majeurs de, 
la Societe de Marie. II rentre par Florence, Brescia, Turin et Lyon. Le teste du 
temps, c'est une veritable course contre la montre pour reaIiser, ainsi qu'ont 
l'habitude de Ie prevoir tous les vicaires apostoliques en conge, un programme 
charge visant • visiter les families de leurs missionnaires et des maisons de 
formation de leur Societe religieuse, de collecter des fonds et de susciter surtout 
des vocations, comrne en temoignent ce bilan et cet appel au secoun: 

" Voyez la situation actuelle, ecrit Mgr Halbert. I'intention des lecteurs 
de "Missions des JleS', la revue missionnaire des Peres Maristes, 19 pritres, dont 
17 seulement en activite. Le plus jeune, arrive {'an demier a 28 ans. Cinq autres 
ont de 32 a 39 ans, deux de 44 a 49 ans, deux de 58 et 59 ans. A combien peutoo(}n 
demander parmi les sept demiers de faire de longs voyages en pirogue ou en 
biJleiniere ou a pied dans les montagnes? 

En 1912, 25 ans apres {'arrivee des missionnaires aux Nouvelles
Hebrides, il y avait 25 pretres au travail et on comptait 1200 catholiqves adultes 
vivants. En 1939, 19 pretres et 3 500 catholiques. Aujourd'hui plus de 6000, et 
des paTens et des protestants demandent a se convertir 011 catholicisme. 

Une escouade de six jeunes missionnaires trouverait un emploi immediat. 
Et il faudrait ensuite chaqve annee de nouveaux renforts de deux au trois 
missionnaires.. Moyennant qvi, on paurrait former de bans catechistes et des 
moniteurs .. recruter des seminaristes .. reorganiser nos ecoles et penetrer peu a 
peu dans des tribus qui ne viennent pas a nous parce que nous n 'avons pas Ie 
personnel et les moyens suffisants pour les visiter regulierement. 

Ce que je dis des Pires, i/ faut Ie repeter egalement de nos autres 
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auxi/iaires. Nous avons un seul Frere coadjuteur, alors que nous aurions des 
emplois immediats pour quatre outres. 

II y a 37 &mrs Missionnaires de la Societe de Marie a se devouer dans 
les Mpitaux, dans les ecoles et dans les postes de missions indigenes. Dir de plus 
ne seraient pas de trop pour aider celles dant les forces dec/inent et qui attendent 
la releve. " 

Mgr Halbert, on Ie voit, ne deroge pas a Ia tradition. n se demene comme 
un beau diable pour sauver sa Mission. Tous Ies joUJ'S it est sur les routes. II suffit 
pour s'en convaincre de lire son courtier. (59) Malheureusement, iI en fait un peu 
trop et tout au long du mois de mai 1948, it est condamne par la Faculte au repos 
absolu pour cause "d'angine de poitrine", d'infarctus, dirait-on plutot aujourd'hui. 
Premier avertissement, sans consequence pour Ie moment, mais qui trouvera plus 
tard en Mission, helas, son denouement fatal. 

Partir en mission, jadis, c' etait dire a sa famille et a son pays natal un 
adieu definitif. Maintenant, de plus en plus, les facilites de transport, I'avion 
surtout qui assure desormais des liaisons rapides et regulieres, incitent les 
missionnaires a rever de retour au pays et a demander timidement des pennissions. 
Les eveques les accorderaient bien volontiers si Ie personnel De faisait pas 
cruellement defaut Aussi s'eiforcent-ils dans un premier temps de reculer les 
echeanoes. Mais les supeneurs religieux, de leur cOte, prennent en chapitre des 
decisions favorables aux aspirations de leurs sujets. C'est pourquoi va bientot se 
normaliser la noria des conges. 

D'autres Missions ont deja donne Ie ton. C'est ainsi qu'un Pere de San 
Christoval, presse~ sans dOllte, est de passage a Port-Vila des janvier 1947. 
Voyage, certes, un pen premature!, vu les conditions de transport du moment. En 
eifel, parti en fevner 1946, il espere tout juste arriver a Marseille pour la St
Joseph, Ie 19 mars 1947 seulement, au terme d'un trajet prevu pour 13 mois. (60) 

Aux Nouvelles-Hebrides, Massard ouvre Ie ban. Des 1946, it a obtenu de 
son superieur genc!rall'autorisation d'un conge. II part en1947 au mois de mars, 
une fois Ie premier renfort arrive a pied d'oeuvre en Ia personne du Pere 
Maximilien Teppaz. II est de retour des Ie mois de novembre. Travail oblige. 
Graetz a fait sa demande en 1948, mais son cas pose un probleme: il n'a pas 
encore Ies 15 ans de mission reglementaires, a I'epoque, pour bCneficier d'une 
permission. Elle lui est done refusee. II devra attendre 1953 pour reaIiser son we. 
En revanche, Barthe obtiendra sans difficulte I'autorisation demandee. II est vrai 
qu'it est un veteran. De toute maniere, Ie mouvement est parti. II ne s'anetera plus 
et les missionnaires, benCficieront desormais de conges rc!guIiers, de plus en plus 
frequents. (61) 

Autre motif d'escapade : Ie Jubile de Ia Redemption de 1950. Le vicariat 
des Nouvelles-Hebrides echappera de justesse a cette occasion a un drame qui 
n'Cpargnera malheureusement pas celui de Noumea. Voici les faits. La decision a 
etC prise par Mgr Bresson d'envoyer a Rome pour la circonstance deuX delegues 
charges d'y representer l'une et l'autre Mission. Apres consultation de Mgr 
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Halbert, une liste de candidats est etablie. Un representant des Nouvelles-Hebrides 
y figure : I'abbe Cyriaque d'Ambrym, Ie premier espoir du c1erge indigene des 
Nouvelles-Hebrides, a10rs seminariste Ii PaIta, Ie grand sCminaire de Nouvelle
Caledonie. Le tirage au sort ne lui est pas favorable : il designe Ie pen: F~is 
Luneau, missionnaire Ii Canala, et Luc Amoura, un des deux premiers pretres de 
ce vicariat. Les deux arnbassadeurs quittent done Noumea par avion au debut de 
juin. Le 13, Ii 0h30, Ii I'approche de Barhein, un Cmirat du Golfe, pour une raison 
restee mysterieuse sur laquelle on a beaucoup conjecture, l'appareil s'abirne en 
mer. Les deux pretres sont parmi les victirnes, saus parler de deux religieuses des 
Sa:urs de St-Joseph de Cluny, egaIernent delegu6es Ii Rome par leurs 
communautes. 

"Quelle immense stupeur nous a saisis hier soir, Ccrivait Mgr Halbert 
dans une lettre de condoleances Ii Mgr Bresson, quand nous apprenions par radio 
que la Mission de Nouvelle-Caltdonie avail quatre victimes. 

11 s 'agil sIlremenl du RP. Luneatl, du P. Luc Amoura el de la Reverende 
Mere Guy. Mais quelle eSlla quatrieme victime? Une Saur qui accompognail 
Mere Guy? ou Ie R.P. Brun qui devail,je crois, prendre son cong~ en France? 

De louIe ja9f)n c 'est un grand vide pour votre personnel el une ~preuve 
bien douloureuse pour vous, pour votre MiSSion et pour tous les Marisles 
d 'Oceanie. Aussi, je m 'empresse de vous en exprimer mes plus sinceres et 
affoctueuses condo/eances. en mon nom personnel et au nom de lous les Peres, 
Frere et Saurs de notre vicariat." (62) 

Le developpement prodigieux des may-ens de communication au 
lendernain de la guerre a donc tire les Nouvelles-Hebrides de leur isolernent. Finie 
la douce quietude d'un Condominium tranquille de l'autre bout du rnonde. Elles 
sont Ii leur tour saisies par Ie tourbillon de la mondialisation qui commence. Avec 
Ie temps, Ie mouvement ira en s'arnplifiant Le franc lui-tneme, qui "ne bat plus 
que d'une aile et se meurt d'~puisement ", en subira les consequences. Beaucoup 
de Vietnarniens, apres la chute de Dien Bien Phu en 1954 et la prise du pouvoir 
par les cornrnunistes, se laisseront seduire par Ie chant des sirenes et quatre mille 
environ auront reintegre leur pays natal en 1963. La jeunesse, bientot, s' expatriera 
temporairement en Nouvelle-Caledonie pour recevoir Ii Nouville des formations 
hospitalieres et enseignantes. 11 y seront au nombre de 23 en 1951, dont huit sont 
catholiques. La circulaire administrative du 23 avril 1950 insiste pour arneliorer 
encore ce score. D ' autres, comme nous Ie verrons bientot, partiront Ii Palta pour se 
preparer au sacerdoce. 11 seront quatre Ii y representer les Nouvelles-Hebrides en 
1953. Quelques-uns, plus jeunes, appeles les « Tarcisius », suivront Ii la meme 
epoque Ii Canala les cours prepamoires au serninaire. 

II n 'y a pas que les hommes qui bougent La nature elle-meme s'en mele. 
C 'est ainsi qu'en 1949 une ile ephernere a surgi de la mer entre Epi et TOIlgoa 
pour disparaitre deux ans plus tard sans laisser de traces. Le volcan d 'Arnbryrn 
surtout se remet Ii faire des siennes, obligeant toute la population des environs Ii 
s'expatrier une fois de plus au grand darn des deux stations de Craig-Cove et de 
Sesivi. (63) 
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B - MOBILISATION GENERALE 

Le grand probleme de l'apres-guerre est surtout, pour la Mission, celui du 
recrutement Trois missionnaires ont disparu dans la tounnente. Trois autres vont 
encore mourir apres Ia fin des hostilites: Tattevin en 1949, Boisdron et Bancarel 
en 1950. n est urgent de combler les vides. Aussi, la mobilisation generaIe est-elle 
d&:retee. Peres, SmJrs, lares missionnaires, Freres enseigaants de St Marcellin 
Champagnat et de St-lean-Baptiste de Ia Salle, Legion de Marie : tous sont 
appeles a la rescousse. Dans I'esperance de constituer unjour un clerge indigene, 
Ies autochtones eux-memes sont mobilises pour remplacer un jour les 
missionnaires europc!ens. 

Des maristes en rentort - n faut avant tout reconstituer Ie corps sacenlota1: "Iei, 
nous n'ovons refl' aucun pere depuis fin 1938, I!crit Mgr Halbert a I'eveque 
d' Angers, Mgr Chapoulie, et nous en ovons perdu trois. II n 'en reste plus que 15, 
alors que jadis iI y en eut jusqu 'd 25. Grdce d Dieu, pourlant, nous ovons pu 
maintenir tous nos postes et faire meme quelques gains. mais if est grond temps 
que la releve se fasse" . (64) 

Les Peres, malheureusement, n'arrivent qu'au compte-gouttes : 11 en 12 
ans, meme pas un par an. Ce n'est pas etonnant: la guerre a desorganise les 
seminaires. De plus, ils sont de cinq nationalites differemes : Ie tiers seulement est 
~s, Ia captivite ayant retanle les scolastiques dans leurs etudes. Maximilien 
Teppaz (F~s), Joseph Bordiga (ltallen) et Joseph Clementi (Itallen) 
debarquent Ie 28 janvier 1947; Francis Lambert et Paul Sicard (tous deux 
Americains) Ie 30 aout 1848; Paul Monnier (Fran¢s) Ie 1- novembre 1950 ; 
Robert Janique (Fran¢s) Ie 8 novembre 195 I ; Joseph Louppe (BeIge) et Erminio 
de Stephanis (ltalien) Ie 9 novembre 1952 ; Albert Sacco (Major angJais, d'une 
famille de Malte) en octobre 1953 et Jean Zerger (Fran¢s) Ie 15 avril 1954 

De plus, certains d'entre eux ne feront dans Ia Mission qu'un bref sejour : 
des 1952, Teppaz part pour Wallis d'abord, pour Ia Nouvelle-Caledonie ensuite ; 
en 1952, Sicard rejoint Mgr Wade, soncompatriote, aux Salomon du Nord oil iI 
decedera deux ans plus tanl en 1954; Zerger et de Stephanis s'absenteront 
pendant quatre ans pour les besoins du recrutement en France et en Italie. Bordiga 
sera pendant trois aIlS, de 1967 a 1970, conseiller du SU¢rieur provincial a 
Sydney. (65) 

Mgr Halbert est un peu d~ : iI esperait davantage, surtout dans 
l'imm~t, lui qui, en reponse a ~ message-radio de Rome du 4 janvier 1946 
ainsi libelle : « Combien vous fout-il de nollVeQUX missionnaires ? II avait aussitot 
repondu : « Six peres, tro.is Freres, huit &nirs.>} Le pauvre, iI est loin du 
compte 1(66) 
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Une nouvelle equipe de Seal" S.M.S.M. - En revanche, ct cela lui met do 
baume au caur, 25 reUgieuses viennenl renforcer Ie dispositif. Leur amvec 
s'tchelonne entre 1946 ct 1955. D&aIquent sua:essivement : Srs M Nicole, M. 
Majella, M. Willy, M. Antonin, M Anna les 12 et 14 novembre 1946; Srs M 
Gabriella, M . Guenole ct M Marcelline en juillet et octabre 1949 ; Srs M. Lucie, 
M. MarceUine II, M.Hubertine, M. Helene ct M Erwan en janvier ct juillct 1950 ; 
Srs M Vmcenza, M Verooique, M. Agostina Ie 18 femer 1951 . Srs M Claudia, 
M. Jean-Baptiste, M. Guena!l, M Therese ct Angelina en janvier, aofit, actabre ct 
decembre 1952 ; M Christian, M MCriadec,M. Gaetana, en actobre ct dCcembre 
1954 ; M Anthelme, enfin, Ie 27 septembre 1955. lei aussi la consonance des 
noms trahit la diversite des origines mais Ie renfort est important. C' est l' essentiel. 
(67) 

Les religieuses, tres apprecic!es, seront honorc!es collectivement en 1950 
par la remise de la Ugion d'honneur a Sr M Adrien. Mgr Halbert s'en rejouit 

« Sr M. Adrien, cks SaIIrs missionnaires ck la Societe de Marie, Ccrit-il 
a un pretre de ses amis, nee M. Franfoise Porcher, d Pkssi (Loire-Inforieure) Ie -I 
ftvrier 1890, a eli nommee par Dead dII 23 jllillet 1950, Ch(!VQlier de la Legion 
d 'honneur. On n 'a pas encore Ie texte dII Dead : on ne sait donc pas les motifs 
de la citation. On suppose que c 'est pollr ses bans et loyaux services comme 
infirmi~re d I '''''pltal de Vila pendant pillS ck vlngt ans. Elk est Ql7'ivee our 
NOIIVt!lIes-Hebrides k 19 fevner 1919 et compte bien y garder encore longtemps 
son Jegendoire sollrire. Les radios et les kttres enthausiastes de fllicitations 
qu 'elle refOit aclllellement de ses ex-malades, ne sont point faits po"r Ie diminller. 
NolIS PO/lVOM tOIlS certifier que c 'est line croix bien meritee. ,,(68) 

Ulle premiere: lei laIes milllioaaaira - Une premi= ? Pas tout a fait En 1792, 
en eifel, les bateaux anglais qui transportaient les premiers apOtres protestants de 
la Societe Missionnaire de Londres comptaient a leur bord beaucoup plus 
d' artisans que de pasteurs. Quant aux missionnaires catholiques, ils utilisaient 
deja, en nombre plus ou moins grand selon les congregations, les services 
particulim:ment precieux de Fr=s lais, religieux certes mais en meme temps 
laIcs comme leur nom l'indique, lesquels s'adonnaient aux travaux auxiliaires, 
geneta!ement materiels, liberant ainsi les pretres ct leur pennettant de se consacrer 
tout enliers • leur tkhe sacerdotale. C'etait egaIement Ie statut des religieuses. La 
spCcificite des laIcs missionnaires sera ~rmais de n'et£e pas lies par des varux 
ct de s'engager temporai.rement par contrat au service de la Mission. 

Ce type de collaborateurs fut recrute apres la deuxieme guerre mondiaIe 
par de nombreuscs congregations missionnaires. Lc 25 avril 1948, au cours de son 
conge en France, • Paris, clans la chapelle de Notre-Dame des Anges, Mgr Halbert 
~ clans ce sens un appel' la g~te des jeunes. Quelques-uns rCpondireIlt. 
Un seul candidat donna suite: Mr Edouard <Joerger, originaire de Paris aU il 
rencontra Ie vicaire apostolique des Nouvelles-Hebrides Ie 29 juillet 1948. U 
arrivait • Port-Vila au debut de l'1IlUlCe suivantc et recevait tout de suite lOll 

affectation pour 1'6cole de formation de la Mission. 
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/1M Golrger, Ccrit Mgr Halbert au Perc: Courtais Ie 29 avril, a 
commenc~ ses occupations a Montmartre. II/ait la c1asse aux plus petits garfons, 
les surveille et s 'adonne a divers travaux manuels. Tout semble lui plaire pour Ie 
moment et j 'espere bien qu 'il en sera ainsi pendant /I quelque trente ans » 

Ce vceu ne se millsera malheureusement pas En effet, apres avoir 
termine la remise en ~ du cimetiere de Montmartre, en femer 1950, un an done 
apres son arrivec dans la Mission, M <Joerger, pour raison de sante, sera 
contraint de regagner la France. 

«On peut lire tr~s d~brouillard, Ccrit a son sujet Mgr Halbert, Ie 22 
decembre 1949, et penser s 'adapter a toutes les situations et, en r~alit~, Itre dans 
I 'impossibilite de Ie foire. Ce qui devient /acilement Ie cas dans nos pays 
tropicma. 

C 'est eelui de M Golrger. Certes, iI ~tait bien dispos~ et pr%mJement 
chretien, et lui aussi debrouillard Mals Ie voila qui souffre du /ole, de 
rhumatismes, de bobos qui s 'enveniment /acilement, et Ie c(Ztlr se met de la partie. 
II realise un peu tard que la vie de mission n 'est pas celie de la France et eelle 
qu 'il avait rMe .» 

Une experience-done qui n'a guCre Cte, dans un premier temps du moins 
concluante, meme si, un peu plus taro, en 1952, Ie P. Teppaz rut a Santo, avec 
M. et Mme King deja sur place, un essai mieux reussi de plus longue duree. 
Aussi, ~ pour Ie moment, Ie Vicaire apostollque t!crira-t-il en Papouasie, Ie IS 

femer 1953, au Perc: Bacheller plus chanceux dans ce domainc : 
«Mes fllicltations pour votre art de vous attirer des aides lares. Cela 

nous laisse rmurs ... et II/aut dire k mot /I un peujalollX . II Mais I 'Esprit soujJ1e 
011 iI veut. Puissent etS auxiliaires vous aider Ii /aire du bon travail 
d 'evang~/isation .»(69) 

L't!chec n'est en millte que provisoire. Le benefice de ce nouvel appoint 
missionnaire, on Ie verra plus loin, est reserve a son successeur qui en usera 
Iargement 

Appel aUI Freres enseignants - Cet S.O.S. s'adresse d'abord· pare:Dte oblige
aux Freres maristes des t!coles. II y a urgence, car Ie gouvernement envisage la 
fondation dans Ie Condominium d'ecoles neutres. Le meme probleme se pose 
ailleurs au mcme moment dans les colonies anglo-saxonnes, ainsi en Nouvelle
~. C'est dans I'air. 

«On parle, Ccrit a l'epoque Mgr Halbert de recruter des moniteurs 
/orm~s a Nou~a - c'est la raison pour laquelle, comme on l'a w precedemment, 
il insistera dans la Circulaire administrative du 16 juin 1950, pour encourager les 
jeunes catholiques a suivre ces coors de formation afin que leur Eg1ise ne soit 
point absente -Je ne les vols pas encore Ii pied d '(ZtIVre, II est vrai, ajoute-t-il.» 
N'empeche qu'il faut cICs maintenant veiller au grain. Par ailleurs, la residence de 
France propose sur ces entrefaites de financerpour moitie la construction d'ecoles 
dans les stations, a condition que la Mission de son c6te fournisse Ie complement 
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Pour ces deux raisons, il devient done nl!cessaire de renforcer des maintenant Ie 
dispositif scolaire. (70) . 

Un premier appel est lance par I'eveque Ie 23 septembre 1949 au Cher 
Frere Amedee, superieur provincial, en residence a I'ecole du Sacre-Caur de 
Nournea. L'enjeu en vaut la peine. II s'agit de former aux Nouvelles-Hebrides une 
elite cmetienne, des moniteurs pour les stations et de preparer de futurs candidats 
pour Ie serninaire de PaIta, en NouveUe-Caledonie. 

<<.Ie erais Ie momellt vellll, lui fait-il savoir, de faire oppel a 
vOlre Congregation pour nOlls aider dans la formation de la jeunesse Hebridaise. 

Pour debuter, II0US auriOllS besoin de deux Hires pour /aire la classe en 
/ranfais a nos indig~IIes de I'ecole de Montmartre. Elle compte aclllellement une 
eillqualltaille de garfOlls, mais nOlls pourriolls en avair davantage quand on verra 
que les elwes savent projiter de I'illstruction qui leur sera donnee. 

Biell formes, comme vous savez Ie /aire, plusieurs d'enlre eux 
pourraienl aider Ie missiollllaire dans les posies des ties, et ceux qui des/relit oller 
au petit seminaire de Palta auraiellt une bonne formation de base qui leur 
manquait jusqu 'iei,/aute de personnel approprie. II 

Le Frere Amedee transmet fa demande au Fm AlphonSe, membre du 
Conseil generaJ. instaIle a St-Genis-Laval dans fa Loire. En m&t\C temps, par un 
autre courrier et pour donner a sa dernande plus d' effi.cacite, il lui conseiUe 
d'intervenir directement, de son cOte, aupres du superieur genClal n lui sugg= 
de faire valoir Ia possibilite sur place d 'un recrutement indigene pour I'lnstitut des 
Freres, un argument auquel Ie correspondant ne pent qu'etre tensible en cette 
periode oil les vocations font cruellement defaut Mgr Halbert suit Ie conseil. La 
premiere reponse du Fr= Alphonse est dilatoire et renvoie a « un avenir 
prochaill » : une formule encourageante, certes, que Ie Vicaire apostoJique de 
Port-Vila, rempli d'espoir, transforme dans une correspondance u1terieure en 
« avenir Ir~s prochain .» Malheureusement, Ie live ne tarde pas a s'l!vanouir et Ie 
refus definitif, meme s'il est farve, tombe comme un couperet : 

«Le probJeme du persollnel, ecrit a fa date du 20 octobre Ie Frere 
Leonid, superieur general, est pour nous actuellemell( bien dijJicile a lisoudre el 
nous nous troUVOIIS dans la dure necessite de lipondre par /a negative QI/X 

nombreuses demalldes de /ondations qui nous viennenl de divers cdles, par suite 
de la penurie donI nous souffrons.~ La n!ponse est claire, m&ne si cUe est 
accompagnee, une fois encore, d'un vague espoir pour I'avenir. 

L'eveque ne se decourage pas pour autant et deux ans plus ta.td il 
n!cidive. 

« Veui/lez excuser mon audace, ecrit-il de nouveau au Frere A.Inedc!e, 
toujours supc!rieur provincial a Noumea, si je me permets de revenir a /a ch~ 
pour rellouveler une demande /aile jadis de voir quelques membres de vatre 
COllgregation auvrer aux Nouvelles-Hebrides 10111 comme d'aulres Ie /onl dans 
les vicariats voisins de Nouvel/e-O:zledonie, de Fiji, de Samoa. des Salomon du 
Sud et du Nord avec un succes loujours eraissonl . If Apres Ie compliment discret, 
Mgr Halbert fait valoir que les locaux d' Anabrou Ie IibCrent par Ie dqmt des 
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Smlrs pour Port-Vila, que 1'4!cole du gouvernement les convoite. 11 insinue meme 
la menace de faire appel a un autre Institul Ce a quoi, Ie Frere Leonid repond, une 
fois de plus, par la negative, en souhaitant tout sirnplernent a son interlocuteur 
« qu 'une aulre Congregation puisse aider volre Excellence dans I'evangelisalion 
du Vicarial confie a votre sollicitude pastorale .» La porte, cette fois, semble bien 
dCfinitivernent fermee. Patience , Elle se rouvrira plus tard. (71) 

En desespoir de cause, l'eveque se toume vetS les Freres des Ecoles 
cluitiennes. Apres avoir tate en vain leur superieur provincial australien, il 
s'adresse a Rome au T.H. Frere Denis, vicaire gCnc!ral, ~ du T.H. Frere 
Athanase Emile, recernrnent decede, et lui dernande, pour Caire son e:nqtWte sur les 
Nouvelles-Hebrides de se rnettre en relation avec la maison generaIice des Peres 
Maristes de la via Alessandro Poeno, au Monteverde. La r<!ponse ayant Ct6 
negative, toujours pour des raisons de penurie de personnel, sans se d6c0urager, 
malgre une sante de plus en plus branlante, il frappe cette fois a la porte des Freres 
du Sacre-eaur en presentant a leur superieur generaJ, dans une lettte du 18 
dCcernbre 1952, les conditions dans lesquelles pourraient se Caire une eventuelle 
implantation dans son Vicarial Peine perdue, pour Ie moment du moins, car dans 
quinze ans, en 1967, cet institut canadien fondera a Santo une cornrnunaute 
enseignante en attendant de prendre un jour en main a Montmartre, aU ils som 
encore, la formation des jcunes. Toutes les Missions ant en cornrnun d'etre des 
ecoles de patience. (72) 

La Uglo. de Marie au antipodes - C'est au COUIS de cette periode d'apres
guerre que la Ugion de Marie, d'origine irlaDdaise, fait, elle, des avances pour 
etablir un Praesidiurn dans l'archipel. Cette Milice rnariale, anirnee d'une tres 
grande vitalite, en faisait partout ailleurs a l' epoque, dans les aulres Missions du 
Pacifique en particulier. A Port-Vila, on n'en est pour l'instant qu'au stade des 
prernietS contacts. 

Mgr James Ustoll, de Nouvelle-Ulande, a su que Ie Vicaire apostolique 
des Nouvelles-Hebrides avait rencontre l'annee prCcedente a Pontchiteau, alors en 
Loire-Inferieure, un groupe irlandais venu celCbrer dans ce haut lieu de devotion 
rnariale, Saint Louis Marie Grignon de Montfort, dont la spiritualiiC 
principalement inspire la Legion. 11 lui transrnet des ciocurnents concernant ce 
mouvement apostolique et I'incite a l'introduire dans son vicariat. 

« II est exact, lui ¢Onfirrne I'eveque dans sa reponse du 19 fevrler 1949, 
que I 'an demier, en France, DUX fltes celebrees a Pontch4leau, en I 'honneur de 
saint Louis Marie Grignon de Montjort,j'eus I 'occasion de voir et de parler a un 
groupe de la Legion de Marie, venu d'iriande ace pelerinage. Faisant partie de 
la Societe de Marie, j 'ai dii que je verrais volontiers un praesidium s 'etob/ir dons 
nos Hebrides. On m 'a remis alors /e Manuel Officiel de 10 Legion de Marie, r
edition frtJllfaise, pub/iee a Dublin par Ie Concilium Leglonls Mariae. 

Je vais Ie lire et I 'etudier et si je vois /0 possibllile de trouver des 
adherents seriellX et convaincus DUX Nouvelks-Hebrides, je ne manquerai pas de 
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vous en informer. 
Malheureusement Ie nombre de nos catholiques est encore infime, 

seulement IIl1- de 10 /Xlpulation globa/e et leur eparpillement dans des tIes assez 
eloignees les unes des atltres ne permet pas de faire des gratlpements bien 
compacts .» (73) 

C'est Ia raison sans doute pour Jaquelle l'invitation sera pour Ie moment 
sans suite. 

I.e derge indigene - Surtout depuis les instructions de Pie XI dans «Rerum 
Ecclesiae » en 1926 et dans Ie but de mieux implanter I'Eglise dans les pays de 
Mission, les vicaires apostoliques s'etrorcent un peu partout d'ouvrir des 
sCminaires pour les autochtoDCS. Ce fut Ie cas pour Mgr Bresson qui fonda dans 
les ~ trente a Nakety d'abord, a CanaIa ensuite, une ecole prq,aratoire 
destinee aux «Tarcisius», dCnomination a l'epoque des petits saninaristes de 
Nouvelle-Cal&lonie ; puis a Palta un grand seminaire de philosophie et de 
theologie : deux institutions dont furent l'AIne, sw::cessivement, Ie Perc F~is 
Luneau et Ie Perc Pierre Olivier. (74) n n'Ctait pas question pour Mgr HaIbert d'en 
faire autant, cela va sans dire, ~ donne la penurie endCmique de son personnel. 
Aussi dCcida-t-il de oonfier d'abord ses vocations indigenes a· son oollegue de 
NoumCa. 

Les premiers a manifester leur intention de devenir prette furent en 1940 
deux cleves de Montmartre. L'eveque, dans un premier temps, leur oonseilla 
d'attendre,les conditions, du fait de la guerre, n'~ guCre alors favorables. Dans 
une lettte du 28 dCccmbre, il prend tout de ~me la pr6caution de s'enqumr 
aupRs de Mgr Bresson des conditions dans lesquelles ils pourraient etre 
eventuellement admis au petit seminaire de Canala La rq,onse dut etre 
satisf"isante puisque, au debut de l'11UlCe suivante, Ie 31 mars, Sautot, nouveau 
gouverneur de la Nouvelle-Cal&lonie, demande a Mgr Bresson s'il serait dispose a 
admettte dans cette institution « un indig~ne des Nowelles-Hebrides, 4ge de 24 
ans, elive de I'ecole de 10 Mission de Montmartre, pres de Port-Vila, depuis 
1931 », et pour lequel il a ~ de la part de Mgr HaIbert une demande 
d'autorisation d'entrCe dans Ie territoire. n s'agissait de Cyriaque Adeng, ~ a 
Sesivi, sur l'Ue d' Ambtym. 

La permission fut certainement aa:ordCe puisque, des Ie mois d'aotlt, 
parIant de cc jeune saninariste, qui a donne entre temps de ses nouvelles, 
l'Cveque Ccrit a Rome au Perc Dubois : 

« VatlS ai-je dit, lui oonfie-t-il, que nous avions envoye atI seminaire de 
Canola un indig~ne de Slstvl, un no"""e Cyriaque qui avait demande d plusieurs 
reprises de se faire ~tre. Nous avons voulu faire un usaJ. II vient de m 'ecrire et 
me dit qw'JI est content Patll'VII qwe fa t:iIln ! » 

Les nouvelles, ~ de CanaIa au fit des ans, sont exccllentes : Ie 
sCminariste, qui donne toute satisfaction pour la conduite et la piCtC, smmonte de 
plus pour ses ttudes, par son courage et sa tCoacitC, Ie handicap de l'ige et de son 
milieu culturel d'origine. 
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Ces efforts meritoires auront leur recompense. Le candidat au sacerdoce 
- Ie premier de sa race - ~it, en effet, en 1953, les ordres mineurs qui en sont 
les premiers jalons. Pendant une annee, pour lui pennettre de prendre du recul et 
mUrir sa decision avant de fianchir Ie pas, sa vocation est mise a l'epreuve d 'une 
annc!e de stage a l'ecole de Montmartre. C 'est ce qu'explique Mgr Halbert a un 
membre de sa famille : 

« Notre premier sbninariste Hebridais, l'AbM Cyriaque, ecrit-ille 18 
avril 1953, a refU les Ordres Mineurs, et iI ne lui reste plus que deux ans de 
theologie a faire. Celie annee, les quatre seminaristes de son cours font ce qu 'on 
appel/e leur #( stage» d 'un an avant Ie pas decisif au Sous-Diaconat. C 'est une 
sorte d 'epreuve pour voir comment ils se comportent avec plus de liberti qu 'au 
Siminaire. lis ne restent d 'ailleurs pas OiSifs. On les emploie afaire la c10sse et Ie 
catechisme aux garyons des ecoles, ales surveiller dans les travaux materiels, 
etc., en un mot, a faire ce qu 'ils devront faire plus tard dans leurs missions 
respectives. lis retournero!!t au Siminaire en mars 1954 et devraient itre 
ordonnes pritres en decembre 1955. » 

A deux mois pres, c'est ce qui se produira Ie 25 septembre de cette 
annee-l3, quand I'abbe Cyriaque Adeng, au milieu de la liesse generaie, sera 
ordonne pretre a Port-Vi~ des mains de son nouvel eveque, Mgr Julliard. Une 
grande date pour la Mission : Ie premier pretre Hebridais est a la fois Ie 
couronnement d'un long et rude passe et une promesse d'avenir, la recompense 
des missionnaires Blancs et I' espoir de I 'Eglise indigene. 

Cela est d'autant plus vrai que la suite est desonnais assuree. En effet, 
dans la lettre precitc!e, I'eveque ajoute a l'adresse de son correspondant, avc;c: un 
sentiment de satisfaction bien legitime, que « trois autres Hebrifiais et lin 
Tonkinois sont au petit seminaire de Palta et quatre enfants a !'ecole preparatoire 
de Canala. II L'Egiise prend racine. Encore faut-il qu'elle croisse avant de se 
suffire unjour. (75) 

C - OFFENSIVE EY ANGELIQUE 

Elle est declenchc!e des la fm des hostilites lor.; de la retraite annuelle de 
1945, prechc!e par Ie Pere Andre et regroupant, du 25 novembre au 3 dCcembre, a 
trois exceptions pres seulement, l'ensemble des missionnaires. Grace au St~oseph 
qui amene et ramene les retraitants, leur evitant ainsi des pertes de temps, ces 
exercices spirituels auront lieu regulierement desonnais tous les ans, ce qui n'a 
pas toujoUrli ete possible durant la guerre. De plus, comme I' avait fait avec succCs 
dix ans plus tot Ie Pere Burlot, Ie Perc FraniWQis-lullien, attendu en Nouvelle
CalCdonie, est invite par Mgr Halbert a donner en 1950 une mission a Santo et 
dans Ia capitale oil il a fait du « bon travail », au dire de l'eveque au moment de 
son depart. L'arrivc!e des renforts aidant, I'impulsion est donnc!e. (76) 

Quant a l'archipel, l'objectif est double : les Big-Nambas, au nord de 
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Mallicolo et les Vietnamiens auxquels on s'ef[orcc, non sans peine, de donner un 
aunt&lier de leur IlWC. 

Pcn:ie chez lei DiC Nambu - Cette peuplade des hauts plateaux du nord de 
Mallicolo etait rCputCe depuis toujours pour son tempCrament independant, 
belliqueux, voile anthropophage, ainsi que pour sa vie sociale fortement 
structun!e par one pyramide de grades progressivement conquis, de I'adolescence 
a rage adulte, a I' occasion notamment des ietes du « Namangi .» Proteg~ par Ie 
relief et la vegetation, clle etait rest~ tIes longtemps a I'teart des colons, de 
l' administration et de la Mission. Depuis quelques annees, cependant, cUe se 
montrait moms farouche. La vente du coprah, la proximite de stations 
missionnaires avaient favorise les premiers conlacts. L 'engagement de certains 
travailleurs chc;z les colons, dans la marine et l' armee amtricaine avait fait Ie 
rcste. 

Ave(; un brin d'ironic a l'adresse de CC\lX qui, a son encontre, aoyaient 
dur comme fer aux ~. anthropophages des Big Nambas, Mgr I>oucere 
rapportc, dans son livre sur la Mission des Nouvelles-Hebrides, la visite que leur 
fuent trois Peres en 1928 : 

« C'est dans a~ tOllmee apostolique du 4 janvier au 9 fovrier de ce~ 
annie-la, eait-il, que Ie RP. Durand, avec deta autres missionnaires de 
Mallicdo (il avait iii Ill/-meme missionnaire dans celie tie) - fit line expidition 
dont on a quelque peu parli. Ces missionnaires de Mallicolo, qui pollrlant 
devraient bien connaitre les cannibales, sont d 'lIne limiriti I ... C 'est, je crois sur 
I'instigation du P. Chapelle que I'on projeta celie excursion chez les «Big 
Nambas II. Le lecteur tant SQit peu QJI courant des chous nhHIibridaises connait 
sQrement les Big Nambas, et .les ~cits i_ants qui les Illi ont fait connattre, Ie 
font encore jiYmir. 

Parlis de POrl-Sandwich, done, avec Ie P. Chapelle, on cueille till 

passage Ie P. ainevet, de Wala, jllste en face du repaire, sur Ia c61e Est de Ia 
grande fie. 

On double Ie cap Nord, et on laisse tomber I'anere au bon endroit Orr 
descend au rivage, on grimpe au vii/age. Trois grands corps de Blanes qui 
viennent se jeter, po"r ainsi dire, dans 10 gueule du four banal. Pensez done 1 
Quelle aubaine pollr ces JXlIIl'T'es anthropophages qui n 'ont pas tOIlS les jours un 
bon morceau au mettre SQIIS 10 dent 1 

L 'expidition n 'alia pas taute ""Ie, conune naus Ie verrons. Enfin, notre 
sympothique conjiYre nollS nvient a Voli sain et SOlI/. et nOllS Illi disons, quand /I 
nOllS conto I'avenlllre : f( TOllt de meme, si VOIIS aviez iii rdtis et croquis tOIlS les 
trois, bien sQr, nOlls aurions verse des formes; mais POllrlant, conveneZ1!n, quelle 
gloire pour volre Vicariat 1 

Mois non, nOlls ne SQmmes pas dignes d'lIne lelle gloire. Si /'expidition 
n '01/0 pas toute ""Ie c 'est que les chemins ito/ent montants et difficiles. On 
s 'igara. II y eut fatigue serieuu, faim, SQjf et, comme comiquence inivitable, 10 
fievre. Mai$, du martyn, dans les conditions si brillanles que VOIIS offre lin faur de 
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cannibales, pas la moincire es~rance. 
Nos confreres forent accueillis poliment, gentiment, comme on I'est 

tOujQUrs, ils Ie savaient bien, lorsqu 'on fait Ime visite toute de bienveillance a nos 
pretendus cannibales. Et les pretetuius ' cannibales dirent meme qu 'ils 
accepteraient volontiers une maison de priere. J/ (77) 

Cinq ans plus tard, en 1933, a la date du 22 fCvrier, Mgr Doucere, suite a 
un courrier reyu du Pere Bancare~ alOIS missionnaire a Vao, notait encore, dans 
son journal cette fois, comme une « communication interessante J/ : « Sur 
demande du chef Big Nambas de Tin Maru, qui desire un missionnaire, Bancarel 
rend visite a son village. J/ 

Les relations se concretisent des l'annee suivante. Le 13 fCvrier,en effet, 
Ie camet de route du vicaire apostolique signale que « Ie St-Joseph a conduit, 
comme if etait demande, Ie P. Bancarel au mouillage des Big Nambas, chez qui 
les deux PP. elenet et Bancarel sont montes. Excellent accueil. Le chef a envoye 
deux hommes pour faire choisir par Ie P. Bancarel, lin emplacement au rivage, en 
VIle de fa construction d 'une case. J/ 

C'est l'absence de moyens en materiel et en personne~ qui ne permit pas 
d'aller plus loin, pour Ie moment du moins. Mgr Doucere l'indique dans son livre 
a la suite du texte prc!cite et il Ie confinne un peu plus lard dans une lettre 
pastorale manuscrite adresst!e a ses missionnaires qu'il ne peut plus visiter pour 
raison de sante : 

« A Mallicolo, leur t!crit-il, je vous ai dit les grandes es~rances que nous 
pouvions avoir par la conversion des Big Nambas, si Ie P. Tattevin n 'etait pas..lui 
aussi, prtve d'une embarcation et deja moins bon marcheur que dans Ie passe. 
Mais voi/a que pour ces gros villages de Big Nambas et pour un autre groupe 
d'indigenes, des es~rances inattendues se sont realisees. Les Broussards, comme 
on dit, ont fait avec les gens des tlots une paix serieuse. lis fraternisent 
maintenant. Or, un groupe considerable, a peu pres en face de Wala, se dit 
catholique. Les gens de Batannar, village principal, sont alles en nombre 
considerable a la ·mission pour la jete de N~/, et,gentiment, ils ont paye un 
hallon a nos petits chretiens de Wala. Or, il semble que de ce village de Batarmar 
on pourrait etablir communication par terre avec les Big Nambas. II faudrait a 
Balarmar et probablement aussi ail/eurs une bonne case OIl Ie missionnaire 
pourrait, sans trop de fatigue, passer la nuit. Mais Ie Pere Genevet qui n 'est plus 
jeune et qui a assez a faire avec ses i/ots, Norsup, etc. aurait absolument besoin 
d 'un sociusjeune et bon marcheur. f( Rogate Dominum messis ut mittat operarios 
suos. J/ On pourrait, avec la grdce de Dieu, obtenir la en quelques annees 
plusieurs conversions. J/ (78) 

Cet ultime souci de Mgr Doucere, devint aussi celui de son suc:cesseur 
des que, la tin du conflit ouvrant toutes graruIes les portes de l' avenir, il sollicite 
instanunent a Rome des renforts. « Nous aurions immUiatement des places 
assurees, c!crit-il au P. Dubois, Ie 15 fevner 1945, pour repondre a des demandes 
de conversion faites dans Ie nord de Mallicolo et POl' un chef des Big-Nambas .» n 
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reitere sa demande dans une lettre du 28 mars de I'annee suivante dans Iaquelle, 
parlant des ilots, il dit a son correspondant romain qu'« i/ y a espoir que des tribus 
del'interieur (Big Nambas) viennent a nous, et qu'il serait souhaitable d'allcr a 
leur rencontre « avant que les protestants n y ai/lent eux-memes .» 

Quelques mois plus tard, une premiere base est eofin etablie chez les Big 
Nambas et Mgr Halbert en mande triomphalcmcnt 1a nouvelle au Pere Dubois: 

«A mon demier voyage, lui Ccrit-ille 1-' mai suivant, nous avons laisse 
a Matanvat, pointe Nord-Nord-Est de Mallicolo, un jeune menage de catechistes 
pris a Montmartre et deux jeunes gens du dit lieu qui s y trauvaient depllis Ie 
lendemain de mon sacre (J I decembre 1939.) On nous y demandait depuis 
plusieurs annees et /I y a la des parens qui paraissent bien disposis, venant des 
tribus Big Nambas de I'interieur. Ce nouveau poste de Matanvat est a environ 6h 
de marche de Vao. En attendant de pouvoir placer a Vao un jeune confr~re 
capable d'aller visiter chez elles les tribus de I 'interieur, j'ai envoye Ie 11 mars 
demier Ie P. Coil/on reaccuper ce poste. II n 'etait visite que mensue/lement par Ie 
P. Genevet C'eat ete trap peu pour suivre Ie travail des catechistes dans un 
milieu nouveau, danc inconnu. Ces jours demiers Ie R.P. Coil/on m 'ecrivait qu 'Q 

Vao les communions forent nombreuses a Pdques et que les cotechistes de 
Matanvat paraissaient contents. On faisait Id-bas une maison pour Ie P~re. » (79) 

Quatre ans plus tard, en 1949, .lcs Communications admlnistratlves 
signalaicnt que les Big Nambas, pousses par l' administration, quittaicnt Ie plateau 
pour 1a c&c et Ie rCdacteur sc rCjouissait en m8mc temps de I'Ban de conversions 
qui deja sc dessinait chez CUlt. 

« Chez les Big Nambas du Nord de Mallicalo, lit~ dans Ie nO 17 de 1a 
feuille diocesaine d'informations, /I y a egalement un mouvement dont i/ nous 
faudralt essayer de profiter. A tort 011 a raison, I'avenir seul Ie dira, car jusqu 'ici 
la transplantation des tribus de montagne sur Ie bord de mer n 'a pas ete bien 
favorable a la sante des gens. A la demande de I'administration, les indigbres ont 
commence l'eXode vers Ie bord de mer. lis y font d 'abord leurs plantations et 
do/vent ensuite y construire leurs Villages. lIs sera/ent deja environ deux mille a 
ces travaux et Ie millier de montagnards restant doit auss/ les rejoindre. M Ie 
Dtlegue de Port-Sandwich doit aller dans quelques mois y passer quelque temps 
paur choisir les emplacements des vl/lages. II a demande au Pere de 
I 'accompogner, estimant a bon droil que les Presbyteriens et les Adventistes, deja 
a pied d 'czuvre, ne devraient pas lire les seuls a of!rir leurs services. De fait, /I 
serait bien urgent d 'avoir Ie personnel necessaire pour profiler de cette bonne 
occasion qui va s 'of!rir. 1/ (80) 

Le jeune Pere ingambe tant desire dCbaIquera eofin dans lcs ilots Ie 5 
femer 1950. n s'appelle Paul Sicard : un mariste americain arrive dans Ie vicariat 
en 1948 et qui sc motfond depuis cc temps-18 a Montmartre dans l'attente d'une 
station de brousse. A son tour, iI tente une nouvelle approche des Big Nambas, en 
attendant que d'autres, Louppe, Rodet, Luquet, Finlay, Caillon, Mortini, prcnant 
Ie relais, cnsoient les ap('ltre5. Toujours la m!me constatation : 1a Mission cst une 
ecole de patience. 
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Pastorale des Asiatiques - En 1951, Ie reflux des Vetnamiens n' a pas encore 
commence, Ia guerre d ' independance elant encore en COUlS. II ne se produira 
qu'un peu plus laId, a partir de Ia chute de Dien Bien Phu en 1954. Pendant ces 
trois ans, Ie Pere Durand, qui connaissait leur langue, etant depuis longtemps 
dete<lt!, la situation conflictuelle du moment avait empeche entre temps toute 
relation avec leur pays d 'origine. Personne dans la Mission n'avait vraiment pris 
la releve, faute de pouvoir se faire entendre d' eux. n n' est pas question de 
detacher un Pere pour l' envoyer au Vietnam apprendre Ia langue : Ie pays est en 
guerre et les effectifs ne peonettent pas cette ponction. Mgr Halbert n'a plus 
qu'une solution : trouver pour cette population derncinee un awnonier de meme 
rnce, capable d 'assurer aupres d 'eux Ie ministere pastoral. 

II s 'adresse d'abord au vicaire apostolique de BUi..Q\u, dans Ie Vietnam 
du Nord, Mgr P.M. Pham Ngoc Chi. Celui-ci repond dans un premier temps qu' il 
ne peut acceder a sa requete : d 'abord pour des raisons politiques bien 
comprehensibles, compte tenu de Ia conjoncture ; de plus, it ne dispose que de 170 
pretres pour subvenir aux besoins spirituels d 'une eglise de 200.000 catholiques, 
dont 40.000 recemment convertis. L'eveque conseille donc a Mgr Halbert 
d ' orienter plutO! ses recherches vers les Missions Etrnngeres de Paris. 

Les demarches dans cette direction n'aboutissent pas : un aumonier de Ia 
FCderntion Catholique Vietnamienne de France a bien ete pressenti, mais il n'a 
pas obtenu son exeat Finalement, Mgr Pham Ngoc Chi, apres bien des difficu1tes 
administrntives et financieres soulevees par les nouvelles autorites politiques du 
pays, detache aux Nouvelles-Hebrides un ancien professeur de son Grand 
SCminaire devenu cure de paroisse. C 'est en ces teones qu'it 'annonce a Mgr 
Halbert son arrivee : 

«Je tiens enfin ma promesse, ecnt-ille 24 avril 1953, d 'envoyer t:l volre 
Excellence fin pretre vietnamien de mon vicariat, Ie RP Joseph Nguyen Nang 
Vinh, ancien pro/esseur du Grand 8eminaire de Bui-Chu et cure, dont la tdche 
sera d 'aider son Excellence dans les soins spirituels de nos compatriotes residant 
DUX New Hebrides. 

Desonnais. Ie P. Vinh sera sous 10 juridiclion de volre Excellence 
pendant tout Ie temps qu 'il y sera .)} 

Ce pretre s 'efforcern - en vain pour 4000 d' entre eux - de retenir ses 
compatriotes fascines par la propagande d'Ho Chi Min et les perspectives 
parndisiaques de son gouvemement communiste. Il sern pendant vingt-quatre ans 
\'ame de Ia communaute de la « Porte du Ciel )}, toujOUlS preserte et toujours 
aussi fervente . Des 1954, it construit son eglise, l'annee suivante la maison du 
Pere. n participe jusqu' a sa mort, avec Ie dynarnisme propre aux asiatiques, a Ia 
vie religieuse d'un groupe particulierement marque par sa forte cohesion. 

Le Pere Nguyen Nang Vmh decedern a Port-Vila Ie 22 novembre 1977. 
(81) 
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Visites pastorales - Entre temps, le SI-Joseph, a quai pendant deux ans pour 
panne grave, s'est tqui~ d 'un moteur Oambant neuf. n n'arrete pas depuis de 
circuler dans l'arcbipel pour les besoins des missionnaires et pour faciliter a 
I'Cveque ses visites pastorales. Mgr Halbert les accomplit regulierement tous les 
ans, voire plusieurs fois par an selon les necessitCs du moment : du 29 janvier au 3 
mars 1946 aU il echappe de justesse a un cyclone ; du 20 mars au 24 avril 19470u 
il est confrome a de graves difficuItes qui l'incitent a remeUre a plus tan! sa visite 
~ ad limina,.. Au mois d 'aout de la meme annee, il se rend a Tanna ou il celebre 
Ie 15 aoftt a Lenakel Ie 99- anniversaire de 1a consCcration a Marie des 
Nouvelles-Hebrides par les premiers missionnaires de Nouvelle-Caledonie 
rCfugies a Anatom en 1848. n en profite pour rapatrier Ie Pere Martin. (82) 

Etat de I. Mission - Au cours de ses visites, Ie vicaire apostolique se rend compte 
de la situation des stations. Profitons du voyage qu'il fit, en 1951, en compagnie 
du superieur general, Ie T.RP. Cyr, pour en faire Ie tour avec lui et constater leurs 
besoins. 

Nous partons de Port-Vila ou sont affectCs deux Peres et un Frere. 
Loubiere en est toujours Ie cure en titre, mais, ses forces dCclinant, sa surdite 
augrnentant, ses activitCs apostoliques toument au ralenti. n se consacre surtout a 
Ia surveillance des travaux de construction du nouveau pensionnat destine a 
rernplacer celui d ' Anabrou, sur Ie point d 'etre abandonne. Heureusement qu' i! est 
fortement epaule par Ie jeune Bordiga, qui cwnule, outre Ie vicarial, les fonctions 
de procureur et d'administrateur delegue de la Societe civile de 1a Mission 
catholique des Nouvelles-Hebrides. n faudrait tout de meme penser a renforcer Ie 
dispositif. Quant au Freze Camille, il se demene allegrement a longueur de 
journee, dans un atelier dont il a triple Ia surface, au milieu d 'un regiment 
d'appareils electriques de toute espCce, avec l'aide des boys du Saint Joseph 
quand il est a quai, pour rCparer voitures et bateaux en panne, voire inventer des 
machines nouvelles, tels Ie ~ Smoky,. et Ie ~ Green Hornet » destines a 
debrousser Ie ~ bush ». 

A Montmartre, une reorganisation est a l'etude visant a la formation de 
trois groupes distincts : les enfants au dessous de 7 ans confies a des Soolrs ; les 
~ns de 7 a 15 ans beneficiant tous les jours de 5 a 6 heures d 'enseignement 
primaire ; l'ecole, enfin, des catCchistes formes de volontaires s'engageant par 
Ccrit dans cette voie. Mais aU trouver les deux Peres susceptibles d ' assurer 1a 
direction de ces deux derniers groupes ? Le Pere Bancarel fait bien I' affaire : il a 
meme su parer a des coups durs qui auraient pu devenir graves. Mais Ie Pere 
Sicard, qui remp1ace momentanement Ie P. Barthe en conge, est encore 
inexpCrimente et prefererait la brousse. Quant a M <Joerger, il fait bien un peu Ia 
c1asse, mais ses activitCs sont surtout manuelles. C'est ainsi qu' il restaure 
actuellementle cimetiere, dotant cbacune des trente-trois tombes de 1a meme dalle 
de ciment et d 'une croix uniforme mentionnant simplernen1 Ie nom et les deux 
dates de naissance et de deces. Pour se distraire et changer les idees illit et fait de 
la photo. S 'habituera-t-iI, se demande I'Cveque ? Nous connaissons deja la 
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rq,onse. 
De Vate, passons a Mallicolo . Le jeune pen: Lambert s'apeIWit a Port

Sandwich que la vie missionnaire est plus compliquee qu'il ne pensait II s 'active, 
avec I' aide d 'un clwpentier tonkinois, a remettre en etat des bitiments vetustes 
qui en ont bien besoin. 

La station de Craig-Cove, sur Ambrym, est encombree d'un fatras 
d'objets les plus heteroclites dont Ie pen: Groetz pense pouvoir tirer patti, ce qui 
lui prend beaucoup de temps, au detriment, peut-etre, du travail spc!cifiquement 
missionnaire. QueUe belle chretiente jadis ! A Olal, Ie pen: Clenet, malgre ses 
rhumatismes, parait heureux et entretient la flamme au coeur de ses fideles. 

Traversons Ie detroit et abordons Ie sud de PentecOte. Wanour-Baie
Barrier, Inir, trois pastes penibles en raison des distances, du relief et d 'une mer 
pas toujours commode. Le Pere Clementi, qui en est charge, a eu la bonne idee de 
rassembler a Baie-Barrier les enfants de Wanour et d'Inir, ce qui facilite 
singulierement leur formation chretienne. II souhaiterait avoir des So:urs pour son 
dispensaire. Sera-t-it possible de lui donner satisfaction? 

A Melsisi, un probleme se pose. Le pen: Julliard, qui reussit tres bien 
dans cette belle mission ou Ie nombre des catholiques a double en quelques 
annees, est deja sur la liste des candidats pour Ie second noviciat Pour bien 
assurer la releve, it faudrait lui adjoindre des maintenant un socius qui apprendrait 
la langue avant de prendre Ie relais. Et puis, it faut de toute necessite construire un 
dispensaire et un dortoir pour les ~ns, doubler Ie volume de l'Eglise. Mais ou 
trouver l'homme adequat ? 

A Namaram-Loltong, Ie pen: Boisdron - 66 ans, dont 40 de mission, 
jambes enflees avec plaies purulentes, emu: fatigue battant la breloque plus 
souvent qu'a son tour- se traine comme it peut pour assurer son service ordinaire. 
II aurait bien besoin d'un second pour visiter les villages des environs et s' occuper 
de la propriete riche en ressources. Mais oil Ie denicher ? 

A Lolopuepue, sur Aoba, Ie Pere Andre ne vaut gum mieux avec ses 
rhumatismes, ses fievres paludeennes et sa dysenterie chronique. Faut-it s'etonner 
que Ie moral en prenne un coup et, comme un barometre detraque, oscille sans 
cesse entre beau temps et mauvais temps? Et puis, J'age est la : 64 ans. En 
Mission, c'est beaucoup I 

Son confrere de Nangire-Lone, Ie Pere Schir, lui rend bien visite de 
temps en temps. Mais on ne peut pas dlre qu' entre les deux hommes it y ait 
beaucoup d'atomes crochus. II est vrai que Schir a Ie don de se racher avec tout Ie 
monde. Le pasteur du voisinage pourrait vous en conter de bien bonnes a ce sujet. 
Disons, ala decharge du pen:, que l'cecumenisme de Vatican II n 'avait pas ete 
encore invente. Quant a ses fideles, radicalement classes une bonne fois pour 
toutes en bons et mauvais, n' en parlons pas. Et moins encore de ses superieurs qui 
recevaient periodiquement de lui des lettres bien propres a exercer leur vertu. Que 
voulez-vous ? MSme les heros ont leurs faiblesses. 

Twe de medisances. Passons plutot a Santo ou Teppaz regne sur Ie 
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Canal, par son intelligence brillante, sa parole facile, sa replique souvent aceree 
qui ne manque jamais sa cible. n circule toujours pieds nus, en sandales, a Ia 
rnaniere de St Fran~is d' Assise dont i1 a Ie facies emacie. 

Quant aux ilots, Ie Pere Genevet mme toujours a Walla sa petite vie 
reguliere et autonome, s'occupant bien de son troupeau en pasteur exemplaire et 
pourvoyant tout seuI a ses besoins personnels' sans jamais demander une aide 
quelconque a ses paroissiens. 

A Tanna, enfin, a l'autre bout de l'archipe~ Massard, toujours aussi 
optimiste, sait par avance que les choses finissent toujours par s'arranger. Ce qui 
n' est pas tout a fait Ie cas du Pere Martin, si bien que, pour Ie bien de la paix. 
Massard a demande que chacun reste a son poste respectif: Lowanatom et Imaki. 

Une fois de plus, force est de constater que l'histoire collective autant 
qu'individuelle n' est jamais blanche ou noire : elle est toujours grise. Celie des 
Missions n'y echappe pas. 

L'essentiel c'est Ie n!su.Itat. Or, il est bon, puisqu'a Ia date du 30 janvier 
1948, Mgr Halbert pouvait I' etablir comme suit dans son rapport a la Propagande : 

Population totale des Nouvelles- 49299 
Hebrides : 
Population catholique : 6547 (contre 3 424 en 1937) 
soit: 1/8 de catholiques, 

2/8 de protestants, 
5/8 depaiens. 

Catholiques : 887 euro¢ens, 
488 asiatiques, 

3496 indigenes. 
Catechumenes : 1676 

Baptemes dans l'annee pn!cedente : 405 
Communions distribuees dans Ie meme 124192 
temps : 
Nombre d'eleves dans les ecoles de 517 ~ns, 
Mission : 
Personnel missionnaire : 
Peres maristes : 20 dont: 

IS Fran~s, 

2 ltaliens, 
2 Americains, 
1 Espagnol. 

Frere mariste : 1 
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So:urs S.M .. 40 dont : 
33 Fran~ses, 

3 Italiennes, 
2 Americai.nes, 
1 Reunionnaise, 
1 Hollandaise. 

eureusement, plus de la moitie des Peres et des Sa:urs ont depasse la Malh 
soixantaine et six sont Ii la retIaite complete. (83) 

rest malade - Quoiqu' it en soit de I'age du personnel, force est bien Monseigneu 
de constater 
barque et q 
son « Nunc 
remis tout 
France. Dans 
amiamencam 
de sante : 

, Ii en juger du moins par les chiffres, que I' eveque a bien mene sa 
u ' i1laisse derriere lui nne Mission en bon etal n est en droit de chanter 
dimittis ». De fait ses jours sont comptes. A vrni dire, iI ne s'estjamais 
Ii fait de la crise cardiaque survenue en 1947 durnnt son sejour en 

nne lettre du mois de decembre 1949 destim!e au Dr McMahon, son 
des annees de guerre, it eprouve Ie besoin de lui exposer ses ennuis 

ieu merci, lui c!crit-il, elle ne me semble pas avoir empire beaucoup liD 
depuis voir e exomen minutieux. Mais je ne saurais dire qu 'elle s 'est amilioree. 
Depuis Ie 24 navembre 1948, donc depuis plus d 'un an, je sens toujours une sorte 
d 'engourdissement du bras gauche, depuis I'epaule jusqu'au coude, et parfois 
jusqu '0 I'e:rlremite des doigts. Pas de douleur caracterisee mais impression de 
manque de soup/esse des muscles. Cela provient sans doute d'une mauvaise 
circulation du sang. On dit qu 'on a I 'dge de us arteres. us miennes ne devraient 
avoir que 64 ans. En rea/iii, el/es doivent en avoir bien plus, car, que d 'annees 
ont d(J compter double! La conclusion que vous avez tiree de mon examen /I not 
too bad» m 'avail rassure et continue 0 Ie faire . Neanmoins, comme j 'eprouve 
assez souvent de I 'oppression au sommet gauche de la poitrine, quand je dois 
gravir un esca/ier ou fOire un effort physique sortont de la routine ordinaire, je me 
tiens sur mes gardes et m 'attends au pire : la congestion cardiaque subite. Pour y 
parer j'aime foire chaque jour I 'acte de reSignation 0 la mort. Ce n 'est certes 
point par mepris de 10 medecine et des medecins_ mais vous avouerez qu 'Q un 
certain dge, il est equitable de loisser la place aux aulres et que la 
recommandation de Notre &igneur : II Soyez toujours prets » est de plus en plus 0 
observer. » 

Premiere alerte en 1950 quand nne crise - apres plusieurs autres -
l'amenant en novembre aux portes du tombeau, it demande et reyoit, Ie 30, en 
pleine connaissance, les demiers sacrements. Le Pere Loubiere en avertit 
secretement Mgr Bresson. Les malaises se renouvellent en di!cembre et 
Monseigneur, Ii Not!l, termine avec difficulte sa messe de minuil En 1951, l'emt 
du malade se complique d'nn fort taux diabCtique necessitant Ie recours a 
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I'insuline. Au debut de 1'3IIllCe suivante, une occlusion intestinale se declare. Le 
malade est d'abord soigne. Port-Vila avec une premiere intervention etrecruee Ie 
12 janvier. Le 23, it doit se faire transporter d'urgence par avion. NOUIIlCa pour Y 
subir • Ia clinique du Dr Magnin une seconde operation, Iaquelle sera suivie de 
trois autres : interventions redoutables et redout6:s par les chirurgiens, en raison 
de I'Ctat du cmJC. La situation est tene qu'au mois d'avril, Ie Pere Barthc, toujours 
provicaire, s'inquiete au.,res de Mgr Bresson des mesures • prendre en cas de 
dCces. 

Et voil. que -Ie mot est de lui - le« miracle .. inespCre se produit. Le 6 
aoilt, Monseigneur quitte la clinique ou it etai.t entre Ie 23 janvier, et, • 
I'etonnement de taus, il rejoint Ie 13 son paste • Port-Vila. «Je n 'oi plus, Ccrit-il 
aJors • un ami, qu '0 recolIVN!r mes forces perdues et j 'es~re que ma 
convalescence ne durera pas aussi longtemps que mon sejOllr 0 /a clinique. .II II 
Caut croire qu'elle se passe dans de bonnes conditions ... puisque l'ex-moribond se 
remet • la philatelie : un signe qui Be trompe pas. 

«Heureusement, Ccrit-il • sa famille, que je n 'ai pas Ie temps de 
m 'ennuyer. J 'ai mon cOIIrrier 0 tenir 0 jour et quand j 'ai eu des moments de libres 
j 'en ai profite pour mettre un peu d'ordre dans ma collection de timbres. J'oi 
meme reussi 0 en savoir Ie nombre exoct 011 1" octobre demier,., soit 54 791, 
rtpartis en differems lots, traites et tries selon une methode rigoureuse qu'il 
expose avec une simplicite visiblement melangee de delectation. «Mois, tirons Ie 
rideOll, conclut-il, pour ne pas risquer de devenir «tImbres .. nOlls-memes .» 

Qu'on Be se mCprenne pas pour autant sur son etat psychiquel 
Monseigneur n'est pas du tout retin! des affaires. 1952-1953, c'est Ie moment oil il 
se bat, on I'a W, pour trouver un aumanier pour les vietnamiens, des Freres pour 
ses Ccoles. II a done repris les Jines bien en main. n a m!mc fait en aOOt
septembre 1953 une toumee de trois semaines • travers les stations, beureux de 
retrouver ses missionnaires. n a participe ensuite a la retraite des Peres, recevant 
les confreres pour s'entretenir familiCrement avec cux. (84) 

Monseigneur demissiODDe - L'amt!lioration n'est malheureusement que de courte 
duree. En septembre 1953, Mgr Halbert fait un nouveau sejour a l'hC!pitaJ de POI1-
Vila qui, de nouveau, l' expCdie a NOUIIlCa . De retour, it semble se remetlre, mais 
au debut de IlI8n de I' 3IIllCe suivante, IDle rechute se produit. n part cette fois pour 
Sydney. U, sur les conseits du superieur provincial d'Oceanie, Ie Pere Leo 
Lemay, en qui il a toote confiance, it signe Ie II IlI8n sa lettre de demission, 
Iaquelle sera acceptee au nom du Saint-Siege par Ie dele~ apostolique de 
Sydney. Transitant par Noumea, il manifeste • Mgr Bresson Ie desir de se retirer 
en Nouvell~Monie. 

«A son passage ici, Ccrit ce dernier au provicaire, Ie Pete Barthc, Mgr 
Halbert ne m 'a pas cache son intention de donner sa dimlsslon, I 'etat de sa sante 
ne lui permettant plus de s 'acquitter de ses fonctions. Aussl n 'al-je pas eli surpris 
d'apprendre por Ie R.P. Lemay que la demission etolt donnee et acceptle 011 nom 
du Saint-Siege por Son Excellence Mgr Carboni, iJelegue aposro/ique de Sydney. 
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I.e R P. Lemay me faisait part en mime temps du desir de Mgr Halbert de 
prendre sa retraite en Nowelle-Caledonie, son ancienne Mission. Je viens de lui 
ecrire que je comprends parfaitement ce desir ; que nous reservons Ii Mgr Halbert 
I 'accueil Ie plus cordial et fratemel ; que nous serons tr~s heureux de Ie passeder 
Ii noweau au milieu de nous et qu 'il sera ici chez lui . .>1 Quant aux frais de &ejour, 
Mgr Bresson propose genereusement d' en prendre a sa charge Ja moitie. (85) 

La mort de Monseigneur - Helas ! La Nouvelle-Caledonie n'aura pas a en 
supporter longtemps Ie poids, car Mgr Halbert s'etclnt pieusement a Saint-Louis le 
3 femer 1955. nest enterre sur place en prtsence du haut-<XImmissaire, aopendant 
qu'un service est celebre a son intention au meme moment a Port-Vila Le siege, 
cette fois, n'est pas vacant. Entre temps, iI a deja ete pourvu. (86) 
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I - AGM - Rapport a Ja S. Cong. de Ja Propagande du 22 novembre 1937; APV -
Lettres a Ja Rev. Mere F~is. 25.1.1949 et au Rev. Rowan Hamihon. 
20.1.1953). 
2 - Jules Grevy, Jules Feny, Jules Simon, Jules Guesdes, pour s'en teoir aux 
personnages politiques clout parlait Mgr Freppel quand iI s'exclamait en pleiJle 
Cbambre des deputes : « tous les Jules de France et de Navarre », mais aussi Jules 
Michele!, Jules Lemaitre, Jules Favre, Jules Chevalier pour ela1gir les horizons. 
3 - APV - Lettre a Mr Ie cure du Landreau. 24.11.1949. En revancbe, d'auttes 
missionnaires, ev&J.ues meme, ont reconnu que l'ecole, a travers Jules Verne, en 
particulier, avait etc!, sinon Ja cause, du moins l'occasion de leur vocation. Tel, par 
exemple, Mgr A de Boismenu, originaire de St-Malo, vicaire apostolique de 
Papouasie. 
4 -Note - AGM - Lettres au P. Courtais. 12.3.1943; 4.11.1944 et 4.2.1945. 
5 - AGM - Lettre a Courtais. 9.9.1945. 
6 - APV - Lettre a Julliard 24.7.1953. 
7 - AGM - Lettre a Dubois. 2.1.1942. 
8 - "Six heures de sommeil en genc!ral, sept pour les enfants, huit pour les mchons 
et neuf pour les cbanoines. » -
9 - AGM - Lettre a Courtais. 12.8.1939. 
10 - APV - Lettre a ses parents. 23 .11.1939. 
11 - Lettres diverses des 18.12.1939; 25.2; 4, 19 et 25.3; 23.7.1940; 23.3. et 
22.8.1941. 
12 - AAN -Lettre duP. Budot 18.6.1940. 
13 - AAN -Lettre a Busson. 4.7.1940. Tmduction. "Si Dieu ne bititpas Ja maisoo, 
c' est en vain qu'y travaillent ceux qui Ja construisent .. 



392 

14 - AGM - Lettre de Halbert. 14.5.1941. 
15 - AGM - Lettre de Halbert. 22.8.1941 . 
16 - AGM - Lettre de Halbert 14. 5. 1941. 
17 - AGM - Lettre de Halbert. 14.5.1941. 
18 - AGM - Ibid .. 

L 'Eglise Catholique au Vanualll 

19 - Cf. Neo-Hebridais. nO 269, 271, 273 de sept. nov. 1940 etjanv. 1941. 
20 - AAN - Lettre a Bresson. 22.10.1940. Cf. L'Egllse Catholique en Nouvelle
Caledonie. Op. cit. pp.370- 376. 
21 - AAN - Lettre a Busson. 4.7.1940. 

22 - APY - Lettre a Halbert. 9.9.1940. 
23 - AGM - Lettre a Dubois. 8. 3.1941. 
24 - ibid. 
25 - AAN - Lettre a Bresson 25.6 et AGM a Courtais 22.8.1941. 
26 - AAN - Lettre a Bresson. 16.7.1941. 
27 - AGM - Lettre a Courtais -12.3.1943.-
28 - AAN - Lettre a Bresson. 16.5.1941. 
29 - AAN - Lettre a Bresson. 16.5.1941. 
30 - APY - Lettre d'HaIbert. 26.4.1950. 
31 - cr. Cent ans chez les Papous. Op. ct. pp.286-292. 
32 - AGM - Lettre a Courtais. 13.8.1942 
33 - AGM - Lettre de Halbert. . 2. 1.1942. 
34 -APY - Lettre a Halbert. 14.3.1942. 
35 - AGM - Lettre a Courtais. 13.8.1942. 
36-lbid 
37 - AAN - Lettre a Bresson. 20.5.1943. 
38 - AAN. Lettres a Bresson. 22.1.1943; 18.2.43 . 
39 - Cf. Iournal de la Societe des Oceanistes. 1956. Les Americains aux 
Nouvelles-Hebrides au cours de la Seconde Guerre Mondiale. pp.245-285. 
40 - AGM - Lettre a Dubois. 11.12.1944. 
41 - APY - Lettre a Halbert. 12.4.1943. 
42 - APY - Lettre a McMahon. 1.10.1944. 
43 - AGM - Lettres a Courtais. 3.9.1944 et a Dubois 11.12.1944. 
44 - APY - Lettre a Robert Burton. 12.5.1946. 
45 - AGM - Lettre a Courtais. 26.9.1946. 
46 - APV - Lettres a sa famille. 7.3. et 11.6.1946. 
47 - APY - Lettrea Cavalin. 24.1945. 
48 - APV - Lettre a Courtais. 26.12.1945. 
49 - APV - Lettre a Robert Burton. 12.5.1946. 
50 - Journal de la Societe des Oceanistes. 1956. pp.280-285. 
51 - Lettre a Dubois. 23.7.1945. 
52 - APV - Lettres a des correspondants divers. 4.2; 23.7 et 8.9.1945; 26.1; 28.3; 
9.4.; 27.5; et 26.9.1946. 
53 - APY - Lettre a Courtais. 26.9.1946. 
54 -APY -LettreaMcMahon. 15.3.1947. A.C. du 16.6.1950. 



Dans /es remolls de /a guerre 393 

55 - APY - Lettre a Lelong. 23.8 et 20.10.53 et Cent ans chez les PapolIS; op. cit. 
p. 342. 
56 - C.A 18.6.1951. nO 35. 
57 - APY - Lettres des 28.9.1947; 2.12.1949; 22.4; 18.6.1951 et C.A. du 9.8.1951. 
58 - APY - Lettres a Halbert. 8.5.1951, a Dumoutiez. 23.5. et 11.9.1951 et 
C.A.18.10.51. 
59 - APY - Nombreuses lettres a divers correspondants du 22.8.1947 au 9 10 
1948. 
60 - APY - Lettre a Courtais. 3.1.1947. 
61 - APY - Lettres a des correspondants divers. 18.11; 12.12.1946; 24.11; 
13.12.1948. 
62 - APY - C.A:14. 1 1.49. Lettres a des correspondants divers: 10.4; 16.6; 
23.8.1950. L 'Eglise Catholique en Nouvelle-Caledonie. op. cit pp.390-391. 
63 - APY - Lettres a divers correspondants. 9.10.1·947;24.1; 9;10 et 27. 10. 1951. 
64 - APY - Lettre a Mgr Chapoulie 15.2.1946. 
65 - APY - Lettres a des correspondants divers. 8.4 et 8.9.45; 26.1; 15.2; 28.3; 
9.4; 10.4 ; 15.4 ; 1.5 ; 5.6.; 11.6; 26.9 ; 18.11 et 12.12.1946; 17.3; 4.5 et 
7.8.1947 ; 28.11 .50; 18.6.51;16.12.52. 
66 - APY - Lettre de Halbert a Dubois. 28.3.1946. 
67 - APY - 7.2.1948 ; 18.9; 21.10; 11.11 et 15.12.1949;: 30.7.1950. 
68 -APY. LettreU'abbc!deMenou. 30.7.1950. 
69 - APY - Lettres a divers correspondants. 30.7 et 17.11.1948. 10.2; 29.4; 30.8 ; 
30.8 et 22.12.1949. 30.3.1951. 15.2. 1953. «Missions des lies». 1952. pp. 3,4 et 
11. 
70 - APY - Lettre de Halbert a Bresson.3. IO.1951. 
71 - APY - Courtier entre Mgr Halbert et les superieurs des Freres maristes des 
Eccles : 23.9.1949; 28.9.49; 9.10.49; 10.10.49; 28.10.49;14.11.49; 3.10.51; 
20.11.51; 30.11.51; 26.12.51; 18.12.S2. 
72 - APY - Courtier entre Mgr Halbert et les superieurs des Freres des Eccles 
Chretiennes et des Freres du Sacre-Cccur. 22.10.52; 7.11.52 ; 18.12.1952). 
73 - APY - Lettre de Halbert a Liston. 19.2.1949. 
74 - Cf. L 'Eglise catholique en Nouvelle-Caledonie. Op. cit pp. 387-389. 
75 - APY et AAN - Courtier entre correspondants divers : 28.12.40; 31.3.41 ; 
30.8.41 ; 18.10.41; 22.1.43; 6.2.45; 30.5.49; 22.9.49; 3.9.S2; 18.4.53; 23.12.54) 
76 - APY - Lettres de Halbert a Dubois : 26.12.45 ; 10.10.49; 2.12. 49; 22.12.49; 
AAN : 23.8.19S0. 
77 - La Mission Catholique aux Nouvelles-Hebrides. Op.cit . pp.418419. 
78 - Too Priez Ie maitre de la moisson d 'envoyer ses ouvriers. APY. Lettre de 
Doucere. 18.2.1938 . 
79 - APY - Lettres de Halbert a Dubois : 15.2.45; 28.3.46; 1.5.46. 
80 - APY - Communications administratives nO 17 du 14 novembre 1949. 
81 - AAN et APY - Correspondance entre Mgr Halbert, d 'une part, et d'autre part 
Mgr Pham Ngoc Chi et Mgr Bresson .19.2.51 ; 16.9.52 ; 20.10.S2 ; 6.11.52 ; 



394 L 'Eglise Catho/ique au Vanuatu 

14.12.52; 5.3.53 ; 11.3.53 ; 18.3.53 ; 24.3.53 ; 24.4.53; 21.12.53. 
82 - APY - Lettres de Halbert a differents correspondants. 28.3.46; 9.4.46 ; 1.5.46; 
16.9.46; 3.4.47 ; 26.8.47. 
83- APY - C.A.14.11.1949. Lettres Halbert a divers correspondants .28.3; 15.2 ; 
24.2 ; 15.4.1946 ; 15.5 ; 7.8.1947 ; 21.1; 10.2; 30.5 ; 10.10;2.12.1949 ; 
10.4;26.4 ; 28.6 ; 23.8.1950; 24.11.1951. 
84 - AAN et APY. Courrier divers de Halbert et Loubiere a Mgr Bresson, a la 

famille, au Dr McMahon .22.12.49 ; 12.12.50 ; 24.1.;12.4; 10.7; 21.7 ; 2.2.1951 ; 
14.1; 22.1; 22.4; 24.4 ; 19.8 ; 21.8 ; 3.9; 6.9; 4.10; 7.10 ; 16.12 ; 23.8.1952. 
85 - AAN - Lettres de Bresson a Barthe et inversement. 22.9 ; 29.9.1953 ;.2.3 
;22.3; 30.3.1954. 
86 - AAN - Lettre de Julliard et Loubiere a Bresson : 3.2.55 ; 5.2.5. 



All ,w1ljJ1e dII Concile 

QUATRIEME PARTIE 

LeDIOCESE 

(1966 -1978) 

395 



396 L 'Eglise Catholique au Vanuafll 

CHAPITREX 

AU SOUFFLE DU CONCILE 
(1955 - 1976) 

Le Vicariat apostolique de Port-Vila etant vacant par suite de la 
demission de Mgr Halbert, restait a Ie pourvoir d'un titulaire. Les missionnaires 
Mbridais aspiraient a voir en.fin a leur tete un des lenrs. Au cours de l' enquete 
preliminaire, i1s Ie firent savoir a Rome qui s'etOlUla de leur choix, n 'accordant 
pas, au premier abord, au candidat propose par eux I'etoffe correspondante a la 
fonction. ns eurent neanmoins gain de cause et les faits par la suite, se chargeant 
de confondre ces pronostics pessimistes, leur dorment raison. De I'avis unanime 
des temoins de son ministere, Ie Pere Louis Iulliard - c'est son nom - avait ete un 
grand missionnaire. Pour tous ses futurs collaborateurs, Mgr Iulliard aura ete un 
boneveque. 

Avec son precIecesseur, avait pris fin pour la Mission une periode 
profondcment marquee par la guerre. AVeK; lui, maintenant s'ouVre pour elle I'ere 
du Concile que Ie Pape va bientot convoquer et dont des signes avant-coureurs, 
meme s'il fut une surprise, permettent de comprendre, apees coup, I'indiction. 

1- L'EvEQUE CONCILIAIRE 
(1955 - 1962) 

Fiche Iign~lque - Ce n'est pas par hasard si beaucoup de Maristes, dans les 
debuts surtout, ctaient auvergnats d' origine. Leur famille religieuse, en effet, nee a 
Lyon Ie 23 juillet 1816, avait etc con~ quatre ans plus tilt dans la cathedrale du 
Puy-en-Velay oil I'un de ses co-fondatenrs en avait en I'inspiration, en 1812. 
Aussi s'etait-elle d'abord r«;rutee dans les parages. 

Cent ans plus tard, Ie 13 mars 1912 exactement, a six kilometres de Ia, 
dans 1a paroisse de Coubon, notre petit Louis voyait Ie jour dans une famille 
rurale, un milieu traditionnellement pourvoyeur a I'epoque de vocations 
sac:erdotales. 11 fut baptise des Ie lendemain, selon I'usage des communautes 
chretiennes de ce temps-Ii Comme sa sa:ur Marie et son rrere Hippolyte, il fit 
d'abord ses etudes primaires, de 1918 a 1922, au village tout proche de Bouzols. 

Son parcours fut classique. Un Pere mariste de passage, flairant dans ce 
~n pose et pieux. des aptitudes au sacerdoce et a 1a vie religieuse, s'empressa 
de l'enr6ler. n Ie fit inscrire a I'institution Sainte-Marie de Saint-Chamond dirigee 
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par ses confreres, dans la section : « ecole apostolique », ou il fit ses hwnanites de 
1922 a 1928. 

De Ill, tout naturellement - on ne cherchait pas alors les complications, et 
les problemes de vocation relevaient davantage de la direction spirituelle que de la 
psyehanalyse - iI entta en 1928 au noviciat des Peres situe pres de Lyon, a La 
Neyliere ou il y fit profession Ie 3 novembre de I'an.nee suivante. Quant a ses 
etudes clericales, il apprit la philosophie et la theologie au scolasticat de Ste-Foy
les-Lyon de 1929 a 1932 ; de 1934 a 1936, ensuite, a Differt en Belgique, ou il fut 
ordolUle pretre Ie 28 mars de cette 3IUlee-Ia. Entre-temps, de 1932 a 1934, iI avait 
accompli son service militaire dans les chasseurs alpins, se preparant ainsi, 
providentiellement, a escalader un jour les pentes abruptes de Pentec6te. 

Nomme a la Seyne-sur-Mer, au coUege des Peres Maristes il y exefQl 
pendant une 3IUlee les fonctions de surveillant, de « conseiller d 'education », 
dirait--<>n pompeusement de nos jours, de la meme maniere qu' une femme de 
menage d 'autrefois est aujourd'hui promue «techniciClUle de surface. » 

Son tribut aux a:uvres de formation une fois ainsi paye, selon I'usage 
alors n:pandu dans les institutions religieuses au terme des etudes, Ie jeune Pere 
s 'embarque pour les Nouvelles-Hebrides ou ses superieurs, a sa demande, I'ont 
affecte. Le 31 detembre 1937, il debarque du « Morinda », sur Ie quai de Port
Vila, en compagnie du Pere Groetz. 

Antecedents missionnaires - Une arrivee providentielle I En eifet, Camille 
Andre, qui assurait avec Clenet Ie ministere d'Arobrym, venait de deceder 
quelques mois plus tot et Mgr Doucere, dont Ie persolUlel autant que les jours 
etaient comptes, ne savait pas trop qui designer pour l'y remplacer. n y expedie 
aussitot Ie nouvel arrivant que Clenet, l'ancien, heberge d'abord chez lui a Olal, 
pour lui apprendre Ie metier, avant de Ie laisser se debrouiller tout seul a Craig
Cove et sesivi, son fief. Ses classes terminees, Ie jeune conscrit rejoint son poste 
et ne tarde pas a y recevoir Ie bapteme de la fievre, comme d'autres sur Ie front 
essuient Ie bapteme du feu. Seulement, lui ne resiste pas longtemps et doit operer 
tres vite un repJi strategique sur Lamap ou Bancarelle remet sur pied ... pour un 
temps du moins, car, a peine retoume au combat, iI doit bientot battre en retraite, a 
Port-Vila cette fois, ou Mgr Doucere Ie prend comme secretaire et, vu son sens 
pratique, lui confie la procure. 

Tres vite - au bout de quelques mois seulement - Mgr Doucere disparait, 
laissant la place a Mgr Halbert que les papiers - correspondance exclue - ne 
rebutent pas trop et Ie cambouis pas du tout Julliard est done libre. Or, 
justement, a Port-Orly, Ardouin vient de mourir Ie 27 juillet 1940. Julliard est 
aussitot designe pour l'y remplacer. II y arrive a un mauvais moment : cbretiens et 
« men-bush », s 'y entre-dechirent a belles dents dans une vendetta qui n'en finit 
pas. C'est la guerre. Par sa fermete et sa diplomatie, Ie nouveau chef de paste 
arrive a pacifier Ies esprits et a retablir I' ordre. Un bon point I 

Du coup sa place est toute trouvee a Namaram, sur Pentec6te egalement 
dechiree par une guerre intestine. Ce qui a vaIu a Guillaume, moins avise et 
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quelque peu imprudent, comme on I'a vu au chapitre precedent, de perdre pour un 
moment sa liberte et pour toujours sa paix interieure. A distance et seulement a 
l'appel des mowants selon les prescriptions du gouvemement, il pourra, en 
interpretant les consignes, maintenir en etat la belle chretiente de Melsisi que 
Guillaume a du abandonner et qui a ete fermee par ordre des autorites 
condominiales. 

II fera micux. Discretement, au bout de quelques mois, Ie premier choc 
passe, sans faire de bruit, il commence par s' installer a demeure dans la station 
interdite, on s'en souvient Non content de ramener la paix dans les tribus et de 
rassembler de nouveau les nombreux eleves des ecoles disperses par la tounnente ; 
d' assurer par les plantations qu' il dirige ou cultive lui-meme de ses propres mains 
leur subsistance joumalierc ; de maintenir la ferveur dans une chn!tiente qui passe 
a bon droit pour la meilleure de I'archipel, il Ciend son action dans les tribus 
voisines encore paIennes ou il implante chapeUes et catechistes et qu'il visite 
regulierement. L'exploitation des indigenes par « la Compagnie Gubbay » ne lui 
facilite pourtant pas la tache. 

Investissements materiels, construction.\ enseignement, formation des 
chretiens, interet porte aux catechistes, evangelisation des parens : Ie missionnaire 
d'aujourd'hui prefigure dejal'eveque de demain. 

Au terme de treize annees de ce ministerc tout a la fois discret, intensif et 
efficace, JuiUard, qui compte deja seize ans de Mission, obtient en 1953 son 
premier conge en France. n Ie cloture par les exercices du second noviciat, auquel 
les sujets sont appeles par les superieurs a un moment que ces derniers choisissent 

A son retour, suite a la demission de Mgr Halbert, I'enquete est en coors 
pour trouver un candidat a la succession. Ses confreres, consultes, Ie dCsigncnt, 
on l'a vu. comme leur homme. Rome fmit par enteriner leur choix. Le ler janvier 
1955, Julliard est nomme vicaire apostolique de Port- Vila, eveque «in parlibus» 
de Vulturia Les missionnaires s' en rejouissent : il est des leurs. 

Ceremonie du ncR'! - Comme pour son prCdCcesseur, c'est a Port-Vila que Mgr 
Julliard recevra Ie 5 30ut suivant, la consecration episcopale des mains de Mgr 
Bresson. (1) L' eglise ayant ete jugee trop petite, la ceremonie se deroula dehors, 
en plein air, sur un podium erige entre l' edifice et I' ecole, les missionnaires 
hebridais etant prc!sents dans leur quasi-totalite. 

Le Pere de Stephanis et Ie Perc Schir entouraient Mgr Bresson, I' eveque 
consecrateur. De leur cOte Ie Pere Barthe, provicaire, et Ie Pere Lambert, superieur 
religieux, assistaient Ie nouvel eln, tandis que Ie Perc Zerger, au micro, assurait Ie 
commentaire des rites, a I'usage d'un grand concours de peuple, au premier rang 
duquel figuraient les plus hautes autorites locales du Condominium. 

A l'issue de la ceremonie, tout Ie monde se retrouva dans la salle Doucerc! 
pour les compliments d'usage, les remerciements do heros de la Jete et les photos 
de Camille destinees a immortaliser l' evenernent 
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Dans I' apres-midi, les jeunes des Hebrides, les « Ames vaillantes », les 
scouts donnerent un concert. Les indigenes apportCrent leurs offrandes 
traditionnelles, dont une ignarne geante d 'un metre, rec:oltee a Black Sand. Les 
fillettes de Montmartre deposerent aux pieds du nouvel eveque un monceau de 
coJbeiUes et de paniers tresses en fibres colorees de pandanus. Les Wallisiens 
defilerent ensuite, sous Ia conduite de leur aumOnier, Ie Pere Soane, portant sur 
leurs epaules quatre brancards dec:ores, lourds d'ignames, de taros, de pores 
entiers rotis a la fiamme, dont l'un pesait a lui tout seul 116 kilos. 

I.e c10u de Ia fete fut, sans conteste, Ie « Kava Royal », qui ne peut me 
prepare et distribue, dit-on, qu'avec l'autorisation du Premier Ministre de Wallis, 
lequel, pressenti, l' avait genereusement acc:ordee pour Ia circ:onstancc:. Une revue 
locale en donnait en ces tennes Ia recette et Ie rite: « On milange I'ecorce de kava 
dans line bassine avec de I 'eau et line botte de pai/le et lin wa/lisien, tOllt costume, 
avec des gestes recherches et violents, presse ceUe mixture et jinalement, en line 
detente brutale, envoie Ie paquet de paille parmi les spectateurs qui en rient aux 
eclat. · Pas plus complique, meme si quelques erreurs se sont glissees dans Ie 
reportage du jouroaliste. En effet, ce n' est pas l'ec:orce du kava qu'on utilise, en 
l'occurrence mais bien plutot sa racine et Ia botte de paille est en rCalitC une 
poignee de fibre de noix de coco. 

Tout cela sur fond de cris, de chants, de danses et de melop6es, dans un 
decor de colliers de fieurs, de guirlandes et de c:ouronnes, exprimant de ~n 
sonore et coloree la joie de tout un peuple. 

PenoDD.lit~ -_Ds avaient bien raison tous de Ieter ainsi leur oouvel eveque. n Ie 
meritait Sa premiere quaHtC, sans conteste, on l' a dit, ~t d' etre du scrail. Aussi, 
la joie de la Mission fut~lIe unanime quand on apprit sa nomination. EUe Cut 
d 'autant plus grande que l'attente avait ete plus longue, du debut de mars a la fin 
de janvier 1955. La Mission en souffrait Entre temps, en effet, pas de recours 
possible tant que Ie siege restait vacant : «TOIljollrs pas d 'evlque, ernvait, Ie 18 
decembre 1954, Ie Pere Monnier piaffant a Melsisi, fa poisse risque de durer.» 

Des Ie mois de janvier suivant, Ie nom du nouvel elu se repandit soudain 
dans les lies comme une trainee de poudre. «ToIlS enchantes », ernt alors 
Lambert ; «Grande et joyellse nowe/le », clame Sicard ; « Satisfaction 
generale », rencherit Oementi, landis que Loubiere, en traitement a NotJJllCa se dit 
pret a interrompre son sejour en Nouvelle-CalMonie pour avoir Ie bonheur, 
comme cure de Port-Vila, de preparer Ie sacre. L'accueil, 011 Ie voit, fut des plus 
chaleureux. 

n raut dire que chacun connaissait deja et appreciait les qualites hllmaines 
de ce confrere humble, efface, patient, trCs humain, toujours prCt a rendre service ; 
de ce chef de station, connaisseur d'hommes, qui enc:ourageait toujours et 
n'accablaitjamais, qui ne commandait pas, se conlentant de suggerer, mfuissant 
longuement ses decisions au risque de paraitre parfois i.od6cis ; de ce pasteur 
d'une piete et d 'un ule exemplaires, a qui Ia garde du troupeau lie suffisait pas et 
qui n'avait de cesse d 'avoir amene au bercai1les brebis du dehors. 
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Et puis, on l 'a vu, il avait deja fait ses preuves de pacificateur a Port-Orly 
et a Melsisi. De plus, iI connaissait Ie pays comme sa main pour I'avoir parcouru 
a pied pendant douze ans ; ses habitants aussi, dont il parlait a merveille Ia langue, 
savait les coutumes et Ia genCalogie, ce qu'apprCciaient les indigenes, avec 
lesquels iI aimait partager familierement Ie kava dans les nakamals. En un mot, 
apetre des neo-hCbridais, iI s'etait fait neo-Hebridais pour les gagner a Jesus
Christ 

Aussi, lui pardonnait~n volontiers Ie seul defaut dont on riait plus que 
I'on ne s 'offusquait, a savoir son allergie viscerale pour Ia correspondan.ce. Rome, 
alertee, se chargejl d 'aiI1eurs de pourvoir tres vite a cette deficience. Elle lui 
depecha Ie Pere Verlingue, un secretaire hors pair qui rendit a la Mission de 
signales services. En efi'et, les projets finances par des aides exteneures, Ie Fides 
par exemple, n 'aboutissaient alors qu'a force de harceler ces organismes par des 
lettres, des plans et des devis. Et Dieu sait si les dossiers se multiplierent en ce 
temps-13 ou les constructions poussaient drus dans Ia Mission. Bref, Julliard avait 
en main tous les atouts du succes. 1I saura les utiliser. 

Festivites divenes - Son temps d 'episcopat debute par des celebrations civiles 
auxqueUes, bien sUr, il participe : Ie vicaire apostolique est une notabilite. 

La premiere, en 1956, commemore Ie Ralliement de I'archipel a Ia 
France Libre . De Gaulle lui fera cette annee-13 les honneurs d 'une visite. n Ia 
devait bien aux Nouvelles-Hebrides qui, tres vite, avait epouse sa cause - celie de 
la France - entrainant dans leur sillage la Nouvelle-Caledonie: deux territoires, on 
l 'a vu, appeles ajouer, comme porte-avions, un role important dans Ia reconquCte 
du Pacifique. L'evenement ayant eu pour theatre Ia salle d 'amyre de la paroisse, 
une plaque commemorative y fut apposee a cette occasion. Elle deviendra salle 
Loubiere. 

De Gaulle prit gout sans doute a ces rejouissances puisqu' il revint dix ans 
plus tard, en 1966. Cette seconde visite du general donna lieu a de nombreuses et 
felVentes manifestations patriotiques, notamment Ia ceremonie traditionnelle au 
monument aux morts dominant Ia rade, au pied duquel il deposera une croix de 
Lorraine en fleurs . 

L 'anniversaire surtout du Condominium fut marque, au mois d'octobre, 
par de grandes rejouissances accompagnees d 'une foison de guirlandes, de 
banderoles, d'ares de triomphe, de Ianternes venitiennes et de drapeaux ; par la 
presence des plus hautes personnalites de la region : hauts<ommissaires des deux 
nations inreressees, commissaires residents en poste a Port-Vila, autorites civiles 
et religieuses de l' archipel et du vicarial, chefs coutumiers aussi qui assurent Ie 
relais avec la population ; par de brillantes n!ceptions et les traditionnelles remises 
de decorations aux citoyens meritants et, pour faire bon poids, a quelque membre 
du clerge, en l'occurrence Mgr Julliard qui ~t ce jour-13 la croix de Ia Legion 
d'honneur. Sans ces colifichets, chacun Ie sail, il n'y a pas de commemoration 
valable et digne de ce nom. On defila au son de la musique militaire. On se 
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rassembla a l 'eglise, porte-drapeaux en tete, pour des ceremonies religieuses. 
Devant Ie monument aux morts on observa une minute de silence. La fete Ie 

prolongea par des visites officielles a travers l'arcbipel visant a souligner des 
realisations qui faisait honneur a l'administration en place ou a l'initiative priv6c : 
les plantations de certains colons a Vate, les installations de la mission maristc • 
Montmartre, Ie pont de Sarakata, l'hOpital et Ie wharf en construction a Santo et. 
sur PentecOte, les ecoles de Melsisi avec leurs dortoirs, leurs refectoires et leurs 
salles de « douche a eau courante», s'il VOllS plait Le tout, sur fond de danses 
folldoriques et de tambours indigenes. La liesse fut generate ... avec tout de mCme 
un bemol. 

Car ces festivit6s fournirent l' occasion de faire Ie bilan du systeme 
colonial, presque Wlique au monde, dont etaient dotees alors les Nouvelles
Hebrides. Celui qu'en dressa Ie Docteur John Kalsakao, pillS familierement connu 
SOllS Ie nom de Docteur John, n'est pas particulierement brillant. Ce presbytCrien, 
universellement repute comme un praticien affable, compt!tent et devoue, 
travaillait inlassablement a I'hOpital fran¢s de Port-VIla. n etait bien place pour 
en juger. Selon lui - il Ie dit dans une interview donnee a la revue locale - Ie 
Condominium n'a rien fait ; la France et l' Angleterre, st!parement, ont fait quelque 
chose, la France surtout; les Missions ont ete les seules reellement efficaces pour 
Ie bien des indigenes : 

(<Le Condominium comme tel, confie-t-il au journaliste de service, n 'a 
construit ni ecoles pour /'instruction des en/ants, ni h6pitaux pour les soins aux 
malades. Pendant ces annees difficiles et penibles, Ie travail pour la sante et 
I'education des gens a ete completement entre les mains des Missions dont 
I 'action en/aveur des autochtones ne s 'est pas limitee a une b.langelisation. Et 
depuis quelques annees par les deux Puissances agissant separement. 

Presbyteriens, Catholiques, Anglicans, Eglise du Christ, Adventistes du 
Septieme Jour et Protestants de France ont construit des ecofes, des h6pi/aux et 
des dispensaires pour les autochtones. lis les ont eduques de bien des fafons et 
habifites a devenir vraimenl un peuple conscient et capoble de prendre place au 
milieu des peuples et des nations. 

Le Gouvemement franfais cependant a construit plusieurs hOpi/aux et 
ecoles en difftrents endroils du Groupe et en a construit d 'autres a travers 
I 'archipel et fait maintenant un grand travail pour /'educafion et la sante. Ces 
ecoles sont gratuites pour les en/ants blancs aussi bien que pour les en/ants 
hebridais et asiafiques. II omeliore les constructions hospitalieres et les equipes 
des /ocifites modemes et de medecins. 

Le Gouvemement britannique n '0 pas construit d 'h6pitaux et d'ecofes 
pour Ie moment, mais if 0 de bons dispensaires et des medecins. II donne une aide 
finonciere aux ecoles et aux h6pitaux des missions presbyteriennes et anglicanes. W 

Ce temoignage a Ie merite d'etre clair, mesure et representatif de 
l' opinion indigene. 11 est tout a l'honneur des Missions, Mias! si souvent 
denigrees de nos jours. 
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Personnel sacerdotal - Pour continuer cette ceuvre humanitaire autant 
qu'evangelisatrice - a supposer que ces deux visees soient n!ellement distinct.es -
encore falJait-il a l'eveque un nombre suffisant de collaborateurs qualifies. Meme 
si les renforts ne furent pas toujours a la hauteur des besoins, ils s' avererent quand 
merne plus substantiels qu'aux epoques precedentes. En tout cas, Mgr Julliard, a la 
difference de ses predecesseurs, eut Ie bon gout de ne pas trop s 'en plaindre. 

n disposa, durant ses 21 annees d 'episcopat, d 'un nouvel apport de dix
neuf Maristes : seize Peres et trois Freres, dont l'arrivee s' echelonna entre 1956 
et 1975, soil, dans l'ordre chronologique,les Peres Bertrand Soucy et Maurice 
Linossier en 1956 ; Pierre Nicolini en 1958; Jean Rodet et Edouard Wagner en 
actobre 1%1 ; Gianni Morlini et Charles Verlingue en 1%2 ; Rene du Rumain en 
1963 ; Moses Duenas en 1964 ; Joseph Foucher en 1 %5 ; Anton Vetbraeken et 
Pierre Chapuis en decembre 1%8 ; Bruno Spedalieri et Alain Luquet en 1970 ; 
Derek Finlay en 1974 et Jean-Yves C8illon en 1975. n est vrai que sur Ie nombre, 
Ie sejour de quatre d 'entre eux fut d 'une duree relativement courte: deux ans pour 
Spedalieri, cinq pour Nicolini et Duenas; sept pour Chapuis. Quant aux Freres 
Roland Bernier et Leo Lapointe respectivement arrives en 1958 et 1960, ils 
tiendront plus longtemps: vingt et un ans pour Ie premier et dix-neuf pour Ie 
second. Le Frere Robert Louppe, dit Frere Emile, fera, lui, deux stages aux 
Nouvelles-Hebrides, de 1973 a 1979 surtout, avant de se retirer definitivement en 
Nouvelle-Caledonie. 

Dans Ie meme temps, trois pretres indigenes furent ordonnes : Cyriaque 
Adeng, Ie 25 septembre 1955; Gerard Leymang Ie 21 decembre 1962 et Noel 
Vutiala, Ie 6 janvier 1965. 

Des maristes d 'autres Missions oceaniennes viennent aussi de temps en 
temps preter main forte pour Ie ministerc aupres des travailleurs wallisiens, de 
Santo notamment ou ils sont nombreux sur les chantiers et dans les plantations. 
Leur sejour etait temporaire. C'est pour cette raison que Ie Pere Soane, de 
Noumea, etait present au sacre de Mgr Julliard en 1955. En 1956, ils furent visites 
par Ie Pere Sanualio, un moment relaye par Ie Pere Cantala du vicariat de Wallis et 
Futuna. Mgr Julliard aurait souhai.e la presence permanente d'un Perc Wallisien 
susceptible de « visiter regulierement ses rompalriotes et de les maintenir ainsi 
dans la pratique chrefienne. )j Apparemment son vam ne fut pas exauce. Les 
Asiatiques, au contraire, beneficierent du ministere du Perc Vinh de f~n 
continue de 1953, date de son arrivee dans l'archipel, jusqu'a sa mort en 1977 (2) 

L'armee fran~se elle-meme se mobilisa, si I'on peut dire, au service de 
la Mission. Elle autorisa, en efi'et, un scolastique mariste, Fran~is Grossin, a 
accomplir son service militaire aux Nouvelles-Hebrides, au titre de coo¢rant, 
selon des dispositions nouvelles prises apres la guerre. 11 vint done a Montmartre 
comme VAT en 1966. (3) Ayant pris goilt au pays, il y reviendra un peu plus tard 
comme diacre a Melsisi ou il sera ordonne pretre Ie 12 fevner 1972. 

Ce renforcement du personnel va permettre une nouvelle repartition des 
forces. La paroisse de Port-Vila, notamment, est entiercment renouvelee : Janique 
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en devient Ie cure en remplacement de Loubiere, ma1ade et de plus en plus sowd, 
affect\! a Port-Sandwich pour y aider Martin. Barthe quine Montmartre pour Port
Orly et Ie Nord de Santo laissant la place a Lambert qui assume la direction de 
Montmartre avec Zerger comme second. Massard laisse Vao pour Tanna et c'est 
Louppe qui prend en main la conversion, deja amorcee, des fameux «Big
Namba » de Mallicolo. De Stephanis ira seconder Monnier a Melsisi et prendre en 
charge Ie Nord de l'ile, landis que Schir se rendra Ii Lolopuepue sur Aoba et 
Cyriaque a Wala, apres une halte en cours de route a Ambrym, son pays natal. (4) 

Autres auxiliaires - De nom~reuses religieuses, S.MS.M ou Petites Fines de 
Marie, viendront, d'une annee a l'autre, renforcer Ie dispositif. Ce fut par exemple 
Ie cas, au debut de 1963, de Sa:ur Marie Isabelle, de Sa:ur M Camille et de Sa:ur 
Marie Patrice. Ce qui permit, en 1965, a l'initiative du Dr Arighi et avec la 
collaboration des religieuses, d'implanter a Port-Vila, apres un essai infructueux 
sur Mallicolo, une ecole d'infumiers et d'infumicres francophones. 

Sur place, Freres et ScCurs se muItiplieront par un apport indigene dont 
fait etat regulierement Ie bulletin du diocese. C' est ainsi que la circulaire du 24 
fevrier 1963 mentionne deux nouvelles postuIantes : Angela et Teresa de Melsisi, 
chez les Petites Filles de Marie dont les Coustitutions, d' ailleurs, ont ete souruises 
a Rome en 1960, pour approbation, par Mgr Martin, nouveau vicaire apostolique 
de Nouvelle-Caledonie depuis 1956. Elle annonce, en meme temps, Ie depart de 
trois futurs Freres pour la maison de formation de Nakety, en Nouvelle-Caledonie, 
ou quatre novices feront profession deux ans plus tard., Ie 19 mars 1965. Des 
exemples parmi beaucoup d' autres. Manifestement, un frisson printanier passe sur 
la Mission. 

On sait par ailleurs Ie prix que Ie Pere, puis Monseigneur Julliard 
attachait au concours des cat6chistes. Son experience de Melsisi avait etc dans ce 
domaine dCcjsive, car c'est gr.ice aces collaborateurs qu'i! avait pu c!tendre aux 
tribus dispersees Ie champ de sa mission. Aussi veilla-t-i! avec soin tout au long de 
son temps d'episcopat a leur recrutement et a leur formation. n en sera question 
plus loin. 

Les Frere! du Sacre-cmlr - Autre renfort indispensable: nne equipe de 
reJigieux enseignants. En effet, au lendemain de la guerre, la question scolaire 
c!tait devenue en Mc!tropole et dans les territoires en dependant, un probleme 
majeur. Des conventions furent alors conclues dont il sera fait plus tard mention. 
Aux Nouvelles-Hebrides, Ie Pere Janique, alors en charge de ce secteur de la 
pastorale, en Cut Ie principal artisan. Pour faire face aux conditions nouvelles 
imposees aux c!coles par ces contrats, l' eveque fit appel a une congregation 
d'enseignants deja sollicitee, en vain, par Mgr Halbert en 1952 : les Freres du 
Sacre-Ca:ur de la Province canadienne de Rimouski. Elle faisait alors ses preuves 
en Nouvelle-Caledonie depuis 1954. 
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II faut croire que Ie projet lui tenait a ca:ur, car, a peine no~ eveque et 
avant meme d'etre sacre, Mgr Julliard tate Ie terrain aupres de son collegue de 
Nournea : 

« Si ce n 'est pas indiscrel de rna part, lui t!crit-ille 18 femer 1955, je 
serais heurellX de soyoir si les Freres Canadiens vous onl donne entiere 
satisfaction. Mgr Halbert avail, je crois, cherche ales laire venir allX Hebrides. Je 
voudrais leur renouveler l 'ojJre qui leur a deja eli laile. Ii (5) La rqx,nse dut etre 
favorable, ce qui n' etonnera pas ceux qui connaissent bien ces religieux 
particulierement rneritants. Des Ie 21 novembre, en etfet, la visite du Frere 
Georges, leur superieur provincial, etait annoncee pour Ie mois suivant a 
Montmartre. 

L'implantation ne fut pas immediate, faute sans doute de personne~ en 
raison peut-etre aussi a J'epoque de J'c!tat des locaux. L'eveque rc!itc!rera sa 

. demande au mois d'aout 1963 pour la reconversion de St-Michel de Santo en 
ecole centrale et la fondation d'un centre technique en projet a Anabrou. Le Frere 
Jules-Edouard viendra sur place pour faire au nom de ses superieurs une nouvelle 
visite des lieux. (6) 

Tous ces pro jets aboutiront fmalement, quatre ans plus tard, en fc!vrier 
1 %7, a la prise en charge de J' c!cole Saint-Michel de Santo et l' arrivee de trois 
pionniers : les Frc!res Gerard Belanger, Eugene Demers et Philc!to Caroine. 
D ' autres suivront. 

Les laic. missionnaires - Quant aux lares missionnaires, J'appel de Mgr lWbert 
en 1947, on I'a VU, n'avait guere c!tc! entendu, Ie seul candidat fran~s a donner 
suite n'ayant tenu qu'un an. A peine installc!, relayc! en Mc!tropole par Zerger qui a 
etc! atfectc! pour un temps au recrutement, Mgr Julliard lance a son tour Ie filet, 
pour des engagements de cinq ans au cours desquels, sans salaire, les candidats 
retenus sont a la charge de la Mission. II sera plus heureux que son prc!dc!cesseur, 
puisque des 1957, sept demandes au moins arrivent sur son bureau dont quatre 
aboutiront. 

La premiere concerne Gerard Fiorani, un technicien du bois et du ciment, 
tout dc!signc! de ce fait pour les travaux du batiment. Les chantiers ne lui feront pas 
dc!faut. Qu'on enjuge ! Arrive dans la Mission en mars 1959, il debute a Port-Vila 
ou Ie Pere Janique I'emploie a J'c!cole Jeanne d'Arc, alors en pleine expansion, 
puis a I'amc!nagement de J'c!vechc!. De 13, il part pour Tanna ou Sacco a tout perdu 
dans un raz de maree. A son retour, Linossier l'embauche a son tour a Santo. Le 
Fides assurant Ie financement, il lui fait reconstruire, en quatorze mois, avec Ie 
concours d'ouvriers vietnamiens et neo-Hc!bridais, tout un complexe, soit : J'c!cole 
Sainte-Therese avec ses cinq classes et son grand rc!fectoire - « la plus belle ecole 
des Hebrides Ii, dira Ie resident venu l'inaugurer - une maison pour les Sa:urs, un 
bloc sanitaire, un presbytere et, meme, pour Caire bon compte, une petite chapelle 
provenant de la transformation d 'un hangar. Rien que ¥l ! Gerard part ensuite pour 
Vao, la mission la plus importante apres Melsisi. n construit Ia une nouvelle ecole 
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de six classes ainsi qu'une maison pour les moniteurs, une autre pour Ie perwnnel, 
sans parler d'un chateau d 'eau et d 'une installation sanitaire, Ie tout en beton 
anne. Nous sommes en 1962. De Vao, Gerard saute sur Ambrym pour y Cdifier, 
en deux mois et toujours en ciment, une petite eglise que Zerger qualifiera de 
« merveille. » Decidement notre laic missionnaire n 'a pas perdu son temps. 

En 1957 toujours, au mois d'aoiit, trois autres candidats de la meme 
famille se presentent M. et Mme Homgreen et MIle Thiebault. Le marl est 
rnoniteur d' education physique, les deux femmes sont bachelieres. A leur arrivee 
en octobre 1% 1, tous les trois sont affectes a Vate: lui comme catechiste et 
responsable de plantation, elIes, comme infirmiere et professeur de fran~s, 
d'anglais et de dactylographie. Marie France Thiebaud qui se faisait appeler Jean
Fran~is en souvenir de ses aventures durant la guerre d ' lndochine, avait ete 
honoree de belIes decorations bien meritees. Avec Paule Weber, elle exe~ par la 
suite a Vao la fonction d ' infinnierc. 

Les tracu d'un eveque - Le commandement d 'une telle armee, heterogene et 
combative, ne va pas sans souris. 

Soucis materiels, d 'abord, non des moindres, surtout quand la nature s'en 
mele. 

Tantot c 'est la secheresse qui sc!vit : les troupeaux crevent alors de soif 
conune ce fut Ie cas en 1955, a Namaram en juillet, a Nangire en septembre. 
Tantot c'est Ie volcan d ' Ambrym qui se dechaine une fois de plus : la population 
se refugie sur Mallicolo et !a vie paroissiale est sur place desorganisee pour des 
mois, voire des annees, et cela se produit dans l'i1e periodiquement Tantot c 'est 
un raz de maree qui balaie tout sur son passage OIl un cyclone qui abat 
impitoyab!ement tout ce qui a !'audace de dresser la tete. Tantat ce sont des 
tremblements de terre en serie, comme cela se produisit en 1965 quand des 
centaines de secousses furent journelIement enregistrl!es au sisrnographc. D faut 
alors reb3tir ce qui a ete detruit. 

L'anneel959 fut particuliercment fertile en cataclysmes. Un raz de maree 
d 'une rare violence detruisit entierement Ie 13 mars 1a mission du Perc Sacco a 
Tanna. I.e bateau de 1a Cie Bums Philp, collllll3llde par Bret Dder, capitaine 
chevronne, se trouvait ce jour-\8 a 8h du soir a 1a hauteur de l'ile : il se retrouva Ie 
lendernain matin au sud d'Anatom, mats de radio casses. complerement 
desempare. Quant au Perc, il y perdit 1a totalite de ses biens: maison, eglise en 
ciment et plantations, Ie tout recouvert de 50 centimetres de sable. Une plage avail 
remplacC les batimentsl 

Les 28 et 29 db.:embre, c'etait Ie tour de Port-Vila de subir un semblable 
desastre : salle d ' auvre emportee, toiture de l' ecole des filles IlIllIChees, l' eglise 
defoncee, a I'eveche la moitie de la toiture soulevee, 1a maison des jeunes dettuite. 
Un spectacle de desolation, sans parler du bateau de 1a Mission, Ie Saint.Joseph I. 
couche sur Ie flanc dans la rade, malade a en mourir. De fait, il ne s'en relevera 
pas et sera remplace en 1961 par Saint.Joseph II qui tiendra bon contre vents et 
mareejusqu'en 1995. 
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Ce n'est pas tout Le centre de formation de Montmartre non plus ne Cut 
pas epargne. 

<<.4 Montmartre, oil Mgr Julliard s 'etail instalJe avant Ie depart du Pere 
Bordiga, superieur religieux qui devait, avec Ie Saint.Joseph visiter les Missions, 
Ie presbytere, Ie refoctoire, Ie grand btitiment des retraites, Ie garage, I 'ouvroir, la 
maison des Petites Fil/es de Marie, les cases des indigenes, tout est d terre, fa 
chapelle est d moitie decouverte. Monseigneur et les Peres ont passe la nuil dans 
les cabinets en contre bas et seul bdtiment en ciment. II a fallu y trainer Ie P. 
Loubiere (85 ans) en rampant sur 60 metres contre Ie vent. 11(7) 

Le quotidien aussi apporte son lot de soucis. Les constructions posent des 
problemes de tenain que Ie voisin ne cede pas toujours de bon gre. II faut de plus 
marchander Ie montant des materiaux, assurer leur transport dans les meilleurs 
delais et les meilleures conditions, recruter des mooers pour en tirer parti. Au 
Canal du Segond on en sait quelque chose avec Ie chantier des eccles. De leur 
cOte, les plantations qui font vivre certaines stations n!clament de Ia main d'~, 
parfois des arrangements avec les voisinS : c'est la situation de Monnier quand, en 
octobre 1955, il d~mande l'autorisation de passer un contral avec les indigenes do 
coin, dont I'un est ingenieur agronome, pour exploiter Ii moindres frais ses cafeiers 
et cocotiers. Des ecbanges de terrains peuvent ~ avantageux parfois pour les 
deux partis : ce Cut par exemple Ie cas Ii Olal en dCcembre 1955 : encore faut-il en 
demander la permission Ii l'ev&iue ce que ne manque pas de Caire Clenet. En 
novembre 1955, Ie gouvcmement convoite a Tanna un terrain de Ia Mission oil iI 
voudrait implanter une ecole. Sacco consulte pour savoir quelle reponse donner. 
Lui n'est pas d'accord : l'avenir de la station lui semble compromise. Mais c'est Ii 
I'autoriti de decider. II s'y refere. Et pour avoir une petrolette ou Ie rnoindre engin 
sortant de l'ordinaire, c'est a Port-Vila qu' il Caut toujours s'adresser. 

Les problemes de pastorale aussi nourrissent la correspondance avec 
l'Cv&iue. Ainsi. Ii Tanna, en aoiit 1956, les gens de Sulphur Bay, ne veulent plus 
des protestants. C'est Ie moment de leur envoyer un bon catichiste. OIl Ie prendre 
sans porter prejudice a une station en plein essor ? De divers cOte, Ii cette epoque 
surtout, on dernande de venir henir eglises et chapelles, nouvellement construites, 
ce qui n!clarne une grande disponibiliti. Autre type de ptioccupations : la 
concurrence protestante. En janvier 1957, voilli qu'li Vao, Louppe vient 
d'apprendre que Ie pasteur presbyterien est venu trouver Ie chef pour lui proposer 
d' ouvrir chez lui une ecole, avec la garantie verbale qu' eUe sera respectueuse de la 
religion des eleves. Le danger est grand. Vile, Ie chef de station ecrit a son ev&iue. 
Avant que Ie chef de la tribu ne cede, illui Caut Ii tout prix des SmJrs dans Ie plus 
bref delai. Mais oU les trouver? II ne les fabrique pas sur commande. A Tanna, Ie 
« cuJte du cargo ~ fait toujours des adeptes et perturbe Ie travail du missionnaire. 
Comment Caire pour y rem6dier ? 

A cela s'ajoutent les problernes de personnes. Les placements ne sont pas 
toujours faciles et font souvent des rnecontents, rnerne si Mgr Julliard, dans une 
lettre Ii Mgr Bresson, se felicite de la disponibiJite de cbacun. (8) n est bien pour 
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quelque chose dans ces bonnes dispositions. Mais il ne peut empecher les conflits 
de generation entre les jeunes imbus d' idees nouvelles et les anciens nourris 
d 'expc!rience. n s' emploie a les apaiser. n n'y reussit pas toujours. 

Contre les asperites naturelles d 'un caractere, en tout cas, il ne peut pas 
grand chose, surtout quand Ia vieillesse les aggrave et qu'on est deux a se Crotter 
I'un contle l'autre a longueur de journee. La situation peut meme devenir 
intenable, au point que chacun demande que l'autre soit rappele afin d 'en etre 
debarrassc!. A moins que, en desespoir de cause, Ie correspondant ne sollicite pour 
lui-meme un changement de poste. Mgr Julliard pourrait, par exemple, en cachant 
soigneusement les signatures, vous Caire Ia confidence d'une correspondance 
1'e\fIIC, bien caracteristique a ce sujet: 

«Mon vicaire, Ie Perc Y, s 'e~ fait cure, lui ecnt Ie Perc X, chef de 
station, if commande partout. 11 veut tout liformer. J'en ai marre. Donnez-Iui 10 
direction de 10 Mission II. Tout va mal a cause de lui. « Tonkinois ou boys au 
service de 10 mission ne font rien. Renvoyez-moi, s'if vous plait, a L. J 'en ferai 
certainement plus que Ie P. un tel Excusez ma cotere, Monseigneur. Je ne tienlirai 
pas avec un homme parei/.II 

Bien sOr, Ie fait est rare mais il anive. n faut alors garder son calme, 
arbitrer Ie conflit et prier Ie Seigneur de transformer les camrs. Cela aussi se 
produit La preuve? Le meme correspondant qui en voulait taut a son vicaire 
aocuse de prendre sa place, demande, peu de temps apres, qu' il soit nollllllC cu.re : 

« Je vous serais reconnaissant, ecnt-il a son eveque trois mois plus tard 
a un jour pres, de nommer Ie P. X superieur de 10 mission. Le Pere est tres bon 
pour moi, tres prevenant. II 

L'eveque, tout heureux de ce revirement et qui n'attendait sans doute que 
cette condition favorable pour faire une nomination nt!cessa.ire, s'empresse 
d'aca!der au desir de son correspondant Mais voila qu'entre temps celui-ci 
retourne a ses erreurs passees. La raison en est qu'il a trouve mauvais que son 
vicaire d'bier ait annonce en public sa nomination. C'en est trop. La situation est 
devenue intenable. Cette fois c 'est Ie vicaire devenu cu.re qui, a bout d 'une 
patience exemplaire, Ia mort dans I'ime, se voit contraint de demander Ie depart 
de son predecCsseur. 

La requere peut etre aussi parfois drille. C' est ainsi qu'un chef de station, 
se rCferant expressement au statut dont beneficie son pays natal, demande un jour 
a son eveque, Ie plus serieusement du monde, ]a permission de proposer a 
l' administration locale de I'ile un authentique « concordat» du type de celui qui 
regit en France I' Alsace et Ia Lorraine. Apres tout, pourquoi pas ? 

Les mutations sont souvent mal ~. C'est ainsi qu'un nouvel 
anivant est aocuse d'avoir mis Ie desordre dans la station : «Le P. X qui a 
remplace Ie P. Yo mis 10 pagail/edans I 'ecole : assi~ance a Ia priere irreguliere, 
plus de discipline, meme chose au point de vue materiel : Ie betail est re~e huit 
jours sans boire .. il ne fait pas Ie catechisme.1I A verifier I Le torchon brille aussi 
parfois chez les Scmrs. Rien d'eronnant La psychologie feminine, souvent 
gCnCreuse, est parfois pointilleuse 
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L'Cveque, on Ie voit, n 'est pas tous les jours a la tete et Ie facteur De lui 
apporte pas tous les jours que des consolations. 

11 y a aussi les accidents, comme celui qui survint a Massard avec sa jeep 
en novembre 1957. En voulant freiner, il a par megarde appuye sur l'accelerateur. 
11 faut alors rCparer les deg§ts , a savoir l'engin, la plaie a lajambe ... et la blessure 
d'amour-propre. C'est Monnier qui, en 1958, montant a Melsisi une charpente, 
est victime d'un accident du travail. Sans parler des malades qu' il faut envoyer se 
soigner en clinique a Port-Vila ou a NOUDlCa ; des vieillards a qui il convient 
d 'assurer quelque part une digne retraite, de courte duree generalement car, en 
Mission, on ne lfu:he qu'au dernier moment les mancherons de la charrue. De 
temps en temps, il faut meme parfois reprimander avec tact. 

Mais ce sont surtout les deuils qui affectent Ie Perc qu'est plus que jamais 
l'eveque. C'est ainsi que Mgr Julliard aura tour a tour a deplorer Ie depart de 
Caillon Ie 26 janvier 1956 ; de Genevet (Ie 19 dCcembre 1958) ; d' Andre Joseph 
(Ie 28 dCcembre 1962) ; de Barthe 13 novembre 1967 ; de Clenet (9 novembre 
1972) ; de Wagner enl974 et de Mas5ard en 1976, Ie 21 aoft!). Le dCces des 
religieuses et des catechistes Ie peine tout autant 

On pourrait allonger indCfiniment la liste des soucis d 'un eveque 
missionnaire. 
Mente s ' il D'est pas seul a les porter, meme si chaque membre de son conseil a sa 
part du fardeau, tout ce qui se passe dans la Mission l' atteint personnellement. n 
est la cle de voilte. Pour en garantir la solidite, il faut qu'il soit moralement 
robuste. En I'occurrence, ill'est. 

Etat des Iieux - OIl en est la Mission, au moment oil Mgr Julliard en prend en 
main les destinCes., Tres opportunement, pour les besoins de la revue mariste 
4( Missions des lies» qu'il dirige, Ie Pere Nicolas Gauthier en a fait pour nous la 
visite en 1956. Sa relation nous pennettra d 'en Caire avec lui Ie tour et de saisir sur 
Ie vif son visage anteconci1iaire. (9) Suivons Ie guide. 

Et d 'abord, un regard sur Vate, tout a la fois awr, cerveau et bras de la 
Mission. Inutile de presenter l'eveque : nous avons deja fait sa connaissance. 
Quant au cure, Ie Pere Janique a I'accent nasillard des «canuts» de la Croix 
Rousse, depuis Ie depart a Sydney de Bordiga appele au second noviciat, il a ~ 
la charge de la procure, en supplement de la paroisse. Dans l'atelier du Frere 
Camille s'agite une Duee d 'aj>prentis de toutes races et de toutes nations. Au 
milieu d'un fatras de ferraille et dans une odeur de gaz enflamme, d'huile cbaude 
et de caoutchouc brUle, elle retentit a longueur de joumee, du bruit de la lime et 
du marteau, de la scie mCcanique et de la lampe a souder. 

L'6cole Jeanne d 'Arc, aux locaux flambant neuf pour la plupart, bruit du 
cris des eleves en recreation et de la voix des Sceurs faisant la classe, tandis qu'a 
l'h6pital fran~s Mere Marie-Alexis la doyenne, avec les autres religieuses 
in1irmieres, s'empresse depuis trente ans deja aupres des malades' Sur Ie plateau 
de Montmartre, Caillon, I'ancien, 87 aDS, est en passe de terminer sa vie 
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missionnaire. U meme ou d'autres Ia commencen!. Grice au Fitks, en eifel, de 
nouveaux biitiments vont accueillir a leur retour de vacances, sous la direction du 
Pere Lambert, une soixantaine de ~ns, I'espoir de Ia Mission, puisqu'ils sont 
les futurs mo!liteurs des c!coles et catechistes des stations. 

La visite du centre de Ia Mission tenninee, embarquons maintenant a 
bord du Saint~oseph, vieux de trente ans et que pilote Ie capitaine Paul Bays, un 
vieil Hc!bridais d' Aoba. II ramene a domicile les Sa:urs venues pour la retraite a 
Port-Vila. Notre premiere escale est pour Mallicolo ou nous accueille Ie Pere 
Martin qui, non content d'assurer Ie service de Lamap et de Port-Sandwich, 
dessert encore, avec sa pt!trolette, Craig-Cove et Sesivi sur Ambrym. Le temps de 
saluer Ie Delc!gue! fran~s, M. Massoulard, Ie mCdecin, Ie Dr Quentin et les ~urs 
qui I'assistent, de visiter Ia plantation de M Nichols, nous traversons un bras de 
mer pour nous rendre a Sesivi. 

Cyriaque est du voyage. C'est un enfant du pays. C'est la premiere fois 
qu'i1 revient dans son De natale depuis son ordination sacerdotale, iI y a quatre 
mois, par Mgr Julliard a Port-Vila Les festivites terminc!es, il fera avec nous Ie 
reste de la croisiere. II est bon que Ies indigenes, un peu partout, voient un des 
leurs dire la messe tout comme un Blanc. Une promotion pour Ia race : 
I' c!ve!nement est ressenti comme tel. De fait, Cyriaque est accueilli en triomphe par 
les siens a Sesivi comme a toutes les autres c!tapes du parcours. De Sesivi, nous 
gagnons Olal, Ie fief de Cle!net, au nord de l'iIe. Le ffi3l"tre de ceans, qui vient de 
s'c!quiper d 'un poste de radio, a toujours des histoires a raconter. A I 'c!couter, on 
ne voit pas Ie temps passer. II faut bien pourtant Ie quitter pour aller saluer les 
deux Sa:urs -I'une blanche et I'autre noire - qui tiennent l'c!cole et Ie dispensaire. 

Melsisi ensuite nous accueille avec ses 1.300 catholiques. C' est la station 
Ia plus importante de Ia Mission. Avec Monnier, digne successeur de Mgr Julliard 
et son ami, elte a a sa tete un missionnaire de grande valeur. II est aussi capable ·de 
tracer les plans d'une e!glise ou d'une c!cole que de faire la c1asse, de tenir en 
haleine un auditoire ou d'Ccrire un livre. De Stephanis, un italien, lui tient lieu de 
vicaire : il est spc!cialernent charge! de Namaram et de Loltong que nous visiterons 
dans Ia foulee. 

En route vers Santo, nous rencontrons Ie gros Albatros qui part a la 
derive, en panne de moteur. Le Saint~oseph Ie remorquera jusqu'a Lolowai, sur 
Aoba, ou it trouve refuge : on a sowent besoin d'un plus petit que soL La 
solidarite! en mer surtout ~ un devoir sacrc!. Mais impossible, ensuite, en raison 
de Ia houle d'aborder Lolopuepue et Nangire. Schir et Groets, comme nous, serent 
~. Mais que Caire d'autre, sinon de poursuivre la route vers Port-Olry ou 
Barthe est installe! depuis septembre dernier, retrouvant ainsi Ia brousse, apm; 47 
ans de travail administratif a Montmartre et Port-Vila. II tente de reprendre 
contact avec la Grande Baie. 

Au Canal du Segond, au sud de I'De, Ie Pere Andre! regne sur Luganville. 
Rivale de Port-Vila, I'agglomeration doit son dc!veloppement a son mouillage sUr, 
a la fertilite! du sol environnant, a I' occupatioo americaine durant la guerre. • sa 
position centrale qui fait d'eIle Ie DmJd des communicatioas 1IIIritimeI .. coeur de 
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l' arcbipel. De fait, rien ne lui manque pour fain: d ' elle une capitale : plantations 
oil s ' active une founniliere d ' asiatiques, installations cornmerciales des plus 
importantes fumes du Pacifique, ecoles et hOpitaux, oil se devouent les Sa:urs, 
locaux administratifs, reseau routier. Elle est meme dotee d 'un aerodrome de 
classe intemationale. Sec et nerveux, Ie Pere Andre, quant a lui, est partout a la 
fois : a l' eglise Ste-Therese dans Ie quartier des affaires, a la chapelle du Camp 
Chapuis a I' autre bout de la ville, sur 1 'fie Alice, a deux heures de bateau, sur Aore 
oil il a etabli un autre centre de culte. Pour Ie moment, Zerger lui tient compagnie 
en attendant d 'avoir recupere pour Montmartre les 4 a 5 OOOm de tuyaux 
abandonnes par les Americains. En meme temps que Ie SainMoseph, Ie TII/agi, en 
route pour les Salomon, vient de mouiller au port ayant a son bord Ie Perc 
Keneddy et Ie Pere Lemay, superieur provincial d'Oceanie. Av~ tant de visiteurs 
a la fois, la station est en tete. Au point que, meme la terre se met a danser, pour la 
plus grande frayeur de ceux qui, pour la premiere fois, font connaissance av~ les 
seismes. Les veterans, eux, ne s'en emcuvent guere. Affaire d'habitude I 

Les ilats, enfin : Vao, Atchin, Wala et Rano I Depuis septembre dernier, 
Louppe regne sur les deux premiers et pour agrandir son royaume, prenant Ie 
relais de ses predecesseurs, il tache d ' annexa, en les convertissant, les Big
Nambas du nord ouest de Mallicolo. Ces gens vivaient sur les plateaux, 8 
Magawe, Pikaier, Newenala et Biter Amok qui fut Ie lieu de depart quand iIs 
descendirent sur la cate 8 Vin, Ranbek, Vilak, Leviamb, Avri, Brenwe et Unmet. 

Quant 8 Wala et Rano, iIs sont confies 8 laban qui n 'aura pas de trop de 
Cyriaque qu'on lui amene pour s 'occuper plus specialement de Wala, des SmJrs 
qu'on lui ramene pour tenir les ecoles. U faut dire qu'une quinzaine de kilometres 
plus bas, sur la c6te de Mallicolo, dans un complexc de docks, de magasins, de 
fours et d 'ateliers, Norsup, qui fait du coprah, occupe de nombreux wallisiens 
dans les plantations de la Compagnie. Ce centre a bien besoin, de temps en 
temps, lui aussi, d 'un Pere pour les visiter. C'est pourquoi, dans les fiats du sud, 
ils De seront pas trap de deux pour assurer ce ministere. 

Tanna mis 8 part dont il sera question plus loin, Ie circuit de la Mission 
est ainsi boucle et Ie Saint JOSieph r, terminant ainsi son 143 .... voyage, fait une 
fois de plus son entree triomphale dans la rade de Port-Vila. . U n'a plus que trois 
ans' vivre avant de mourir en 1959, victime d'w cyclone. II sera bient6t relay\! 
par Ie Saint.JoSieph II qui prendra sa succession deux ans plus tanS, en 1961. (10) 
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Toute guene entraine inevitablement un brnssage de populations : les 
mobilises, les refugies et les prisonniers qu' elle engeru1re sont, par definition, des 
peISOnnes deplacees. Du coup, se revc!lant differentes au sein de ces melanges, les 
mentalites, s'afTrontent, s'interpc!netrent et se transformenl C'est ainsi qu'au COUl'S 

de la demiere guene mondiale, dans les casemes, dans les paroisses d'accueil et 
dans les camps, preues et sc!minaristes entrerent en contact avec leurs camarades 
de combat ou de captivitc!. Dans les discussions avec eux, ils dc!couvrirent a10rs ou 
crurent dc!couvrir, un dc!caIage entre I'image qu'i1s se faisaient du peuple de Dieu 
et la reaIitc!, entre leurs mc!thodes d' evangC!lisation et les objectifs qu' i1s 
poursuivaient 

De IA, Ie besoin d'un reajustement qui, des Ie retour a la normale, se 
manifesta dans les sc!minaires, les scolasticats et les paroisses par des innovations 
vestimentaires et Iiturgiques, par des remises en cause doctrinaIes, disciplinaires 
ou structurales, par une attention plus grande aux conditions de vie des gens. 
C'est a10rs qu'en France I'abbe! Godin se demande si notre pays n'est pas devenu 
un « pays de Mission?» ; que I'abbe! Micheneau tente a L'Hays-les-Roses, dans la 
banlieue parisienne, un renouveau liturgique ; que I'abbc! Gelineau rafraichit les 
recueils de cantiques, tandis qu' a la Sorbonne, Ie professeur Le Bras, insistant sur 
le conditionnement social de la pastorale, soumet les dioceses de France au 
scanner de la sociologie. 

Transplantc!es en pleine terre, ces tentatives d' adaptation doonm:nt lieu 
parfois, malheureusement a des derives qui se manifestCreDl notamment par la 
crise des pretres ouvriers et des mouvements d' Action cathoJique, J.E.C., J.O.C., 
lAC. ; par des deviations pastorales que vc!hiculCrent a10rs une revue telle que 
« Jeunesse de /'Egliu" au un mouvement comme « Economie et Hllmanisme » 
du P. Lebret. Lequel se demandait si, avant d'evangc!Jiser, iI DC faIlait pas d'abord 
humaniser, et par suite, privilegier avant tout Ie politique et Ie social. L' influence 
marxiste, en particulier, on le devine, n'c!tait pas absente de ces orientations 
nouvelles. 

Rome, dans un premier temps, reagit prudemment. Elle introduisit des 
rc!fonnes, comme I'adoucissement du jeIine eucbaristique, I'instauratioo de Ia 
veillc!e pascale et I' usage, timide iI est VJai, de Ia langue vemacuIaire dans Ia 
messe et l'administration des sacrements, pour DC titer que celles-Ia. Sur Ie plan 
doctrinal, eUe condamna les eneurs : ce fut Ie but, par exemple, de I'Encyclique : 
« Hllmoni generis» de Pie XII. Mais Ia tension persi.sta. Le cardinal Roncalli, 
alors nonce a Paris, se trouvait aux premieres loges pour obseI:ver Ia crise, ~ 
si elle ewt loin de DC concemer que Ia France. n se rmdit compte que les 
problemes en cause ewent SC!rieux, que seul un Concile, . en provoquant one 
concertation universelle a Ia lumiere de I'Esprit, c!tait capable de les resoudre. 
C'est pomquoi, devenu Pape, ille convoqua, ala grande surprise de taus. 
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Et comrne les missionnaires viennent d 'Europe, ou ces symptomes etaient 
d'abord apparus, il n'est pas etonnant qu'ils se soient manifestes a\lSSi dans les 
Missions, avec un decaJage dans Ie temps, bien sUr: Un conflit mondial entraine 
inevitablement Ja mondia1isation des phenomenes sociaux. 

Aux Nouvelles-Hebrides, comme partout ailleurs du reste, ils affecterent 
surtout cinq domaines : Ja liturgie, l' autorite, Ie social, Ie politique et les relations 
interconfessionnelles. 

Les prodromes sur Ie terrain - Des1957, apparaissent pour Ja premiere fois dans 
les ilots, sur Ie plan liturgique, les «.messes dialoguees et recitees en jranfais. 1/ 

Les jeunes demandent de beneficier des nouvelles dispositions concernant Ie jefule 
eucharistique et les messes de binage. La question de la langue vernaculaire fait 
timidement son apparition. L 'occasion en fut donnee par une manifestation 
spectacu1aire organisee en 1959 a Santo par les «Adventistes du Septieme jour» 
etablis a Aore. Elle avait ete Jargement suivie par Ja population, catholiques 
compris. Louppe, redoutant I'apostasie d 'un certain nombre, prt!conise alors 
I'usage du bicheJarnar dans Ja liturgie. 

«Je ne pense pas, ecrit-il a son ev&}ue. que tous nos catholiques se 
Jeront «Sevenday 1/. Mais s'ils prennent I 'habitude d 'aller Ii ces reunions, its 
finiront vite par penser que cela peut remplacer la messe, surtout que c 'est plus 
interessant pour ellX. II y a du cinema, de la belle musique et Ie tout en 
bichelamar. Je crois que c 'est /Q Ie drame. Dans un centre comme Santo, iI 
[audrait que nous puissions avoir line liturgie avec des sermons et des chants en 
bichelamar. Mais alors, il [audrait [aire des messes speciales pour les Blanes et 
d'autres specia/es pour les boys. 

Si nOlls avions portout dans les ties des cantiques en bichelamar, quand 
des chretiens reunis de difflrentes ties se retrouveraient dans un centre comme Ie 
Canal, its pourraient chanter ainsi taus ensemble. 1/ (II) 

Quant a l'autorite, eUe s'exerce de plus en plus dans Ja concertation. Au 
plus haut niveau, d 'abord. C'est ainsi qu'en 1955 deja, Ie cardinal Fumazoni
Biondi, prefet de la Propagande, exprime Ie souhait que les evSques du Pacifique 
se reunissent periodiquement pour discuter ensemble de leurs problemes communs 
et unifier leur action. Les interesses sont d' abord reticents et font vaJoir les 
difficultes de communications. C'est Ja reponse de Mgr Mw!, de Tahiti. C'est 
aussi la reaction de Mgr Julliard, qui, avec son bon sens habituel, redoute, en 
outre, Ie danger d'une ma1adie prejudiciable aux vicariats eux-memes et que 
certains plus tard denommeront plaisamment, «Ia rellnionite». Mais i1 n'est pas 
oppose au principe. II sera present si nne suite est donnt!e au pro jet. II propose 
meme un ordre du jour et un lieu de rencontre. 

~ J'ai bien refit votre communication au sujet de reunions periodiques 
des Vicaires aposlo/iques de longue jram;aise, t!crit-il a Mgr Bresson Ie 28 mars 
1955. L 'eloignement des vicariats ne serait pas un obstacle s'iI y avait des 
services aeriens commodes. Mais dans I'etat actuel des moyens de transport. ces 
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reunions ne semblent pas faciles a tenir, sinon au detriment des vicariats eux
memes, a cause de la longue absence qu 'elles risquent d 'imposer. 

Si elles sont jugees possibles, je me forai un devoir d y participer. Je ne 
doute pas de leur utilite pour examiner ensemble les questions relatives au 
probteme seolaire, a la formation d'un clerge indigene (ecoles preparatoires et 
petits seminaires) ou bien encore a I 'organisation de la vie religieuse dans nos 
missions. 

Au cas ou ces reunions auraient lieu, je proposerais Noumea comme lieu 
de reunion. Quant d la date ou I'epoque, je m 'en tiens a ce qui pourrait eire fixe a 
cause desfacilites de transport entre Port-Vila et Noumea. » (12) 

Les relations entre les deux vicariats sont de plus en plus etroites : cette 
lettre n'en est qu'oo exemple. EUes ne sont plus seulement, comme eUes l'etaient 
auparavant deja, cordiales et utilitaires. Elles deviennent maintenant 
administratives. C' est, avant 1a Iettre, 1a mise en pratique du principe de 
collegialite bientot preconise par Ie Concile. 

II en va de meme A l'inttrieur de la Mission ou des groupes de 
concertation commencent A poindre, des 1962, avant meme qu'il soit ouvert. Telle 
la commission en gestation dont fait etat la circulaire du 15 aoiit de cette annee-IA 
et qui conceme l'enseignement catholique. La composition d'un bureau est dejA 
ebauchee : Louppe en serait Ie president, Verlingue Ie secretaire et en seraient 
membres Lambert et Bordiga ainsi que les Sa:urs M Anthelme et M Gwenael. 

Il est vrai que l'installation dans les stations de pastes radios emetteurs
recepteurs facilitent, des les annees cinquante, les relations quotidiennes entre 
confreres ei avec I'autoritt centrale. Le rnissionnaire a cesse d'etre errnite. Le Pere 
Ch!menti a Baie-Barrier se felicite de ce progres technique, se promettant d'en 
faire 00 bon usage : /I court et respectueux de la charile. » sera, dit-il, sa devise .» 
(13) 

De la base aussi remontent vers I'autorite des aspirations nouvelles. C'est 
ainsi que les seminaristes font entendre timidement leur voix , jusque IA inaudible. 
En 1957, ils font savoir, de PaIta ou font leurs etudes les futurs pretres des 
Nouvelles-Hebrides, qu' ils aimeraient bien aller en vacances chez eux, qu'ils 
souhaiteraient travailler durant leurs conges pour avoir comme les autres un peu 
d'argent de poche. 

On s'interesse, enfin, A ce qui se fait A l'autre bout du monde. C'est ainsi 
qu 'en 1961 Mgr Martin, qui a remplace entre temps Mgr Bresson A Noumea, rend 
compte d'ooe reunion qui s'est tenue A Lourdes, A Iaquelle il a participe et qui 
regroupait les eveques des Territoires d 'Outre-Mer. Il decoule de ce rapport, dont 
se fait l'echo la circulaire administrative de Port-Vila, que, d'une part, l'episcopat 
franr;ais a decouvert A cette occasion I' existence, l'isolement et les besoins des 
dioceses dans les Dom-Tom., et que, d'autre part, les eveques de ces Territoires 
ont pris dans Ie meme temps Ia mesure des problemes de Ia mc!tropole concernant 
I'enseignement, Ia pastorale et Ie monde ouvrier grace aux conferences de Mgr 
Descarnps, secretaire general de I'Enseignement catholique, de Mgr Gouyon, 
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archevSque de Rennes et de Mgr Ancel, superieur general du Prado. Decidement, 
Ie monde devient de plus en plus petit 

Dans Ie bouillonnement d ' idees que provoquent ces mises en commun 
predomine a I' epoque et pour longtemps encore Ie social. A en juger par les soucis 
que manifeste alors leur correspondance, les missionnaires semblent accorder a 
eel aspect de leur activite pastorate une plus grande attention. Non pas que ce 
probleme soit pour eux une nouveaute - ils se sont toujours interesses aux besoins 
humains de leurs ouailles - mais ils lui donnent desormais une place privilegiee. 

C 'est ainsi qu' ils reviennent sur l'interdiction qui leur avail ete faite dans 
Ie passe d'ouvrir des magasins au service des «men-bush», les indigenes de la 
brousse demunis de tout et loin du commerce des grands centres. Avec la 
spontaneite d'un dCbutant, Louppe - un jeune encore, arrive en 1952 - pose la 
question des janvier 1956. Oenet - un veteran de 1913 - plus reserve, demande, 
trois mois plus tard, au mois de mars, si I' evSque consentirait - un conditionnel 
prudent - a ce que Douyere - pas lui - en ouvre un, en dehors du terrain de la 
station, bien stlr. Le probleme sera resolu en 1964, quand Mgr Julliard concc!dera 
I' autorisation generale a une double condition : l' obtention de la licence 
reglementaire et l ' absence de toute concurrence. Une d6cision marquee au coin de 
la sagesse. 

Les mefaits de I'alcool en tribu reviennent aussi souvent dans la 
correspondance. Cet abus constitue, a Santo notamment, «un gros probteme ». 
(14) Le contact des indigenes avec les Blancs,les AmCricains plus recemmen1, n' a 
pas ete toujours bCnetique. A Vao, en 1955, les chefs, sous I'impulsion de Louppe, 
dCcret.ent la prohibition. En revanche a Wala, l'annee suivante, Jaban denonce la 
« valse des bouteilles ou plutot des boites de vin (sic) It .•. ou de biere plutO!, tout 
en reconnaissant qu'a NoC!lle mouvement s 'est quelque peu ralenti. Clenet a Olal 
fait en 1957 Ie ml!me constat encourageant, ce qui n ' est pas Ie cas pour Barthe car, 
« d Port-Olry, ecrit-ille 22 janvier de la ml!me annee, on ne se prive pas de boire, 
catechiste compris. » (15) 

Des pratiques, hCritees du paganisme et prejudiciables au bon ordre 
public, comme les danses de nuit, sont aussi la preoccupation des missionnaires 
soucieux du bien~tre de leurs paroissiens. Certains dCnoncent, en outre, de 
concert avec les pasteurs presbyteriens, les abus concernant les conditions de 
travail imposees aux indigenes par les colons et I'administration. (16) 

Du social au politique, il n 'y a qu 'un pas. n est tres vile franchi par 
certains elements du c1erge indigene encore en formation. Cette tendance se 
manifestera au grand jour une fois Ie Concile acheve et la tourmente en France de 
mai 68 passee. Pour Ie moment elle reste larvee. 

L 'recumenisme, enfin, commence a poindre. C'est ainsi qu'en septembre 
1962, un village ayant ete construit sur Vate a Forari I'annee pn!cCdente pour les 
besoins de la mine, un projet de lieu de cu\te polyvalent, inconcevable quelques 
annees plus tot, est envisage serieusement Laurenge, Ccrivant de Noumea a 
Verlingue, preconise que la partie reservee a chacune des deux confessions, 
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protestante et catholique, soit siruee aux deux extn!mites de l' edifice, Ia zone 
mediane etant destinee a des salles de reunions ambivalentes. n ajoute que la 
chapeUe catholique devrait etre de preference achetee ou tout au moins lonte pour 
un bail de longue durt!e et qu'elle devrait faire l'objet d'une benediction 
solenneUe. Ce vreu se reaJisera Ie 26 avril 1964, jour ou I 'eglise sera consacree a 
Saint Pierre Chane\. Laurenge precise encore qu'aucune ouverture ne devrait 
donner sur une residence privee d' ou I' on pourrait assister aux offices dans 
n'importe quelle tenue. 

Consequence de ces premieres avances? Toujours est-il que, trois mois 
plus tard, en decembre, les pasteurs presbyteriens sont invites et sont presents a 
I' ordination sacerdotale de I' abbe! Gerard Amedee, lequel devient vice-president 
d'un comite interconfessionnel dirige par Ie Dr John Kalsakau dont il a ete deja 
question. (17) 

itat nominatiC du personnel de I. mission en 1962 

ILE Pereset Sreun P.F.M. lMoniteun ~atecbistes 
Station Irreres ~uxil.,lajCI 
VATE 
Yila-
Evecbe 

P.Verlingue 

Vila- P. Janique, Sr. M Gwena<!l, Sr.M Mile Line, 
paroisse iMaalato, Eugenie, u1ienne, acqueline, 

~inh Sidonie, Agnes, Freda, 
Valerie, Rose. ~ymonde, 
Erwan, ~incent 
Angelina, 
Claudia, 
Christian, 
Jean-Yves, 
Josephe, 
Nathana<!\. 

Vila-hOpital Sr. M Lea, Sr. M 
Adrien, Michelle 
Majella, 
Gabriel, 
Veronique, 
Guenole. 

Forari P. Andre 
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Montmartre P. Bordiga, ~ MereM. Sr. M Marthe, ~oseph l>io, 
Wagner iAntonin Jacinthe, ~i!I, 
Fr. Rolland, ~r.M. Constancia, Frant;Xlise, ~ves. 
Leo, r Gerard, Goretti. 
Thomas. Raymond, 

f- Ephrem, 
f- Berthe, 
r Anthelme, 
f- Meriadec, 
f- Mathilde. 

AOBA 
Lolopuepue F. Schir ~r. M Rogatien Sr. M Pierre !latrice 

Madeleine 
Nangire, 
Lone 
SANTO 

Canal, P. Nicolini Sr. M Therese, ~. 
Sainte- Frant;Xlise, !ronkinois 
Therese Didier, 

Claire, 
Helene, 
Chiara, 
Tarcisia. 

Hopital Sr. M Gildas, ~r. Regina 
Jean-Regis, 
Charlotte, 
Vincenza, 
Leonarda 

~, P. Linossier Sr. M Fr. Regis, ISr. M ean, 
~aint- Jacques, iBlandine Virginie, 
~chel, Leonard, r- Claire Tonkinois. 
pkoro Cyrille, 

Lucie, 
Nazzarena. 

pmaI, P. Radet 
J>rocure 
Port-Orly, P. Barthe Sr. M Cabrini, ~r. M Therese Paul, 
~ig Bay, Michaella, Stanislas. 
!rolornako Rosita 
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~RYM 
pial P. Qenet, ~r. M Anne, ~r.M oseph, 

Cyriaque. t- Bernadette. ." 'te Atanase. 
~raig- P. Groetz, ~tephano Etienne, 
Pwe, Fr. ~..craig- Raymond, 
~, Fn!dCric. Pwe), Donatien. 
~wot ~hanel 

~Ses' i). IVl • 

if ANNA 
~wanatum P. Sacco ~tienne uliano, 

~ti, 
Apolonie 
Homgreen) 

iAnatum M. &Mme 
Homgreen 

White- P. Massard Fran'WOis Noel 
Sands 'Imaki) 
MAILlCOLO 

Larnap- P. Martin Sr.M. Ferdinand, ~r. M !Anatole 
mission Marcellina, 

Pauline. 

~.s Sr. M V1lIlUIeY, ~hristine 
Willy 

Vao, P. Louppe Pascal, ~acques, 
Atchin, Pierre. ~leWeber, 
Tontar, ~le 
Dixon. rrruebault, 

~. Baptiste, 
~drC, 
~obert, 
trModore. 

~allaRano, P.Soucy ~r. M Syriaque, Sr. M Gratiano, 
~orsup, Renata, Christine Adrien 
~e. ,. Gaetana. 
!Wilak-Uri P. Monnier Rogatien,M 

Hadrienne, 
Thomas, 
Madeleine. 

INTECOTE 

~ltong P.Jahan Michel, 
«orne. 
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Participation du vicariat au 'Condle - Pie XII decCde a Rome Ie 9 octobre 1958. 
Le vicaire apostolique exprirne au nonce apostolique, Mgr Carboni, les 
condoleances de son diocese qu'il avait visne l'annee precedente. Le Sam! 
College des cardinaux remercie. Le 17, un service funebre est celebre a Port-Vila 
ala memoire du defunt. Le resident britannique s'excuse aupres de Mgr Julliard 
de ne pouvoir y assister. Le resident ~s, quoique anticlerical, est present : 
fonction oblige. (18) 

Le 28 octobre suivant, Jean XlII succede a Pie XlI. Tres vite il convoque 
Ie Concile pour Ie 11 octobre 1962, en la tete de la Maternite de Marie. Mgr 
Julliard se prc!pare a faire ses valises. Avant de partir, il fait en juin, a bord du 
Saint Joseph IL une demierc tournee pastorale qui Ie conduit d'abord a Ambrym, 
ou il benit a Savot une petite chapelle de brousse, y installe Donatien comme 
catechiste et moniteur, et approuve un projet de construction d'Ccole sur un terrain 
donne par Ie chef David. II part ensuite pour Santo. La, il visite une trentaine de 
parens sur Ie point de se convertir. A Big-Bay, tout pres de Tolomako, l'ancienne 
station, il met en place dans sa petite maison de prierc en tole, Stanislas, I'ancien 
catechiste de Port..()rly. A Oroko, la nouvelle mission fondee par Linossier, il 
procede solennellement a trente deux baptemes, en attendant d'accueillir un jour 
dans I'Egiise a Bambou Bay, sur la cOte ouest de Mallicolo, un groupe de parens 
venus de I'inteneur, ayant manifeste Ie desir de se faire chrc!tiens. 

Surtout, il met en place avant de partir, quitte a la completer et a la 
modifier les annees suivantes, une equipe de direction destinCe a Ie remplacer en 
son absence a la tete du vicariat. Ains~ en aout 1962, Janique est norome vicaire 
delegue, Monnier pro-vicaire, Verlingue cumule les charges de chancelier, 
secretaire et procureur de Port-Vila tandis que Rodet est responsable de la procure 
de Santo. Le conseil episcopal est compose en 1963 de Barthe, Verlingue, Janique 
etMonnier. 

Les arricres ainsi assures, Ie vicaire apostolique peut partir tranquille, 
meme s'il rate de peu la rencontre du superieur provinciaL Ie Perc Bernhard van 
de Walle qui fait en septembre la visite de la Mission. En revanche, il sera rentrC 
de Rome pour accueillir Ie Pere Joseph Buckley, superieur general, et SOIl assistant 
Ie Pere Bourke en tournee dans Ie Pacifique au rnois de mars de l'annCe suivante. 
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Monseigneur, de fait, a quitte Port-Vila Ie 30 aofit par avion et sera de 
retour Ie 20 dCccmbre au terme de la premiere session. (19) n fera escale a Paris 
ou it rencontrera ses collegues NN SS Pearce des Samoa et Darmancier de Wallis 
et Futuna. A I'exception de Mgr Aubin, ancien vicaire apostolique des Salomon 
du Sud, it retrouvera a Rome tous les autres eveques du Pacifique : soit ooze 
Maristes, quatre Verbites, et huit Missionnaires du Sacre-Co:ur, un Capucin, un 
Jesuite, un Franciscain et un Dominicain. A 1a fin de chacune des quatre sessions, 
chacun regagne son vicariat avec lequel, durant leur sejour romain, its sont restes 
par counier en contact permanent. Verlingue s'est montre pour Mgr Julliard un 
secn!taire attentif. Us rejoignent ensuite Rome pour 1a reprise des travaux. 

Importance missionnaire du CondIe - C'est qu'en effet Ie Concile est lourd de 
consequences pour les pays de Mission. L'Eglise jusque Ja marchait a deux 
vitesses : Ia vitesse de croisiere en plaine pour les pays deja christianises dont il 
suffisait de maintenir l' elan; 1a vitesse d' acceleration en cOte pour les zones 
frontalieres a conque:rir. Les temps ont bien change. La mondialisation par les 
guerres et les moyens de communication, Ie brassage des nouvelles, des idees et 
des mentalites qui en decoulent ont tout bouleverse. L 'Eglise desormais, sous 
peine de se margina1iser, doit ripartir equitablement ses forces dans les deux 
directions et s'unir aux autres confessions pour une plus grande efficacile. Les 
pays de Mission sont devenus de ce fait aussi importants que les pays de 
chretiente, les vicariats apostoliques autant que les dioceses et toutes les forces 
chretiennes doivent se mobiliser. 

«Tant qate I'hllmanite etait divisee en mondes formes, ecrit alors un 
observateur, chacun avec sa propre culture et sa religion, Ie probleme de 
/'apostolat etait resolu de fafOn rns simple, sans aucun drame. La part 
prepon~rante des energies apostoliqates etait consacree a la conservation de la 
foi et de la pratique chretienne pres des peuples faisant deja parlie de l 'Eglise. A 
la peripherle, il y avail la lente penetration de l'Eglise {His des peuples non 
chretiens et les longs travaux d 'approche des fires separes. II ne s 'agis.sait pas 
de deux octivites apostoliques de grande imporlance : elles pouvaient 
s 'accomplir dans Ie colme, favorisees par des conditions interes.santes dans tel ou 
tel pays. £1, en fait, on consacrait a ce genre de ministere, les forces superflues. Si 
I'apostolat catholiqate va de I'avont, avec la mime mentalite et la meme 
distribution des forces, I 'Eglise risque . de voir s 'eloigner de plus en plus 
I 'accomplissement de sa mis.sion de salut universel. » (20) 

Un changement s'impose done. Ce sera Ie role du Concile d' en pooser 
les regles et d' en diriger 1a man«uvre. 

Deroulement du Condie - Le 11 octobre 1962, Ie jour nteme ou les Peres 
conciliaires, a Rome, faisaient leur entree solennelle dans Saint-Pierre, les cloches 
de la cathc!drale de Port-Vila se mirent a sonner a toute volee, repondant ainsi au 
desir exprimc! par Ie Saint-Pen: pour toute la cJuetiente. Un office solennel 
souligna Ie grand evenement, « Ie plus important till sieck », aurait. dit-on , declare 
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en la circonstance de Gaulle avec son habituelle vision prophetique de I'histoire. 
(21) 

Les eveques du Pacifique y prirent une part tres active. Le premier travail 
des Peres fut de fonner les conunissions chargees de preparer les textes a 
proposer en seances plenieres. La maison generalice des Maristes servit souvent 
de point de rencontre a la representation oceanienne qui ne rnanqua pas de 
proposer ses candidats. Cinq furent presentes, dont Mgr Martin, de Nournea. its ne 
furent pas elus. C' etait prc:visible, les eveques du Pacifique ayant, en raison de leur 
eloignement, moins de notoriete et ne constituant au sein du corps electoral 
qu 'une minorite reduite : 65 votants seulement sur les 2500 electeurs environ. A 
travers les conunissions, ils purent tout de meme faire entendre leur voix. De toute 
maniere, du seul fait d'etre ensemble et de mettre en commun leurs problemes, ils 
se rendirent compte qu' a peu de chose pres ils etaient tous loges a la merne 
enseigne. 

« TOllt, Q premiere vue les separe, ecrit Ie Pere Gauthier, directeur de 
« Missions des lies)} et instigateur de ces rencontres avec Ie Pere Buckley, son 
superieur general: distance, races, langues, clllhlre, economie, politique, 
methodes. Mais en y regardant de pillS pres, bien des choses les rapprochent. 
C 'est I 'entree de I'Oceanie dans Ie monde modeme, technique. C'est la prise de 
conscience de lellr place dans Ie monde. C 'est Ie besoin de cadres sociaux, 
politiques, administratifs. C'est /'accent place Sltr la necessite de po"sser avant 
tOllt I 'education de lajeunesse, de former un c/erge indigene, etc. »(22) 

A ce simple niveau regional Ie Concile deja fut utile. 

Monnes liturgiques - Mais ille fut surtout pour I'Eglise dans son ensemble. On 
dit tresjustement qu'une guerre marque toujours un tournant dans I'histoire. C'est 
encore plus vrai d'un Concile pour I'Eglise. Ses reformes furent appliquees 
progressivement aux Nouvelles-Hebrides, avec fideliti, sagesse et bon sens. 

Elles concemaient d'abord la liturgie. Des Ie mois de mars 1964, la 
circulaire administrative se montrait soucieuse de prc:venir toute precipitation. Elle 
precise bien que « "application des nouvelles facultes accordees par la 
Constitution conciliaire » Quant a I'usage du fran~s dans les ceremonies, ne 
s'impose qU'Q II ceux qui /'estiment utik pour leurs paroissiens. )} Surtout que, 
pour Ie moment, traductions et livres Iiturgiques officiels font encore defaut En 
revanche, eUe souligne pour tous l' obligation de I'homelie. Quant a 
I'administration des sacrements « on pourra des maintenant, concCde-t~Ue, 
utiliser I'ensemble des traductions contenues dans Ie II rifllel latin-franfais» 
revise por la s.c. des Rites Ie 7 juin 1955. 1/ Elle promulgue aussi les nouvelles 
dispositions touchant Ie jeilne eucharistique et Ia recitation de I'Office divin pour 
Iequel I'utilisation du fran~s et de I'anglais requiert I'autorisation expresse de 
I'eveque. En I'absence de Mgr Julliard encore a Rome, VerJingue, Ie vicaire 
delegue, s'efforce visiblement de calmer les impatiences. C'est sagesse. 
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« Je erais devoir insister specialement, c!crit-il dans la circulaire suivante 
n06, sur /'introduction de la lecture en langue vemaculaire a 'outres parties de la 
messe que I'Epitre et I'Evangile. La multiplicile des langues dans ee pays rend ce 
prob/eme particulierement delicat et iI eonvient que nous iaissions prendre ses 
respansabilites en la matiere 0 celui qui a grdce d 'etat paur Ie faire ... Pour 
I'instant donc, restons sur Ie statu quo jusqu '0 son retour qui n 'est plus tres 
lointain maintenant . .1/ 

Effectivement, des la fin de l'annee, Ie Vicaire apostolique est de 
nouveau renin! chez lui a Port-Vila. n consacre la toute premiere circulaire 
administrative de 1%5 a la reforme liturgique qui entre en vigueur Ie 7 mars. 
Appliquant les directives de la Conference episcopale de France, il declare 
autorise I'usage du fran~s et de l'anglais aux messes celebrees en presence du 
peuple. Quant au bichelarnar, il pourra Ctre utilisC des qu'aura ete publiee la 
tr3duction en cours en Nouvelle-Guiru!e. n enurnere enfin les modifications 
introduites dans la rnesse par l'instruction « Inter Oecumeniei » et dresse la liste 
des nouveaux livres de liturgie proposes par dif[erentes rnaisons d'Cdition. 
O'autres modifications sui.vront en 1966 et 1967 touchant Ie nouvel Ordo et la 
n!citation du Canon en ~s et en angIais. 

Au mois de decernbre 1966, Mgr Martin, agissant en tan! qu'archevCque 
rnetropolitain, adresse a Rome par I' intennediaire du Delegue apostolique une 
triple dernande : la limitation du jeUne et de I' abstinence au mercredi des Cendres 
et au vendredi saint et de I'abstinence seule aux vendredis de Careme seulernent; 
I'autorisation pour les laIcs de distribuer la communion ; Ie pouvoir, enfin, 
d'absoudre pour tous les prttres dans les trois dioceses de Nournea, Port-Vila, 
Wallis et Futuna. 

Quant a la communion dans la main, jusque 13 interdite, deux faits 
incitent en 1972 • poser Ie problerne : Mgr Julliard, d'une part, l'a autorisee a 
I'occasion de la retraite des ~ et Mgr Martin, d'autre part, I'a instaurCe dans 
son diocese de Nournea. L'eveque Clant absent, Verlingue, son vicaire general, 
rappelle aussitot, dans la circulaire nO 1 de cette annee-ta, que la conference 
episcopale du Pacifique-Sud en a decide autrernent Quant a Mgr Julliard, il n' en a 
donne aux ~ la permission qu'. coutre cceur, a titre exceptionne1 et sur les 
instances du prCdicateur. Pour ce qui est des dispositions prises par Mgr Martin, 
elles sont differentes parce que les populations DC se ressernblent pas, la Nouvelle
Caledonie, a I'encoutre des Nouvelles-Hebrides, etant en rnajoritC de souche 
europeenne. 

La base pousse, I' autoritC freine : nne constante des periodes de mutation. 
La vitesse est ainsi ralentie et l' evolution DC risque pas de degenc!rer en revolution. 

<Eeumeaisme - En revanche, sur Ie plan des relations interconfessionnelles, Ie 
consensus parait ac:quis. Tout Ie uionde semble d'accord pour constater que les 
rivalites passees ont etC stCriles. Les protestants Ie reconnaissent et souhaitent un 
cbangernent :« Que I 'esprit de /vile et de proselytisme 'contre ' cera qui" sont oussi 
des ~res en Jesus-Christ f~ place toujours plus 0 une sainte emulation. 
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c!crivait alor'S Ie pasteur Andre Raux. Mais pour en venir l3, il taut aussi compter 
avec Ie temps. 

C'est ainsi que, la Conference de Samoa It, reurue en avril-maiI961 a 
Malua, avait abouti a la creation du Conseil CEcumenique des Nouvelles-Hebrides 
dont les catholiques etaient malheureusement absents. ·Ils se I attIapeiont par la 
suite, grice au Concile. 

« Missions des lies It, en effet, sous la plume de F~s Grossin, Ie futur 
coopCrant mariste, publie en 1963 et 1967, deux IlUIllCros entieremcnt consacrCs 
aux Missions protestantes. La revue brosse Ie tableau de leur prCsen<:c, Ie premier 
en Oceanie, Ie second aux Nouvelles-Hc!brides. Sur Ie terrain, Ies contacts 
personnels se multiplient lis tendent meme a se transformer en institution. C'est 
ainsi que des 1965, a 1 'instigation des Presbyteriens, un comite des Eglises est mis 
sur pied. Les catholiques cette fois y sont representes par Ie Perc Verlingue. 

« Une premiere reunion a lieu a Santo iI y a environ quarre mois, 6crit en 
janvier Ie Perc Lambert, Une prochat.ne reunion decidera par election du 
preSident, secretaire, etc. C 'est un petit commencement, et I'initiative vient des 
Presbyleriens ewe-mimes. On verra ! It 

Le Perc Verlingue sera m&ne invite en 1966 par Ie synode annuel des 
Presbyteriens a donner une confCrence sur Ie Concile et I'cec:umerusme. 
Malheureusement fante de temps pour la PICpareC, il dcvra declincr l'invitation. 
Ce qui De I' c:rnp&he pas de constater avec sagesse que : 

« les choses baugent el, It mon sens, dans Ie bon ordre: c 'est It dire 
qu 'on fait des choses, mois qu 'on ne se presse pas de les inslitutioMaliser, ni de 
les difinir. Cela me rappel/e un mol de H. Bordeaux : On ne planifie pas I 'amilie, 
on ne dit pas : nous serons amis; mais on avance ensemble, el un jour on 
decouvre qu 'on estamis. »C'estce que nousfaisonsen ce moment. »(23) 

A I'encontre d'un passe grouillant de rivalitCs, Ie prCsent s'avCre plus 
serein. 

Mormes structurales - En m&ne temps que cette passerelle jetCe entre Ies 
confessions chretiennes, une reorganisation de l'Eglise elle-m.Cme est mise en 
a:uvre entre Ies dioceses et a l'intCrieur de chacun d'eux. 

Et tout d'abord, par la Constitution apostolique du 21 juin 1966, parue 
dans -1' Osservatore Romano du 16 juillet, la hierarcbi.e catholique est instauree 
dans Ies iles de 1'000000e meridionale. Les vicariats apostoliques de cette region 
deviennent dioceses, Ies eveques sont desormais residentiels, Ies anciennes 
stations sont erigees en paroisses et leurs responsables ont titre de cures. Le but 
des fondateurs est realise. La Mission fait maintenant place a I 'Eglise, vitalement 
presente depuis les origines, administrativement institu6e desormais, avec ses 
archidioceses et ses dioceses suffragants. 

En ce qui concerne Ie siege de Port-Vila, Mgr Julliant en est nOllllllC Ie 
titu1aire. Son diocese, avec Wallis et Futuna, dependent de I'archeveche de 
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Noumea. Quatre-vingts ans d'effort trouvent ici leur aboutissement L'Eglise est 
desormais plantee. 

Du coup, se pose la question de la conference episcopale, un organisme 
nouveau cree par Ie Concile et qui regroupe les eveques d'une meme region en 
vue d'une meilleure coordination. Ses statuts sont a I' etude des 1967 et font I' objet 
tout au long de I'annee d'une concertation entre les eveques de langue ftan~se, 

soit NN.SS Martin de Noumea, Julliard de Port-Vila. Darmancier de Wallis et 
Futuna et Maze de Papeete. La version definitive, mise au point en novembre, est 
envoyee pour approbation alaS. Congregation de la Propagation de la Foi. La 
region ftancophone de la CEPAC (Conference EpiS(;i)pa1e du PACifique) 
comportera I'archeveche de Noumea et les evethes de Papeete, Port-Vila. 
Taiohae, Wallis-Futuna. 

Chaque fois desormais que Rome pose une question, Noumea demande 
avant de repondre I'avis de ses suffragants. Ce sera, par exemple, Ie cas au mois 
d'aollt 1967 quand, se pn!parant a partir pour le Synode oil ces problemes seront 
debattus, Mgr Martin sollicitera leur opinion sur la n!fonne du droit canonique, la 
liturgie, les mariages rnixtes et la limitation des naissances. A son retour, il rendra 
compte des travaux. Les reunions de la CEP AC se tiennent au debut a Noumea, 
sauf en 1970 ou la rencontre aura lieu a Sydney en raison de la visite du Pape en 
Australie cette annee-Ia. 

A I'interieur meme des dioceses, de nouvelles structures apparaissent, 
toujours dans un but de concertation et de coordination. C'est ainsi que sont aees 
des conseils paroissiaux et di~ en vue de la pastorale et que sont mis en 
place en merne temps un conseil episcopal et un conseil presbytCral pour Ie 
gouvernement du diocese. Ce qui pose de multiples problemes sur la composition 
de chacun de ces organismes et la portee de leur pouvoir, consultatif au 
deliberatif. Cette complexite affolc un moment Mgr Martin qui pressent, a son 
tour, Ic danger de ce que certains appelleront plus tard en. plaisantant ~ l'Eglise 
imprimante,., deja denoncec plus haut et qui est venue 5' ajoutcr • 4( I 'Eglise 
rnilitante, souffrante et triomphante,. : 4( Pourvu que, ecnt-il Ie 17 avril 1967, 
nous n 'en arrivions pas a passer plus de temps a fa machine a ecrire qu 'oupres de 
nos ouailles. II Apres un temps de rodagc, ses craintes finiront par s'cstomper. 

Deviations - Toutcs ces rencontres nc manqucront pas de provoquer ici et Ii des 
remises en cause. Concertation va bien souvcnt de pair avec contestation. 

I.e diocese de Port-Vila «happera neanmoills a toute deviation doctrinale 
comme en temoignent Ics reponses a l' enquetc diligentee par Rome CD 1966 sur 
Ics questions thCologiqucs suivantcs : eudwistie, penitence, obeissance au Pape et 
• I'Eglise, a:cuIll6Jisme. Mgr Martin, qui a soumis Ie questionnaire • ses 
suffragants, son collegue de Port-Vlla notamment, nuance tout de meme sa 
reponse negative. 

II On ne peut parler, ecnt-il d'une part. d 'erreurs doctrinale,r en ce qui 
roncerne notre Province de Noumea. 11 serait t7is dangereux de porter UM 
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condamnation 011 meme de dresser une I/sle syst~matique d'e"eJlrs. On 
provoquerail de la sorle des dOlltes.» La methode du Syllabus n'est plus de mode. 

En revanche, souligne+il d'autre part, la pratique religieuse a bien 
evolue : 

«Nous passons dans nos pays d'une rel/gion sociolog/que d une religion 
personnel/e, du fait de I '~clalement des cadres traditionne/s, de I 'uroanisation, de 
I 'industrialisation et de 10 diffusion des moyens de communication. D 'oil 10 
d~gradation in~itable du sentiment religieux et de la vie soc/ale pour un certain 
nombre, mais OIlssl les progres extraordinaires du sens de leur responsabllili et 
de 10 purification de leur fol pour une ~/ite de fideles. II (24) 

C'est un fait que Ies chretiens, plus conscients de leurs engagements, 
participent de plus en plus activemeut aux enqu.!tes sociologiques, aux rencontres 
pastorales, a la vie paroissiale et diochaine et aux sessions de formation. 

Une tendance inquietante, oependant, commence a se Caire jour, chez l'un 
ou l'autre membre du clerge local qui se demande s'il lie CODViendrait pas, pour 
une plus grande efficacitC, de donner la prioritC au politique et au social. Ce qui 
pose, en particulier, Ie probleme du colonialisme I.e rille du prette autochtonc lie 

serait-il pas, sous ce rapport, d'assurer a son peupl.e d'abord la dignitC lnlD!8ille, et 
done l'independance, avant de songer a Ie ehristianiser. Ce qui privilegie l'activitC 
politique. On reconnait ici la these cbCre au Pm: Lebret d'Ecanomie et 
Humanisme. 

C'est ainsi que Ie 10 mai 1964, dans rEp de Port-Vila, en la f!te de 
Ste Jeanne d'Arc, et en presence des Commissaires-Residents de France et de 
Gtande-Bretagne, un jeune predicateur melanCsien s'interrogeait sur Ie rille actuel 
du prette aux Nouvelles-Hebrides. I.e parallete etait facile : la vocation de Jeanne 
avait etC de «r~tablir 10 royaut~ fr01lfOise. lI, de libCrer son peuple du joug de 
I'etranger; celle du missionnaire, indigme ou expatrle, lie serait-il pas d'apporter 
au neo-Hebridais un ehristianisme pur de tout nationalisme et de l'aider a 
conquerir son independance ? 

«Nous ne pouvons itre, concluait-il en prCsence des autoritCs 
condominiales et en evoquant la decolonisation difficile en Afrique, de as esprits 
chagrins ou idealistes qui regardent avec dedaln et sourlre I 'accession des jeunes 
peuples a I 'independance. Nous ne pouvons pas non plus condamner en bloc as 
~riodes de tdtonnements qui peuvent en limiter. Tout homme doit cons/derer 
I 'aspiration des jeunes peuples a I'independance comme une aspiration juste et 
dolt se sentiI' responsable de les aider et de les seconder dans /a conslrllction de 
leur Etat. JI 

Apres avoir recouru, pour appuyer ses dires, a I'autorite de Pie XII et de 
Jean xxm, en citant des textes qui lie visent pas Ie ministCre saccnIotal, mais 
expriment un vam general pour la ehretientC dans son ensemble, il conclut ainsi : 

«N~o-h~bridais, taus nous ovons b~n~ficU de 10 richesse spirituelle et 
malirielle que nous ont apport~e nos ~ducaleurs el nOlls leur en sommes Ires 
reconnaissants. Cependant 10 Convention de 1907 n 'est-elle pas une solution 
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provisoire qu 'il faudrait sans chute respecter, mais aussi ameliorer ? Plus mime, 
la transformer pour eviler Ie dechafnement d'appetits trap individuels, la mlltation 
trap brusque de coufumes 011 une trop grande ambition collective entratnee dans 
un nationalisme 011 un racisme aveugle ... En cettefote de Jeanne d'Arc et aussi a 
I'approche de Ia Pentecote demandons au Seigneur au cours de cette messe 
d 'ec/airer ceur qui dirigenl notre archipel ... » 

Par deJA la these, lI~gitime certes, on peut se demander s'il entre dans Ie 
role du pr!tre, en tant que pretre, de la Caire prCvaJ.oir. Le probleme s' etait d~a 
pose jadis a Paul, premier ap6tre des palens, confronte a l'esclavage. Or, il n'en 
est jamais question dans sa correspondance aux premieres communautes 
chret.iennes, mbne quand il sollicite la clCmence de Philemon a l' egard de son 
esclave fugitif. Son Maitre, lui non plus, n'avait rien fait pour changer les 
structures. n s'~t consacre exclusivement a transformer I'homme 
intCrieurement Convaincu que tout Ie reste dCcoule de sa conversion comme 
I' effet de sa cause. il ~t alle! tout de suite a I' essentiel qui est de gueru d' abord 
son ca:ur aU n!side Ie mal a sa racine. 

Quai qu'il en soil, I'allocution du 10 mai 1964 ~nnait comme un coup 
de semonce. Le premier, car il y en aura d'autres, ~ la crise de 68 notamment 
quand pann"tra dans Ie Journal des Oceanistes un article d'une inspiration 
identique. OIl encore, quand les Freres de Montmartre, Ie 14 juliet 1976, 
refuseront de faire chanter a leurs eleves La Maruil/a/ae reclam6e par les 
autoritc!s, ce que desapprouve Janique alors en charge de l'enseigncmcnt 
catholique. Les premiers craquemcnts se font entendre. (2S) 

m - LA PASTORALE CONCILIAIRE 
(1965 - 1976) 

Le Concile a done, comme partout ailleurs, profondc!ment marque 
I'Egiise aux Nouvelles-Hebrides. Sous I'impulsion de l'tveque, il provoqua sur Ie 
tenain un nouvel elan pastoral, lequel se manifesta principalement dans cinq 
domaines : les constructions, les c!coles, les catCc:histes, . Ie clerge! indigene et la 
conversion des paIens. Un vaste programme, dont la realisation cependant sut 
mter sagemcnl tout activisme stc!rile : «Ni MonS41igneur IIi moi ne sommes 
encore alleints par I'epideinie modeme du maximum d'eJficaciti a tout prix », 
Ccrira, a juste titre, Ie Perc Rodet. 

CoaJtructioal. Le Perc Monnier en fut Ie principal artisan. Son bunaI, rapportcm 
les temoins, c!tait un veritable cabinet d'ardlitecte, avec des plans un peu partout 
sur les chaises, les meubles, Ie lit et dans la bibliotbCque. n fut mCmc victime de 
son dynamisme, car il se depensait en marne temps avec .autant d'ardcur a 
convertir les palens de son secteur. Au point qu'il fut oblige! en 1964 et 1965 de 
Caire des sc!jours a I'hOpitaI de Port-Vila et a Gaston Bowret de NOUIJa pour Y 
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soigner ses poumons. n s'en releva et, des 1966, il constituait une equipe de Fmes 
batisseurs, dent Ie chef &it Roland et les equipiers, James et Bem;Ird. Son port 
d'attache &it, a Santo, la mission St-Michel. De Ii, a la manierc d'one 
locomotive haut Ie pied, eUe rayonnait dans tout I' archipel, selon les besoins. Son 
regiement Ctait severe : respecter Ie repos dominical, bien sUr et 5' en tenir 
strictement aux seuls travaux prevus, les chefs de station etant souvent ten1Cs de 
profiter de son passage pour lui en demander davantage. I.e beneficiaire de ses 
services devait verser, par travai1lenr et par jour, une livre devant servir a l' achat 
et au renouvellement de I' outillage. 

Des chantiers furent ouverts par eUe un pen partout pour la construction 
d'eglises et d'ecoles, car l'enseignement Ctait alors un des objectifs principaux du 
diocese. 

Pendant l'episcopat de Mgr Julliard de nombreux lieux de culte fureot 
ainsi construits: a Melsisi, Craig-Cove, Port-Olry, Norsup, Vao, Ste-'IbC:rese, 
Wala, lmald, Nangire, Anatom ; Lolopuepue, Baie Martelli et Sesivi, oette 
dernierc eglise ayant ~ te:rminee sous Ie pontifical de Mgr Martin. La plus 
importante fut la cathed.rale de Port-Vila, co~ en 197., achevee en octobre 
1975 et consacree Ie jour de la fSte du Saae-Cmu, l'annee suivante. Un des 
principaux artisans de oette mMe, M de Hauteserre, Ccrivait a Monseigneur Ie 9 
dCcembre 1975: 4( toute la SQtis!acti01l II qu'il «ova/t eve de participer It la 
C01lsfrllcti01l de at ollVrage II et 4( I' e1lthollsiasme avec lequel II il avait ~ "'availl~ 
avec Ie P. Chapuis et l'e1ltreprenellr, M. U1Iisa, g~rQ1lt de la Selb. II Mgr Eugene 
Klein, alors archevSque de Nournea, emp8chC d'assister a son inauguration, ,'en 
excusa, adressant a son coUegue de Port-Vila ses plus vives felicitations. n 
delegua pour Ie remplacer Ie Perc Noel Vutiala, mo~ prete a la 
NouveUe-Cal6donie pour Ie ministm: des neo...Hebridais. 

Quant aux ecoles, eUes prolifererent aloes commc des champignons dans 
toutes Ies paroisses du diocese, grice au concours financier de Fides (Fond 
d'investissement et de Developpement Economique et Social). (26) 

Enscignement - n faut dire qu'en Metropole, tout de suite apres la guerrc, Ie 
probleme scolaire avait ~ Aprement ch!battu. Les discussions avaient abouti, on Ie 
sait, en dCcembre 1959, au vote de la loi DebrC, iaquelle, pRvoyant des contrats 
avec Ie prive, confessionnel notamment, exigeait, en contre partie des subsides 
octroyes, la qualification des maitres. Ces prCoccupations se ~ tout 
naturellement dans Ie condominium franco..britanDique et furent principalemem 
celles du Pere Janique, longtemps directeur de l'Enseignement catholique. 

C 'est ainsi que, des Ie debut de SOIl episcopat, en mai 1956, Mgr Julliard, 
soucieux de la formation de ses enseignants sollicite l'aide de Mgr Bresson. Un 
pen plus tard, il Ie remm:i.e d'avoir bien voulu accueillir deux futurs moniteurs 
neo...Hebridais dans la maison de formation que dirigeait alors Ie Perc Bauel" a 
Azareu. 4( Le prob/~me scoiaire sl import"'t It 1'lte1Ire acIIIelle, lui mandait-il, 
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devient pour nous, sans aucun secours (pour Ie moment !) de I 'Administration, de 
plus en plus dijJicile a resoudre. » (27) 

Meme quand I 'Elat viendra a sa rescousse, la formation et Ie salain: des 
maitres greveront toujours lOUIdement Ie budget du vicariat et, plus tard, du 
diocese. L' eveque en fit la confidence dans une interview, a Rome, au moment du 
Concile,: 

«Le probleme du personnel, dit-il, est dijJicile et constitue une lourde 
charge pour la Mission. A parties monlfeurs autochtones qui refoivent une aide 
pecuniaire de I 'Administration fraTlfaise, Ie reste du personnel enseignant est 
entierement a la charge de kl Mission. Nous /ormons Ie plus possible de moniteurs 
sur piau, mais les lales missionnaires qui viennent de la Metropole apres s '~tre 
engages pour un minimum de cinq ans sont entierement a notre charge. Par 
ai/leurs, pour pouvoir se recaser, ils doivent regagner la Metropole encore assez 
jeunes. It (28) 

En 1963, a l'issue de la retIaite anouelle; une reorganisation d'ensemble 
de l'enseigncment fut etudic et ~ par Ie vicarial n prevoyait, outre 
Montmartre deja existant, une ecole centrale a Santo et, sur les instaJ!('1$ des 
Freres, un centre technique a Anabrou. 

L'ecole centrale s'imposait pour former des cleves au-de18 du coors 
moyen. Ce niveau s'etait avere jusqu'alors snffisant : il avait cesse de l'etre. En 
effet, ce cycle termine, les cleves allaicnt trop souvent poursuivn: leurs etudes 
chez les protestants mieux pourvus. Dc plus, c'est a Mo,ntmartre que se 
prCparaient deja les moniteurs et monitrices, les Petits Fmes et les Petites Filles 
de Marie ainsi que les futurs pretres. On DC pouvait pas congestionnc:c ce centre 
dCji bien plein. 11 fallait done fonder ailleurs. Santo, au carrefour des voies de 
communications, convenait parfaitemc:nt a cette destination. O'autant plus qu'a 
I'Cpoque un 6cbange, depuis longtemps desire par Ie gouvemement, pcnnettait a la 
Mission, en compensation d'un terrain tCd6 a Lamap de devenir propriCtaire de 
celui sur lequel etait bAti l'ancien hOpital de Santo. Une ecole centrale pouvait 
done s'y installer en toute indCpendance, sans prejudice pour l'ecole de station 
dirigee de main de maitre par Sr. M Fr. Regis. On sait deja qu'une suite fut 
donn6e, a breve 6chCance, a ce projet A Santo, les Sm1rs S.MS.M prirent la 
charge de I'ecole St-TbCrCse et les Fm-es canadiens' du ~ celle de 
l'ecole, St-Michel aU ils s'installemtt, benefi.ciant de l'aide des travailleurs de 
Monnier, des anciens ck l'ERA a Bourail et de R.odet, Ie procureur. lls y 
regroupCrent non seulemcnt des cleves de l'ile mais bien d'autres encore venus de 
Mallicolo, Ambrym et Pentec&e. (29) 

Le succes couronna taus ces efforts, puisque ~ l'ann6e suivante, en 
1964,22 cleves etaient admis au certificat d'etudes, soit 7 de Montmartre, 4 de St
Michel de Santo et 11 de Ste-Jeannc-d' Arc. L'annee suivante les 18 candidats de 
Montmartre et les 11 de St-Jeannc-d' Arc etaicnt taus~. 

Quant au centre technique, a construire entieremeof et pour Iequel une 
subvention de 5.000.000 FNH avait etC demaodc!e au Fides, Ie projet)riYoyait 1011 
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installation a Anabrou, « It dix minutes It pied de la cathedrale./I n resta pour Ie 
moment lettre morte. 

En 1973, au tenne de difficiles discussions entre l' administration et Ie 
Perc Verlingue, mandate par I'eveque, une convention scolaire fut, enfin, sign6e 
conjointement par Ie Resident et Mgr Julliard. Elle cwt salutaire, mais heIas trop 
tardive pour etre efficace. Cette longue attente cwt revelatrice, une fois de plus, 
de Ia part de Ia France, d'un anticlCricalisme viscCral, contraire a ses vCritables 
i.nterets. Elle a bien de Ia peine encore as' en debarrasser, a supposer deja qu' elle 
Ie veuille, ce qui n'est toujours pas Ie cas. Verlingue, anno~ aux Freres du 
Sacre-CmJr que Paris avail donne! son accord, leur en revelail par avance Ie 
contenu : 

« Cela veut dire, leur Ccrivait-il, que, It partir de janvier 1972, les 
salaires de nos enseignants (maniteurs, &nIrs, Hires, VAT, vont lire pris en 
charge par I 'Education nationaJe suivant un bareme base sur les dipldmes et sur 
I 'experience professionnelle ... De plus, les foumitures et Ie mobilier scolaire, Ia 
lumi~f'f! (Ie chauffage 7) et peut-ilre line ou deux aulres choses, sont mlSSi pris en 
charge. Et une certaine somme It fixer, par Ilwe et par jaur, est egalement prevue 
pour les pensionnaif'f!s et demi-pensionnaires. /I 

SaIaires, qualifications, frais de fonctionnement, allocations forfaitaires, 
ces dispositions correspondaient en gros. a cellea des contrats. en vigueur en 
FI"8IlCe a cette epoque depuis une vingtainc d'ann6es. 

En 1976, Montmartre, fonde jadis en 1902, etait come aux Freres 
canadiens. Le contrat etait signe Ie 4 novembre, pour Ie diocese, par Mgr Martin, 
alers administrateur du diocese en remplacement de Julliard dCmissionnaire, et 
pour lea Freres, par Maurice Dufour, aloIi superieur regional. Tandis que Ie Frere 
Ernest Viens prenait Ia direction de I 'Enseignement catholique, lea Freres 
assuraient en equipe Ie relais des Peres maristes sur ce haut lieu de I' education 
multiforme de catechistes, de moniteurs, de religieux, de sCminaristes et de 
simples cbretiens. Camille Albert en devenait Ie directeur et l' 8Ulll6nier, Andre 
Laflamme I'intendant general, Jacques Charest Ie responsable des internes et Felix 
Kaikilekofe veillait a l' enttetien du materiel. Un quart de siecle apres, les Freres y 
sont roujours presents. 

La Mission comptera en 1984, 200 moniteurs dont beaucoup seront 
capablea d'assumer des responsabilites de direction au moment du boom scolaire, 
plus lard surtout, quand sonnera I'heure de I'independance : Us n'cwent que 44 en 
1966. (30) 

(Euvre des catichistes - Tout autant qu'aux moniteurs, Mgr Julliard tenait a ces 
auxiliaires comme a Ia prunelle de ses yeux. n en avait expCrimente I'utilite a 
Melsisi. Lorsqu' i1 prit, en 1955, Ia direction du vicariat, Ie centre de formation 
etait alOIi fixe a Montmartre. Le Pere Barthe qui en assurait Ia direction depuis 33 
aDS, co~ a donner des signes de fatigue. L ' evCque l' envoya a Santo aU il 
tint bien sa place et Ie remp~ en 1957, par un PCre de Ia nouvelle g~on, Ie 
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Pere Bordiga. De nationalite italienne, celui-ci avait de la bouteille en matiere 
d'Cducation puisqu'il avail deja exercc! les fonctions de professeur, de prefet et 
d' econome dans son pays natal avant d 'arriver aux Nouvelles-Hebrides en 1947. II 
fut bien seconde, il est vrai, sur Ie plan materiel par les Freres coadjuteurs maristes 
Leo Lapointe et Roland Bernier qui developperent grandement plantations et 
constructions. 

Le Pere Janique lui succc!da en 1965, cumulant la direction de 
Montmartre et celie de l'Enseignement catbolique a une epoque effervescente, 
ainsi qu'on vient de Ie voir. Le moins qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il fut 
efficace dans ces deux domaines. Mis a part une courte eclipse de quelques mois 
en 1971, il tint Ie poste pendant 9 ans, jusqu'en 1976, assurant ainsi la jonction 
avec les Freres du Sacre-Cccur qui prirent cette annee-Ia la direction des 
operations. 

Mais entre temps, Ie centre de formation des catechistes s'etait deplacc! a 
Loltong et Ie Pere FQucher en avait ete nomme Ie responsable a son retour de 
conge en 1973. n y restera pendant 12 ans,jusqu'a son depart force! pour les nes 
Salomon en 1985, sous la pression des autorites politiques. Une grosse perte pour 
Ie diocese, car iI avait exerce! tout ce temps-Ia sur les jeunes la plus heureuse 
influence. 

La Mission comptait en 1972 une quarantaine de catechistes. En 
I'absence du pretre, ils assuraient en brousse la formation religieuse, la priere, 
I' ecole, sans compter l' entretien materiel du lieu de culte qui bien souvent leur 
incombail, des plantations aussi parfois. Surtout, proches des gens, ils etaient pour 
Ie missionnaire l'intermCdiaire indispensable. Un eveque du Pacifique n'avait-il 
pas coutume de dire que «line Mission sans caJechistes etait comme une armee 
sans so/dais ? » (31) 

Clerge~ indigene - Si Mgr Julliard attachait a l' o:uvre des catechistes nne telIe 
importance c'est parce qu'il se rendait bien compte que I'accession des 
autochtones au sacerdoce serait un travail de longue haleine. n s'y employa 
pourtant courageusement, aide en cela par son collegue de Noumea qui continuait 
d'ouvrir genereusement les portes de ses seminaires de Nakety et de Palta aux 
vocations venues de Port-Vila En 1962, il ne comptait pas mains de 16 
seminaristes, dont 12 poursuivaient leur formation secondaire et quatre leurs 
etudes c1ericales. (32) 

C' est ainsi que, durant son episcopal, Mgr Julliard ordonna trois ptitres 
indigenes: les Peres Adeng Cyriaque, Gerard Leymang et Noel Vutiala. 

A vrai dire, avec Adeng Cyriaque, il beneficia du travail de son 
prCdecesseur qui avait fortement conseille, comme nous l'avons vu, ce jeune 
d' Ambrym, eleve de Montmartre, a poursuivre ses etudes a Nakety, puis a Pat'la en 
vue du sacerdoce. Mgr Halbert l'avait encourage tout au long de la route parfois 
difficile. 11 s'en falIut de peu qu'ill'ordonna lui-meme. n demissionna, en effet, Ie 
11 mars 1954 et son protege ~ Ie sacerdoce Ie 2S septembJe de 1'8IUIi:e 
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suivante des mains de Mgr lulliard a qui il laissa ce soin en gage de joyeux 
avenement. 

Quant a Gerard Leymang. un des 8 eleves de son institut originaires des 
Nouvelles-Hebrides, Ie supc!rieur du grand seminaire de pana transmettait sur son 
compte, en 1959, a I'eveque de Port-Vila un excellent rapport. II Ie presentait 
comme un sujet, certes, un peu secret qui « pense trop, beauCOIlP trop el ne 
s 'ouvre pas assez» mais qui est « extrememenl bien daue », et qui « a bien 
profile de ses dera annees de philosophie. » 11 fera Ie pas du sous-diaconat en 
1961. II sera ordonne pretre en plein air a Port-Vila Ie 21 decembre 1962 par Mgr 
lulliard rentre tout juste la veille du Conci1e. II celebrera Ie lendemain, avec 
grande soleonite, sa premiere messe. Elle sera suivie d 'une reception dans la salle 
d'oeuvre et, Ie soir, d'un diner organise par les indigenes d' Anabrou. Mgr lulliard 
I' enverra par la suite a Lyon, en 1966, pour y poursuivre ses etudes supc!rieures a 
l'Institut catholique, en pleine crise de mai 68. Au moment de I'independance, il 
jouera un role politique important puisqu'il sera un temps Premier Ministre. 

Le 6 janvier 1965, c'etait au tour de Noel Vutiala, originaire d' Ambae, de 
recevoir l' onction sacerdotale. La ceremonie se dCroula cette fois a Santo, sur les 
bords du Canal du Segond, au pied de I'eglise St-Michel. Nous avons deja 
rencontre ce pretre en Nouvelle-CalCdonie ou il resta plusieurs annc!es a partir de 
1971 au service des nombreux ouvriers n60-Hebridais attirCs par Ie grand boom du 
nickel des annees soixante-dix. Apres l'indCpendance, en 1984, il rentrera au pays 
ou il exercera son ministere a Port-Vila, puis a Santo, avant de faire une mort 
prematuree, douloureuse et fort Cdifiante Ie I- octobre 1986, a I'hOpital de 
Noumea ou il avail ete envoye pour guCrir d'un cancer. 

tvangelisation des palen. - Pendant ce temps, sur Ie terrain l' evangelisation se 
deve10ppe un peu partout, principalement a Santo, ou la Grande Baie de St
Philippe et St-lacques continue, depuis les origines, de fasciner les missionnaires 
et ou la mission St-Michel s'Ctire vers I'ouest grAce au ule de Linossier qui fonde 
Okoro ; a Tanna, de fondation relativement recente ou Sacco tente de gagner du 
terrain sur les « John Frumm » et de reconquCrir Anatom, abandonnee depuis plus 
d'un siecle ; a Mallicolo ou les Big-Nambas, descendant de leurs hauteurs, se font 
de moins en moins farouches. 

Le Pere Barthe, nous l'avons dit, a quitte, en septembre 1955, 
Montmartre qu' il avait dirige pendant 38 ans pour reprendre du service en brousse 
a I'Age de 71 ans bien sonnes. Mais son cmII' reste jeune et sa flanune 
missionnaire est toujours aussi ardente. Aussi Mgr Julliard I'envoie-t-il au pOle 
Nord de I'arcbipel, a Port-OlIy. Ses paroissiens et la construction d'une nouvelle 
eglise, avec I'aide de Gerard Fiorani comme maitre d'oeuvre, ne suffisent pas a 
son ule. Aussi n 'hesite-t-il pas a faire 6 a 9 heures de bateau pour aller rendre 
visite a des indigenes descendus du plateau sur la cOte. Us se sont insta1les sur la 
Grande Baie pres de Tolomako,la station des origines, sur des terrains appartenan1 
a des paroissiens de Port-OlIy et avec leur consentement lls ont manifeste Ie dCsir 
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de se faire catholiques. Des baptSmes sont done en perspective. lis ne tarderont 
pas. 

Au sud de l'1le, c'est un nouveau cette fois, le pm: Linossier, n!cemment 
debarque a Port-Vila en 1956 qui s 'efforce, avec la fougue de sonjeune sacerdoce, 
d 'etendre Ie champ du Seigneur. Le travail pourtant ne lui fait pas defaut dans 1a 
mission St-Miehel dont il a pris 1a charge apres Ie depart du Pere Andre. Avec 1a 
paroisse, les annexes, les toumees en brousse, l' ecole et Ie pensionnal, mSme s 'il 
a des aides, il trouve lui aussi Ie travail insuffisant C' est pourquoi, il fonde une 
station nouvelle a Oroko, dans un village situe a I'ouest de St-Michel, forme ici 
aussi de gens de l'interieur descendus vers Ie rivage. Au debut, une tlambc!e I 
C'est 18 que Mgr Iulliard juste avant de partir au Conci1e administrera trente 
baptSmes d 'un coup. Un ralentissement se produit par 1a suite. Mais Linossier ne 
desarme pas pour autant La preuve? 

« A ma mission St-Pierre d 'Okoro, confie-t-il dans une lettre, Ie 
mouvement de conversion marque Ie pas : j 'ai pour I 'instant un cat~chumene. 
Mais d 'autres sympathisanls gravitent autour de nous venant des villages des 
montagnes avoisinantes. A deux heures de marche plus loin, j 'ai ouverl en aoOt 
demier un nouveau poste oil a ~M construite une petite case chapelle oil une jeune 
fllle assure /es fonctions de cat~chiste pour 70u 8 personnes. 

Dans un seeleur tout difftrent, a 20 km au nord-ouest de la station St
Michel, un petit village till nom de Nambel m 'a demancJe un cat~chiste. Ces braves 
gens avaient ~t~ contact~s depuis tres longtemps par Ie pere Teppaz en 1950. En 
mars, j'ai pu leur envoyer un cat~chiste, un jeune homme du nom d 'Augustin, 
ancien ~leve du Pere Janique a Montmartre en 1952-55. 11 fait ~galement la c/osse 
a 8 enfants. Celie installation permet quelques es~rances : trois en/ants de 
villages voisins (qui sont cependant a 3 heures de marche) sont venus s 'installer a 
Nambel pour suivre les caurs de celie petite ~cole. 

C 'est pourquoi je suis all~, accompogn~ d'Augustin et du chef de 
Nambel, faire une toum~e dans tous ces villages de la montagne, dans l 'arriere 
pays de Nambel. J 'ai r~uss{aussi a ramener a l'h6pital quelques malades, dont 
une petite flUe qui, main tenant gu~rie, reste a la mission St-Michel pour sa 
convalescence. » 

On reco1Ul31"t bien b\ la methode des pionniers: des contacts, de la 
sympathie, du devouement et une confiance totale en 1a puissance de 1a grace 
divine. 

A Tanna - 50 kID sur 30 et 8.000 habitants - Massard a White Sand et 
Kouamera, Sacco a Lowanatom et Ikiti s 'efforcent de ramener les apostats du 
mouvement John Frumm retoumes au paganisme. La tache n 'est pas facile : 4 
grandes langues, sans compter les dialectes ; peu d 'aide depuis 1a mort exemplaire, 
en 1957, des deux premiers catecbistes, Pierre et Marie ; l'hosti1ite farouche de 
ministres presbyteriens particulim:ment K durs » ; les deux catasIrophes 
gigantesques, deja mentionnt!es, du raz de man!e du 13 mars 1959 et du cyclone 
de Noel 1960 ; du cOte de la population fanatisee, la fascination irresistible, a la 
fois d 'un retablissement des coutumes ancestrales, la danse surtout, et, Quant a 
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I'avenir, d'une en: de prosperite pamdisiaque avec Ie retour toujows imminent de 
John Fnmun. En depit de toutes ces difficultes, Ia petite chrttiente progresse : elle 
comptait en 1954 une ttentaine de tideles. Elle en regroupe 385 en 1972. (33) 

Aux soucis de Tanna s'ajoutent pour Sacco, a partir de 1960, Ia 
reconquete d' Anatom, abandonnee en 1848 par les pionniers de Ia Nouvelle
Caledonie. II s'y rend de temps en temps au prix, chaque fois, d 'une ttaversee de 
cent Ian environ. Avec un peu de foi, meme de Ia grosseur d'un « grain de 
seneve », on anive a tout. La preuve en est que Ia mission, quatte ans plus tard 
compte deja 56 fideles, sur une population de 400 habitants, dont 320 sont 
presbyteriens. En bon italien qU'il est, Sacco ne manque pas non plus d'humour 
quand il ecrit avec Ie plus grand seneux : « Je erois que si je n 'avais pas les vertus 
depotienee et d'humilite jusqu '0 l'herofsme, je serais porti depuls dejo 
longtemps. (Peut-etre faudrait-il garder eette lettre pour Ie proces de canon/sat/on 
apes rna mort. » 

Quant aux Big-Nambas, ils prOOccupent, on l'a vu, depuis longtemps les 
missionnaires. Ces demiers, on Ie devine sans peine, s'mteressent a ces « men
bush» de l ' inteneur pour d' aulrell raisons que les ethnologues, les journalistes et 
les « camera-men» en manque de sensationnel .: c' est encore Ie cas de nos jaws 
pour les indigenes des hauts plateaux papous. C'est qu'en effet, depuis qu'ils ont 
decide de descendre de leurs montagnes abruptes pour se rapprocber de Ia c6te et 
du monde civilise, I'epoque est enfin arrivee de faire leur entree dans I'Egllse. Elle 
sera surtout l'o:uvre, dans un premier temps, des Peres Monnier, Louppe et 
Rodet. Ce dernier en a conte avec brio les differentes peripeties. (34) 

Nous sommes en 1961. Monnier est en paste a Vao avec Louppe. Mais il 
reside Ie plus souvent dans une petite annexe du nom de Wilak fondee par Louppe 
a l'ouest de Mallicolo, a quatre heures de bateau de Vao et a 4 heures de marche 
de Brenwe, un centre presbyterien. II y a dejA consttuit une chapelle et nne petite 
ecole. La population vient des plateaux. 

Monnier veut prendre contact avec les tribus encore restees lA-haut et qui 
went de descendre. Mais des tabous en fennent les sentiers d'accCs. Quand il a 
reussi a forcer Ie passage, c'est maintenant Ie chef Virambat qui se derobe. Roli, 
un homme important, s'enttemet L'inslallation sur Ia c6te se fera a Unmet (Uri ou 
Aori, a l'epoque), loin des presbyteriens. Vuambat donne son accord. 

En 1962, Monnier implante sur l' emplacement choisi nne maison 
prefabriquee a Vao. Cette fois, c'est Ie pasteur Taylor qui se dechaine. La region 
lui appartient l.es catholiques, fian~s de surcroit n' ont rien a y faire. II ecrit au 
resident et a l'eveque. II propose meme d'acheter Ia maison. Monnier tient bon. II 
~it Ie renfort de Tulili, un presbyterien qui en a assez du pasteur. II deviendra 
un pilier de Ia mission. Les gens descendent des hauteurs, de plus en plus 
nombreux. 

L'annee suivante, enl963, les gens de Unmet consttuisent une chapelle. 
lIs en sont tiers. L'avenir est de couleur rose. Patatras! Monnier est oblige de 
partir pour soigner a Port-Vila et • Noumea nne tuberculose avancee. Louppe 
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avec son ministere a 3SSW'l:f dans sept lieux de culte ne pent venir a Unmet, vu la 
distance, que deux ou trois jours par mois. Heureusement que Ie catc!chiste 
Thomas, sur place, Ie seconde. Mais, faule de competence pour Ie tenir, Ie petit 
dispensaire de Monnier est ferme. Du coup, Ie pasteur de Brenwe ferme Ie sien, 
devenu inutile, puisque la concwrence etai.t sa seule raison d 'me. Une infirmiere, 
missionnaire laique, Paule Weber arrive a la rescousse, soigne Ies malades. On 
pent prevoir que Ie dispensaire de Brenwe va bientot rouvrir ses portes. C'est fait 
I'annee suivante. 

Une petite ecole est ensuite construite en 1964. Une cousine de Thomas 
quitte Melsisi pour y venir Caire la classe. Surtout, cette annee-Ia sont conferes Ies 
premiers baptfmes. Une case est batie pour Ie Perc. Apres Ie Seigneur, apres Ies 
eleves, il aura enfin sa maison, a usage multiple du reste, et qui est loin d ' me un 
palace. Toutes ces constructions, y compris Ie dispensaire, amenage entre temps, 
resisteront aux grands tremblements de terre de l'annee suivante 1965, pourtant 
fertile en sCismes impressionnants. 

D'nne annee a l'autre, la station prend de plus en plus d 'extension. Les 
gens continuent de descendre, Ies plantations, l ' elevage se developpent au prorala. 
Paule Weber quitte Unmet Son dispensaire ferme ses partes : a Brenwe, celui du 
pasteur aussi, comme par encbantement Une autre infirmiere, Monique, vient 
prendre la place de Paule : Brenwe rouvre Ie sien. Le ~me jeu de cache-<:ache se 
reproduira en 1969, quanel, a son tour Monique quittera Unmet et quanel, ensuite, 
Pierre Hirvid d ' Ambrym, nomme par Ie gouvernement, viendra la remplacer. 
Amusant, non? 

En septembre 1969, Unmet devient station independante de Vao. Louppe 
en est charge, ainsi que des annexes de Willak et Dixon. Les chantiers se 
succedent. On avait deja agrandi l' eglise, ce qui est bon signc. Maintenant on 
amenage un petit intemat et on installe un groupe electrogene qui alimente toutc la 
station, y compris Ie poste emetteur nouvellement acquis. En 1970 on projette la 
construction de trois classes. L'annee suivante, elles sont inaugurees ell .,resence 
l1u Commissaire-Resident de France. Les gens ont travaille duro lis n'en sont que 
plus fiers. 

Mais entre temps, Rodet, nomme a Vao en 1970, a pris Ie relais de 
Louppe. Unmet redevient dependant de Vao. Rodet en a charge. Cette fois, c 'est 
I'eglise qu'il faut, une fois de plus agrandir. A tant que faire, pourquoi ne pas en 
construire une neuve, pour de bon cette fois (35). On fera ~ bon compte en y 
adjoignant un petit rnagasin qui evitera a la population de Iongues heures de 
marche pour aller se ravitailler. Surtout que la construction de la route, promise 
par l'administration dans un moment d 'euphorie, a ete renvoyee aux calendes 
grecques. Thomas en prendra la responsabilite. Et pour ne pas s 'arreter en si bon 
chemin, on fait sortir de terre un nouvel intemat agrandi, deux classes et deux 
maisons de moniteurs. 

Mais, voila que Ie bateau de Vao, Ie Saint-Paul, a ete victime d'un 
cyclone en 1972. Qu'a cela ne tienne! Des SOS sont lances tous azimuts! Les 
dons aftluent, souvent mentoires. Trois ans plus tard, en 1975, un nouveau bateau, 
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Ie Saint Paul II, dont bCneficieront aussi les gens d 'Unrnet pour Ie ravitaillement, 
les evacuations sanitaires, Ie ramassage des enfants des ecoles, est accueilli a Vao 
sous les acclamations de la population et les hurlements desesperes des cochons 
qu 'on immole. 

Mais en 1976, Julliard donne sa demission. La suite du feuilleton est du 
coup renvoyee au chapitre suivant. 

Demission de Mgr Julliard (1976) - Plusieurs raisons, en effet, ont conduit Mgr 
Julliard, en 1976, a demander a Rome d'etre releve de ses fonctions. L'age n'entre 
pas en ligne de compte : il n 'a que 64 ans. Mais des infmnites psychologiques sont 
apparues : la memoire defaille et I'indecision -Ie point faible de toujours - de jour 
en jour s' accentue. n a, de pillS, assiste jadis Mgr Doucere dans sa vieillesse. n ne 
veut pas, lui, se cramponner a son siege. Par ailleurs, les signes avant-coureurs de 
remous politiques apparaissent deja a I'horizon. line se sent plus de taille pour les 
affronter. II prefere laisser a une main plus jeune Ie soin de tenir Ie gouvernail 
dans la tempete qui s 'annonce. Et puis c'est un fait que Mgr Julliard n'a jarnais 
aime comm;mder. n n'a accepte I'autorite que par obCissance. Les honneurs lui 
repugnent. lis ne lui ontjamais toume la tete. C'est pourquoi il aspire a redevenir, 
selon son expression, « la vingl-cinquieme roue du char. » A Santo, il obtiendra 
satisfaction. 

Mgr Pierre Martin avait ete archeveque de Noumea. n s'est retire a Fidji 
ou il assure maintenant Ie secretariat de la CEP AC. Rome lui demande de prendre 
momentanement la responsabilite du siege vacant. n est donc nomme 
administrateur du diocese de Port-Vila, en attendant que Ie poste soit de nouveau 
pourvu. Ce sera fait des la fin de I'annee, Ie 31 decembre 1976. L'interim n'est 
donc que de quelques mois seulement, ce qui permet tout juste a I'interimaire 
d'aller bCnir l'egiise de Sesivi pour la plus grande joie du Pere Zerger dont les 
jours sont malheureusement comptes. 

Quant a Mgr Julliard il est ravi de retoumer dans l'ombre, a Santo ou il a 
demande a prendre sa retraite. II aime y rendre service a Saint-Michel et a Port
Orly, dans Ie plus grand effacement. n y r~it beaucoup de visites, car il n'a 
guere que des amis, malgre 21 ans d'exercice d 'une autorite qui n 'a pas connu 
I'usure du pouvoir. Et quand ses forces ne lui permettront plus d'exercer son 
ministere, il se retirera sans bruit a Montmartre pour y finir ses jours. Mais 
J'homme propose .. . Dieu en decidera autrement. 

Et pourtant une grande joie est encore reservee a l' eveque erne rite: 
l'ordination de Noel Molvis dans son pays natal a Melsisi, Ie 8 decembre 1983 . 
Mgr Julliard y assiste. !.I retrouve la les souvenirs de son jeune sacerdoce 
rnissionnaire. 

Mort de Mgr Julliard (1984) - A son retour de PentecOte, une mauvaise plaie au 
pied soudain s'envenirne. On Ie transporte - trop tard - a Noumea ou il arrive en 
ambulance a I 'h6pital Ie 31 janvier au soir. On songe un moment a I' evacuer sur la 
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Metropole. Mais I'urgence est telle que Ie chirurgien qui Ie visite Ie I <t remer 
decide de procCder des Ie lendemain a I'ablation de 1a jambe gauche, au-dessous 
du genou. En prevision de l' operation et sur la proposition du Pere Rougeui qui 
I' entoure de sa sollicitude sacerdotale et fratemelle, Ie patient ~it dans 
d'excellentes dispositions, on Ie devine, I'Eucharistie et Ie sacrement des maJades. 

L'intervention du chirurgien semble, dans un premier temps, avoir porte 
ses fruits. Malheureusement, I'embellie est de courte duree et Mgr JuUiard rend 
son arne a Dieu Ie lundi 13 remer 1984. Sa depouille mortelle, exposee dans 1a 
cathedrale, y r~it de nombreuses visites d'adieu, de ses anciens diocesains 
notamment. Les funerai1les sont cClebrees Je mercredi 15 et Ie cercueil quitte silot 
apres Ia Nouvelle-CaJedonie par avion pour etre inhume a Montmartre, chez lui. 
(36) 

Bilan - Mgr Juiliard laisse Ie diocese en excellent etat. II comptait 13 477 
catholiques en 1972, trois ans avant 1a fm de son episcopal. Leur nombre etait de 
6547 en 1948 et de 3424 en 1937. Le bilan est donc nettement positif. Quant au 
personnel, il comprenait a 1a meme date : 30 Maristes, dont 26 Peres et 4 Freres 
coadjuteurs ; 3 pretres et 3 Freres indigenes ; 86 religieuses dont 22 Petites Filles 
de Marie et 64 So:urs de la Societe de Marie ; 9 lrucs missionnaires europeens et 
105 moniteurs et monitrices hebridais ; 40 catechistes, enfm. De plus, 6 jeunes se 
preparent au sacerdoce : 2 sont au grand seminaire et les 4 autres se preparent a y 
entrer un jour, sans compter dans les congregations plusieurs novices et 
postulants. Meme si Jes vocations manquent parfois de perseverance, l'avenir est 
dans I'ensemble assure. (37) 

Notes 

I - La plupart des documents, officiels notamment, datent 1a cCremonie du 5 aoiit ; 
quelques uns, dont une lettre de lui du 13.6.1956 a Mgr Bresson et conservee aux 
APY, 1a fixent au 7. 
2 - APY - Lettres de Juiliard a Bresson : 1.2.1956 ; 13.6.1956. 
3 -Volontaires a l'Aide Technique. 
4 - APY. - Lettre de JuiJiard a Bresson : 5.9.1955. 
5 - APY - Lettre de Julliard a Bresson : 18.2.1955. 
6 - APY - Lettre de Yerlingue au Frere Adelard : 12.11.1963. 
7 -Missions des iles. 1960. 
8 - APY - Lettre de Julliarda Bresson: 5.9.1955. 
9 - « Missions des lies. Ii 1956. pp. 84.97. 
10 - « Missions des Jles» . 1956. Pages 80-97. 
11 - APY - Lettre de Louppe a Julliard : 9.3. 1959. 



436 L 'Egliu Catholique au Vanuatu 

12 - APV - Lettre de lulliard a Bresson. 28.3.1955 
13 - APV - Lettre du 26.1.1957. 
14 - APV - Lettre de Barthea l ulliard. 12.1.1959. 
15 - Lettres de Louppe a lulliard : 21.12.1955 ; 1.2.1956 ; 13.1.1957. De Barthe a 
lulliard : 22.1.1957 ; 12.1.1959. 
16 - Lettres de Cyriaque et de Glenet a lulliard : 18.11.1956 ; 1.11.1958. De 
Martin a lulliard : 22.6.1956. 
17 -APV - Circulaires du 24 .9.1962 et du 3 mai 1964. Missions des iles. n0126. 
nov.dec.I963. p.l90. 
18 - APV - Lettres de correspondants divers :Resident britannique : 10.10; Mgr 
Carboni :12.10 ;Linossier : 17.10. 1958. 
19 - APV - Circulaire du 15 aout 1962. 
20 -Missions des lies . 1965. pp. I77-179. Article de Pierre Gheddo P.I.M.C. 
21- APV - Circulaire du 24.9.1962. 
22 - « Missions des lies» octobre-novembre 1965. P.l89. 
23 -Mission des lies. lanvier-fevner 1967. P.27. 
24 - AAN - Lettre de Martin aJulliard : 6.12.1966. 
25 - APV. Texte de I'allocution du 10 mai 1964. Journal des Oceanistes: 
Message chretien et mentalite neo-hebridaise. Gerard Leymang. 
26 - APV - Bulletin d 'infonnation de I'Eglise catholique au Vanuatu . N"39. 
Fevner 1984. 
27 - AAN - Lettres de Julliard a Bresson : 2.5 ; 13.6.1956 et 16.1.1957. 
28 - Missions des lies. 1962, p. 169. 
29 - APV - Lettre de Verlingue a Adelard : 12.11.1963. 
30 - APV - Bulletin d 'infonnation de I'Eglise catholique a Vanuatu . N"39. 
Fevner 1984; Missions des lies. N"148. Nov-DCcembre 1966p. 183. 
31 - L'expression est de Mgr A. de Boismenu, eveque de Papouasie, en Nouvelle
Guinee. 
32 - Mission des iles. 1962, p. 169. 
33 - Missions des iles. N°148. nov.decembre 1966; APV - Archives regionales de 
Paray. Presentation du travail missionnaire du dioceu. 
34 - Archives personnelles - Unmet. P. Rodet. 
35 - L' eglise ne sera construite qu'en 1980, en pleine crise de I'independance. 
C 'est pendant sa construction que fideles et missionnaires se retrouverent en 
prison a Lakatoro ou Santo. Le chef Virambat et des vieux avaient ete homilies. 
L 'cglise sera mise sous 13 protection de sainte leanne d' Arc. 
36 - Bulletin d 'infonnation de I'Egliu catholique a Vanuatu n039. Fevner 1984. 
37 - APV - Archives regionales de Paray. Presentation du travail missionnaire do 
diocese. 1972. 
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La dc!colonisation est un des phenomenes majeurs de l'apres-guem:. Les 
symptames en etaient apparus, dans la dc!cennie qui prCcCda Ie conflit, aux Indes 
anglaises ou des concessions dureot etre consenties, au Moyen..Qrient et en 
Indochine franQlise oil Ie feu couvait deja. La crise se deelara des la paix revenue. 

Les causes en furent multiples : aspiration legitime des peuples a disposer 
d'eux-memes, surtout depuis que, dans les territoires dependants, Ies Missions, 
plus particulierement, avaient fo~ des elites capables d'assumer Ie pouvoir; 
participation des colonies au conflit; politique des deux Grands, I'U.RS.S. et les 
U.S.A., visant a c!carter Ies anciennes puissances coloniales, France, AngIeterre et 
Pays-Bas; renaissance de I'lslam, de l' Afrique du Nord jusqu' en lndonc!sie ; 
pression marxiste au service des intc!Iits de rUnion sovietique; Ie poids, cnfin, 
sans cesse grandissant des charges budgc!taires afferentes a l'Outre-mer : une 
considc!ration propre, a eUe seule dc!jA, a faciliter I'aa:eptation de rinevitable par 
les puissances colonisatriccs. L'c!croulement des empires coloniaux et 
I 'emancipation des peuples s'ensuivirenl, en Asie, d'abord, en Afrique, ensuite. 

Avec un certain dc!calage,I'Oceanie emboita Ie pas. C'est ainsi que, pour 
ne citer que ces trois exemples du Pacifique Sud, Ies iles Fidji aa:Cdaicnt a 
l'indc!pendance en 1970, la Papouasie Nouvelle GuinCe en 1975 et Kinbati en 
1979. 

Le condominium franco.anglais des Nouvelles-Hebrides, de plus en plus 
solidaire, on I'a vu, du reste du monde et du reste de l'OcCani.e, pouvait 
difficileJJ¥::nt rester en dehors du mouvement Tres vite, d'ailleurs, apparurem sur 
Ie terrain les premiers symptomes de ccs aspiratiOllS nouvelles. On se souvient de 
l'allusion faite au modele africain dans Ie sermon prononcc! Ie 10 mai 1964 dans 
1'c!gIise de Port-Vila, en la rete de Ste leanne d'Me. (I) Les c!tudiants de 1'Outre
Mer c!tant a Paris, a Lyon et aiUeurs, sur Ies barricades de mai 68, la aise en 
France renfo~ 1a tendance al'c!mancipation. L'Angleterre, par ailleurs, wyant 
avec dCpit dans Ie condominium ck!croitre son prestige et son influence, favorisa 
de tout son poids Ie processus. Et c'est ainsi que Ies Nouvelles-Hc!brldes et, avec 
eUes les Eglises, enttaent dans Ies annc!es soixante-dix · dans une ZOIlC de 
turbulence qui nc pouvait manquer de Ies marquer profonclc!ment, Ies unes et Ies 
autres. 

Mgr Julliard, COJJIJJJC il a etc dit, avail sans doute pressenti ce 
bouleversement et, nc se sentam pas 1a force de l'aftionter, avait pn!fere s'effacer 
pour laisser Ie gouvernaili une main plus jeunc. Et c'est ainsi qu'a 1a suite de sa 
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demission, Mgr Lambert devint, apres lui, Ie second eveque du diocese de Port
Vila 

1- L'EvEQUE DE L'INDEPENDANCE 
(1976 - 1980) 

Francis Lambert - Francis Lambert est ne Ie 7 fevrier 1921, a Lawrence, dans 
l'Etat du Massaehussets, aux: Etats-Unis, et sa famille vient de Nonnandie, en 
France : une fiehe d ' identite idc!ale pour Ie futur eveque qu 'atlendent les remous 
d 'une q,oque agitee. En eifet, de nationalite amencaine, it n' est ni anglais ni 
fran~s : dans un condominium franco-anglais, il peut done etre rubitre. Issu 
d 'une famille d'origine fran~se, ne dans un milieu anglo-saxon, it est bilingue et 
meme trilingue, car it parle aussi Ie biehelamar : dans un condominium franco
anglais, it peut done comprendre et se Taire comprendre. En periode de crise 
surtout, les deux: sont bien utiles. 

Grand, blond, eheveux: en brosse, direct, affable, il est tel qu 'un Fran~s 
a l'habitude d'imaginer un americain depuis que les Yankees ont debarque en 
France en 1917 et les GI en 1944. Certains pretendront qu'illui arrive de temps en 
temps de commettre des impairs. Les gens des USA, ehacun Ie sait, ont toujours 
eu ehez nous la reputation d'etre spontanes et pas ca1culateurs pour deux: sous. 
e' est 1a raison, sans doute, pour !aqueUe it leur arrive parfois de commettre des 
maIadresses. lIs se raehetent, e'est vrai aussi, par une grande generosite et Ie souci 
de se rattraper. 

Le Pere Lambert - Quoi qu'il en soit, apres avoir frequente, enfant, dans son 
pays natall'c!cole du Sacre-Caur de Lawrence et, a Methuen, l'c!cole Ste Therese, 
il a fait, adolescent, de honnes etudes au petit seminaire mariste de Bedford. 
Jeune homme, il est entre, en 1938, au novieiat de Staten Island ou il a emis ses 
premiers VIr1lX Ie 15 septembre de l'annee suivante. n a poursuivi, ensuite, ses 
etudes elerica1es au sco1asticat de Framingham et il y a ete ordonne pretre Ie 26 
juin 1946. Volontaire pour les iles lointaines, il est parti aux: Nouvelles-Hebrides 
ou il est arrive Ie 30 aoiit 1948. Autrement dit, un parcours jusque 13 elassique et 
sans histoire. 

II en ira de meme en Mission. Des son arrivee, il est affecte a Lamap, sur 
MaIlicolo, d'ou il rayonne avec son bateau en direction des Maskelynes et de 
Toman. n cree un pied a terre a Dixon Reef, sur la cOte Ouest, entre en contact, lui 
aussi, avec les Big-Nambas de I'interieur, fonde Mae sur 1a cOle Est, a proximite 
de Norsup. Lorsque Groetz, part en 1950 a Sydney pour y effectuer SOD second 
noviciat, iI assure, enfin, l'interim de son peste de Craig-Cove et de 5esivi, sur 
Ambrym. 
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En 1955, il prend a Montmartre Ie relais de Barthe qui est atteint par l'age 
apres avoir assume pendant 39 ans la direction de I' ecole des catechistes. Deux 
ans plus tard, en 1957, it part en conge, abandonnant la succession a Bordiga. A 
son retour, en 1959, il va remplacer Monnier a Melsisi. II y est charge de la 
station et de ses dependances: Namaram, Loltong et les nombreux villages 
environnants, tandis que de Stephanis, de son cOte, s'occupe de l'ecole, 

Entre temps, en 1961, it a ete designe pour participer au chapitre genCral 
des Maristes a Rome. 1l s'y rend, fait au retour un crochet par l 'Amerique et 
reprend sa place a Melsisi. Au bout de six ans de ministere sur PentecOte, Mgr 
Julliard lui confie en 1965, la paroisse de Port-Vila. Sa connaissance des langues 
indigenes Ie met a I'aise avec ses gens, issus de plus en plus nombreux de toutes 
les iles de l' archipel. 

En 1971, il est c!lu delegue au chapitre qui se tient a Noumea. A l'issue de 
ces assises, il se retrouve a Suva comme superieur provincial. Pendant cinq ans i1 
sillonne Ie Pacifique pour rendre visite aux con.freres. En 1976, Ie siege de Port
Vila etant vacant, Rome, enfm, Ie dCsigne comme eveque des Nouvelles-Hebrides. 

Monseigneur Francis Lambert - Les Bulles de sa nomination sont datc!es du 30 
decembre 1976. Le sacre eut lieu Ie dirnanche 20 mars suivant a Ste-Thc!rese de 
Santo. 

L'assistance fut nombreuse. Sur Ie podium, dresse en plein air devant 
l' eglise, prc!sidait Ie nonce apostolique, Mgr Angelo Acerbi, venu tout expres de 
Nouvelle-Zc!lande. L'entowaient : Ie prc!sident de la CEPAC, Mgr Pierre Martin; 
les archeveques de Tahiti et de Noumea, Mgr Michel Coppenrath et Mgr Eugene 
Klein, ainsi que celui des Fidji ; les eveques de Wallis et Futuna, des Tonga ; trois 
superieurs provinciaux maristes. Les protestants y c!taient representes par l' eveque 
anglican Derek Rowcliff, les pasleurs Fred Timakata et Vatoko de Mele. Au 
premier rang de l'assemblc!e, ou avaient pris place les deux commissaires
residents des pays de tutelle, M Robert Gauger et Sir John Champion, se 
pressaient en masse compacte, Peres, Freres, Sa:urs, catechistes et IaIcs 
missionnaires, ainsi que la famille du nouvel eveque : sa maman, ses freres et sa 
saur, accourus des Etats Unis pour partager sa joie. De tous les points de 
I'horizon, enfin, arrivant plusieurs jours a l'avance, en bateau et avec tout leur 
ravitaillement, leurs nattes et leurs cadeaux, les indigenes claient venus en fouIe 
pour etre de la rete. On estirna a 2000 environ Ie nombre des participants. 

Des festivites profanes, aux couleurs indigenes, prolonget"ent la 
cerc!monie. 

«Toute I 'a pres-midi de dimanche, rapportait cinq jours apres Ie 
« Nabanga », Ie journal de la rc!sidence fian~se, les danses et {es chants 
coutumiers se sont succedes au rythme des battements de pieds, au son des 
tombours et des « wadodos. » Ce Jut un veritable festival coutumier ponctue de 
fervents app/audissemenls. Une dizaine de groupes neo-hebridais, wallisiens et 
gilbertins se sont portages Ie succes de I 'a pres-midi, les wallisiennes avec Inrs 
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chants de sirenes, les II men )I Melsisi avec 10 danse du diable et Ie « Boue Kap 
Kap JI, les gens d 'alai avec leurs masques admirables qui resteront d jamais fixis 
sur 10 pellicule des diraines de photographes d l'ajJiJt, et puis aussi les piroguiers 
de Walla-Rono et tous les autres. A Luganville, ils apportaient leur legs coutumier 
au nouveau chef de I -Eglise cotholique. JI 

Les annoiries du nouvel eveque retleteni bien, de lCiIJf cOte, cette diversite 
locale. La dent du cochon, Ie banian et Ie volcan y fi~ comme symboles du 
pays ; les ondulations et les coquillages evoquent l' ocean; les douze eroiles, sa 
famille mariste et Ie Ic!vrier courant, devant un chene, sa souche normande. 

Quant a sa devise :« Ut sint unum!» (Qu'ils soient un !), eUe exprlme 
pour son Egllse, non sans nCcessite en 1'0CCWTCnCC, SOIl souci de cohesion. Le 
diocese, en eifel, en a d'autant plus besoin qu'il est constitue d'iles, isolCes par 
definition : meme si les moyens de communication facilitent plus que jamais les 
relations, il ne s' ensuit pas nc!cessairement qu' ils soient toujours mis • profit. Le 
Concile, de plus, a engendn! ailleurs des divisions : il ne faudrait pas qu'eUes 
naissent ici. La mutation politique en cours, enfin, est effervescente et mbne 
inquietante : la remise en cause du Condominium annonce la tempete. Plus que 
jamais, donc, l'union s'impose. 

L'equipe de direction - C'est pourquoi Ie premier soin de Mgr Lambert est de 
mettre en place une solide equipe de direction. n Ie peut, car il a la chance de 
disposer d 'hommes capables. Saura+il les utiliser" En tout cas, ses choix sont 
bons. Paul Monnier, une forte personnalite qui a fait ses preuves sur Ie terrain, est 
vicaire genera! et cure de Ste-'J'herese de "Santo. Robert Janique, un bourreau de 
travail et un tresor de patience, prendra sa place en 1979, sans prejudice pour la 
charge de chancelier qu'i! assume deja et celle de cure de Port-Vila qui lui sera 
egalement devolue. A partir du 24 fc!vrier 1979, seconde par A.Ibert, M Albert 
Jardin, precedemment diIecteur de la grande ecole de Melsisi, deviendra 
procureur, en remplacement du Perc de Stepbanis qui a ete no~ a Walarano. 
Le Frere de Sacn!-Caur, Ernest Viens, prend la direction de l'enseignement 
Monseigneur sail, enfin, pouvoir compter de plus sur I'appui d' Albert Sacco, Ie 
superieur regional. 



Dans Ie sil/age de I'independance 441 

I.e personnel - Quant aux rnissionnaires, Ie pays pourvoit de plus en plus a son 
recrutement Quatre preues autochtones, en eifel, renforceront peu a peu 
I'effectif: Blaise Buleban et Noel Molvis, tous deux de Melsisi, respectivement 
ordonnes Ie 12 decembre 1979 et Ie 8 decembre 1983, dans leur pays natal; 
Michel Visi, de Lolowai, sur Ambae, Ie 15 decembre 1982 et lules Bir, de Saint
Henri, pres de Baie-Banier, sur Penterote, Ie 8 mai 1986. Apres son ordination, Ie 
17 decembre 1980, 10hn Koran, de Bougainville, en Papua New Guinae, dans les 
Salomon du Nord, viendra Ie 17 mars 1984 preter main forte pendant trois aDS, a 
Mallicolo et sur Tanna. 

Deux expatries seulement aniveront dans un premier temps pour grossir 
les rangs. I.e premier, F~is Grossin, engage d'abord comme VAT en 1966, 
reviendra ensuite comme diacre a Melsisi. OrdonnC pretre sur place Ie 12 fCvrier 
1972 par Mgr lulliard, it partira de ta a Bougainville pour six mois, puis se rendra 
en Nouvelle-CalCdonie, pour revenir enfin au Vanuatu en 1980. Paul Donoghue, 
Ie second, un Neo-Ulandais, dCbaIquera a son tour a Port-Vila Ie 11 juin 1985. 

A 1a veille de l'lndependance, Monseigneur Lambert confiera Tanna aux 
Peres de St-Colomban. Au mois de mars 1980, lim Shiffer s'installera au Sud 
dans Ie secteur difficile de Imaki et Loono, abondamment pourvu en disciples de 
John Frumm, tandis que Arthur Tierney prendra possession apres Piques de 
Lawanatom a 1'0uest. L'un et I'autre n'auront pas la tAche facile lors de Ia crise de 
1 'ludependance, particulieremenl aigu! dans 1 ~lle. 

La releve, par ailleurs, se prepare : au Foyer JuiUard a Montmartre qui 
fait office de petit sCminaire ; a 1'<mVre de St-Martin de Porres, fondee par John 
Cecil a Lolopuepue en 1978, deplacee ensuite a Lololima sur Ia plantation de 
~ontmartre, et qui a pour but de permettre a des jeunes de s'interroger sur leur 
vocation; a LoItong ou I'Estic forment les futurs catechistes (2) ; a Suva, aux Des 
Fidji, OIl encore a Bomana, en Papouasie Nouvelle GuinCe, pour les grands 
sCminaristes; enfin, au postu1at et au noviciat des So:urs S.M. S.M. et des Petites 
Filles de Marie ou les recrues se prCsentent reguliCrement. Des auxiliaires laIcs 
venus de l' extCrieur continuent, par ailIeurs, de consacrer quelques semaines, 
voire quelques 8IIII6:s de leur vie au service de I'Eglise du Vanuatu. Tels M et 
Mme John Montgomery, accompagnes d'une equipe de volontaires, qui 
construisent en dix semaines a Craig-Cove et Sesivi, au debut de 1979, deux salles 
de classe et une maison pour Ie catechiste. Ce n'est pas d'ailleurs leur praniere 
COnlnbution aux travawr, materiels des stations: ils Ctaient deja venus a Sesivi 
pour y construire l' egIise, aPort.()dy aussi pour y bitir Ia salle paroissiale. 

La \'Ie commull.utain - En dCpit de sa diversitC, meme si les aspCritCs du 
caractm, aggravCes par 1es conditions de vie diffici1es, criem parfois 
d'inevitab1es henrts passagers, une 8IIIbiaIa fraternelle rCgne entre tous ces 
ap&tres. Quand Us se regardent 1'00 l'autre, bien sOl, il leur ~ parfois de 
s'accrocher. Que celui qui est sans dHaut s'en offiJsque , En revandIe, quand Us 
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regardent ensemble en direction du but commun, a savoir I'extension du regne de 
Dieu, i1s retrouvent du coup leur unite. 

Tous les ans, d'abord, au terme de la retraite, I'assemblee des pretres tient 
sur place ses assises afm d' examiner, sous Ia direction de l' eveque, les problemes 
pendants et prendre ensemble des decisions communes. Les jubiles d'argent, d'or 
ou de diamant sont solennellement fetes dans toutes les communautes. Quand 
I'epreuve: operation, maladie, mort surtout, vient frapper I'un d'entre eux, Ia 
peine est partagee. On se rejouit d'une nomination : celie par exemple de Sr M. 
Jose de Preville comme supCrieure provinciale des Sa:urs S.M.S.M. en 1978 et, Ia 
meme annre, celie du Frere Marius Turcotte comme superieur regional des Freres 
du Sacre-Creur ; d 'une distinction auss~ telle I'Ordre National du Merite decemee 
a Sr Yvette en 1979. On se communique les nouvelles des confreres ou des Sa:urs 
partis en conge ou de retour : une pratique devenue courante ; de ceux qui sont 
alles, a Suva ou ailleurs en session de recyclage scolaire ou pastoral : une mode 
depuis Ie CondIe. Meme I'eveque n'y echappe pas qui se rend a ManiUe a cette 
intention en 1979 pour cinq ou six semaines, avec la plupart des eveques de la 
CEPAC. La meme annee, Ie 25- armiversaire de la canonisation de St-Pierre 
Chanel est I'occasion d'un rassemblement de tous les ca:urs dans la ferveur d'une 
commemoration commune. Eklesia, Ie periodique diocesain, signaie, tous les 
mois, quelques-uns de ces evenements, grands ou petits, qui entretiennent I 'amitie. 

Ouverture - Les esprits, par aiUeurs, sont de plus en plus ouverts : sur les autres 
confessions chretiennes d'abord ; sur les Eglises voisines ensuite ; sur Ie monde 
enfin dans sa totalite. Meme la liturgie benefide de cette ouverture en se 
localisant 

L'a:curnenisme d'abord est de regie. n se manifeste en rnaintes 
occasions. De passage a Lolowai sur Ambae Ie II novembre 1978, Mgr Lambert 
ne manquera pas de Caire une visite de courtoisie a son collegue anglican, Mgr 
Derek Rowcliff, qui avait eu la gentiIlesse, avec plusieurs pasteurs, d'assister, on 
I'a vu, a son ordination episcopale. II lui rendra, d'aiIleurs, Ia politesse quand 
l'auxiliaire de Mgr Derek, Mgr Harry Tevi, un autochtone, sera a son tour 
consacre a Lolowai Ie 4 Cc!vrier 1979. II assurera meme la predication et Ia 
ceremonie donnera lieu a un long compte-rendu dans Ie rnensuel du diocese (3). 
Les pasteurs presbyteriens de Tanna etaient presents, de leur cOte, a Ia benediction 
de l'eglise de Lowanatom Ie 12 decembre 1978. En 1979, Ie Pere Kiss est merne 
nomme president du N.H.C.C. Disaster Fund, un organisme qui depend du Conseil 
des Eglises et qui a pour but de venir en aide aux victimes de cataclysmes. La 
Semaine de l'Unite donne, enfin, chaque annCe I' occasion de celebrations 
communes. Comrne on est loin des antagonismes d'antan! 

Bien entendu, les Eglises catholiques du voisinage sont unies par des 
liens plus fraternels encore. On s'invite mutueUernent dans les grandes 
circonstanccs, lorsque, par exemple, Honiara inaugure, en 1978, sa nouvelle 
cathc!drale. La rnerne annCe, Mgr Martin, vient aux Nouvelles-Hebrides comme 
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directeur regional des reuvres pontificales et Mgr Fuahea y est en visite pour 
rencontrer ses diocesains de Wallis et Futuna. Un peu plus tard, Port-Vila se 
n!jouit que Tarawa, a Kiribati, soit desorrnais pourvu Ie 20 novembre 1978, a la 
veille de l'independance du pays, d'W! eveque indigene : Mgr Paul Mea, a qui 
Mgr Pierre Guichet, en demissionnant, a tenu a laisser courtoisement Ia place. Et 
quand Ie nouvel eveque se rendra J'annee suivante aux Nouvelles-Hebrides pour 
participer a la conference des Eglises du Pacifique, son passage sera saine 
amicalement dans Ie mensuel diocesain, ainsi que l'avait ete W! peu plus tot celui 
de Mgr Michel Coppenrath, archeveque de Tahiti. 

L 'Eglise de Port-Vila vit aussi a l'eroute du monde tout entier. Elle 
pleure la disparition de Paul VI quand elle apprend sa mort, Ie matin du 7 aol1t 
1978. Elle salue, ensuite, avec allegresse l'avenement de Jean-Paul 1° et deplore 
son dt!ces un mois plus tard : juste Ie temps de prendre de court les cardinaux et 
perrnettre I'election par surprise d 'un Pape slave en pleine periode de domination 
sovietique. Quand Jean-Paul II est elu, c'est aussitiit dans les i1es W!e explosion 
de joie. Eklesia publie la reponse du cardinal Villot a la lettre envoyee par 
l' eveque a cette occasion. 

« Monseigneur, lui ecnt-il, Ie Pape Jean-Paul II a pris personnellement 
connaissance de votre message fratemel. 11 vous remercie chaleureusement 
d 'avoir voulu lui temoigner votre soutien et votre fidelite. 

Le nouvel eveque de Rome, Successeur de Pierre et Chef du college 
episcopal, pense rejoindre votre sentiment personnel en vous confiant que les 
recents Mnements romains comme la complexite croissante de I 'evangelisation 
contemporaine sont un appel du Seigneur a travailler plus que jamais pour 
I'Eglise « cum Petro et sub Petro. II 11 sait combien yous etes donne a votre 
diocese. Dans Ie respect de sa sensibilite particuliere et de ses traditions 
iegitimes, vous entrainerez encore votre peuple sur les chemins de Vatican II, en 
I'eduquant a contempler Ie Mystere de I'Egiise et a en vivre davantage. C'est 
I'espoir du Pape qui porte desormais dans son caur et sa priere votre 
communaute diocesaine et qui est heureux de la benir. Veuillez agreer ... . II 

Autre manifestation, enflIl, d 'une ouverture de bon aloi : la localisation de 
la·liturgie. « Dans Ie respect de sa sensibilite particuliere ... », disait Ie message du 
Vatican. C'est bien ce que font les missionnaires Sur Ie terrain, quand ils 
introduisent dans les ceremonies sacrarnentaires des elements coutumiers. Ce fut, 
par exemple, Ie cas, a J'initiative de Bordiga, a Lowanatom, Ie 1« juin 1978, pour 
Ie rnariage de Louis Kapalou et de Tagap. Les deuxjeunes maries et leurs temoins, 
homme et femme, adopterent ce jour-lA pour Ia cin:onstance Ie costume 
traditionnel de Tanna : lui, « en manou, avec une grosse ceinture, sans chemise ni 
tricot, avec un gros bracelet noir en haut du bras gauche» ; cUe, en grass-skirt a 
plusieurs tours, un calicot sur la poitrine, un bouquet de plumes dans les cheveux 
par derriere; foils deux avec de beaux dessins rands colores au visage. » 

«Le temoin homme, raconte Bordiga, a presente quatre cail/oux de 
couleur sombre aplatis, bien polis, perces au milieu : deux plus grands (environ 8 
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a 10 cm de diametre}, dellX pills petits (errviron 5 cm de diametre). lis etaient 
attaches avec des fils de coton (011 de laine) passes au trOll pollr Ie.s tenir et pollr 
polIVoir les SIIspendre enSliite. On m 'a demande de les benir : ce que j 'ai fait avec 
line fOm/llle breve et improvisee. Apres cela. Ie temoin homme a passe et attache 
les caillQIIX all COli de I 'epollX .. Ie temoin femme a passe et attache les cail/OIIX 011 

COli de I 'epouse, sans rien dire. D 'abord. ils ont attache Ie cail/oll pills gros, Ie 
laissant descendre jllsqu 'au miliell de la poitrine .. enSliite, Ie Coil/Oil pillS petit 
attache presque au COli. 9a faisait dellX beQIIX omements, SllriOlit que res fils des 
attaches fOm/aient de petites liasses de dijJerentes colilelirs. Ce jUt tOlit pollr la 
COlltlitne. 

Alors, j 'ai pose fes questions habitllel/es chi rite catholique pollr fe 
consentement fibre et mlltllef. II n y a pas ell d'alliance nllptiale. us cail/ora. 
provenant d'!kiti avoient ete recherches et travail/es par des artistes cOlltlimiers. it 

(4) 
Quand on pense que 1a Chine d'aujourd'hui pounait me chretienne si les 

missionnaires de l'epoque s'etaient confo1lllb aux prescriptions romaines 
touchant Ie respect des usages locaux : s'i1s avaient accep~, par exemple, que Ie 
blanc festif de l'Occident filt lA-bas 1a couleur du deuil! Vams regrets. On DC 

refait pas I'histoire. Qu'on en tire du moins les l~ns ! 

Vitat du dioUse - Quant a l'organisation du diocese, Ie diagramme suivant en 
donne l'essentiel pour 1977. (5) 
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Malheureusement, ne figurent sur cet etat ni les catechistes ni les 
moniteurs, pourtant nombreux et d 'une importance, on Ie sait, capitate. Les llli'cs 
missionnaires exerc;ant dans les iles, a I' exception de Vate, n'y sont pas non plus 
mentiormes, pas plus du reste que les responsables paroissiaux en place un peu 
partout Pour combler ces lacunes, une visite du diocese s'impose donc, en 
compagnie de I' eVCque, afin de rencontrer sur Ie terrain ces precieux auxiliaires. 

Premieres armes - Du 23 septembre 1978 au 10 fevrier de l'armee suivante, en 
effet, Mgr Lambert parcoun tout son domaine. Les moyens de communication 
dont if use et les soucis qu'il porte sont bien differents de ceux, jadis, de Mgr 
Doucere meme si Ie ministere est pour tous deux Ie meme. Ce reportage en 
temoigne. (6) 

C'est par avion qu'il se rend a Lamap ou il coruere a 24 enfants Ie 
sacrement de confirmation dans la nouvelle egJise encore a benir. AVef; les 
autorites municipales, Romain Batick en tete, it evoque des problemes de sectes, 
d ' intrigues politiques, de lutte contre l'a1coolisme et de voirie en dir(!(;tion des 
plantations, de Port-Sandwich et du terrain d'aviation. 

De Ia, grace au bateau du P. du Rurnain, Ie « Marum H, (a ne pas 
confondre aVef; Ie volcan du meme nom) il se rend a Ambrym ou il visite sur la 
cOte Est de l'ile, Ie village de PaamaI qui compte une horme trentaine de 
catboliques et qui est confie a Pascal, Ie moniteur-catechiste, lequel lui presente 
cinq confirmands adultes et cinq mariages a regulariser. A Craig-Cove, qui souffre 
d'une grande secheresse - generale d'aiJleurs dans tout l'archipel, cette armee-Ia -
il admire Ie nouvel aerodrome et Ie wharf en construction. La messe est cc!lebree a 
Craig-Cove et Sesivi. 

Le I'" octobre, il est de retour a Lamap, d 'ou il s'envole pour Port-Vila 
afin d'y participer, quatre jours durant, a une reunion du Conseil des Eglises 
qu' inquiete I'avenir politique du pays. II en sera question plus tard. Le Premier 
ministre et quatre membres de son gouvernernent y feront meme rme apparition. 

Puis it reprend sa toumee des i1es, en ~on cette fois de Port-Olry ou 
il retrouve son predecesseur, Mgr Julliard, un retraite encore actif. n y est attendu 
par 46 persormes : enfants, adultes et vieillards, a confirmer; par des comites 
paroissiaux a presider ; par une ~on de la Legion de Marie, recemment fondee 
par Gulielmo, a encourager et une eglise fraichement repeinte a admirer. n profite 
de l'occasion pour a1ler faire un tour Ie lendemain, en Susuki, s'il vous plait, a 
Big-Bay et a Tolomako ou Boniface, pendant la messe fait sa promesse de 
catechiste, en presence de ses collegues de Pessena et de Piarnassina. II Y visite Ie 
nouveau terrain d' aviation, en service deja. Le 18, iI est a Lelek ou vivent quatre 
families de Melsisi et Ie soir a St-Michel ou it confinne 12 gan;ons et 7 filles. 
Avec Ie Pere Vincent Kiss, toujours en Susuki, il visite Okoro oil il est accueilli 
par Juliette et Hubert, anirnateurs d'une communaute vivante qui lui presentent 
des confirmands et des premiers communiants ... et une tondeuse a gazon, la 
derniere acquisition dont ifs sont fiers a juste titre. Le 22 octobre, a Ste-Therese, 
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ceremonie solennelle au COUTS de laquelle 37 personnes r~ivent Ie Saint-Esprit 
I.e soir, il est a Fanafo ou il renouvelle Ie rite, en presence de M. Jimmy Stevens : 
un toponyrne et un patronyrne a retenir, dont on reparlera bientot. 

C 'est Pentecote, ensuite, qui l'accueille avec d'autant plus 
d'enthousiasme que la pluie tant attendue I'accompagne. A Baie-Barrier, il 
confirme 20 enfants, inaugure trois classes et benit deux maisons de moniteUTS. A 
Baie Martelli, outre les confirmations, il r~it la promesse du moniteur
catechiste Elisee, benit son habitation en dur ainsi qu 'une nouvelle conduite d'eau. 
A Dial, la pluie arrive, ici aussi, en meme temps que lui. Pas de confirmations 
cette annee, les enfants devant attendre pour recevoir ce sacrement d 'etre au CM2, 
un sigle tout nouveau et bien fran~s! Monseigneur reste sur place du 27 octobre 
au 4 novembre : la Land Rover du Pere Clementi est en panne. La modemite a 
parfois des rarest 

I.e Saint-Joseph, toujOUTS alerte - surtout depuis qu'il est dote d'un 
nouveau moteur qu'il doit a une agence arnericaine bien charitable - vient cueillir 
Ie prelat a Dial pour Ie conduire a Melsisi ou un litige est a regler concernant un 
terrain. De 13, il se rend a Narnaram et a Loltong - a la pointe extreme de 
I'archipel - ou i1 conflJTl1e 12 enfants et r~it de Victor Titi et de Philippe leur 
promesse de catechiste. 

II passe ensuite a Ambae, ou l' accueillent a Lolopuepue les etudiants et 
les responsables de St-Martin de Porres. Reconnaissance des alentours en Land 
Cruiser diesel et visite de courtoisie a l' eveque anglican, Mgr Rawcliffe, et a son 
Cpouse. 

La tournee est ici interrompue. L 'eveque doit se rendre d'urgence a Port
Vila pour y accueillir Ie nonce apostolique, Mgr Angelo Acerbi. Celui-ci, en eifel, 
fait une apparition aux Nouvelles-Hebrides en pleine crise politique. L'avion 
permet facilement un tel voyage eclair. 

CinqjoUTS apres, toujoUTS par la voie des airs, Mgr Lambert est a Norsup, 
d'ou iI vogue vers les ilots. A Atchin, il conflJTl1e, prend contact avec la Legion de 
Marie et regIe I'achat d'un terrain pour la mission. A Vao, ou I'accueillent les 
Scouts, les Guides, les Louveteaux et les Jeannettes, diriges par Michael SaJi, iI 
rencontre les comites paroissiaux et les notables. II discute avec eux de problemes 
de mariage, d'alcool, de catechistes, rend visite, en Susuki au village de Bweterbu, 
a sa chapelle, a son catechiste Augustin dont iI r~it la promesse, a la plantation 
qu 'y possCde la mission. II a la joie d'y apprendre que trois gar~ns se preparent a 
entrer au centre apostolique de Lolopuepue et deux filles chez les Petites Filles de 
Marie. A Tontar, Ie 23 novernbre, iI encourage Ie catechiste Etienne et se contente 
de deplorer la secheresse qui sevit, sans faire cette fois de miracle, au grand dam 
des « boulouks» qui faute d'herbe maigrissent a faire peur. De 13, il se rend a 
Walarano ou il est question de fonder une petite ecole technique. n donne la 
confirmation a 61 eleves de l' ecole, revient sur MaJlicolo, preside des premieres 
communions a Mae et une seance de cinema. II se rend ensuite a Willak, confie a 
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la garde de Noc'!l et Angela, respectivement catechiste et monitrice ; it visite aussi 
Dixon ou it a Ia joie d' apprendre que trois vocations se sont recemment dc!clarees. 

A Unrnet, ensuite, il coruere 45 confinnations au son de Ia guitare, en 
presence de gens accourus de Brenwe, Aoo, Leviarnb - des toponymes deja 
rencontres - avec la participation du « Women's Club» qui fait une demonstration 
de danse. A son grand etonnement, iI constate que la fameuse route promise par 
I'administration - un projet jusque la considere comme un mirage trompeur - est 
cette fois en bonne voie de realisation. Quant au Perc Rodet qui vient d'ouvrir un 
atelier, sa tete est pleine de projets : dispensaire, maison des So:urs, residence du 
Pere, trois classes, un refectoire et une grande eglise pour accueillir la jeune 
cbretiente sans cesse grandissante. II est homme a les mener a bien. I.e « Leper's 
Trust board» de Nouvelle-Zelande I'aide a construire Ie dispensaire. En 
compagnie du Pere Morlini et du catc!chiste Lucien, I'eveque se rend jusqu'a Ia 
plantation d'Orab pour y encourager les Atchin qui s'y s'echinent a faire du 
coprah en vue de leur future eglise de Ia grande terre. 

Retour a Port-Vila pour une courte halte avant de gagner Ie 9 decembre 
Tanna ou les Peres Sacco et Bordiga I'artendent avec leur Land Rover sur 
I' attodrome de Lenakel pour une visite de I'ile : Ia benediction de I' eglise de 
Lowanatum en sera incontestablement Ie clou. 

Mais auparavant, it faut se rendre a LoakaviI, la station confiee au 
catechiste Zephyrino et sa femme, pour y conferer Ie sacrement de confirmation; 
de 13, on fait route vers Imaki ou se devouent Saur M Anthelme et Casimir, Ie 
moniteur,lequel envisage pour bientot I'ouverture de deux nouvelles classes. Au 
programme : des baptemes, des premieres communions, une distribution de prix et 
une seance de cinema. La mort de Noc'!l Ie catechiste a ete une grosse perte pour 
cette mission. Robert, son successeur, designe par Ia voix populaire, est sur Ie 
point de partir a Loltong pour s 'y preparer a Ie remplacer. 

I.e 12 decembre, grande Iiesse a Lowanatum : I'eveque y benit la 
nouvelle eglise Construite par Sacco et son equipe - un vrai bijou, parait-i1 ! - La 
ceremonie se deroule en presence des deux delegues, ~s et britannique. 
Michel Seifert y represente Ie centre vocationnel de Lolopuepue. Rien ne manque 
a Ia rete : illuminations, decorations, chants en ~s, en bichelamar et en 
langue locale, saynetes, musique indigene, danse et « kailc:ai» plantureux, sans 
oublier Ie soir Ie kava qui apaise et prepare au sommeil apres I'excitation d'une 
journee de fete. 

Reste encore a visiter deux centres : Ildti dont Ie catechiste Jean-Joseph 
fait les honneurs et oil I' ecole cette annee ouvre one quatrieme c1asse ; Loatapunga 
confie a Victor, oil une ecole est en projet. 

Tanna est en plein essor. Bien que sa fondation soit de toutes celles de 
I'archipel Ia plus recente, sa chretieme compte deja 600 catholiques environ. 
L' eveque peut etre satisfait. 
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~ Que Ies temps IOllt chaDga ! ,. - On est bien oblige de Ie coDStatcr : rien De 

vaut de se rendre sur place pour voir. Dans un diorama Ia vic est fig«, sur Ie 
tmain elle grouille. Elle rdlete, en plus, toutes les c:ouleuJS de Ia modcmiti : les 
moyens de fortune des pionniers font ~s partie de la prCbistoire. 

Sur Ie plan technique, il est constamment question d'.~!rrodr"'mo""mes"" ct 
d'avions ct aussi de Susuki ct de Toyota. Au point que c'est • se dcmanckr -
meme si quelques Land Rovers ct Land Cruisers tJainmt encore ici ct 18, - qui des 
USA ou des Nippons a gagoC ]a gume. nest vrai qu'il en va de meme dans tout 
Ie Pacifique. On parle encore de tondeuses • gaz.on, de bulldozers ct de services 
d 'aide intemationaux, Ia ~ N~ Zealand Catholic Overseas Aid ,., par exemple, ou 
encore Ia ~ Foundation for the people of the South Pacific Inc ,. pour financcr les 
projets de construction d' ec:oles, de dispensaires, d' eglises ct de presbytms. (7) 
On a parl'ois l'impression que Ia Mission s'est transf01lll6: en un illl1TM'J!se 
chantier. 

Les ondes aussi travaillent pour Ia foi. Radio-cocotiers est de plus en plus 
supplantCe par Radio-Vila. Les emissions radiophooiques comportclll tout 111 long 
de I'~ un programme religieux. Claque confession cluitiCllllC Y prend sa 
place. tour de role pendant une semaine. L'Eglise catholique, comme les au1res. 

I.e Perc Dereck Finlay, qui en est l'animateur avisC, a CClIIIJK* en 
bichelamar un recueil de chants di1fusc! sur cassettes, C' est ainsi que daDs Ie n"7 d' 
EkJesia, Ie' mensuel qu'il a en outre fo~ en 1978, on peut Hre, en janvier de 
l'~ suivante, cette annonce d'une faaure tres publicitaire: 

«Apris Ie grand SIICCis de la cassette : If Yllmi sing I II, EkJesia esi 
hel/reI/X de VOI/S annonoer qII'U aisle maintenant la r cassette de la sirie qIIi 
s 'appel/e «Yllmi Sing 211, C 'est line cassette stJreo et ' Ia qIIa/it~ de 
I 'enregistrement est Iris bonne. Dans « fllmi Sing 2 II VOI/S trofIverez : «Missa 
Maka Namba Til. Cette _sse a ~t~ CtJmposee et enregistree a LoItong, a 
«L 'Estec» {~(X)1e Saint nmotJree poIIr Itmicatlon des CaI~chistes). Duree de la 
cassette 56 m.,. (8) 

Euor de l'ealtignemeDt - Les ec:oles non plus De sont pas • Ia trainc. E1lcs 
auraient meme plut6t ouvert Ia route do~. Car, eIles aussi om ewluC. Ainsi, 
il ne s'agit pas de confondre les cleves du CMl ct oeux du CM2. I.e ceItificat 
d'etudes commence • Caire figure de parent pauvre quand on parte de fonder, ici, 
un premier cycle du secondaire, ct 18, ' un coU~ge technique. A quand Ie 
baccalaurCat ct I 'UniversitC ? On n' en est pas tres loin. 

I.e corps enseignant de son c6te se structure. Depuis quelque temps, il a 
une tete :Janique, d'abord, puis Ernest VlCIlS, des expatries ; Georges Kuse, un 
autochtone, ensuite, adjoint d'abord du FlUe Ernest en 1979, puis directeur en 
titre en 1980. 0 est d'ailleuJS encore en paste aujowd'hui, apIts avoir ~ un temps 
- EIoi ct B~ assurant l'interim - chef de service au Ministm de l'Education. 

n est loin Ie temps oIiles ec:oles s'ignoraicnt I'une l'amre. Aujourd'hni, 
elles constituent un bloc. Les dim:teurs d'Ctablisscmcnt se mmissent 
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periodiquemem pour se concerter et accorder leurs violons. C'est ce qui se 
produit, par cxemple, les 12 et 13 juillet 1978, quand directeurs et sous-direc1eurs 
se rassemblent a Montmartre pour risoudre ensemble Ie probteme Cpineux du 
personnel enseignant 

« La sol,lIion n 'est pas facile, elit Ie compte-rcodu de la reunion. Chaque 
ann~e on owre de nouvelles classes et Ie nombre de moniteurs et monitrlces en 
formation aclllellement ne sujJit pas a ses besoins. On cherche donc des solutions 
de formation plus rapide pour un depannage Mcessaire. L 'ann~e prochaine, on 
Vellt rouvrir les classes familiales dans plusieurs de nos ~coles. Mais d'oU 
viendront ks enseignants ? Ii C'est la grande question qu'on se pose. (9) 

La tatecbese scolaire aussi s'orgaruse. Sr M Emmanuel en est un temps 
l' animatrice. Elle circule dans toutes les ecoles pour conseiller, cornger, 
enoourager. 

Monseigneur est d'autant plus conscient de l'importance de 
I'enseignement que Ie sort du Condominium est en train de se jouer. n l'ecm aux 
responsables du monde scolaire au moment oil les classes reprennent en 1979. 

«Par Ie travail que VOrIS failes, par I'entiwusiasme et I 'esprit de foi que 
vous apportez a votre travail, VOrIS parlicipez a ~tendre Ie r~gne de Dieu sur cette 
te"e des Nouvelks-H~brides. 

Je suis tr~s optimiste pour celie ann~e seolaire qui rommence. II y atlra 
peut-iln! des changements dans les systJmes seolaires, et if y atlra cerlainement 
des prob/~mes. Mais je reste persuad~ que tout Ira pour Ie plus grand bien de nos 
enfants et de nos enseignants aussi. 

Une Iatlrde charge est port~e par k Fr~re Ernest. Sa tdche n 'est pas 
facile et iI a besoin de la compr~hension, de /0 coo~ration et de la potience de 
tous. Ii (10) 

La vie paroissiale - Elle aussi a bien change. I.e tissu communautaire est de plus 
en plus constirue de groupes dont les uns sont anciens, les autres recents, d' autres 
encore tout nouveaux. C 'est ainsi qu'au cours des fetes religieuses oil ils se 
produiscot, on voit defiler les scouts, les louveteaux, les guides, les jeannettes, les 
~ vaillants et les Ames vaillantes. Onjoue de la guitare. On projette des films. 

Quant aux adultes, a cOte des tatecbistes qui sont de vieilles 
connaissances, prennent leur part du labeur pastoral des legionnaires de Marie, 
des comites paroissiaux et des equipes de liturgie 

Mi!me les femmes s' en mi!lent Qui l' cQt elit cent ans plus tat ? C'est ainsi 
qu'a Walarano, par exemple, avec l'aide d'une religieuse, elles fondent un club en 
1979 : 

«Avec 8 participantes, rapporte Ie compte-rendu de la premiere seance, 
sous la direction de Saur Marie Alegria, Ie club a commend k mardi 18 janvier 
a 7h.30. 

La Saur naIlS a d~montr~ I 'imporlance de reunir les femmes en club pour 
qu 'elles puissent s'organiser elles-mimes, s'entraider pour Ie nettoyage d'un 
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village, l'hygi~tIe des t:m'pS, 11M meillellre alimentation. la C()fIfection konomil[lle 
des vitements ... 

Par vote secret, elles ont 1111 IDle pnsiclente, line seentaire et IDle 

tnsori~re. 
us jOllrs SIIivants, Sr Marie Alegria a Insistl SIIr la mani~re d 'organiser 

Ie clllb pollr l[II 'i/ soit ejJicoce et comment devait se dlroJ/ler chaq&le meeting, Ie 
""'e tie la Prlsldente, de 10 &crltaire, de la Tnsori~re. Comment tenir Ie livre de 
comptes till clllb. Comment lcollter les SIIggestions de chDcllne, et, bien sflr, tie 

jamals prendre IDle initiative sans l[II 'elie solt approuvee par la majoritl. II .est 
indispensable qtle tOlltes les participontes soient assidues QI/X ~ions et awe 
slances de travail : nettoyage 011 jardinage, cOlllllre 011 fabrication de ponlers 011 

corbeilies . .. (11) 
C'est ainsi que , ' appraId Ja dm!ocratie I 
On quete, en outre, pour Ie Secours Catholique on pour la Sfe-Enfan<:e. n 

y • des journees consacrCes aux «mass mid/as It, d'autn:s aux vocations, aux 
mugrants. Avec l'O.N.U., en 1979, on celebre 1'8JID6e intcmatiooale de l'EnfaDl. 

Mais que l'on De s'y trompe pas. La vie quotidiennc n'. pas tenement 
change dans la brousse profondc, • en juger du moms par la dcscripCion qu'en 
donnait al'q,oque Ie Pac Rodc:t, missionnaiIe. Unmet. Ene feran plUllt peoser 
au dCroulement de la vie monacale. 

« us jOllrMes, =n Ie Pac, s'lCOIIlent repllmment, calntement dans 
ce cadre bien protl~ oilles visites sont rt1l'f!s. 

U matin, lin catlchiste sonne I 'AngelllS SIIr /a belle cloche (don des 
habitants de Romankhe-Thorins). TOIIIle monde se 1m et va se laver, MJlt d la 
rivi~re soit 011 bard de mer. Ven 6It.30, Ia cloche invite la POplllation d se ~ir d 
l'lgllse pOIIr la pri~re till matin en bichelamar. Cette prim est prlsidle par lin 
catlchiste l[IIl, llis sowent, dit lin petit mot SIIr tel 011 tel SlljeL AprtJ ~ dljell1/er 
(thl, bananes 011 taros grilUs, lap-lap) chQClln va d son travail: les enfants d 
I'leale, les OIItreS 011 d/spensaire 011 011 jar din. u village est pratil[llement vide de 
J 0 hetues Ii J 5 llellres.. 

PIlls lei ~ns revlennent, apporlant la fIOIIrrilllre (bananes, taros, 
IgntJlflU, fr,dts) et Ie bois. lis pnJX1l"f!nt Ie Iap-lap pOIIr Ie soir et Ie mettent Ii CIIlre 
dans les pierres.. 

Qaland tOllt est termini, vers J 7 llellres 30, ils vont de nOIIveOll se lover Ii 
10 rivi~re et, a la tomble de la 1ftIit, Ie grtJllpe (etectrogene) est mls en roJIte et la 
cloche sonne pOIIr la messe. Une assistance ordinairement nombrellse y participe 
et II y a lin petit commentaire de I'b>angile. Un. monilellr se charge des chants. 
us femmes et les enfants, apns Ies bavardages indispensables, rentrent a Ia 
maison po"r manger Ie lap-Iap et les Irommes se dirigmt wn les NaIcamoJs JXIIlr 
bolre Ie kava et di8cllter. u groJlpe (~lectrogCDc) s 'lI1'1'fte a 21 hetues mals, dans 
10 plnombre les disalSSions COfttinuent, les projets s'llaborent, pills, Ie kava 
faisan( son effot, Ie silena s 'ltend et peII a peIIles homineS dOIIament regagnent 
Iern'matson. .. (12) 
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Calme trompeur I Car; dans I'obscurite du Nakama!, a I'epoque ou nous 
sommes, il y a de fortes chances pour que les hommes aient parle des Mnements 
qui bouleversent alors Ie pays. 

n - VINDEPENDANCE 
(30 juillet 1980) 

La periode prepamoire a I'emancipation de I'archipel couvre I'ensemble 
des annees soixante-dix. Ene comporte trois phases progressives: la participation 
des autochtones au gouvemement condominial (1970-1978), l'autonomie interne 
(1978-1980) ; la declaration de l'indCpendance, enfin, Ie 30 juillet 1980. Avant 
d'entrer dans Ie dedale des peripCties qui vont marquer cette' nouvelle Ctape 
difficile et pour mieux les comprendre, il serait peut~ bon de jeter au prCalable 
un coup d' c:ril dans les coulisses pour y chercher la cle des Cvenements. 

Des idees nouvelles -. R.evenons a Unmet. n n'es( pas impossible, disions-nous 
que, dans les annees soixante-dix, les hommes, un soir, dans I'intimite du 
nakamaI, aient evoque les rumeurs d'independance alors en circulation dans les 
iles. S'ils 1'0nt fait, ils s'en sont entretenus certainement comme d'nne nouveaute 
recemment decouverte. DiffusCes dans les villes par les chefs de partis, au moyen 
de joumaux, de tracts et de meetings, elles se sont propagees en brousse 
lentement, par osmose, grice au concours de radio cocotier. L'idCe, bonne en soi, 
Ctait alors toute nouvelle et les esprits n 'y Ctaient pas encore prepares. 

Car, pour envisager auparavant nne telle ~, il elit fallu d'abord 
que les habitants des Nouvelles-Hebrides aient eu par avance l'idCe que leurs Des 
constituaient un ensemble. Or, sauf exceptions rares, les Neo-Hebridais jusque 13 
n'avaient guere conscience que chacune d'elles p\1t Caire partie d'un tout, la notion 
geographique d'archipel Ctant un article d'importation. A fortiori, celle de nation. 
Un occidental aurait fait rire deux indigenes, I'un d' Anatom et I'autre des Torres. 
s'il leur avait dit qu'ils Claient compatriotes. Car tout les sCparait: distance, 
langue, religion, histoire et couturnes. Seuls des gens interesses: ideologues, 
ambitieux, politiciens, les trois generalement rCunis en un seul, a doses differentes, 
avaient pu leur inculquer ces idees nouvelles, &fin de les mobiliser a des fins 
souvent personnelles. 

Certes, un esprit d'indCpendance, on I'a vu, sCvissait alors un peu partout 
a travers Ie monde dans les territoires colonises. Aux Nouvelles-Hc!brides, 
I'implantation puissante de l' annc!e amc!ricaine pendant la guerre avail ouvert a 
l'indigene des horizons nouveaux. Le messianisme de John Frumm a Tanna, 
pronaDt la xenophobie, poussait a I' emancipation. La dc!colonisation de territoires 
voisins eveillait les appCtits. Ces raisons, cependant, DC suffisent pas a expliquer la 
rapidite avec laquelle s' est constituc! Ie nouvel Etat D' autres causes, internes 
celles-Ia. sont a prendre en consideration si on I'on veut bien comprendre Ie cours 
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des CvCncments. Elles sont surtout lic!es au gouvemement, aux religions et aux 
elites autochtones. 

I.e condominium - . Ce systeme colonial, original, etait en soi prCcaire. n avait 
pourtant durC pres ·d'un siecle. C'etait miraculeux qu' il ait tenu si 10llgtemps 
quand on pense a Ia rivalitC sCculaire qui opposait alors les deux autorites de 
tutelle : Ia Frauoe et l' Angleterre. Deux t!tes pour un seul corps avec des visees 
differemes, c'etait au moins une de trop. nest vrai que les deux puissances avaient 
toujours pris soiD d'Cviter sur Ie terrain tout conflit en limitant chacune leurs 
initiatives. De sorte que l'immobilisme avait plutat preva.iu dans Ie tenitoire, a 
son plus grand detriment. 

Cela ne WIlt pas dire que Ie bilan ail ete entierement negatif. Le Pere 
Rodet en dressait un compte exact quand il faisait ressortir qu'aux Nouvelles
Hebrides, «Ii la wille de I'independance, iI y avail dera ports importants, plus de 
vingt terrains d'aviation, deux Mpitaux, des dispensaires en nombre sujJiSQIII el 
des Icoles dans pr'atiquemenl laus les centres. Le rlseau routier avail III aussi 
beQllCOllp tNveloppi. II foul noter, ajoutait-il, que les Hlbridais nt payaienl pas 
d'impdts directs el que I 'Iducation el les soins mldicma Itaient graluits. II (13) 

n n'm reste pas moins que Ie systemc, reposant en permanence sur unjeu 
d'equilibre, ne favorisait guCre chez les deux Elats responsables l'esprit 
d'initia1ive. 

Or, prCcisCment, eel Cquilibre devenait avec Ie temps de plus en plus 
instable, surtout depuis que Ia Frauoe apres la guerre, a partir des annc!es soixante 
principalement, avait ac:c:ru sur Ie plan scolaire son effort financier. Son but etait 
de dCvelopper dans Ie pays Ia cuhure de masse et d'y priparer des elites. Deja 
avantag= par Ie nombre de colons de nationalite ftan¢se, son influence gagoait 
sans cesse du terrain m brousse eN Jes indigbles confiaient de preference leurs 
enfants aux «:oles fr.mcophones. Le Rsident anglais et SOIl ministere de tutelle De 

pouvaient que constater avec inqui~ cette evolution dangereuse pour leur pays 
Seule, l'indCpendance pouvait stopper et renverser la tendance. De Ii a encourager 
chez les indigenes oe dtsir d'CmancipatiOil il n'y avait qu'un pas qui flit vite 
franchi. 

Rendez i cesar ••• Les Eglises protestantes, rivales de l'Eglise catholique et, plus 
qu' eUes, assujetties au pouvoir temporel, y contribuCrent iargement. 
D'implantation bien antCrieure, eUes etaient depuis longtemps solidement etablies 
dans Ia brousse eN elles repRsenlaieot I' Angleterre par Ia langue, par I'origine de 
leurs pasteurs et de leurs confessions. L'intbet national et religieux alIait done par 
suite de pair. 

C'est powquoi, la SCCODdc cause interne do JIlOUVaJleIlt d'indc!pendanoe 
flit d'ordre tbeologique. Trois confessions chretiennes - pour s'm tmil aux plus 
importaDtes - se dispWient alors Jes fi~les : I'Cglise presbyterienne, l'eglise 
angJicane et I' eglise catholique. Or, elles avaient les unes et les autres, des 
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conceptions radicalemc:nt opposCes sur Ia question des relations avec Ie JDODde de 
la politique. Les protestants, inf~~ en IlIison memc de leur histoire au pouvoir 
temporel, pc:ndIaient p1ut6c vcrs Ia theocratic qui pRamisait une aUiana: ~te 
entre les deux, aJ point qu'. Ia limite, l'Evangile avait force de loi. Ccla avait ~ 
Ie cas, par cxcmple, aux Gilbert, dans l'ile d'Arorae eN les commandcmeots de 
Dicu avaient pmcfant lol\gtCmpS tcnu licude code civil. Leurs lepr~nlants, du 
reste, DC , ' en c:acbaicnt pas. memc si leurs positions ~ent moins radicales. Ala 
question suivantc qu'U sc posait en 1974 : ~ Should the c:hurch play politics? -
L 'Eglisc doit.-clle jouer un rOle politiquc"", Walter Lilli, pasteur presbytCricn ct 
futor Premier Ministre, ripondait par l'aflirmativc de ~ on DC pcut plus 
catCgoriquc : 

~ L 'egliSt! doit-elk jow, lin r(Jk polltique, s'intcrrogeait-il ? Mo ripoue 
est : Oul ! l'egliSt! doll JOlIeT un T6k politique, CQI' l'egliSt! et 10 politique sonl ks 
dewt aspecJs d'lIIIe mime Tialile : I'aistence de I'lromme 011 10 vie de I'holtllM. 
L 'egliSt! est un organlsme fl'Ii a poll' mission de prvHIfOlIVOi, lu va/eun wwroles 
de ~. La poIltique est k IM)Ien de _tin en pratique les crileres mortna, en 
eliminant ce qui est SIITtJIfIfl el Injllste et en manl des st1'IIclllres nDllVelks 
impngnhs de justice el sus«ptibks de proleger I'homme conln I'exploilation el 
conln la perle de St!S droits /ndividuelsOll nallonma ... 11(14) 

Face. cettc conception, l'eg1isc c:aIholiquc en France, progressivemcnt 
guCric du clCricalismc dcpuis 1789 par l'elc:dJOcboc de Ia Revolution fran¢sc, 
profcssait au contraire la distinction tJU nctte, jusqu'. la sCparaUOIl 
cxclusivemcnt, entre l'Eg1isc ct 1'Etat : Ia simple distinction entre les deux CWIt 
snffisante , 

En 1975 deji, Mgr Ju1liard, pre5scntarf la toumure des evCncmcnts, avait 
fait dans ce ICDS, Ie 1- octobre de cette ~18, une d6clamtion publiquc dans 
laqudle il faisait Mammcnt la mise au point suivante : «" - L 'EgliSt! cotholique .. , ne _tienl QIICIIn parli poIitique 01 

porliClille, et insiste pour que louIe propogQllde de porti MJil aclue It l'lntlrieu, . 
de nos egliSt!s-

« 5 - Elk la/sse It St!S jidiks el It St!S posteun louIe libuti dons leurs 
. engagements poIitiques dans 10 _sure ~ lis M MJnt pas contraires It I'idial 
chrttiOl. 

« 7 - Elk demande It lOllS $l!S jidiles de bQlln/r de leur action politique 
loul oppel It la violence et 011 mensonge. Le chritien doll rester k lemoin de 10 
charilt du Christ. II 

On DC saurait etre plus net ct plus c:ategoriquc. 
L'llIIMc suivante, Ie 27 ao6t 1976, pctIIIam la vacance du siege, les PCzes 

du dioc:be publimnt un documcm offi<:icl qui allah daDs lc meme seas : : 
~ NOItS voulotu ajJirme, clai1'Olfe1/1, clisaiem-ils, que I'tgli$l! cotholique 

ne relom/Jera pas lei dans ks erreurs commI$I!S allkIIn dons k pas#, 01 lltil/sant 
$l!S pouvoin' cUrlcma pour domine, la poIilique d'lln pays. Si certains ojJ1mrenl 
qu 'une tJrlocrotie conviendrail ma N_llu-Hebrldes, nous rediMJ1IS que Ie 
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pouvoir seClilier est line chose et que I'autoritl religiellse en est line autre. II (IS) 
La position de l'Eguse catholique etait done sans equivoque. 

Tant et si bien que lorsqu'un pretre catholique, Ie Pm GCJ:ard Leymang, 
fut appel~, a la veille de ('Indq)endanoe, a exen:er les fonctions de Premier 
Ministre, ainsi que DOllS Ie verrons, il ne manqua pas de dCfinir officiellement sm 
Ie sujet sa position, en tout conforme a la doctrine de son Eguse : 

#lJe pense ITts sincerement, d«larera-t-il dans un discours prononce Ie 4 
octobre 1979 devant l'assembl= representative, que la distinction entre la Foi et 
la Politique est abSQfll11lent Mcessaire pour Wifer certaines erreurs que nous 
vivons achlellement dons k Pacifique et aux Nowelles-H~brides. II n a bien dit : 
#I la distinction. II, car si l'Ep pr60c la SOIlDlission il'Etat, ce1ui~ de son oOt~, 
a des devoirs envers l'Ep.(16) 

Ce n'est d'ailkurs pas Ia premim fois qu'il tenait ce Iangage, tant cette 
idee lui etait eIm. n l'avait dCji ~ a plusieurs reprises, quand par 
exemple, encore «udiant i Lyon, il ~t «fa lendance d creer et d 
conSQlider la fomtatiOtr d'lII/e Iglise ronstantinienne franfOise face aux anglo
australiens et line Iglise consIantinienne angfo-austrafienne face QIIJ( franyais . II 

De cette divergence de vues entre les deux confessions chIetiennes devait 
~tablement resuIter 1m conOit entte les protestants prenanl fait et cause pour 
I' Angletme et les catholiques, SOIJWl~ par eux de favoriser les interets 
~s. C'est ce qui se produisit. Le film des ~~nements dCroule plus lo~ en 
fera la preuve. 

On a parfois tire de ce fait la conclusion que e' est la religion qui a divi~ 
Ia population et engcndti Ia crise. Rien n'est plus faux. Un tel raisonnement est 1m 
sopbisme : il ne ram pas confondre cause et condition. n convicndrait pl..at de 
dire. que ce sont les leaders politiques qui, en s'e1fo~t de l'utiliser a leur fin, ont 
RactM des antagonismes .,.-s que 1'cmunWsme, on l'a vu, etait en train de 
~. 

La ambitioas poIitiqua - Car, it ne faut pas sous-estimer Ic role joue dans les 
~memcnts par I' C1ite intellectuellc do pays, rare encore, c:ertes, mais impatiente 
de prendre en main les tenes. CeDe, d'abord, form= par la Grande-Bretagne a 
Fidji, en Australie, en Nouve11e-Zc!Iande, wire en Angleterre et i laque11e les 
Anglais, en vue de Ia ck!colonisation et a I'abri de leur Commonwealth, donnaient 
~ement Ia prioritC sur 1'6ducation des masses. Cdle, ensuite, prCparCe en 
M&opole par la France Iaquelle, par ailleurs, prererut privilCgier, par ICS 6coles 
sur Ie tenain, I'instruction populaire. Or. cette ~lite s'~ laisX impregra- par 
('idee Iargement 1"pmd!'C' de; I'Cmancipation des peuples, notamment par 1'6colc 
de «Economie et HIUrUJIIi_ II du P. Lebret. (OP) De plus, cd idQl, en soi 
Prewt mais qui aurait cIemaD&! do temps pour entrer sans heurts dans les faits, 
~t u~ i ICS fins par la propagande marxiste, particulimment virulente en 
cette pmocle de guerre froide entte I'URSS et les USA. C'est de cette ideologic 
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qu'en mai 68, partiellemem du moins, s'inspiraienlles slogans SID' les barricades 
de Paris, de Lyon OIl d'ailleurs. 

La tmtation etait d'autant plus grande qu'it y avail pour les indigenes une 
revancbe i prendre sur des emmgers 1000gtemps mahn:s du terrain et qui Ie 
clemeuraicnt encore. n est vrai que si, SID' Ie plan ecclCsiastique, les autocbtones 
COIDJDCIIfW8ient i prendre leur place, comme en ttmoignent les OrdinatiOllS dans 
divcrses confessions chrCtiennes, I' administtatiOll civile, elle, &it plus rCtic:ente. 
Pourquoi pas nous, se disaient en ce temps-li,i juste titre, les N60-HCbridais 
evollXs. en voyant ~ par des expatries des postes de responsabilites qu'its 
pouvaient OIl aoyaient pouvoir assumer? Les memes qui militaicnt pour 
l'iooq,enctance Ie voyaiCDt assez bien ministres, ambassadeurs, voice president de 
la Republique. L'ambition est humaine. Les hommes poJitiques occidentaux n'en 
ollt pas Ie monopole, meme si elle est un domaine dans lcquel its excellent 

De 18, des vi. personnelles qui vollt d&oucher SID' Ia COnstitutiOll de 
partis politiques destines • les faire aboutir. C'est ce qui va se produire ~ Ie 
d&ut cles aDIII!es soixante-dix quand Ie tDouvemeut vcrs l'indl'Jlendance se met en 
bnnle. 

Malhcureusemeol it en va d'une societe comme de l 'individu. La 
pby~ reproduit l' ontogenCse, diSCDt les gens savants : une aise est toujours 
Ie prix d'une matwation. 0Iacun sent vaguement qu'un orage, encore lointain, se 
prepare. Plusieurs symptOmes pricurseurs I'annoncent. L'indepc:ndance envi.sagee 
DC Ie fera pas sans douIcur, c'est previsible. Quant au IIIOUWIDCIlt, une fois engage 
it DC s'anttaa plus. 

Ulle IlOUftIIe UItIIlbWe taTitoriaie - Des 1971, un premier parti politique est 
me : Ie National Party, au nom bien angJais, qui deviendra par Ia suite Ie V811U8 
Am Pad, CODtractC en Vaouaaku Pati et plus CODIIU sous Ie sigle de V AP. Le 
pasteur Walter Lini en est Ie president. Ce IDOIn'eInCDt a Ie soutien cles Eglises 
proIestantes. n est Ie premier i reclamer l'indqxmdance. Des incidents se 
produiSCDt pour Ia premib-e fois en cICcembre 1973. 

Du coup, les francopbones de VlIB et de Santo reagissent en fondant en 
1974, sous Ia directioIl de RCmy DeIlM:uve, Ie maire de la capitale, I'Umon des 
CommUMrtes cles Nouvelles-Hebrides (UCNH). Ce JIOU\UU parti, rival du 
p~ est partisan d'une independance diff~. n raDie i sa cause, i Santo, Ie 
Mouvement d' Action des Nouvelles-HCbrides d' ~ MalCR et Ie Nagriamel de 
Jimmy Moll Stevens, f~ par lui en 1963, d'abord en fiM:ur cles angl/lis, puis 
contre CUll. Les trois seront bie.nt6t plus c:omws sous Ia ~OII plus 
geo&aIede ~. 

Le samcdi 16 aoOt 1975, des &diems municipales oDt lieu i Vila et 
LupllvilIe. Les Modera l'emportaa : 18 sieges SID' 24 • Vda,15 sur 16 • 
LupllvilIe. Paradoxalemc:nt, ce succCs prq,. I'echec car il rdlcbe I'effort. De 
phis, c:ooc:anant Ies deux viIles pilk:ipeIes de l'ardUpel, it est un Ieune : it cacbe, 
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en del, la forte in1luc:nce anglo-protestante en brousse ou Ia propagande va 
desonnais s'intensifier. Lc resuItat DC tardcra pas" se manifester. 

En del, Ie 10 novembre de 1a meme ~ se dCroulent dans l'arcbipel 
des elections generates pour ~gner les 42 membres d'one assembIee tenitoriale 
renouvelee des NouvelJes..lUbrides dans Iaquelle doivent sieger pour Ia premib'e 
fois des autocbtones. Cette innovation avait ete decidee Ie 29 aoUt preccdant " Ia 
suite des entretiens franco.britmniques d'Honiara du 28 mars 19S4, du reglement 
conjoint des commissaires-rCsidents du 4 avril 1957 et de l'accord, conc1u en 
1974, par Londres et Paris, de faire participer les indigenes " Ia gestion des 
affaires. 

Lcs etecteurs prennent massivement part " 1a consultation du 10 
novembre 1975 : 88,5% se presentent aux urnes. Lc National Party est partout 
majoritaire, sauf a Port-Vlla, Tanna et Aoba. Ces resuttats $Ont c:ontestes pour 
raison de fiaudes. Lc National Party boucle les travaux de I'assemblee. L 'appareil, 
du coup, est bloque. 

La France et I' AngIeterre annulart les elections et rec:onnaissc:nt les 6 et 7 
actobre 1976, Ie droit des Nouvelles-lUbrides al'autonomie. 

AJlembUa repraeatativa - Conscientes des menaces qui pCsent sur Ie 
Condominium, les deux puissances de tutelle precipitent Ie cours des ~ 
Unc assembIee, consultative c:ette fois, est eiue, qui Ie reumt fin OOYenlbre 1976. 
Lcs deux portis y sont a egaliti : 21 si~es aux V AP et 21 aux ~. EJle est 
ingouvernable. Des Ie mois de f~er 1977, Ie V AP 1a boyc:otte. En mars, elle est 
dissoute et remptaoee par un c:onseil consultatif. Un rccensernent est decrete en 
vue d'unc DOUYd1e consultation. 

Mais voia que Ie VAP refuse d'y participer. n tente m!me un 
coup de foltC. Dc sa propre autoritt, it cree un contre ~ gouvememc:nt populaire 
provisoire,., Ie donne un chapeau et ,'mage des pouvoirs en mati= de levee 
d'imp6ts et d'BJbitrage des litiges fonciers. Sur Ie terrain, l'atJnospbQe s'ecbauffc 
entre les deux camps. Des manifestations imposantes $Ont orpnisees en juin 1977 
a travers tout l'ardlipel, a Vila, a Luganville,' Tanna notamment, pour defendre 
1a langue ~jse menac:= par Ie clan anglophonc. Des echaufl"our6ls se 
produiscnt, durement ~ par 1a police britmnique. C'est dans ce climat 
insum:ctionncl, que se deroulart quand meme les eJections du 29 novembre 1977. 
Lc V AP etant abient, 1a vi~ revient aux MocICRs. 

L'autoaomie iaterae - Lc 11 janvier 1978, c:ette seconde assembIee 
reprCsentative forme un gouvernc:ment ayant a sa tete Georges Kalsakau. Un 
rCglemem coojoint, w.c du II janvier 1978, faisant suite lUX entretiens qui 
,'etaient deIouJes • Paris en jui11et 1977, est mis an point en we d'orpniser 
l'autonomic inta:nc de l'ud»peI. n pmrit IIOIamment les pe.ogatiYCS 
respcctivement imparties al'assembtee Jeprtscntative, aux COJiunissaires residaIts 
et aux puissanccs de tIaelle. 
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« L 'ossemblee aura, en principe, stipule Ie document, la reYpOnsabilite 
de la justice, des investissements etrangers, des communications exterieures, des 
ajfaires loneieres, du contr6ie de I 'immigration, de la gernon et du contrOle des 
~rvices de radiodiffusion ; les deliberations relatives a I'en~ignement, a fa 
sante, a I'aviation civile, a La me/eorologie, restent soumi~s a I'approbation des 
commissaires nsidents ; les competences de souverainete - defonse du terri/oire, 
ordre ptlblic, relations exterieures, monnaie et change - sont retenues par les 
ptlissances condominantes ." 

Malheureusement, Ie VAP refuse de reconnaitre l'autorite du nouveau 
gouvemement. Les hostilitis reprennent Face a cettc situation, les ModCRs 
optent pour la detente et engagent des powparlcrs avec Ie V AP qui finit par 
accepter de mettre en veilleusc son gouvemement provisoire a condition qu'on lui 
accorde trois sieges dans celui de Kalsakau. Ce qui est fait En juillet 1978 entrent 
en scene Paul Dijoud, Ie successeur d'Olivier Stirn au secretariat d'Etat des Dom
Tom et Jean-Jacques Robert, nouveau resident de France, plus ~e que son 
p~ecesseur. Les rues du 14 juillet fournissent l'occ:asion d'un appel a l'unite. 

Helas, l 'apaisemcnt n'est pas de longue cturee. Deux membres du VAP 
vont a New-York se p1aindre au.,m de l'ONU et m:lamer son aide. Le parti, 
quant • lui, refuse les trois sieges qui lui avaient ete accordes dans Ie 
gouvemement. Paul Dijoud calme Ie jeu en promettant l'independance des que les 
parties seront pretes • l'assumcr et en proposanl un gouverncment d'union 
nationale. 

Le IS dCcembre Kalsakau est renverse. Le Perc Gaard Leymang prend Ie 
relais comme Premier ministte. Pour favoriser la detente, il fait de Walter Lini son 
second et repartit les ministeres a part egale entre Ie V AP et les ModCrCs. La radio 
pourtant faillit etre un moment la pomme de discorde. Le gouvemement fut • deux 
doigts d'~later. Au prix d'unc concession bien genereuse. trap peut.etre, eUe 
6chut • Waher Lini qui sm en faire pour son parti un usage avantageux. Les 
ModCrCs en auguRrent mal pour l'avenir. Un mouvement d'expatriation 
co~ a se dessiner panni leurs partisans. Santo prit peur. L'Ue, sentant 
menacCe sa specificiti, pr6ne pour l'archipel un statut federal. Tanna lui emboite 
Ie pas. L'horizon s'assombrit 

La priparation du nouvel t .. t - La marclIc vcrs l'inctqlendara ne fut pas 
interrompue pour autant, meme si la d«ouverte d'un stock d'armes chez un 
partisan du V AP faillit un moment mettre Ie feu aux poudres. c'est Ie cas de Ie 
dire. Un recenscment fut lance en vue de consultations futures ; Londres et Paris 
depechereDt sur place deux experts juridiques, Yash GhaI et Charles Zorbibe, 
cbargI!s de preparu unc Constitution; les deux polices, britannique et fnln9rise, 
f'usioanaeIIt tout en ganIant pour \Ill temps leurs uuiformes respectifs ; un projet 
de ~me foDcihe fut mis en chlntier : un travail qui s'avera plus .. que 
priw. 
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Quoi qu'j} en soil, Ia rete nationale du 14 juiIlet fut cetame cette annec
Ii avec un faste inusitC. Giscard d 'Estaing, alan president de Ia RCpubliquc 
~, en visite oflicielle • NOUIDCa, ~ • leur demaDde Lcymang et Lini et 
promit l'aide de Ia France ~ que Ie nouvel Etat serait constituC. Du coup, Ie 
processus ven l'indCpendance Cut accelerC. n Cut meme &!<:ide, pour eviter tout 
atermoiement, que 1& Constitution ue scrait pas soumise • rCfCrcndum, ce qui Be 

manqua pas d'inquieter les ModCrCs. Elle contmait powtant des dispositions 
conformes • leurs vmJX : Ie principe de Ia rCgionalisation aait acceptC, un consei1 
local &it prevu pour Santo et Tanna, Ie pouvoir des chefs coutumiers, enfin, Ctait 
rcconnu. I.e 18 scptembre 1978, • qfJatte beures du malin, Ie texte dCfinitif Ctait 
paraphC par Dijoud et Baker, son homologue angIais. I.e 5 octobre, les partis Ie 
Jatifiaienl 

L' AssembIee ayam etC dissoute, testait • Ia renouveler. La campagne 
elcctorale fut ~ rondcment par les deux camps. Soixante~ c:andidats se 
prCsentercnt pour 39 sieges. pourvoir. La consultation d&uta Ie 14 novembre et 
s'Ctala sur trois jours. I.e taux de participation aUdgnit des chiflies record : 88%' 
Santo; 9O-;e dansles nes ; 99"1 .. des Ie premier jour, • Port-Vlla. Pour eviler les 
fraudcs, chaquc votant fut d6corC d'une petite tache indClCbile sur l'ongle du 
pouce. Les opCrations se dboulmut dans une ambiance bon enfant. 

I.e rCsultat, meme • Santo et • Tanna, consei1s rCgionaux compris, 
couronna 1'espri1 de discipline dont avait fait preuve Ie VAP,lequel ~cia de 
62,2~;e des suftiages ex:prina. les vaincus, dCsunis, sc contentant de 37,7% 
seulcmcnl I.e parti angIais obtint 26 sieges sur Ies 39 i pourvoir. Uue forte 
tension en rCsuIta GmIrd Lcymang et Walter Lini lancCrent un appcl au calmc. 
Un nouveau gouvernement fut elu par Ia nouvdle assembIee reprCsentativc. 
Walter Lini qui Ie forma Ie vou1ut homogene. Aucun Moden! n'en faisait partie. 
L'asccnseur n'avait pas etC renvoye. L'inquietudc des francophones s'acaut. A 
Santo, on remit en cause 1& lCgalitC du scrutin. I.e 5 janvier une mission 
gouvernementale s'cnvolait pour Paris afin d'y anetcr ~ Ia date de 
l'inMpcndance. 

Meuca de Ii r ElF" - A Santo, Jimmy SIeYaIS, de conniwDce avec Alexis 
Yolou et Charley Nako, cIqM6s de Tanna, Iaissa prevoir publiquemeut Ia 
cOnstitution d'un gouvcrnemcIIt p:ovisoire. De Paris, Walter Lini cIama sa 
rCprobation et, elk lOll retour, ~ les sCparatista. Arpam de trichcries 
e1ectora1es, une opposition Ie manifesta il'eamdJt du cI&P aussit6t dql&bC 
par Vila. 

A Tanna, Ie forma un nouveau parti ~, Ie Tojea. dont Ie D01Il 

symbolisait, par la juxtaposition de Icurs initia1es, l'unim del ciDq lies du Sud : 
Tanna, Anatom, FutuIIa, Fnomango et Ambrym. n ·pit l'initiIme d'eu1cver 
l'envoye du pouvoir CCIItml qu'j) l'empre&Sa de reIAc:IIa- Ie Jendrmejn Des 
manifestations cureat lieu. I.e terrain d'aviIQon flit bloqae. L'Iffiontanent 
~ 
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A Santo aussi la rebellion couvait. En prenant exemple sur ce qu'avait 
fait p~nt Ie Vanuaaku Pati, les co~ts furent requis par Ie 
Vemarana de Stevens, de verser leurs patente5, non plus dans les caisses du 
gouvemement, mais de les remettre aux agents du parti. Plus inqui6tant encore : 
six cents kilos de dynamite furent de!robCs aux Travaux Publics de Luganville. I.e 
pire etait a redouter. Walter Lini ~ un appel au calme 1aissant entendre en 
soUIdine que la France pouvait bien etre complice de cette agitation. C'est sans 
doute la raison pour Iaquelle I'inspecteur gc!nc!ral Robert crut bon, pour Carter 
toute equivoque, d'assurer publiquement Lini de son soutien. Ce qui cut pour 
reswtat d'irriter les francophones. Si bien que Alexis Yolou et Charles Nako 
prirent I 'avion pour Paris afin d' exprimer au gouvemement ~s leur crainte de 
voir I'archipel ~ tomber SOliS la COllpe de la GramJe-Bretagne par Ie biais des 
~glises presbyt~riennes. II 

Entre temps, Ie triple choix par I'assemblee representative du nom, de 
I'embleme et de la devise du futur Etat envenima encore la situation : Vanuatu 
avait nne c:onsonance bien proche de celui du patti majoritaire; I'embleme 
national en ~ Y II horizontal ressemblait fon a son drapeau; Quant a la devise 
nationale, bien anglo-saxonne : «SlIr Dietl nollS nOlls basom! », eUe fllisait 
redouter aux francophones, imbus de laIcile!, l'avenement d'nne ~e. (17) 

I.e 13 mars au malin, c:oup de thatre : les 4( men-Santo» emp&hcnt 
I'avion du haut-commissaire britannique de se poser sur la piste de Pekoa. Quand, 
dans I'apres-midi, its c:onsentent a son atterrissage, c'est pour exposer au passager 
officiel leur triple revendication : changement de gouvemcment, nouveUes 
elections pour rc!parer Ie trucage des pric6dentes, adoption enfin pour Ie pays d'nn 
systCme conf6dc!ral. Lini court aussit6t a Londres y cbercher du renfon. La France, 
de son c6tc!, n'approuve pas ses ressortissants. Jean Jacques Roben assure meme 
en son nom qu' eUe se dc!sinteressera du futur Etat si Ie dc!sordre devait persister. 
Les JDOdc!res de Santo et de Tanna maintiennent quand meme la pression. Lini 
somme Dijoud de se prononcer et fixe unilatc!raIement I'indc!pendance au 30 juiUet 
prochain. 

Et voila que, soudain, des indices inquic!tants semblent rc!vc!ler sur Santo 
les menees subversives d'nne certaine agence amc!ricaine, la «Phoenix 
Foundation. » : eUe a introduit dans lile nn lot de passeporu vierges ; eUe a aide! 
materiellement la crc!ation de radio-Fanafo, Ie village de Stevens ; eUe a envoye 
sur place nn expert juridique charge! d'elaborer la Constitution d'nn nouvel Etat 
Des rumeurs, eufin, circulent, enc:ore incontrolc!es, de foumitures d'annes aux 
sc!paratistes. Tout laisse entendre qu'eUe est en train de travaiIler en sous main a la 
crc!ation a Santo d'nn paradis fiscal. Or cbacun sait que Jimmy, ~ par les 
~ fliIte depuis quelque temps avec les amc!ricains. Vrais OIl faux, ces 
signes sont rc!vc!lateurs d 'nne tension extreme : manifestement, it y a de 
I'electricitc! dans I'air. 

L'orage c!clate dans la nuit du mercredi 28 mai. A 3h du matiD. Ie 
Vemarana s' empare de tous les points stratc!giques : lieux publics, le!1c!pboDe, 
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telex, residences des commissaires et poste de police. La piste de l'aerodrome est 
bloquee. Au micro de Radio-Fanafo, Jimmy Stevens somme Ie gouvernement de 
dialoguer. Les Moderes refusent categoriquement l'echCance du 30 juillet prevue 
pour I'independance. Le bras de fer est engage awe deux extremites de l'archipel, 
ala fois sur Santo et sur Tanna. 

La ribdlioll - Car, dans cette demi~re ite, des voitures de la police avaient ete 
voiCes les 2S et 26 mai et M Tamata, Ie representant du gouvernement avait ete 
kidnappe et incarcCrC par les Moderes de I'ile. Lini avait aussit6t reagi en 
envoyant one cinquantaine de policiers qui donnerent l'assaut dans la nuit du 
meraedi 28 afin de libCrer Ie prisonnier. Dans Ie ~me temps et pour asphyxier 
son economic, Ie gouvernement central dCcida d'isoler Santo: toutes les 
communications ave<: I' extCrieur furent coupees et Ie blocus de l'ile decrete et 
aussitat applique. 

Vers Ie II join, la nouvelle parvient a Vila de la mort. Tanna d' Alexis 
YoIou, l'adversaire resolu de Lini, a la suite d'un affrontemenl violent c:ntre 
ModCIa; et forces de police, autour de la residence du dCh~guC. L'etnotion 
collective est d'autant plus grande que Ie dCtail de l'enquete et l'autopsie, 
pratiquCe • Vila aU Ie corps a ete transporte • cette fin, semblent reveler deux faits 
troublants : d'one part, Ia mort est survenue en brousse aU Ie blesse avait trouve 
refuge bars de Ia zone de combat et, d 'autre part, Ie coup fatal a ete porte de haul 
en bas, alors que Ia victime bait • terre. II s'agissait done bel et bien d'un 
assassinat La tension monte encore d'un craIl. 

A Port-Vila, Ies ModCres envisagent d 'abord un coup de force contre 
I 'assemblee, puis se ravisent. Uue trentaine de manifestants, originaires de Tanna, 
se oontentent de defiler silencieusement en brandissant one pancarte posant la 
question douloureuse : «PollTqlloi I 'avez-volis file ? » Apeures, Ies membres du 
gouvemcment oourent se rCfugier • Mele, un village pro-V AP qui, par mesure de 
securite, les prie d'aller chercber ailleurs. A Tanna, meme panique : les 
sympathisants du V AP se rueilt vers les grottes et les abris naturels. Dans un but 
d'apaisemcnt, sans doute, les pasteurs du gouvemement assistent • la messe 
solennelle celc!bree dans Ia catMdrale • I'intention de Ia victime. 

La situation est de plus en plus tendue et Lini, pour en sortir, fait appel a 
Ia France et a l' Angleterre. Deux pelotons de gendarmerie arrivent de Noumea 
pour quarante huit heures seulemenl Londres promet des troupes pour les relayer. 
GrAce a I'intervention de Gaard Leymang, du depute Maxime Carlot et de 
l'avocat-dc!pute Vincent Boulekone, les forces ~ses n'interviennent pas de 
peur que Ie sang ue ooule. Le IS join, c'est au tour des soldats anglais, transportCs 
par les Viclce,.s de la Royal Ai,. Force, de dc!barquer et de s' installer, sans que soit 
limitee Ia duree de leur sejour. L' inspecteur gCnCtal Robert les met en gardc : 
« Omtannu-volIs, leur dit-il, dons votre rdle tk pacijicatell,.s et gQl'dez-VOI/s 
d 'une evenlllelle immixtion dans les ajfaires de Santo. La F,.ance, je VOIIS /~ dis, 
ne Ie tolererail pas. » 



461 L 'Egli# Catholique au Vanuahl 

Lini tente l'apaisement n envoie a Stevens \DlC dCI~gation charg~ 
d'engager des pourparlers. Malheureusement, des jouma1istes, non prews au 
programme, les accompagnent. Jimmy, averti et n:doutaDt un guet-apens, fait 
bloquer la piste d'atterrissage. L'appareil fait demi-tour. Dans Ie meme temps, la 
rumeur, incontrol~, se rtpand qu'\DlC ~ secrete de type OAS a Ctl! aeee a 
Port-Vila. 

Afin d'emp&her les 200 «marines)t d'occuper seuls Ie terrain, Paris 
envoie a son tour 138 «paras)t du 8- R.P.l.MA. de Castres, soi-disant pour 
« effectuer des 1D3IlaIJVfCS.» Personne n'est dupe. La troupe anglaise, de son 
c6~, joue plutOt awe touristes, fiiquentant surtout bars et boites de nuit, et cela 
mal¢ les risques,. De fait, plusieurs de ses hommes sc:ront victimes d'agressions 
perpCtrees par de jeunes exci~ du camp des M~. 

Mal¢ la prCsence de ces forces d'intervention, les incidents sur Ie 
tenain se multiplient : Ie 27 juin, deux mille francopbones dCfilent dans les rues de 
la capitale pour demander Ie maintien du f'ran\:ais dans les Calles. Aoba, puis 
Ambrym et Mallic:olo entrent a leur tour en dissidence. La bataille des andes fait 
rage entre Radio-Fanafo et Radio-Port-Vila ,avec un tawe a peu pres ~gal de part 
et d'.1Itre de nouvelles erron6es. Deux mesun:s gouvernementales e~ 
l'opposition: la saisie de «Jeune Melanesie)t, un hebdomadain: de langue 
~se, a qui it est reproche - meme la presse angl~ollDC criera • l'abus de 
pouvoir - d'avoir donne trop de ~ sur l'assassinat d'Alexis Yolou; Ie projet, 
ensuite, de priver d'eau potable la population de Santo, deja durement scm de 
m~caments: Ie chef des Travawe Publics, noblemcnt, refusera de fenner les 
vannes. Situation on ne peut plus c:onfuse, on Ie voit, • la veille m&nc de 
1'1ndCpendance. 

La .ailUJlCe du Vanuatu - En dqlit de tOIls les obstacles accumul~ sur sa route, 
Ie gouvernement met la demiere main awe preparatifs du grand jour. Le 4 juillet, 
George Kalkoa est ~lu a I'unanimi~ p~ident de la Republique par Ie Parlement 
oil si~geaient enc:ore trois dCput~ Mod~ : Leymang, Carlot et Boukelone, les 
autres &8t en dissidence dans leurs iles respectivcs. n prcDd Ie nom de George 
Ati Sokomanu, un l~gendaire guerrier de M~l~, son village natal. Une 
manifestation de deux mille sympathisants - un record • Port-Vila pour Ie 
Vanuaaku Pati - parc:ourt les rues pour clamer son approbation. Une page est sur 
Ie point d'ctre t~. Aussi, ce Cut dans la plus grande disrntion que la 
midence ~se ~l&ra quelques jours plus tard la tete du 14 juillet. 

«Le grand jour des cerimonies de I'indepvulona des Nouvelles
Hebrides arriva enjin. Vila etait en effervescence. De nombreuses delegations 
etran~res s 'etaient rendues dans la capita/e. Dans la baie c 'etait du «jamais VU»; 

des bdtiments de guerre etrangers etaient mauilles un peu partaut. L 'aeroporl de 
Bauerjield n 'avait de son c{Jte jamais accueilli autant d'avions a la lois. Plus rlen 
desormais ne pouvait cantrarier Ie CQurs des evenements. A I'aube du 30 juillet 
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1980, la page serail dejinilivemenl 101lmle : adieu les NOIIVelles-Hlbrides el 
bonjollr la Rip1lb/ique du Vanllalll. JI (18) 

De nombreuses manifestations officielles marquerent cette joum6e 
bistorique. Les drapeaux du Condominium furent amenes. celui du Vanuatu Cut 
bisse. Le President George Ali Sokomanu et Walter Lilli, son Premier ministte, 
prCterent tour a tour sennent sur la Bible. La cCmnonie se dCroula, comme toutes 
les autres, avec un decorum typiquement anglais. Le Condominium avait vCcu. Le 
dernier resident ~s, l'inspecteur gerll!ral Robert, avait quine Port-Vila deux 
jours auparavant, remplace desormais par un ambassadeur, M. Rodriguez, arrive Ie 
jour meme de la proclamation de l'independance. Le Pape, de son cOte, avait 
souligne I'evmemem par l'envoi d'un tc!legramme adressc! a Mgr Lambert et a ses 
diocc!sains par I'intermc!diaire du Cardinal Casaroli, de la Secretairerie d'Etat du 
Vatican : 

« Occasion indlpendance de Vanualll je VOIIS prie transmettre Mgr 
Lamberl message SIIivanl: /a cl/ebralion de I'indipendance de la Rip1lblique de 
Vanllalll me fOlimilline occasion bie~nlle de VOIIS envoyer d VOIIS, d \lOS prltres 
el religieux el a lOllS mes jils el fllles catholiques du nOllVeOll pays indlpendanl, 011 

bien-etre matlrie/ et moral duquel ils seront appells d contrlbller avec Ielln 
talents ellellr foi, mes meil/ellrs sentiments. En gage d'abondantes grOces divines 
j '~nvoie d chOClln de VOIIS ma blntdiclion apostolique. Jean-POll/II. JI 

L'intervention des Papoul - Malheureusement, toutes ces festivitc!s n'avaieut 
pas rc!solu pour autant les difficultc!s de I'heure: Santo rc!sistait toujours. Pour 
venir a bout de la rebellion, Walter Lini avait acceptc! ou sollicitc! - les documetlls 
divergent sur ce point precis -l'aide du gouvernement de 1a Papouasie Nouvelle 
Guinee, un tout jeune £tat, indc!pendant depuis cinq ans seulement. Les troupes 
papoues ne dc!barquC:rent dans I' archipeJ que Ie 22 juillet, a Santo Ie 18 aoat, avec 
un jour d'avance ocpendant. 

En attendant Ie gouvemement dCcida d'envoyer un dc!tachement sur I'ile 
rebelle. L'inspecteur Robert pressentit Ie danger. Le 23 - Ie gouvernement qui 
avait decrete l'isolemeJ\t de I'ile dut-il en grincer des dents, ce qu'il fit - il se 
rendit sur place pour annoncer I' airivc!e de 200 parachutistes franco-angIais. n 
pria les habitants de leur faire bon accueil afin d'eviter Ie pile, c'est-a-dire 
l'intervention unilaterale des ang1ais, voire d'une force conjointe des pays du 
Pacifique Sud. 11 se hasarda meme a les assurer secrCtemc:Dt qu'un rc!gime 
politique spc!cial c!tait prevu pour rile. Stevens sur Ie moment se ral1ia. Le blocus 
pourtant c!tait maintenu. 

Le 24, sous Ie commandement du colonel Vidal, ~ paras» et « marines » 
dc!barquerent et furent de fait bien accueillis. Le 25, sept mille civils se massCrent 
au ~ pare AnthoniOZ» pour affirmer leur dc!tennination. n Cut dCcl<le que Ie 
boulevard lohn Higginson, l'arto-e principale de Luganville, porterait desonnais Ie 
nom d' Alexis Yolou et que Ie 30 juillet serait UIlC joumc!e de deuil natiooa1 
consacrc! a sa memoire. 
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La levee de drapeau officielle du nouvel Etat eut quand m&ne lieu ce 
jour-la a Luganville sous la protection des « marines » et des « paras. » Des chefs 
coutumiers etaient venus de la brousse, en tenue traditionnelle, pour la perturber. 
La ceremonie aurait pu tourner au tragi que sans I'intervention du colonel Vidal. n 
s'interposa entre Ia troupe et les manifestants, negocia Ia passivite de ces derniers 
qui se contenterent de briiler de petits drapeaux Vanuatu decoratifs a portee de 
leurmain. 

La paix, on Ie voit, etait fragile. Elle tenait a Ia pn!sence du detachcment 
franco-anglais. C'est la raison pour laquelle, lorsque Ie bruit se rq,andit qu'it allait 
bientot quitter 1 'ne, Ia peur s' empara des activistes les plus engages. Certains 
demandCrent leur rapatriement vers Noumea. D'autres prirent Ie maquis. La 
resistance tenta de s' organiser, mais les moyens visiblement lui faisaient defaut. 

Le 6 aoOt, une semaine apres l'indCpendance, au coors d'nne reunion du 
Parlement Walter, Lini durcit Ie ton. Tous les ressortissants ettangers ayant pris 
part a la rebellion seraient expuIses sans pitie et leurs biens confisquc!s. n passa 
vite aux actes. Les ambassad'=S de France et d' Angletcrrc - car des colons anglais 
avaient pris aussi position pour la cause ~se -~ la Iiste des 
indt!sirables frappes d'interdictioo de se.;our. La ICpression rut dure. Les exiles, 
avant de gagner Noumea, faisaient baIte a Port-Vila oil its etaient roues de coups, 
si bien qu'its anivaient a destination dans un piteux etat. Soixante-douzc d'enR 
eux, laissant tout deniere eux, ne devaient plus jamais revoir Ie pays devenu 
pourtant leur patrie. 

Sur Ie terrain que venaient tout juste de quitter les «marines» d les 
« paras », ISO soldats papous prirent Ie relais, avec Ie conconrs des forces de 
police. Celles<i furent en grande partie responsables des brutalites commises. Un 
document, malheureusement non signe, conserve aux APV; emanant « du peuple 
de Papouasie », reproche durement i Walter Lini, sous forme de questionnaire, 
tous les mefaits de la police nationale perpetres sons couvert du dClacbcmart 
papou. Quoi qu'i1 en soit, la chasse aux rebelles s'organisa. Elle flit violente. 
Barrages, mitrailIages, arrestations, vols, sevices, vengeances personnelles, prises 
en otages de femmes et d'enfants : rien ne rut epargne ponr mAter la ~tion. On 
peut citer ici, i titre d' exemple des tortures infligees, une liste etablie par Ie 
medecin chef de l'hapital, datee du 24 octotire 1980 d conservee aux APV. Ene 
fait etat de 104 victimes de violence de toutes sortes : traumatismes du thorax, de 
l'abdomen, du nez, de la michoire, des epaules, des cuisses ; ecchymoses, surdite 
totale ou partielle, plaies, cephalees, fractures des dents ..•. Les rapports -
egaIement conserves aux APV - des Peres temoins de ces brutalites sont 
accablants, celui en particulier de Joseph Clementi. Olal d de Maurice Linossier 
a Port-Orly, pour ne citer que ceux-la. Ce dernier met en cause surtont les forces 
de police, pourtant sownises pour la circonstance aux ofIicicrs papons auxquels il 
rend hommage. 

« us ofJiciers papous sont des hommes corrects et courtois. us soIdots 
papous, coIholiques en majorite, font preuve de respect et meme de :sympatIrle 
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errvers les Peres et les SaIIrs: 11 n 'en est pas de meme des Forces de police du 
Vanuatu qui les accompagnent. Ceux-ci, en partievlier, ne semblent pas obeir DUX 

officiers papous, sous les ordres desquels ils sont places. lis menent leur« purge II 
Ii leur idee. II 

I.e droit du plus fort finalement I'emporte. Jimmy Stevens, qui venait de 
perdre Eddie, son fils prefere, au COIJlli d'un engagement contre les Papous, se 
rend aux forces de I' ordre. I.e rideau tombe. La revolte prend fin. Comme jadis a 
Varsovie, Ie camp adverse etant elimine faute de combattant, la paix regne enfin a 
Spiritu Santo. 

La crile de l'ind~pendUlce et lei tglises - Durant la tourmente, les Eglises 
s'ewent parfois durement affromees. Ainsi, Ie 31 mars 1978, Ie pasteur Walter 
Lini, alors president du Vanuaaku, adi-essait une lettre de protestation en tennes 
peu amenes au cardinal Pio Taofinu'u, eveque d' Apia et president de la 
conference episcopa1e du Pacifique sud. n y deno~t avec force sept cas de dc!lits 
commis par des catholiques romains au 4( Vam1aa1m », Ie nom du parti servant Ii 
designer Ie pays, ce qui est dc!jA significatif. 11 en rendait conjointement 
responsables Ii la fois la biemcbie ecclc!siastique et Ie gouvemcment ~s. Ce 
qui illustre bien la collusion des deux dans son esprit 

«Regardant Ie contr61e que chaque « denomination !I (confession) a sur 
ses adherents, on doit dire, Ccrivait-il dans c:ette lettre, que les Protestants et les 
Anglicans semblent avoir Ie pouvoir de contr6ler leurs gens, mais les catho/iques 
romains ne semblent pas avoir Ie meme rontr6/e sur leurs populations. Dans Ie 
champ de la violence politique, les catho/iques romains ont ete responsables 
pendant les trois demieres annees. us catholiques romains ont aussi ouvertement 
demontre qu 'ils sont annes. En ce moment, II y a deux sources possibles de 
I 'annenumt des catholiques romains dais Ie Vanuaaku: a) L 'Eglise Calholique 
Romaine et b) Ie gOllVernement.fran~s qui n 'a pas de diJIievlte a manauvrer les 
Catho/iques Romains et a s 'en servir comme outils. J'essaie de dire ouvertement 
et honnetement les choses porce que VOIlS avez besoin de les connDilre.!I (19) 

Suit la liste'de leIJlli pritendus mCfaits : brutalites dont furent soi-disant 
victimes 45 hommes et femmes ; transport d'annes et d'un cercueil a l'aCrodrome 
de Norsup pour tuer quelqu'un et Ie renvoyer en morceaux a Port-Vila ; 
destruction de maisons et de proprietes dans deux villages; investissement de 
Linarak avec 13 vebicules aIlllCs pour en1ever un drapeau du Vanuaaku ; massacre 
de cochons, volailles et devastation de jardins a Mallicolo ; incineration de quatre 
dIapeaux du Vanuaaku et abattage des quatre mats au sommet desquels ils ewent 
aa:rochCs ; incendie, en1in, du bun:au du Vanuaaku Pati a Tanna. 

D'oil la conclusion sevm : 4( Ces quelques faits devraient sulfire a VOIlS 

aider a romprendre que, dans Ie Vanllaaku, volre Eglise a line mauvaise 
reputation, celie d'enrourager /a violence dans /e Vanuaaku. J 'espire que volre 
conference considerera certains de ces points OIl tous Ires serieusement, parce que 
/a population generate pense que volre Eglise est totaiement responsable. 
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L 'eveque du Vanuaaku sera certainement la ef j'espere qu'iI vous donnera plus 
ample information comme chef de l'Eglise catholique au Vanuaaku. Je pense qu'if 
est important que vous fassiez une dee/aration particuliere aux membres de vofre 
Eglise.» 

C'est ce que fit Ie cardinal Pio, a l'exception toutefois de la demicre 
suggestion. II mena une enquete aupres de Mgr Lambert. En gros, il repla93 les 
faits dans leur contexte historique, ancien et tout recent. II recusa I'implication de 
son Eglise en tant que telle dans les evenements politiques. Puis, reprenant, un par 
un, les griefs avances par Ie pasteur Walter Lini, il n'eut aucune peine a faire pour 
chacun d 'eux la preuve de leur inanite. II dressa, enfm, la liste de six documents, 
emanant tous de I'Eglise catholique locale et demontrant sa volonte de paix, ce qui 
Ie dispensait d 'en ajouter un septieme comme I'y invitait son correspondant. (20) 

Le gros de l'orage une fois passe, des sequelles persistant encore, les 
Eglises s 'efforci:rent, me me si ce ne fut pas toujours facile - cenaines plaies etant 
longues a se cicatriser - de renouer avec l'a:cumenisme anterieurement amorce . II 
etait urgent d 'unir toutes les bonnes volontes pour travaiIler ensemble a la 
pacification des espril~. Temoignent de ces efforts, les extraits suivants d 'une 
declaration commune du Conseil des Eglises, adressee Ie 17 octobre au 
gouvernement du Vanuatu, a l'issue d 'une rencontre de leurs responsables. Deux 
mois et demi s'etaient ecoules depuis l'independance, un mois et demi depuis la 
flO - officielle - du calvaire endure par les gens de Santo et 1a violence persistait 
toujours. Le document - un compromis - en porte encore 1a trace. II est certes 
dommage qu' il soit un peu tardif. Mieux vaut tard que jarnais. 

3 - « Le VCC deplore la violation des droits individuels des personnes ef 
de leurs biens commis pendant la rebellion du Vemarana a Santo. II applaudit les 
ejJorts du gouvernement paur restaurer la paix et la loi, et paur trouver une 
solution aux nombreux probJemes crees par Ie double systeme de gouvemement 
des pouvoirs coloniaux. Le VCC souscrit a I'engagement de loyaute au 
Gouvernement fait par l 'Eglise Catholique (die/aration publique du J 2 juillef) ef 
celui de l 'Eglise Presbyterienne (dee/aration publique du 29 aoat.) 

4 - Malheureusement, les droits des personnes et leurs biens confinuenf Ii 
etre vioJes, et souvent par les forces de la loi elles-memes. Pour ceUe raison Ie 
VCC croit necessaire de faire 10 presente dee/aration paur ee/airer I'opinion 
publique, et aussi dans Ie but d 'en appeler au Gouvemement pour que les droits 
de I 'homme inscrits dans 10 Constitution soient respecMs. 

5 - Les recits de brutalites de la part de 10 police dans fes prisons de 
Lakatore (a Tanna) et de Santo sonl devenus trop nombreux pour eire traites 
comme de simples r.!meurs.). Le VCC insisfe aupres du Gouvememenf paur qu'il 
fasse une enquite sur ces r!1pparls - peul-etre par fe moyen d'une Commission 
d 'enquete independanfe - et ii .:!~pere qu'une telle Commission publiera les 
resultals de celie enquete. 

6 - Le VCC deplore fa presenfe politique du Gouvememenl consistanf a 
ejJecfuer des arrestations en masse en certains endroits, souvent sur peu ou pas du 
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toul de prewes, suivies par de longues incarcerations de gens qui, pour la 
pluporl, sonl innocenls de loul crime. Ceci esl une violalion des droils 
fondamentaux de I 'homme, el aussi de noire pro pre Conslitution. Une te/le fa<;on 
d 'agir ne serait pos toleree dans aucun autre pays libre. » .. . 

Ce document, signe par les responsables de toutes les Eglises 
representees dans I'archipel, Mgr Lambert compris, denonce en outre la haine 
engendree par de tels procedes a I' encontre de la loi d ' amour pronee par Ie 
christianisme. n deplore les arrestations injustifiees et les sc!vices dont ont ete 
victimes des rninistres du culte. II reclame I' autorisation pour Ie clerge de visiter 
les prisons. n insiste pour qu'une enquete soit menee sur la mort d ' Alexis Yolou 
afin que les coupables soient cMties. n pi aide, enf1ll, pour la justice et pour la paix 
pour tous dans un esprit chretien. 

Les missionnaires sur Ie terrain - Dans ce document, panni les victimes des 
injustices ainsi denoncCes figurent « des pretres catholiques. " Les missionnaires, 
en efi'et, ne furent pas epargnes, ceux-Ia surtout qui se trouvaient a Santo, a Tanna 
ou a Olal, dans les zones les plus chaudes. Tel, par exemple Ie Pere Rene Du 
Rurnain, qui, venant tout juste d 'arriver a Santo, avait ete notarnrnent charge de 
Fanafo : il fut capture sur la route par la police et par I'armee et arbitrairement mis 
en prison. Heureusement qu'un soldat de Lamap ou Ie Pere avait auparavant 
exerce son rninistere, l'ayant reconnu, Ie libera au bout de quelques heures. La 
Iiberte, on Ie voit, ne tenait qu'a un fiI a l'epoque. 

II y eut pire : la traitrise. Ce fut Ie cas pour Ie Pere Linossier, alors a Port
Olry. Les forces de repression, a la poursuite d' Alfred Ma1iu, Ie numero 2 du 
Vernarana" firent au Pere la promesse que I'homme ne serait pas objet de 
violence s'il se rendait pacifiquemenl Le missionnaire, ayant use efficacement de 
son ascendant sacerdotal pour obtenir sa reddition, eut la cruelle hwniliation de Ie 
voir atrocement tortUre sous ses yeux, au mepris des engagements contractes. 
Mais ecoutons plutot son recit douloureux : 

«A 14 heures - nous sommes au samedi 6 septembre 1980. apres une 
matinee de pillage qui n' a pas epargne la mission, Sreurs comprises - on 
rassemble lous les hommes sous la pluie, meme les malades et les \·ieillards. les 
coupables elles innocents. Nous ecoutons un discours du Commandant papou et 
un autre d 'un membre du Parlement du Vanuatu qUi joue Ie role de Commissaire 
Politique et qui souligne que tous les ennuis qui arrivent Ii ces pauvres gens de 
Porl-Olry viennent de ce qu 'ils ont opte pour la francophonie et choisi un « french 
school », qu'ils onl suivi des leaders blancs, qu'ils ont fait con fiance Ii la France 
qui d 'ailleurs les a lachement abandonnes ,' un discours plein de haine racisle et 
anti-jram;aise. 

« Puis, on fail /'appel el tous doivenl embarquer dans les cam ions. II fout 
que j 'inlervienne chaque fois pour qu 'on jasse exception pour 4 vieillards et 3 
malades. lis seronlles seuls Ii rester avec les femmes et les enfants dans Ie village 
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occupe par les troupes. Je suis arrete moi aussi et nous partons pour la ville avec 
une voiture munie de radio et de milrailleuse It I 'avant et une aulre It I 'arriere. 
Certains conducteurs, sans doute It demi ivres, conduisent Ires mal leurs 
vehicules. Heureusement, 1 'allure du convoi n 'est pas trop rapide et il n y a pas 
d'accident. 

flA 1 'arrivee, iI fait nuit et toujaurs SQ'US la p!uie, on attend. Puis on 
descend des vehicules et on s 'avtu/Ce, en un troupeau siverement gardi, ven Ie 
Poste de Police ou, un par un, nous allons enirer pour ern fOlii/lis, dishabillis et 
inscrits sur Ie regislre de la prison. 

Pendant ce temps tres loog, pillS de deux hevres. nous vO)OtU Alfred 
Maliu qui est l( interroge 11, c 'est-iHlire battu, liz SQ'US nos)'niX .\loi qui lui avais 
Iransmis ce message : 'Si tu Ie rends. on ne Ie fua pas de mal'. Je pleure de honte 
et de douleur et je prie pour lui qui encais:se les coups si COIIrageu.rement, sans 
une plainte, des roups que j 'enlendrai longremps resonner dans mes CQIIchemars. 
Jamais je ne pourrai oublier. Alfred Maliu etait vice-president du Vemarana, donc 
du mouvement rebel/e. II est de Port-Olry. C'est un ancien de Montmartre et de 
Palla. 

« On me laisse pour la fin et on decide, sur ordre refU de plus hout, de ne 
pas me metlre en prison. On me demande de me presenter au bureou de police 
pour interrogatoire Ie lendemain malin dimanche It 8h 30. Ji 

En depit des violences dont its furent parfois I' objet, taus les 
missionnaires des zones troubles se cOnsacrCrent a soulager les miseres de ces 
pauvres gens. 115 s'effo~ent de Ies dc!fendre d'abord contre les forces 
prc!tendument de l'ordre. 11 leur arrivait meme parfois de se joindre a cux pour 
partager leur triste sort. Ce fut Ie cas du Pere Oementi a Olal. n avait d'autant plus 
de merite a Ie faire que, souffrant d'une jambe, il est en mauvais etat de sante, au 
point d' me contraint bientOt d' entrer a 1 'hOpital pour Y subir une opc!ration.. 

«Des I'arrivee de laforce au premier vii/age de bord de mer, c!crit-il dans 
un rapport sur les evenements survenus dans sa station, je suis aile voir Ie 
capitaine du groupe, qui etait It cote de cellX qui tapaient les prisonniers, Ie priant 
de ne rien foire ronlre les femmes et les enfants. De fait, ni les unes ni les aulres 
n 'ont ete deranges. 

l( On a voulu me chasser It plusieurs reprises, car je me suis prlsenti 
pour qu 'ils me prennent moi aussi et pour que je ne sois pas timoin de scenes 
aussi cruelles. J 'ai fait quelques pas, mais je me suis rapproche. Je me suis assis It 
ciJte des prisonniers souffrants et j 'ai pleure avec eJIX. 1/ 

Quand, malgrc! leurs efforts pour les dc!fendre, les malheurcux Ctaient 
incarcc!res, Ies Peres Ies visitaient entassc!s dans leurs geales, a condition encore 
d'en avoir obtenu l'autorisation, ce qui n'c!tait pas toujours Ie cas. Les prisonniers, 
c!tendus ou assis faute de place, a rnoitic! nus et douchc!s au prc!aIable pour micux 
ressentir pendant la nuit les morsures du froid sur un dallage glacial, n:c:leYlIient 
d'eux dans la mesure du possible, couverture, nourriture, cigan:ttes et rc!confort 
moral. 
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Let ev~DemeDts VUI de I'evkbe - Malencontreusement. durant I'annee fatidique 
de 1980, au plus fort de la crise surtout, Mgr Lambert Ctait absent. Le ler mai iI 
s'Ctait envole pour Sydney pour raison de conference episcopale, a la suite de 
laqueUe iI devait consulter un chirurgien en vue d'une eventueUe operation. Le 
praticien en confinnera d' aiUeurs la necessite. n fut de fait opere de la prostate Ie 
4 juin, resta deux semaines a I'hapital, prit ensuite deux autres semaines de 
convalescence et rentra a Port-Vila Ie 3 juiUet. Entre temps, les evenements 
5' etaient precipites un peu partout dans I' archipel. 

Pendant son absence, Ianique, son vicaire general, Ie tenait au courant, 
presque au jour Ie jour, des details concernant la marche du diocese: etat des 
travaux en cours, bulletin de sante et aller et venues du personnel, placement des 
enseignants, etc .. .. . II rendait compte aussi, bien sUr, de I'actualite politique. Mais 
ille faisait a mots couverts «parce que nous sommes epies », precisait-il un jour 
et en prenant les precautions d'usage comme I'exige la prudence en periode de 
crise. De Ja, un abondant courrier dont les extraits suivants permettent de suivre, 
de l'ev&be,le cours des evetJements. 

5 mal 1980 - «Sur Ie plan palitique, pas de solution pailI' Ie moment. La 
rellnlon du 30 a Santo n 'a pas fait avancer Ie problerne. (Celui d'une certaine 
autonomie de rile, vraisemblablement). S 'en dOlitant, Ie pere Gerard (Leymang) 
est nste d Vila ... Les manifeurs s'inquietent sur lellr pasition apns 
I'independance. II 

12 mal - Rencontre de Bordiga et George Kuse, directeur de 
I'enseignement catholique, avec l'inspccteur Robert au sujet du staM des 
moniteurs. « Paul' lui, WM presence serait necessain », Ccrit-il a l'eveque, quand 
la question sera abordee par Ie gouvemement. c'est-A-dire avant l'independance. 
Gerard, Sacco et Bordiga, de leur cate, opinent dans Ie meme sens. . 

26 mal -« Laflte de Pentec6te s'est bien passee. Walter lini etait ala 
messe a la cathUraJe (en raison, sans doute, de la Semaine de l'Unite): Par 
conM, nails n 'ovans pas VII Vincent (Boulekone). J'etais un peu inquiet, car Ia 
radio avait annonce que les deux kadel'S, Willter et Vincent, prendraient la parole 
a I'issue de la messe pour parler d 'unite. II n y a eu' aucun discaurs. Tout s 'est 
bien passe. II Sauf que I'organisation de cette prim commune 
interconfessionneUe, devenue tnlditionnelle, s'avere cette annee plus difficile que 
par Ie passe en raison des evenements. 

28 mal - c;a bouge Ii Tanna et Santo oil «Ie deilgue et la police du 
gouvernement sont sequestri:s. les transmissions interrompues et Ie te"ain 
fo1'nli ... Walter lini vient de lancer !In appel au caJme ... Ces manifestations sont 
faites pour amener k gOUVf!m,ment des N.H. a compnndre qu 'il Y a un malaise 
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grave et qu 'il dew'ait accepter les propositions des membres de 
I 'opposition ... . Derniere nouvelle : Ie pere Gerard a envoye une leltre por laquelle 
iI erprime son refus de recevoir dans les circonstances actuelles la decoration de 
la mMaille des N. H. , comme celie qui vous est proposee. It Car l'eveque aussi 
avait fait 3 Ia meme epoque l'objet d'une approche sembI able. 

29 mai - «A Tanna, Ie calme serait revenu ... Santo est toujours coupe du 
reste de I'archipel ... Vila est calme ... La Semaine de I 'Unite se poursuit Ii Vila. II y 
a moins de monde, mais ceux qui viennent prient avec ferveur. » 

30 mai - Le blocus de Santo pose Ie probleme des deplacements du St
Joseph. Pour l'instant, pas de difficult!! : « II est arrive de Big-Bay ce matin, a 
decharge et charge pour partir celie nuit a destination de Pentecote ... La priere 
continue dans les eglises pour I 'Unite.» 

2 juin - « On peut dire que nous sommes Ii la veille d'un cyclone. 
Esperons qu 'il passera au large. Dans ce but, nous avons prevu Ii Vila une nuit de 
prieres du samedi 7 Ii 19h au dimanche 6h devant Ie Saint Sacrement expose. 
Chaque groupe assurera une heure d 'adoration. J'ai demande a to utes les 
missions de se jOindre a nous. C 'est la seule force qui nous reste pour ob ten ir paix 
et unite.» 

Pour revenir au communique de Gerard, iI est bien regrettable que Radio 
Vanuatu aif inter prete ce communique dans Ie sens du VAP, comme si Gerard 
approuvait les incidents de Santo, alors que Gerard s 'en est desolidarise 
ouvertement. Par contre, iI soutient la revendication commune des Moderes, Ii 
savoir : ouverture de negociations avant I'independance. Ce que WL. repousse 
toujours. C 'est la Ie nczud du prob/eme.» 

3 juin - /( Ne vous inquietez pas des nouvelles transmises par la radio. 
C 'est de la propogande pour engendrer la panique ... Hier j 'ai parle avec Albert 
(Jardin) : tout est calme (3 Santo) : les ecolesfonctionnent normalement ... Vincent 
(Boulekone) m 'a dit qu 'il etait present au demier depart du St-Joseph de Santo. 
Les men-Santo voulaient Ie garder pour eux. Vincent a parlemente une heure et a 
fini por obtenir Ie depart du bateau. C 'est pourquoi, j 'ai demande qu'iI reste sur 
Pentec6te. A ujourd'hui je demande qu 'il vienne sur Vila ... Avec Ie blocus du port, 
Santo va manquer de ravitaillement. Nous I'assurerons de Vila provisoirement. 
Norsup est ferme par Ie gouvernement, mais les bateaux vont jusqu '0 Vao et de 
Vao if y a des petits bateaux qui vont 0 Santo.» 

6 juin - /( Mercredi, les independants ont invite leurs amis 0 
manifester ... Tout s'est fait dans I'ordre ... Gerard a bien parle et a ete fortement 
applaudi ... Ce soir 0 minuit se termine I'ultimatum de WL. a J. Stevens ... Nous 
sommes au bord du precipice. II suffirait d'une etincelle pour que fll explose de 
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portout. La mission catholique pou"ait eire utilisee. Aussi devons-nous foire Iris 
altention. Taus les soirs, je mets hors circuit Ie 26.40 et Ie 26. J 8 apres 9h, poI'Ce 
qu '0 plusieurs reprises, nous avons re~ des coups de telephone anonymes.» 

11 juin - Apres la mort d'Alexis Yolou : «Depuis une dizaine de jours 
nous veillons la nuit cor des individus rodent autour de nos ma/sons. Gerard n 'est 
plus Iranquil/e, ni d 'ailleurs Vincent, Maxime ... II y a des gens qui ant tente 
d'avoir Gerard C'est certainement un homme qui gene les VAP. Alors Gerard ne 
dart jamais deux nuits au meme endroit. Je Ie conduis Ie soir et vais Ie chercher Ie 
malin. Cette nuit, il dort 0 I'eveche. C'est pourquoi, je veflle. Vers minuit, Sacco 
me remp/acera. S'iI arrivait quelque chose 0 Gerard, ce serai! /'aplosion 
generale. 

Que faire avec Ie St..Joseph ? ... A Santo, if pou"ait eire pris par les 
Moderes ou au retour par Ie GNH (Gouvemement des Nouvelles-Hebrides) pour 
avoir desohei au blocus. Je me mejie : notre cou"ier est censure, notre telephone 
est sur ecoute.» 

19 juin - « Vaus avez vu 0 la television 10 messe d'Alexis Yolou oil Ie 
Commissaire-Resident britannique et Ie Premier Minislre sont venus recevoir 10 
communion des mains du Pere Sacco ... 11 y a eu des murmures dans la 
cathUrale ... Le principe: 'en politique, if n y a pas fie mensonges », est applique 
o chaque instant: c 'est incroyable ! » I.e Vanuatu valait bien une communion I 

13 juln -« Le blocus de Santo continue ... J 'ai ecrlt au pere Du Rumain 
lui deleguant mes pouvoirs pour Ie cas oil nous serions complelement coupes, 
mime par radio, jusqu '0 votre retour.» 

L'indCpendance proclamee, la violence persiste. Pour en sortir une bonne 
fois pour toutes, Mgr Lambert, enfin de retour, publie, Ie 18 septembre,une « 
Letlre pastorale DUX catholiques de Vanuatu.» II y prone pour tous Ie pardon 
r6ciproque et suggere au gouvemement d'accorder une amnistie genCraie. 

<<Les evenements douloureux que nous vivons depuls plusieurs mois, 
ecrit-il, naus rappellent que la paix et I 'unite, souhaitees par tous les hommes de 
bonne volante, ne pou~nt se realiser dans noire pays qu '0 Iravers un pardon 
sincere des offenses et une reconciliation de taus, sans a"iere-pensees. 

La violence qui s 'est diveloppee ces derniers mois, a laisse 10 haine et 10 
vengeance s'installer dans Ie caur de nombreux habitants de ce pays, qui ont ete 
eprowes dans leurs biens, dans leurs corps et dons leur dignite humaine. 
L 'histoire et I 'experience nous apprennent que 10 violence ne peut enlrainer que 
de nouvelles violences, 10 haine de nouvelles haines, la vengeance de nouvelles 
vengeances. II est temps de mettre jin 0 ce cercle infernal en recourant aux seules 
« annes » que nous donne noire foi chretienne, a soyoir Ie pardon des offenses et 
10 reconciliation fraternelle .... 
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Je f ais un appel solennel ma catho/iques et a tous les Responsables 
politiques, religieux 011 cOlltumiers, pollr qu'ils hdtent Ie retollr de la justice et de 
la poix dans notre pays, en donnant eux-mimes I'exemple d'lIn pardon sincere et 
total et enfavorisant des initiatives conmtes, telle que I'amnistie g~n~ra/e et la 
cessation des operations militaires.» 

Cet appel ne fut malheureusernent pas entendu, pas plus que ceux, 
reiteres, de I' oppositi_on qui reclamait Ia fin de Ia repression et Ie retour au calme. 
Au mois d'octobre-;- Ie Pm Gerard Leymang, c!tait condamne a une amende de 
200.000 vatus - Ia nouvelle monnaie - pour n'avoir pas repondu a une 
convocation de justice. 11 n'c!chappait que de justesse a I'emprisonnement, lui dont . 
Ie role politique, jone! a tip-e personnel, avait toujours vise au bien commun et a Ia 
paix sociale. 

On reprochera, par ailleurs, a I'Egiise catbolique de 5' etre tue. L' ~echc! 
de Port-Vila n'eut pas de peine a Caire justi~ de cette grave accusation. n lui 
suffit de dresser la liste des documents les plus rc!cents publies par lui sur les 
~enements. Elle s'ajoutait d'ailleurs a celie, mentionn6e plus haul, incluse dans Ia 
mise au point fai!03Jl1 suite a Ia lettre de Walter Lini au cardinal Pio. 

~ Reponse a cera qui pretendent que I 'E$lise a garde Ie silence en face 
de la situation au Vanuatu: 1° - Message de l'Eglise catholiqlle par Ie Conseil 
episcopal en date du 12 jllillet 1980. 2° - Message du Pape Jean-Pauili. 30 jllillet 
1980. 3° - Notes des Pritres catholiques sur la situation dans Ie diocese de Port
Vila, Ie 2 septembre 1980. 3° - Leltre pastorale de Mgr lAmbert aux catholiques 
de Vanuatu, Ie 18 septembre 1980. 4° - Declaration du vec au gouvemement, Ie 
17 octobre 1980.» 

L 'Eglise du Vanuatu sortait done meurtrie de Ia crise. Ene avail pourtant 
tout mis en ttuvre pour que celle-ci soit ~ et surmont6e. MaIheureusement 
elle avait etc! victime de Ia collusion entre nationalisme et religion. 

C'est pourquoi, Ie Delegue apostolique de Wellington, Mgr Magnoni, se 
fit un devoir de lui apporter, des Ie mois d'octobre 1980, Ie rc!confort de .sa 
presence et de ses encouragements : « line visite tres appreci~e », c!crira Ie 
redacteur d'Ek1esia 11 n'hesita pas a se rendre en personne a MaIlicolo ainsi qu'a 
Santo, au ccur mane du conflit. Au moment de quitter Ie pays, regrettant de 
n' avoir pu alIer partout, il adressait a tous, Ie 3 novernbre, ce message 
d'espc!rance, d'allegeance et de paix : 

«Je n 'ai pu visiter tOlltes /es fles, c!crivait-il. Aussi, aujaurd'hui, je 
m 'adresse a vous tOilS qui souJfrez dans votre corps et dans volre cczur. Je porte 
devant Ie Seigneur votre souJfrance .. qu 'linie a celie de Notre Sauveur, elle 
devienne source de salut pour votre pays et ses habitants.. 

L 'Eglise Cotholique est bien dispos~e et decidee a continuer sa Mission, 
en plein respect envers les aptorites Iig/times, et en hannonie et collaboration 
avec les autres eglises chretiennes .. paur Ie progres culturel, spirituel et materiel 
du pellple de Vanuatu, dans les ecoles, les dispensoires, les poroisses, partout oil 
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l'Eglise peut donner sa quote-part pour Ie pro~s et Ie bonheur de ces 
populations. 

En meme temps, l'Eglise Catholique demande avec !ermere Ie respect des 
droits de I 'homme, de la justice, de la dignite de la personne, et la pleine liberte 
religieuse. iI 

n ne fut pas plus entendu que I'eveque du lieu. En temoigne Ie 
communique du porte-parole du gouvemement, Ie demier mercredi de novembre 
1980 : 

«Le 29, jour de I'Unite, 1/ n y aura pas de pardon, car la justice 
demande que tous les coupables soient punis QVant que Ie President puisse donner 
Ie pardon presidentiel. D 'outre part, Ie pardon ne sera pas accorde QIlX criminels. 
Or les chefs de la rebellion sont des criminels qui ont d'ailleurs ete condamnes Ii 
de petites peines. Jimmy aurait dQ avoir 54 ans de prison.» (21) 

Lejeudi 8 janvier de I'annee suivante, 1981, pour une simple question de 
drapeaux, la repression sevissait encore a Jpeukel, a Tanna. dans la baie de 
Sulphur. (22) Au mois d'avril suivant, des arrestations avaient egalement lieu a 
Port-Vila, ceUe notamment du secretaire de Vmcent Boulekone, car« ii/aut que 
les gens de Vila upient leurs peches comme cera des QUires ties ii, aurait dit Ie 
Premier Ministre, ainsi que Ie rapporte Janique. (23) En 1982, a en croire les 
journaux de NouveUe-Caledonie, les expulsions duraient toujours. 

Il en va des bouleversements sociaux cOmme des pertwbations 
atmospheriques: longtemps encore apres l' orage, on entend du tonnerre les 
grondements lointains. 

ill - APRES L'INDEPENDANCE 
(1980 - 1996) 

Le Condominium a vecu, l'Eglise rme. Elle n'a jamais & peut~ 
aussi florissante. Qui done a dit que les epreuv~ loin de I'abattre, la tigenerent ? 
Cette fois encore ce fut Ie cas. La ou, prc!cisc!ment, eUe a Ie plus souffert : a Tanna 
et a Santo. A Tanila oil une correspondante d'Elcksia, relatant Ie baptCme de six 
couples a la fois,' parle d'.- une grande esperance.iI A Santo ou, de retour apres 
six mois d'absence, Ie Pere Monnier, retrouvant des cbretiens debout, marne si 
leur visage est encore tumef'ie et si la termJr a ptimatutiment bl~chi leur 
chevelure, affirmc lui aussi, dans la marne revue, qu' fI elle n 'est pas marte » : 

«Je m 'attendais, Ccrit-il, Ii trauver des chrlliens prosllis, abattus, 
dJrourage:s. Et bien, non ! Je trauve des hommes qui reJevent /a tete et qui n 'ant 
plus peur. iI Et cela, d'abord, perce qu'ils se savent·innocents des aimes qu'on 
leur imputait a tort, pour la seule raison qu'ils ~ent francophones et calholiqucs ; 
pan:e leurs bourreaux, ensuite, n'~ent qu'une poignee, d~norant leur race ; 
pan:e que, surtout, ils avaient pris conscience dans leur malheur d'atre cbacun Ie 
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chainon d'une grande chaine d'amitie qu'its n'avaient auparavant jamais 
sou~onn6e : 

« Ces hommes ecrases, poursuit Ie Perc, se sont apel'flls qu 'ils laisaient 
partie d'une grande lamille. D~s les premiers jours, Ie P~re Du Rumain et les 
chretiens de Santo sont venus au secollrs. «Sans eta, nous serions morts de laim I 
Et c 'est vrai. Et pllis, toutes les commllnautes catholiques des iles sont venues a 
I'aide, et Port-Vila, et NOllmea, et, en quelques semaines, tout Ie Pacifique etait 
alerte. Oui, une grande lamille III (24) 

L'orage passe,la vie n'en eclate que de plus belle. Mgr Lambert constate 
cette vitalite et s'en rejouit tout au long d'une longue visite pastorale a travers les 
iles en octobre, novembre et dc!cem.bre 1982. EJdesia, tous les mois, s'en fait 
l'echo. 

Floraison de vocation •• ac:erdotales - Elle se manifeste ici d'abord par une 
tloraison de vocations apostoliques. Dans les vingt ann6es a venir 18 indigenes 
vont accCder au sacerdoce. Apres avoir uequente I' ecole de leur village, its vont 
gmeratement poursuivre leurs ttudes a Montmartre, puis a Parta, en Nouvelle
CalCdonie, a Suva, aox iles Fidji, a Bomana, dans la banlieue de Port-Moresby, en 
Papua New Guinea, voire parfois en Australie. IIs ~ivent la plupart du temps 
l'onction sacerdotale dans leur lieu d'origine en presence de leur famille et des 
gens de leur race. Les ordinations vont desormais se succCder a un rythme 
accCI~. . 

Blaise Buleban en 1979 ouvre la marche. Ala veille de l'indCpendance, 
Mgr Lambert, assiste de son prCdecesseur, Mgr Julliard lui confere Ie sacrement 
de I' ordre a Melsisi, Ie 12 decembre, en presence des deux conunissaires rCsidents, 
de plusieurs membres do gouvernement et de deux eveques anglicans : tout un 
symbole' 

Michel Visi est ordonne en 1982 a Nangire, Ie 15 dc!cem.bre. II a fait 
successivement ses etudes a I'ecole de la mission de Lolopuepue, de Montmartre, 
a Saint-Leon de parta en Nouvelle-CalCdonie et au seminaire regional de Fidji. 

N~I Molvis a Melsisi Ie 8 dCcembre 1983. II a uequente d'abord les 
ecoles de Melsisi, puis de Montmartre. II a fait profession chez les Peres maristes 
Ie 2 fevrier 1975. II a ~ enfin, sa formation clCricale, a Bomana en Papua New 
Guinea. 

Jules Bir a Baie-Barrier Ie 8 mai 1986, par Mgr Michel CalVe!, 
archeveque de Nownea. Une vocation tardive, longuement mQrie comme Frere 
coadjuteur mariste et comme colIaborateur du Perc John Cecil a l'mnrre de St
Martin de Pones. 

Cyriaque Berg en 1988 a Sesivi. II a ete forme a Montmartre d'abord, 
puis a Suva, aox iles Fidji. 

Edmond Hoke en 1990 a Sanambuka, sur Ambae, apres etre passe 
successivement par Lolopuepue, Montmartre, Lismore (Australie) et Suva (Fidji). 
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En 1993, quatre nouveaux pretres indigenes sont ordonnes la meme 
annc!e : Cyril Tofor, d'Olal ; Martino Molvurai, de Latano, sur Pentec6te ; Cyprien 
Buletare, de Baie-Barrier et celestin Tari, de Lolopuepue. Pattice Romain de 
Melsisi en 1995. 

Trois autres en 1996: Bamabe Tallet de Mae, sur Mallicolo ; Fabien 
Tavi, de Sesevi et Albert Yakis, d'Imaki, sur Tanna Luc KJem, de Walarano, en 
1997. 

Enfin, trois autres, encore, en 1999 : Eddie Nahan et Maurice Teguebu, 
de Port-Olry, Nathanael Doriri, d'OIal, sur Ambrym. Soit au total : 3 pretres 
maristes et 15 diocesains. 

Les missionnaires peuvent etre satisfaits. IIs ont bien rempli leur 
mission . L 'Eglise est desormais plantc!e au Vanuatu. Elle peut se suffire. Aussi ne 
faut-il pas s'etonner si, durant cette periode, un seul e"Pattie arrive a Port-Vila : Ie 
Pere Christian Andraud qui y debarque Ie 9 aoiit 1986, venant du Senegal. Son 
sejour d'ailleurs sera d'une durc!e relativement courte puisqu ' il rentrcra en France 
cinq ans plus tard, en fevrier 1991. 

Une nouveaute, enfin ! L 'ordination d 'un diacre permanent 
Conformement aux suggestions de Vatican II qui a encourage ce retour aux 
origines, Gabriel Hoke, est ordonne a ce titre a Lolopuepue en mai 1892, a la lin 
de la retraite des catechistes. 

Les catecbistes a I'~uvre plus que jamais - Car Ia race de ccs precleux 
auxiliaires du pretre est loin d'avoir disparu depuis qu'une douzaine d'entre eux, 
envoyes de Nouvelle-CaICdonie par Mgr Fraysse comme pionniers, debarquaient 
dans I'archipel en janvier 1887. Leur nombre aujourd'hui depasse Ia centaine. 
Depuis 1973, its ~ivent leur formation a Loltong, et non plus a Montmartre 
comme autrefois. Le Pere Foucher en a ~ Ia charge en 1970. n les rassemble 
tous les ans pour Ia retraite annuelJe, dans une i1e chaque fois differente. 

Leur fonttion a evolue au fiI des decennies. Certes, ils sont toujours 
charges d 'animer Ia communaute des lideles en dirigeant Ia priere commune, en 
enseignant Ie catechisme et en preparant les ames a recevoir les sacrements. Mais, 
avec Ie developpement croissant des ecoles, leur rOle s' est diversifie, de sorte 
qu'ils se repartissent en trois categories : les catechistes de village, dont l'attivite 
est plus ou moins temporaire, les catechistes pennanents parmi lesquels seront 
generalement choisis les diacres ; les catechistes enseignants, enlin, dont l'activite 
a pour cadre Ie milieu scolaire. 

Pio Runa, un veteran, dOO!de Ie 18 juiJIet 1982 a l'hopital cenlral de Port
Vila, est un exemple typique de cette race d'apOtres sans Icsqucls I'EgJise aurdil 
eu de la peine a s' implanter en terre de Mission. II lui a consacre louIe sa vic : a 
Montmartre ou il s'est prepare, des 1925, a exercer sa fonction ; a Tontar, sur 
Mallicolo, de 1946 a 1951; a lmaki, sur Tanna, de 1951 a 1958 ; puis a 
Montmartre, de nouveau, pendant onze ans, soit au total 23 ans au service de Dieu 
et de ses treres : 
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I( II est morl comme iI a WCII, rapporte son biognphe, sons se plaindre, 
SIIrmonlant les momenls difJiciles avec collrage et dignite. A cellX qui venaient 1111 
rendre visite chez lui ou Ii I'hopital, iI cachait sa souifrance el les QCClleillait 
comme lin malade en voie de guerison. C'est seulement d quelques proches qu'iI 
avouait sa profonde solljfrance, leur signifiant que son heure etai/ proche. 

I( II est morl, sa famille et ses amis Ii son chevet. Connu du nord ou SlId 
de I'archipel, iI etait estime partout oil iI etait passe .. 

I( II est mort d I 'age de 64 ans, laissant derriere lui une veuve, six enfants 
et cinq petits enfanls dans Ie deuil. 

I( Toute sa vie a ete ou service des outres ... ou service de l 'Eglise 
calho/ique Ii laquelle iI a donne 23 ans de sa vie, de sa force, de son travail, Ii line 
epaque oil I 'evangelisolion avail besoin d 'hommes de bonne volonte. 

I( II etait de celie premiere generation de catechistes melanesiens portis 
de Montmartre vers les difftrentes iles de I'archipel pour apporter la lumiere du 
Christ Ii lellrs jreres avec, dans leurs maigres bagages, une foi inebranlable, un 
courage et une volonte d toute eprellVe. II etait de ces hommes genereux qui 
travaillenl sans attendre une recompense, qui font passer avant toule chose leur 
mission evange/ique. Vie de service, vie de chretien, iI· I'a veClie jusqu 'ou bout, 
d 'lIne maniere exemplaire. »(25) 

Ces apOtres de I'ombre, disperses dans Ie moude entier, mmtaient bien 
I 'hommage que leur rendait Jean-Paul n en 1988 : 

«Je liens d VOIIS remercier ou nom de loute I'Eglise, VOIIS catechistes 
poroissiQIIX, lares. hommes et femmes en plus grand nombre encore, qui portOlit 
dans Ie monde, VOIIS lies devolles d I'education religieuse de nombreuses 
generations. Votre activite souvenl humble et cachee, mals accomplie avec lin zile 
ardent et genereltX, est line forme eminenle d 'apastolat des lares. Combien 
sommes-nous qui avons refit de personnes comme vous les premieres notions de 
catechisme ? II 

LeI Doviciats prospereDt - Religieux et religieuses pendant longtemps &ient 
surtout des expatries. De plus en plus ils sont autochtones. 

Ne parlons pas des Filles de Marie : leur congregation est essentieUement 
indigene. n n' est pas etonnant qu 'eUe se dMloppe et que tous les ans des jeunes 
filles du pays viennent frapper a la porte de leur noviciat. La supCrieun: regionale 
de l'epoque, Sr Marie Jacinthe, est originaire de Port.()lry. 

Au mois de fevrier1980, trois Ni-Vanuatu sont partis pour Bourail en 
NouveUe-Caledonie comme aspirants a la vie religieuses chez les Frh'es du Sacre
Ca:ur et quinz.e autres attendent en mars leur visa pour les y rejoindre. En avril, 
trois novices se preparent dans leur maison de probation Andr6-Coindre, du nom 
du fondateur des FrCres. Elle est imp1ant6e a Montmartre et a ete benie Ie 26 
octobre par Mgr Lambert Quatre autres colJllJlCllCellt leur postulat en juin de 
l'annc!e suivante. Cbaque annc!e apporte son contingent de nouveUes recrues. Tant 
et si bien que Ie supmeur geneml accepte cette a:DJXe-iA la proposition que lui a 
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faile Mgr Michel Coppenrath d'une fondation aux Gambiers. Une ruche est faile 
pour essaimer. 

La mavra en pldn euor - Quant a J'~ des Freres de St-Martin de Pones, 
eUe prospere, elle aussi. Elle a ete fondee en 1977 a Lolopuepue par Ie Perc John 
Cecil, un neo-zelandais arrive aux Nouvelles-Hebrides en 1976. Elle a pour but 
d'ofIrir a des jeunes gens en recherche de leur vocation un cadre de vie 
intellectuelle et spirituelle susceptible de les orienter vers Ie sacerdoce, 1a vie 
religieuse ou Ie laicat engage. Plusieurs pmres ordOlUles a I'epoque en sont issus. 
Le stage prevu d'abord pour un an, rut ensuile prolonge sur deux annees. Michel 
Connelly, un seminariste mariste, et Patrick Dwyer, un etudiant en medecine, 
assistaient en 1980 Ie Perc John Cecil. A 1a fin de J'annee scolaire 1979, Ie centre 
comptait ooze eleves. lis etaient quinze I' annee suivante. 

En 1981, J'~ va quitter Lolopuepue pour Montmartre. Le transfert a 
lieu des la premiere semaine de fevrier dans des locaux provisoires que les Freres 
du Sacre-caur mettent genereusement a sa dispositiolL Les bttiments definitifs, 
dont la fmition est escomptl!e pOur J'aques, sont construits en matmaux du pays, 
pres de la cascade, sur un tenain baptise Lololirna par les usagers. lis sont prevus 
pour vingt emdiants seulement Or, avant mel'ne l'ouverture, vingt-cinq candidats 
sollicitent deja leur inscriptiOIL 

Eux aussi passeront par Ie creuset de l'epreuve. A la dernande des 
cathoJiques d'Ikiti (ranna), qui leur ont offert a cet eIfet une maison et un jardin, 
quatre Freres de St-Martin de Pones viennent en 1985 aider Ie catechiste local 
charge d'une chapeUe et d'une ecole. Pour des raisons inconnues, sur ordre d'un 
haut fonctionnaire du ministere de l'intl!rieur, i1s sont expulses trois ans plus tard 
en 1985, en depit des vives protestations du directeur de l'~, des leaders 
politiques de Tanna et des Eglises Adventiste et ApostoJique. 

Le communique de Mgr Lambert en octobre 1988, vers la fin de 1'31lIlI!e 
scolaire, illustre bien la vocation de « gare de triage» de cette ~ originale : 

II Lololima - Deux eltves qui auront termine leurs etudes Ii Lololima 
celie annee parlironl pour N.A.C. Salomon en vue du seminaire. Trois sont 
orienles vers St-Michef, Santo, pour attendre un metier, en vue de Tutu (Ie 
noviciat des Freres coadjuteurs maristes, a Fidji) plus tard, Quelques uns aspirent 
Ii devenir Freres marines des eroles. Un 'd 'entre eur ira au Foyer Julliard avec Ie 
SQCerdou en vue. JI • 

Toutes les autres cellules d'Eglise som a I'epoque en pleine activitl!. La 
legion de Marie est implantee « dans presque taules /es poroisses, ainsi que Ie 
constatera Ie synodc diocesain en 1989. et el/e constitue un groupe fervent de 
prien. » De meme Ie II groupe des Couronnes », fondC a I'occasion du centenaire 
de 1a Mission pour prendre en charge spirituellement Ie ministere sacerdotal de 
cbaque pretre. La Societe de St-Vincent de Paul, de son cOte, poursuit ses activitCs 
charitables et projette mCme d'ouvrir un centre a Anabrou. Undo-Vanuatu, un 
ouanisme d'Eglise, charge des emissions religieuses, remplit bien son office a 1a 
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satisfaction de tous, au point que ses responsables envisagent I'amenagement d'un 
studio d'enregistrement Eklesia parait tous les mois : Ie periodique diocesain sert 
de lien entre tous les fideles de I'archipel disperses dans les iles et les rattache a 
Port-Vila 

(( Scouts, toujours prets ! »- Ce mouvement a ete fonde aux Nouvelles-Hebrides 
en 1951 par Edouard Gauchet pour les gar~ons et en 1975 par Odette Gauchet 
pour les guides. Sa partie francophone etait rattachee jadis au.x Scouts de France 
dont Ie siege etait a Paris. Le Pere Janique en fut Ie premier aurnonier et c'est Ie 
Pere Gerard Leyrnang qui Ie Ian~a a Montmartre. Elle participa a deux RaIIye
Pacific-Booms - appele ailleurs (( jamboree» - Ie premier a Kone en Nouvelle
Caledonie en 1968, Ie second a Papeari a Tahiti. avant d'organiser elle-meme Ie 
troisieme a Tukutuku, sur Vate. en 1975. avec 850 participants. Elle leta en 1991 
son quaranticme anniversaire. 

Le ler scptembre 1979. Ie mouvement a pris son independance, tout en 
restant lie aux Scouts de France par la cooperation. II est a!ors devenu: 
K L 'Association des scouts et des guides Jrnncophones de I anuatu. »Son sigle est 
la croix scoute avec deux dents dc coehon. Sa revue a pour titre : (( L 'Echo des 
ifes. » L' Association cst dirigee par un Conscil national de 18 membres et un 
Bureau permanent qui en comporte 7. En 1981, les scouts sont n:partis en 
plusieurs groupcs, ayant chacun leur chcf : I a Vao. sur Ma1Iicolo ; I a Luganville, 
sur Santo ou 4 autrcs sont cn voie de formation ; I a Lowanatom, sur Tanna ; 1 a 
Port-Vila et I a Mele, sur Vate ; I a Craig-Cove, I a Sesivi, I a Ola!, sur Arnbryrn, 
soit au total : 8 groupes formes et 4 en gestation. 

Scouts et guidcs participerent en 1980 au.x letes de I'independance. lis 
renouvelerent cette demonstration lors du premier anniversaire de la naissance du 
nouvel Etat lis etaient (( 400 au lotal Ii Port-Vila regroupont 4 groupes pour 10 
ceremonie ofJicielle du lever de drapeau et pour Ie defile ... sur une longueur 
superieure Ii 100 metres, sur trois rangees», sous les applaudissements d'une 
Coule estimee a plus de 5000 personnes. Une manifestation imposante. Un gros 
succes! 

Mais les defiles ne sont qu'un aspect du mouvement. Ie moindrc. 
L' essentiel est constitue par la formation de la jeunesse selon la methode du 
fondateur, Baden Powell. Une tache qui n'est pas facile, cornrne I'ecnvait en 
1989, Josepha Tangnop, la secretaire du groupe de Santo au lendentain d'une 
session d'encadrernent a laquelle participait aussi, notarnrnent, Josiane Koulon. 
Elle suppose « un engagement, une aptitude Ii I'animation, des regles morales et 
physiques a observer pour assurer 10 securite des jeunes doni on a 10 charge. II 

Ce qui ne I'ernpeche pas, bien au contraire, d'etre une activite qui donne «des 
moments Jorts de joie, d 'entreprise et de decouverte vecus dans I 'amilie. » (26) 

Enseignement catbolique - L'ecole a toujours ete dans les Missions Ie pivot de la 
pastorale. Les missionnaires Ie savent, ceux du Vanuatu cornrne d'aiIleurs, meme 
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si Ia metropole, dans ce domaine, n'a pas toujours donne l'exemple. (27) II est a 
leurs yeux a la fois faeteur et mesure de Ia vitalite d'une communaute ehretienne. 
Le fait est a mooiter s'il est vrai, comme Ie preconisait unjour Mgr Vilnet, alors 
president de la conference episcopale de France, qu ' il serait utile que Ia nouvelle 
evangelisation s' inspirat des methodes en vigueur dans les pays de Missions. 

C'est pourquoi, des la declaration de l'independance, un des premiers 
soueis des responsables fut de s'entendre sur ce point avec Ie gouvemement en 
place. 

« Des Ie debut du siec/e, rappelle Eklesia brossant dans son numero de 
mai 1981 l'histoire de l'enseignement catholique aux Nouvelles-Hebrides, 
I'enseignement a ele dispense dans les ecoles des difftrenles missions. Bien avant 
que les gOlNernements n 'o'-ganisent leurs 'Services de I'enseignement », les 
Eglises avaient deja leurs ecoles. Meme si les horaires, les programmes et les 

methodes pIldagogiques de ce temps nous etonnent, nous sommes bien obliges de 
nous rend,-e a I 'evidence que I'enseignement cree par les Eglises est a I 'origine de 
I 'education dans noIre pays. A I 'epoque, on apprenail deja a lire, a compter, a 
ecrire et a parler a des enfants el meme a des adultes. Les mnitres ne 
connaissQlent pas les termes (( indemnites » ou « trailement de base. » Mais ils 
possedaient Ie sens de la generosite et du devoir. Les enseignants d 'aujourd 'hui 
accomplissent Ie travail commence par leurs aines auxquels ifs devraient 
temoigner beaucoup d'estime. 

« L 'enseif.:nement catholique est posse depuis I 'origine par diverses 
phases de developpement. On peut relenir deux periodes principales : la premiere 
se situe avant 1973 ella deuxieme de 1973 a 1980. 

«Avanl 1973, Ie jimctionnemenl des ecoles elait assure en grande portie 
par les parents. Le gouvernemenl fran~·ai.\· a accorde pendant quelques annees des 
subventions pour aider aux constructions et une indemnite pour payer les 
moniteurs entre 4.500 et 8.000 vatu par mois. 

t( En 1973, apres une lon~ue allente, 10 Mission catholique a signe une 
Convention avec Ie gouvernement franr,:ai.\" pour que Ie fonctionnement des ecoles 
soil subventionne et que son personnel enseignant soil paye d 'apres les salaires en 
vigueur dans I'enseignement public. I.e 31 decembre 1980, la dite Convention est 
devenue caduque a cause des nouvelles conditions du poys independant. 

t( La Mission Catholique qui scolarise environ Ie quart des eleves 
frequentant les ecoles primaires (anglophones et francophones) du pays, a pris 
des contacts depuis plusieurs mois avec Ie gouvernement de Vanuatu pour lui 
assurer qu 'elle desire poursuivre son alNre d'educalion dans Ie Vanuatu, comme 
un enseignement prive confessionnel dans Ie respect des lois scolaires en vigueur. 
I.e Gouvernement a reconnu la situation de l'Enseignement Cathofique et 
s 'engage a Ie soutenir dans les conditions prevues dans 10 Convention qui a ele 
signee Ie 25 mars J 981 par Ie Premier Ministre et I'Eveque de Port-Vi/a. » 

Cette convention, pour l'essentie~ reconnait done l'utilite de 
I'enseignement catholique et promet de l'aider. Elle garantit la Connation 
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religieuse dans les ecoles. Le secrCtaite du bureau de l' enseignemem catholique, 
juridiquement reconnu, est l'interlocuteur en titre du minister'e de l'Education. Les 
nominations du personnel sont proposCes par Ie secrCtaite et arretees par Ie 
ministre. La formation des maitrcs est assurec par I' ecole normale selon un 
contingent de pastes fixc chaque annee. Le personnel et les frais de 
fonctionnement sont pris en charge par l'Etat selon les baremes officiels. La 
gestion des ecoles est assurec par les conseils d' ecole. Sauf declanltion contraire, 
la convention est automatiquement reconduite annuellement 

Lorsque Ie synode diocCsain du 4 au 17 decembre 1989 fera Ie point de Ia 
situation ~ cette date, il constatera que, entre 1981 et 1990, Ie nombre d'cleves 
dans l'Enseignement catholique est passe de 4560 avec 271 enseignants ~ 5435 
avec 175 maitres; les etrectifs du secondaire de 55 avec 8 professeurs ~ 257 avec 
14 enseignants dont 10 melanesiens. Dans Ie meme temps, I'enseignement 
technique (dclivre ~ St-Michel de Santo) qui comptait 95 cleves au depart en 
fonne aujourd'huil55. Des progrCs sensibles sont done ~ enregistrer, meme s'il 
faut deplorer Ie licenciement de 41 enseignants en 1989, Ia fenneture des elasses 
du C.E.F.P et \a suppression du secondaire a Wallarano. 

Au w de ces cbitrres, toutefois, une remarque s'impose : Ie oombre 
d'enseignants pris en charge par l'Etat - pas tres riehe, il faut Ie reconnaitre - a 
diminue par rapport au nombre d'cleves. Un deficit reste done ~ combler. C'est 
pourquoi, des Ie debut de I'annCe scolaire 1991, Ie Pere Luquet, vicaire gCnCral, 
eharge du Foyer Julliard, lance un cD d 'a\anne aux responsables de paroisses : 

«Des 176 posies prtvus, tenez-vaus bien, par les directeurs 
(d'c!tablissements scolaires), Q lafin de /'annee 90, la Direction de l'Enseignement 
Catholique se re!rouve debut 91 avec 195 posies dont 162 sont pris en charge por 
Ie Ministere. II faut !rouver 33 indemnites de 4 millions de Vafll (indemniles de 
10.000 vatu par mois, Q croire d'ailleurs que les moniteurs se nau"issent d 'aretes 
de poisson. ) Et on !rouve normal que la DEC assure les sal aires en question. " 

Un seul moyen, ~ ses yeux, de sauver Ia situation: renouer, dans l'esprit 
des recentes regles juridiques, Ie lien, qui s'est reIaehc!, entre l'ecole et \a 
paroisse. . 

<<N'est-il pas grand temps, c!crit-il, voire mime urgent de reprendre Ie 
schema du nouveau droit canonique concernant I'organisation de la paraisse a 
I'interieur du diocese? Le gouvernement reduit de plus en plus sa participalion 
financiere a nos ecoles, porce qu 'il an-ive, lui aussi, Q la fin des annees de vaches 
grasses ... 11 faut done, je erais, responsabiliser nos chretiens. Ce sont leurs 
paraisses, ce sontleurs ecoles. lis ne sont et ne doivent pas eire etrangers a leur 
marche. lis doivent sovoir les moyens financiers dont ils disposent si nous voulons 
qu 'un jaur ils se prennent en charge et prennent en charge la marche de leur 
paraisse, de leur ecole, des mouvements et organisations qui constifllent ce qu 'on 
appelJe «Ia paraisse. " 

En France, ~ 20 000 kill du Vanuatu, vcrs Ia mbne epoque, la situation 
est identique : mCme probleme, nteme solution, memc resistance. Les hommes 
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sont partout les memes ! Sous toutes les latitudes, que les mentalites sont lentes 3 
evoluer, au regard surtout de Ia technique qui progresse, e1le, 3 un rythme 
accelere! 

Fetes en serle - 1987 fut particulierement marque par de grandes rejouissances. 
L'Eglise au Vanuatu vecut, en eifel, au cours de cette meme annee, dans un 
entrelacs harmonieux, quatre evenements importants: Ia premiere session du 
synode diocesain, Ie centenaire de Ia Mission, 1a visite du cardinal Gantin, legat du 
Pape aux fetes commemorant l'anivee des premiers missionnaires aux Nouvelles
Hebrides, Ia reunion, enfin, de Ia conference episcopale des eveques du Pacifique, 
rassembles pour 1a circonstance 3 Port-Vila. 

Premiere session du synode diocesain - Avec la convention scolaire, 
l' enseignement, on vient de Ie voir, a fait peau neuve. II n' est pas Ie seul 3 
l' epoque a se renover. Sans parler de la conversion personnelle visee au premier 
chef, tous les autres organismes diocCsains sont appeles 3 Ia meme mutation. C'est 
Ie but que Mgr Lambert assigne au synode que, des 1986, il annonce pour I'annee 
suivante 1987. 

Cette institution decoule du Concile et plus precisement du principe de 
collegialite qu' il a preconise. Elle regroupe sous I'autorite de 1'eveque, pour un 
temps de concertation, selon Ie recent Droit Canon de 1983, « les pretres, les 
delegues el les aulres jideles de l 'Eglise particuliere qui apparlenl leur concours 
a I 'eve que paur Ie bien de la communaule diocesaine louie entiere. II 

La consultation qu' elle irnplique est de type pyramidal. Elle commence 
par la base au niveau des paroisses, s'eleve ensuite jusqu '3 Ia region pour culminer 
enfin 3 l' echelon du diocese : une entreprise, donc, de tres grande envergure. Ce 
qui expJique que sa preparation s'eta\e sur un long terme. 

C'est pourquoi, des les premiers mois deI986, Mgr Lambert en precise Ie 
calendrier. 11 prevoil la consultation des paroisses de juillet a novembre de 1a 
meme annee ; celie des regions - sCpt en I'occurrence - de decembre 3 janvier 
1987 et 1a premiere session de I' Assemblee synodale 3 Vila dans les premiers 
jours de mois de septembre suivant A chaque niveau, on collecte les questions 3 
etudier et on elit des delegues et leurs suppleants, ceux des paroisses designant 
ceux des regions et ceux des regions les membres du synode. Quant aux questions 
a aborder, elles remontent de la base au sommet et 1a liste definitive en est arretee 
par Ie comite diocesain. Celui-ci est en outre charge d 'organiser materiellement, 
financierement et fonctionnellement Ie deroulement des travaux et d'assurer Ie 
lien avec l' eveque, les medias et les autorites locales. 

La direction de ce comite fut confiee 3 I 'unanirnite au Pere Gerard 
Leymang par 1'ensemble des pretres du diocese (presbyterium.) Pour sensibiliser 
la masse des fideles, plusieurs dispositions furent prises, notarnment : Ie 
recensement des catholiques ; une campagne d 'information dans les colonnes 
d'Eklesia; un schema de predication preparatoire 3 1'evenement ; une priere 
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speciale pour implorer Ie !;CCOurs du Ciel sur les travaux du synode et des retraites 
assurees dans chaque station de l'archipel par Ie Pere Finlay tout au long de 
I'annee. 

La premiere session du synode eut lieu, comme prevu du 4 au 7 
septembre. Cinquante et un membres y participerent, sans compter l'eveque qui la 
pn:sidait et les observateurs invites. Etaient presents : Ie P. Janique, vicaire 
general, Ie Pere Gerard Leymang, vicaire episcopal, 18 pretres, 31 reprc!sentants 
des differents groupes constituant Ie tissu diocesain : diacres, acolytes, catechistes, 
congregations religieuses, seminaristes, legion de Marie, enselgnement, procure, 
jeunes, vietnarniens, wallisiens, paroisses enfin. 

Onze themes de discussion avaient ete retenus en definitive par Ie comite 
directeur: la place de I'Eglise dans la Republique de Vanuatu ; la famille 
chretienne, Ie mariage, les jeunes dans I'Eglise, la place des laIcs, les sacrements, 
I'education chretienne, les loisirs, la coutume, la priere et I'avenir de I'Eglise au 
Vanuatu. Les discussions se deroulerent, comme prevu, les quatre premiers jours 
de septembre. Un laps de temps trop court poUr un si long programme. L'ordre du 
jour n ' etant pas epuise, il fallut remettre a plus lard la poursuite et la fm des 
travaux. 

Le centenaire de I'Eglise au Vanuatu (1887-1987) - D'autant plus que Ie point 
culminant des fCtes du centenaire etait depuis longtemps fixees au 8 septembre, Ie 
jour de la Nativite de la Vierge. Cette date ne pouvait etre remise a plus tard, en 
raison deja des preparatifs necessairement longs, a cause aussi des invites de 
marque, venus parfois de loin et qui ne pouvaient prolonger indefiniment leur 
sejour. 

Plusieurs initiatives avaient ete prises pour preparer les esprits et les 
ca:urs a celte celebration. Eklesia I'avait depuis longtemps annoncee. Le Pere 
Monnier, [,historien de la Mission, avait ecrit, de son cOte, un livre dans lequel, 
reprenant [' essentiel de ses monographies sur chacune des stations, il brossait Ie 
tableau de l'implantation progressive de I'Eglise au Vanuatu. (28) Par ailleurs, Ie 
projet avait ete con~u de construire une « eglise du centenaire » a Tebakor, dans la 
banlieue de Port-Vila. II fut aussi question de demander a I'Etat et au service des 
Postes d 'emettre un timbre commemoratif de l'evenement. Pour mobiliser Ja 
jeunesse, enfin, des competitions sportives, avec remise d 'une coupe au vainqueur, 
furent prevues et I' organisation en fut confiee au Pere James Shiffer. 

Les rejouissances debuterent officiellement Ie 5 septembre deja: 
on ne lesine jamais en Oceanie quand it s'agit de Caire la rete. Le 7 septembre, 
veille de la Nativite de la sainte Vierge, fut marque par Ja pose et la benediction de 
la premiere pierre de I'eglise du centenaire a Tebakor par Mgr Mataca. Le 
lendemain, a la cathCdrale de POll-Vila, ce fut I'apotheose. Une messe solennelle, 
en effel, y fut cc!lebree, sous la presidence du legat et en presence des eveques du 
Pacifique Sud entoures d'une foule immense de fideles. Tout au long de la 
joumee, les rejouissances profanes, teintees des couleurs du pays, rassemblerent la 
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majeure partie de la population dans une Iiesse generale, patens compris et toutes 
confessions confondues. 

La visite du cardinal Gantin, legat du Pape - Jean-Paul II lui-meme avait tenu 3 
etre present 3 ees festivites, sinon en personne, par I'intermediaire du moins d 'un 
legat : Ie card.inal Bernardin Gantin qu ' i1 designa officiellement 3 eet e1fet. 

II est vrai que de bonnes relations s ' etaient etablies tres tot entre Ies 
autorites civiles du Vanuatu et Ie Vatican. Le jour meme de I'independanee, on l'a 
vu, Jean-Paul II avait envoye un message de sympatbie 3 la jeune nation. Celle·d 
n 'avait pas manque de lui rendre la politesse lorsque Jean-Paul II fut victime 3 
Rome en 1981 de I'attentat que I'on sail. Le president Sokomanu, avait envoye au 
Pape 3 eette occasion un temoignage de sympatbie par lequel illui faisait part, au 
nom du gouvernement et de la population toute entiere, de sa profonde tristesse 
pour un acte aussi adieux, l'assurant en meme temps des prieres de tous ses 
concitoyens. A quoi, Ie Souverain Pontife avait n:pondu par un ehaleureux 
message de gratitude. 

Quelques annees plus tard, Ie 21 novembre 1986, survolant I ' archipel 3 
I'occasion de ses visites en Oceanie, Jean·Paul II aviut eu la courtoisie de saluer 
au passage les autorites civiles et Ia population. 

«A son Excellence A ti George Sokomanu, president de 10 Republique de 
Vanuatu, disait Ie message, de 10 part du Pope Jean·Paul II. Tandis que je survole 
I'espace aerien du Vanuatu pendant mon voyage apastolique dans les regions de 
I :Asie, de l 'Oceanie et du Pacifique, j 'envoie mes vaux les plus chaleureux a vous 
et au peuple du Vanuatu. Je prie Ie Dieu Tout Puissant de vous combler de ses 
benedictions ainsi que vos concitoyens alors que vous auvrez paur 10 paix et Ie 
developpement de votre nation » 

La population avait ete sensible 3 ee geste d'amitie. Elle Ie fut plus 
encore I'annee suivante quand Ie Pape lui envoya un Iegllt, et pas des moindres, 
pour presider Ies fl:tes du eentenaire. Le ehoix etait pour elle on ne peut plus 
honorable. 

En effet, Ie cardinal Bernardin Gantin, designe pour rempJir eet office, 
etait alors Prc!fet de la Congregation pour les eveques : un personnage important, 
done, de la hierarchie ecclesiastique. Mais Eklesia eut Ie bon gout de Ie presenter 
a ses leeteurs en des termes davantage propres 3 Ie rapprocher d 'eux par ses 
origines et par les conditions de sa formation premiere qu '3 Ie hisser sur un 
pavois : 

, « Cardinal Bernardin Gantin. II a ete Ie premier archeveque indigene de 
I '£glise africaine. Depuis quinze ans, if travaille a Rome, au Vatican. Mais son 
caur est reste lie au pays natal. II est ne a TofJo dans Ie Dahomey d'alors, 
aujourd'hui Ie Benin, fils d 'un chef de gare. La vraie langue est Ie «fon », Ie 
langage des anciens rois du lieu, aujourd'hui encore Ie langage Ie plus repandu 
parmi la dizaine de dialectes locaux, mais 10 langue dont if use davantage est Ie 
franfais puisque Ie Benin est une ancienne colonie franfaise . /( A I'ecole, rappelle 
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Gantin, nous chantions une chanson qui disait : chaque homme a deux patries : la 
sienne et la France. Je dirais plus volontiers : chaque catholique a deux patries : 
la sienne et Rome. » 

L 'amour de Rome lui a ete /( inocuie » (pour reprendre son expression) 
par les missionnaires de la Societe des Missions africaines de Lyon qui dirigent 
I 'ecole frequentee par Ie petit Bernardin. EJle se trouve Ii Abomey, dans Ie sud du 
pays ou la f oi catholique, grace justement Ii la presence des missionnaires, a sa 
plus grande diffusion, tandis que, dans Ie '1ord, la majorite est musulmane. » 

En prenant connaissance d'un tel portrait, aucun Vanuatan ne se sentait 
depayse. Le lecteur, pour un peu, I 'aurait pris pour un enfant des i!es. 

Mais, 5' agissant d 'un legat du Pape, Ie periodique diocesain ne pouvait 
faire I'economie d 'un « curriculum vitae» en regIe. II se devait de decliner aussi 
ses titres. C' est pourquoi, un peu plus loin, iI dCcrit ainsi son 
parcours ecclesiastique : 

« Ne Ii Toffo, archidiocese de Cotonou, 8 mai 1922. Ordonne pretre Ie 
14 janvier 1951 .. nomme eveque titulaire de Tipasa de Mauritanie Ie 11 decembre 
1956 (alors qu 'i1 terrninait a Rome, au college Saint-Pierre, son doctorat en droit 
canonique) ; sacre Ie 3 fevrier 1957 .. archeveque de Cotonou Ie 5 janvier 1960 .. 
cree cardinal par Paul VI et proclame au consistoire du 27 juin 1977 .. titulaire de 
I 'eglise suburbicaire de Palestrina Ie 29 septembre 1986.. prefot de la 
congregation pour les eveques Ie 8 avril 1984 » et membre de nombreux 
organismes de la curie romaine qu'iJ serait trap long d'enumerer ici. Tel etait Ie 
grand personnage que lean-Paul II envoyait a I'Eglise presente au Vanuatu. 

L' eminent prelat ne se contenta pas de presider les ietes du Centenaire. II 
tint aussi a visiter les i!es, en connaisseur, et non en amateur comme tout autre 
I 'aurait fait, fut-i1 de pourpre revetu. Aussi ~t-iJ partout un accueil delirant de la 
part d 'une population qui se reconnaissait en lui plus qu' en tout autre. 

C'est ainsi qu'i1 visita PentecOte, Santo, MalIicolo, .. . utilisant bien 
souvent Ia pirogue, comme un bon missionnaire. 11 fit meme une escapade a Vao 
et a Atchin ou les habitants lui flfen! rete, avec Ie sens de I 'hospitalite qui les 
caracterise: 

« Oui, je croyais ne pas voir Ie cardinal, ecrit losiane Rory qui, en 
I'absence du Pere et des Sa::urs organisa sa reception sur I' i!ot, mais Jesus est bon 
paur nous : ill'afait venir jusqu 'li Vao ... 

« J 'ai tenu une reunion avec Ie comite paroissial , les fommes de la 
legion et mon groupe de jeunes paur voir comment organiser I 'arrivee du 
cardinal. 

« Jeudi matin, J at envoye quatre hommes, deux femmes de la legion et 
deux jeunes jilles de mon groupe pour aJler I 'attendre ... ./1 est arrive Ii 2h30, 
accompagne par Ie Pere Gerard, Ie Pere Jules et la Saur Helene, quatre policiers, 
deux gendarmes. Les Peres Noi!l et Rodet etaient restes Ii la grande terre, car la 
pirogue etait trop petite. 
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« Nous I'ovons porte sur une pirogue. Deux hommes marchaienl 0 ses 
coles, lenanlle porasol indigene pour Ie proleger du solei/. On a fai/la coulume. 
On a danse jusqu '0 la porle de I 'eglise. Les hommes onl pose par lerre la pirogue. 
Le cardinal est descendu sur des nalles alignees el s 'est avance jusqu '0 I'aule!. ii 

C'est de 13 que Ie visiteur, en reponse au mot de bienvenue qui lui filt 
d 'abord adresse, prononrya son allocution. II dit son regret de ne pouvoir, faute de 
temps, celebrer la messe, cornrne il l' aurait souhaite, dans cette eglise dediee Ii 
saint Paul, Ie grand ruissionnaire. 11 posa surtout une interrogation qui frappa 
I'auditoire et Ie fit reflechir : «Comment peux-tu savoir ou lu vas, si tu ne sais d 'OU 
lu viens? i/ 

Les gens d ' Atchin qu'il visita, ensuite, iIIustrerent Ii leur fa~on la reponse 
Ii cette question fondarnentale de I' existence hurnaine : nous descendons, dit en 
substance leur porte-parole dans son discours d'accueil, du rnariste Fran(j:ois
Xavier Gaudet, notre Pere dans Ia foi, Ie premier missiormaire Ii poser Ie pied sur 
notre i1e Ie 22 janvier 1887. 

« Nous vous offrons, ajouta-t-il pour concretiser son propos d'une 
rnaniere bien melanesienne, un oiseau laille dans Ie bois. Dans notre coulume, eet 
oiseau se fixe toujours 0 I 'avant d'une pirogue. C 'est dans ces pirogues que les 
premiers missionnaires voyageaienl pour apporter la Bonne Nouvelle 0 nos 
ancelres. i/ 

Le prelat Beninois, qui ne laisse jarnais passer I'occasion d 'exprirner sa 
gratitude pour ceux qui ont evangelise son pays, ne pouvait que vibrer Ii cette 
evocation. La cornrne ailleurs, on Ie voit, les ca:urs battaient Ii I'unisson. 

Les travaux de la CEPAC - Avant d'entreprendre sa tournee dans les TIes, Ie 
cardinal Gantin avait ouvert dans Ia salle d'reuvre de Port-Vila l' Assemblee 
generale des eveques de la CEP AC, rassembles pour les ietes du centenaire : 
l' occasion etait trop belle pour ne pas en profiter, quand on pense aux difficultes 
qu'ils ont de se rencontrer Ii cause des distances et en presence du Frefet de leur 
congregation. La session dura six jours, du 7 au 12 septembre. Ce filt encore I~ 
qui la c!otura. 

Les eveques ~nt, au cours de leurs travaux, la visite du Premier 
Ministre. Le discours qu ' il prononrya pour la circonstance filt essentiellement celui 
d 'un chef de gouvernement n insista sur les implications econoruiques, sociales et 
politiques de la doctrine chretienne. Il pn!cisa Ie role qu'aux yeux du 
gouvernement, I'Egiise catholique devait par suite jo~r au sein de Ia Nation, en 
collaboration avec les autres confessions et sans attendre que soit reaI.isee entre 
elles une unite souhaitable rnais encore impossible. II reconnut que, depuis 
I'independance, elle avait fait un effort considc!rable dans ce sens, a10rs 
qu'auparavant, son seul souci, selon I'orateur, consistait essentiellernent a 
transrnettre des croyances et des regles de morale individuelle. C'est du moins ce 
qui semble ressortir de cette declaration, faite en frant;ais par un anglophone, ce 
qui etait meritoire, rnais dans un ~s approximatif, ce qui est excusable: 



486 L 'Eglise Calholique au Vanuatu 

« Pendant ces cent ans passes, disait-il, I 'Eglise catho/ique du pays s 'est 
CCtlCenlre sur I 'inslruction ella formation des hommes el des femmes Ni Vanuatu 
sur les croyances principales de tous les catholiques. )) Une tache insuffisante aux 
yeux du gouvemement qui lui demande de «former el d'eduquer les personnes 
afin qu 'elles deviennent des leaders, pas seulement dans I 'Eglise mais aussi en 
d 'autres domaines. » L'action du Pere Gerard Leyrnang. d'autres encore, au 
moment de I'independance, temoignait qu'elle n'avait pas attendu 1987 pour Ie 
faire. 

Comme si les missionnaires avaient pecM par angelisme et ne s'etaient 
pas preoccupes, autant que des ames, des corps, des esprits et de la vie sociale. 
Quant a la politique, elle incombait a I' epoque au Condominium. Elle n' etait pas 
du reste, on l' a VIl, du ressort de 1 'Eglise en tant que telle. Son influence dans ce 
domaine ne pouvant s'exercer que par les catholiques impregnes de sa doctrine. 
Toujours Ie meme affrontement entre deux conceptions des relations entre les 
deux pouvoirs ! 

En Nouvelle-Caledonie, a I' epoque, venaient de se derouler, entre les 
independantistes et les forces de I' ordre, le$ evenements sanglants que l' on sail Le 
Premier Ministre profita de la circonstance pour demander au cardinal d'intervenir 
a Rome en faveur de la liberation des peuples et de la « kanaky » en particulier. 

La seconde session du synode - Les travaux du synode auraient pu reprendre au 
lendemain des ietes du centenaire et de la session de la CEP AC. II parut preferable 
de les renvoyer a I'annee suivante, en raison de gros degats qu'il fallait d'abord 
reparer et qui avaient ete causes en 1988 par deux violents cyclones, Anne et Bola. 

L 'ouverture fut prevue pour Ie 15 aofit 1988. A partir de ..:ette date, les 
travaux reprirent dans les paroisses selon un calendrier etabli par Ie Comite 
diocesain, toujours preside par Ie Pere Leymang. Ie comite de preparation etant 
dirigc! cette fois par Ie Pere Blaise Buleban. Le theme retenu fut: «l'esprit 
missionnaire. » 

A partir des comptes-rendus tW1!lni:s par Ies ·instances paroissiales et 
regionales, Ie Pere Leymang Clabora des documents de synthi!se fabant ressortii 
les questions soule¥(eS au cours des discussions a ces deux niveaux, a savoir : la 
place des jeunes dans I'Egiise; la famille chn:tienne; les congregations 
religieuses ; la notion de « ministere specialise!» ; la fonnation des catc!chistes ; 
I'a:cumenisme; I'Egiise catholique: une Eglise obstacle; I'organisation 
financiere du diocese; l' enseignement catholique ; la gestion c!conomique ; la vie 
monastique ; la reconnaissance des gens maries comme reJigieux. La liste restait 
ouverte aux suggestions des participants. La liberte d'expression ayant ete lotaie, 
les propos tenus parfois au cours des discussions, relatc!s dans les comptes-rendus, 
s'avererent parfois explosifs. Le Pere Leymang en avertit prudemment les 
lecteurs d'Eklesia : 

« Tres imparfaites el Ires primesautieres, les idees el les propasilions 
emises dans ce document exigent discussions, corrections, clarifieD/ions dans un 
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souci pastoral de jaire des ajustements, jace oux nouvelles situations d '/<:glise que 
nous vivons au Vanuatu. Certaines constatalions sont par/ois dures a lire. Le jail 
de les mentionner ne veut pas dire que je les approuve. » Ce qui laissait supposer 
quelques tensions. 

Cette nouvelle session du synode diocesain se derouia du 4 au 17 
decembre 1989 Ii Port-Vila Le Pere mariste Peter Westerman en fut Ie 
moderateur. Cinquante huit de\c~gues y participerent (sans compter ceux qui en 
faisaient partie de par leur fonction, eveque en tete ; ceux, egalement, qui y 
avaient ete invites a titre d' observateurs: tels les representants des auITes 
confessions chretiennes.) lis furent repartis en six equipes de travail. Vingt huit 
motions furent votees. Elles furent examinees en fevrier 1990 par Ie conseil 
presbyteral regroupant les 18 preITes presents au Vanuatu a cette date - Ii 
I'exception du Pere Michel Visi, alors etudiant Ii I'universite Saint-Paul d 'Ottawa. 
La plupart furent retenues. (29) 11 etait en definitive du ressort de l'eveque d'en 
promulguer Ie contenu. 

La localisation de I'Eglise AU Vanuatu - Le resuItat de ces assises fut juge par 
certains decevant Quoi qu'i1 en soil, Ie synode eut du moins l'avantage de dresser 
un etat de la participation des Meianesiens a la vie de l'Egiise au Vanuatu 
quelques annees avant la fin du regne de Mgr Lambert 

C'est ainsi que Ie diocese compte deja, en 1990, 5 pretres autochtones en 
exercice, 4 grands seminaristes en stage, d'autres a Fidji, Ii Bomana et aux 
Salomon. Les Freres de St Martin de Porres travaillent dans trois stations : Lik, 
Matalimarave et Tanna. Les Freres du Sacre-Ca:ur comptent deja 14 ni-Vanuatu. 
D'autres se preparent a entrer chez les Freres Maristes. Les Filles de Marie 
regroupt!es en 10 communautes sont au nombre de 32. Sept melanesiennes sont 
entrees chez les So:urs missiormaires de la societe de Marie et une postu1ante y est 
en formation. L'enseignement catholique est dirige par Georges Kuse et les 
enseignants sont dans leur grande rnajoritt! originaires du pays. Les o:uvres : 
Legion de Marie, groupe des Couronnes, Societe de St-Vincent de Paul, equipe 
radiophonique, presse diocesaine sont entre les mains des autochtones. Quant au 
nombre de catholiques il est de 19322 (toutes nationaIites confondus) en 1987 et 
represente 14% environ de la population globale. Un beau resultat au terme de 
cent annees d'apostolat effectif. 

Les 17 Peres maristes, les Freres et. les So:urs expatries qui poursuivent 
encore sur Ie terrain leur tache rnissionnaire - pour un longtemps encore, sans 
doute - ne peuvent que se rejouir. L'Eglise est bien plantee. Le temps est proche 
ou Ia tete prendra la couleur du corps. Mission accomplie ! 
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EPILOGUE 

L'Eglise catholique, aujourd'hui, au Vanuatu 

L 'histoire de cette Eglise tenninee, j'ai voulu revoir, une fois encore, les 
Nouvelles-Hebrides devenues Vanuatu. Au cours de ma precedente visite, j'avais 
surtout rencontre, dans la penombre des archives, Ie vicariat apostolique et Ie 
Condominium. Aujourd 'hu~ c' est Ie diocese et la nation nouvelle qui me sont 
apparus dans toute la splendeur de leur jeunesse heureuse et de leur sourire 
enchanteur. Car, de fait, en depit de ses difficultes econorniques, ran~on de sa 
liberte conquise, Ie pays, visiblement, respire la joie de vivre. 

Au pays du sourire - Elle eclate des l'arrivee a Port-Vila que je visite ce matin 
et qui n'etait jadis qu'un village, au temps bien lointain de Franceville. E1le est 
aujourd'hui capitale d'un nation nouvelle et compte au moins 37.000 ames. Plus 
encore que de son developpement, je m'Ctonne de I' accueil de ses habitants : du 
salut, toujours ponctue d'un geste arnical que l'automobiJiste bien cale sur son 
siege et Ie pieton a la demarche lente des populations tropicales, m'adressent en 
passant. Cornrne s'ils me connaissaient, moi, l'anonyrne etranger qu'i!s rencontrent 
pour la premiere fois. 

Quant a la ville, elle ressemble certes a toutes les grandes agglomerations 
des iles oceaniennes dont la distribution et l'architecture - I'economie mondiale 
souveraine ayant force de loi - s'inspire forcement du mode occidental : il n'y a pas 
cinquante rnanieres de tracer, sur un plan urbain, des avenues, des parlcings, des 
places et des parcs, ni d'amenager une station-service, un garage ou un magasin. 
Elle conserve rnalgre tout, par sa vegetation luxuriante et par ses habitants, son 
visage exotique. 

EUe se distingue surtout des autres par une note originale. En effet, vingt 
ans apres l'independance, eUe sent encore tees fort son condominium franco
anglais qui fut son statut pendant trois quarts de siecle, de 1904 a 1980. Devenue 
capitale du Vanuatu - • Le pays deboul", disent les depliants touristiques - depuis 
Ie 30 juillet 1980, date de naissance de la jeune nation, eUe etait, au temps de la 
colonisation, celIe des Nouvelles-Hebrides, Ie nom qui lui avait donne jadis James 
Cook , un Ang1ais. Les« Hebrides Ii : Ie petit archipel sirue au large de I'Ecosse ; 
« Nouvelles !»: car, pour lui cornrne pour tous les autres grands navigateurs, 
l'Europe ne pouvant etre que moqele, toute terre recernrnent decouverte, se devait 
de n'etre que copie. nest vrai que Bougainville, un Fran~s l'avait denornrne de 
son cOte "Grandes Cyclades". Deux noms bien differents! Avait-elle deja 
vocation a etre Ccartelee? Cornrne en France ou de nombreux lieux-dits portent 
encore Ie nom de "Condamines·, parce que deux co-seigneurs s'en disputaient 
jadis Ie cens. L'exemple avait dii etre contagieux. 
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II reste encore ici des traces de ce corps a deux tetes : Ie nom des arteres a 
Port-Vila est toujours precede du mot "rue" et suivi de "street" pour ne flicher 
personne. "Good morning" ou "bonjour", vous lancent les passants, selon qu'ils se 
prenomment HJohn" ou "Jean". La mairie, Quant a eUe, arbore a son fronton deux 
noms: HHotel de ville" et "Town Hall". Tout Ie monde ainsi s'y retrouve. Meme Ie 
monument aux morts est bilingue, comme si la cause pour laquelle ils ont donne 
leur vie n'etait pas identique. La distinction afJecte - Ie croirait -on ? - jusqu'au 
double decimetre qui est divise en Hinches" d'un cOte, en "centimetres" de I'autre. 
Heureusement encore qu'un accord est intervenu a temps entre les deux nations 
rivales pour la conduite a droite, sinon quels desastres pour les automobilistes! 

Les habitants du pays, il est vrai, prennent deja leur distance Quant a leur 
denomination. Franr;ais et Anglais les appellent, HVanuatans", avec, bien sUr, de 
grandes differences de prononciation. Les autochtones, eux, ont decide de leur 
cOte, de s'appeler "Ni-Vanuatu", Ie "Ni" representant Ie "To· des Papous de 
Nouvelle-Bretagne ou encore quelque chose comme Ie "MonsieurH de chez nous. 
lis ont bien Ie droit, apres tout, de se donner un nom : ils sont chez eux. Quant a la 
langue, meme s'ils continuent de parler Ie franr;ais ou l'anglais, ou encore, dans les 
iles, les dialectes tribaux, beaucoup preferent Ie bichiamar, cette es¢ce 
d'esperanto ocearuen fait de toutes les langues importees d'occident par les 
navigateurs, les comme~ts et les colons. 

Heureusement que Ie kava est J3 pour cimenter I'unite nationaJe. La 
tradition sur les points forts resiste aux changements. 

A la rencontre du diocese - ·Vous voyez cette lumiere qui brille dans Ie 
feuillage?", me dernande l'eveque au volant de sa voiture en me montrant , du 
regard et d'un hochement de tete, la haie bordant la route du second Lagon.? 
Ecarquillant les yeux, j'aper~is, en effet, a travers la verdure, une lueur discrete. 
« On dirait une lampe du Saint-Sacrement? JI osais-je dire, dubitatif. Detrompez
vous, s'empresse-t-il d'ajouter en riant, it n'en est rien. 11 s'agit la tout simplement 
d'un Signal convenu, annonfant aux clients, amateurs de kava, que leur boisson 
favorite est disponible au bar : its peuvent venir en prendre Iivraison pour leur 
rencontre amicale chez eux ce soir a la tombee de la nUil . • 

La scene se passe, en fm d'apres-midi, Ie jour meme de mon arrivee. Le 
prelat, qui m'arnene en ce moment visiter une cbapelle recente, dc!diee a St-Joseph, 
n'est autre que I'eveque du lieu, Mgr Michel Visi. Un Ni-Vanuatu, de belle 
prestance, petri de gentillesse autant que de modestie, tout jeune eveque encore, 
puisqu'il a ete nomme par Rome Ie 12 dc!cembre 19% pour succc!der a Mgr 
Lambert dc!missiormaire. 

Mgr Calvet, archeveque de Nournea, I 'avait prc!sentc! a l' c!poque en ces 
terrnes a ses diocesai.ns : 

« Le Pere Michel Visi est ne Ie 28 octobre 1954 a Ambae. 11 a fail ses 
etudes primaires au Vanuatu, puis ses etudes second aires au seminaire St-Uon de 
PaTta en Nouvelle-Ca!edonie. 11 a fait sa preparation au sacerdoce au Pacific 
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Regional Seminary (Grand 5eminaire Saint-Pierre Chane/) de Suva a Fidji. 
Ordonne prefre Ie 15 decembre 1982 au Vanuatu apres quelques annees de 
ministere paroissial, il a ete envoye au Canada pour I 'obtention d 'une licence de 
droil canonique. Son diocese I 'avail genereusement mit; a la disposition du Pacific 
Regional Seminary pour y enseigner ceffe discipline, et il en etait devenu Ie 
Recteur a lafin de 1995. » (1) 

L'ordination episcopale lui avail ete conferee a Port-Vila par Mgr 
Lambert Ie 12 avril 1997, declare pour Ia circonstance jour ferie par Ie president 
de la Republique, Jean-Marie Uye, un catholique. Sans parler de la rnarnan et du 
frere de I'ordinand, places comrne il convient au premier rang de I 'assistance, 
participaient 3 la ceremonie : Ie nonce apostolique, Mgr Patrick Coveney; les 
archeveques et eveques du Pacifique; l' eveque anglican et plusieurs pasteurs 
protestants de confessions diverses, dont Pakoa Maraki, secretaire general du 
VCC; Ie clerge du diocese et d 'ailleurs, tel Ie Pere Jean-Yves Riocreux, ancien 
cure de la cathedrale de Noumea et aujourd'hui, 3 Paris, infatigable aumonier des 
Oceaniens. Message du cardinal Gantin, prefet de Ia congregation des eveques, 
discours du president de Ia Republique et du premier ministre, Serge Vohor, 
danses coutumieres, colliers de fieurs, chants choraux, retransmission 
radiophonique : rien ne manqua a Ia tete. 

Quelques jours plus lard. Ie 23 avril, accompagne par Mgr Visi et par une 
foule nombreuse, chaleureusement remercie et felicite par Ie President de la 
Republique en personne, Mgr Lambert quittait dc!finitivement Ie Vanuatu pour 
regagner sa Floride natale. Un arrachement , «Apres 49 ans, m'c!crivait-il aJors, Ie 
deport, la seporation n 'est pas facile. » 

Sa retraite, rnalheureusement, ne sera pas de longue duree puisqu'il y 
decedera d'une crise cardiaque quelques mois plus lard seulement, Ie 29 octobre. 

Quant au nouvel eveque qui prend en mains les renes, Ia devise qu'il a 
choisie pour lui servir de fil conducteur est celle-Ia meme que Ie Christ avait fait 
sienne : « Je ne suis pas venu pour eire servi mais pour servir. » Son blason en est 
l'ilIustration. n evoque, en eifel, 3 gauche, Ie Bon Pasteur par Ie monograrnme du 
Christ, la pirogue, Ia voile et Ie baton, Ie Pain rompu et Ie Calice ; 3 droite, ses 
origines par Ie gwagi, I'arbre totem de sa famiJle, Ie taro qui assure Ia vie et Ie 
kava, « signe d'amitie, de fratemile et d'unite . » 

Une seance de kava - De ce dernier symbole, je vais faire I'expc!rience ce soir 
meme, 3 Paray, Ia residence en banlieue, recemrnent inaugurt!e, des missionnaires 
maristes. fetais aile ce matin au devant du pays. C'est Ie pays ce soir qui vient 3 
moi en Ia personne des veterans de Ia Mission de passage dans la capitale, des 
mernbres de I'administration diocc!saine et de leurs invites : tous rassemblc!s 
autour de Monseigneur Visi pour la seance traditionnelle du kava. 

II y 13 Ie Pere Jean Rodel, chancelier de l'evechc!, apOtre autrefois des 
Big-Nambas de Mallicolo avec les Peres Joseph Louppe et Paul Monnier: iI fut 
surtout pour moi, iI y a deux ans, mon fil d'Ariane tout au long de mes 
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investigations dans Ie labyrinthe des archives ; Ie Pere AIain Luquet, conseiller 
episcopal, charge de la formation des jeunes, apres avoir travaille successivement 
a Vao et Larnap, sur Mallicolo ; Ie Pere Anton Verbraeken, l'ancien de Baie
Barrier, sur Pentec6te, en partance pour l'Europe, et qui ne m'est pas inconnu 
puisque je I'ai deja rencontre a Rome ou il exer¥lit les fonctions d'assistant aupres 
du Pere General; les Peres Gianni Morlini, un italien comme son nom I'indique, et 
Rene Du Rurnain, actuellement en Nouvelle-Calc!donie: tous deux, avec bien 
d'autres, auraient beaucoup de choses a raconter, s'ils n'etaient pas si modestes et 
si discrets et si j' etais plus effronte, au sujet des remous qui marquerent l'accession 
du pays a I'independance; Ie Pere Sacco, enfm, un maltais, major en grade, qui 
debarqua en Normandie en 1944 et a Tanna 10 ans plus lard. 

La rencontre a donc lieu a "Paray", sous entendez "Le Monial", la 
residence des Peres maristes au nom evocateur du Saere-O:eur , comme, du reste 
"Montmartre", Ie centre de formation fonde au debut du siecle dans la proche 
banlieue de la capitale. Des parisiennes en eroisiere et une etudiante de la 
Sorbonne en mal de these participent aussi ce soir au rite du kava 

Car c'est bien d'un rite qu'il s'agit, un rite qui n'a que de lointains rapports 
avec Ie banal aperitif des occidentaux, un rite sacre que les presbyteriens - a la 
difference des catholiques - interdirent a leurs fideles, ce qui porta grandement 
prejudice a leur proselytisme, tellement i1 etait anere dans les mreurs. 

II remonte, en effet, aux plus lointaines origines et frappa Ies decouvreurs 
de 1'000000e, Cook en particulier qui en signale l'usage generalise, a quelques 
exceptions pres, dans tout Ie Pacifique, en Polynesie et en Melanesie, aux 
Nouvelles-Hebrides notarnment, et meme en Micronesie. 

C'est au plus jeune que revient traditionnellement Ie privilege de Ia 
preparation du breuvage. n s'est procure de la racine de kava, Ie "Piper 
methysticum· des botanistes, deja rapc!e et transformee en pate. n l'a enveloppc!e 
dans un morceau de tissu vegetal. II a fait ensuite macerer Ie tout un certain temps 
dans une bassine d'eau. Au moment de servir, il essore vigoureusement Ie Iinge 
pour en extraire Ie Iiquide et Ie verse dans une demi- coque de coco a l'intention 
des convives qui, chacun, la reo;:oivent couches dans leur chaise longue et boivent 
d'un trait, comme l'exige la politesse, celie boisson au gout fade de l'argile. Toutes 
les dix minutes, il renouvellera I'operation, deux fois, trois fois et davantage, au 
gee des participants progressivement gagnes par Ie relachement musculaire et 
bientot I' euphorie. 

Vne conversation a batons rompus s'amorce alors. Cest Ie moment 
propice ou jadis en tribo, dans Ie Nakamal, la maison commune strictement 
reservee aux hommes, les vieux transmettaient aux plus jeunes traditions et 
legendes. A Paray, aujourd'hui, c'es! Ie moment ou Ie missionnaire evoque les 
evenements du passe, ceux du present, les figures disparues, les anecdotes 
piltoresques, et l'hote de passage ses impressions de voyageur. 
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Le saut du Gaul. C'est ainsi qu'une touriste parisienne raconte ce soir une 
ceremonie du gaul dont elle vient d' etre Ie temoin dans Ie sud de I'ile de PentecOte 
ou la coutume en est toujours conservee. 

lei encore il s'agit d'un rite mythique se rattachant 3 une vieille tradition. 
Les vieux racontent, en elfet, que Ie grand chef Tamalie, poursuivant un jour sa 
femme fugitive jusque dans I'arbre ou elle s'etait fmalement refugiee en desespoir 
de cause, aurait etc victime d'une chute mortelle. EUe, en revanche, s'etant reliee 
aux branches par des lianes attachees aux chevilJes, aurait touche Ie sol indernne. 

C'est ce que font encore, au dire du temoin, les descendants de l'ancetre. 
Tous les ans, rapporte-t-elle, 3 date fixe, i1s dressent, adossee 3 un arbre eleve et 
solidement reliee 3 lui, une esp&:e de tour, haute d'une vingtaine de metres et faite 
de branchages d'ou depassent, etages, des sortes de tremplins. Cest sur ces 
planchettes que se presentent, 3 tour de role et au niveau correspondant 3 leur 
ambition, les heros du jour desireux de conquerir des grades dans Ia tribu. Les 
pieds ont ete attaches 3 I'arbre par des lianes dont Ia solidite a etc minutieusement 
verifiee et la longueur calculee. D' en bas, ils sont encourages par leurs proches et 
galvanises par des danses frenetiques. Soudain, i1s se precipitent dans Ie vide vers 
Ie sol en pente. La terre, preaJablement remuee, les re~it en douceur, Ie choc 
ayant ete arnorti par l' elasticite de la liane et la fiexibilite de Ia tour, tandis que Ia 
foule delirante applaudit la prouesse. 

Le plat de lap-lap - L'etudiante de Sorbonne - section geographie - est venue, 
elle, dans I'archipel pour enqueter sur les usages alimentaires de Ia population. 
Toute fiere de ses decouvertes, elle raconte aux rnissionnaires pour qui Ia recette 
n'a plus depuis longtemps de secret, comment on prepare Ie lap-lap·, un plat local 
semblable, 3 peu de chose pres, au ·bougna H calooonien. 

On prend, dit-elle, des tuhercules d'ignarnes ou de taros. On les rape, on 
les transforme en une sorte de puree qu'on melange avec des morceaux de volaille 
ou de poisson et des brins de plantes odorantes. Le tout est dispose dans de 
grandes feuilles, arrose de !ait de coco et ficele ensuite soigneusement. On creuse 
alors dans Ia terre un trou, voire un fosse. On Ie tapisse au fond de pierres plates 
sur lesquelles, pour les rougir 3 blanc, on fait d'abord un feu d'enfer, 3 moins que, 
plus simplement, on utilise Ie four en terre, curieusement dit "tahitien H en 
Nouvelle-Calooonie. C'est 13 qu 'on depose, enfin, les paquets prepares d'avance, 
sur lesquels on rabat Ia terre, laissant ainsi pendant de longues heures "Ie lap-lap" 
cuire doucement a I'etouifee. 

Des centenaires en serle - Tout au long de Ia soiree, a1temant avec les recits de 
leurs hotes, les Peres, de leur cOte, ont evoque les evenements qui ont marque la 
vie du diocese ces demieres annCes. 

L'un d'eux a parle de Ia forte impression qu'a faite, sur les jeunes qui ont 
participe aux I.M.J de Paris au mois d'aoiit 1998, la rencontre avec Ie saint Pere ; 
sur les Vincentiens aussi qui s 'y sont rendus pour assister a cette occasion a Ia 
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beatification de Frederic Ozanam, un des plus grands disciples de St Vincent de 
Paul et Ie fondateur des celebres « Conferences» a son nom. 

Ses dires seront corrobores bien tot par une experience personnelle lors 
de la messe que je celebrerai a la cathedrale la veille de Pentecote. A la sortie, en 
effet, sur Ie parvis, des jeunes, reconnaissant rna casquette des J.MJ., m'abordent 
aussitat pour me raconter avec enthousiasme ce qu'ils ont vecu en France en la 
circonstance. lis sont bien decides a participer en I'an 2 000 a la rencontre 
mondiale de la jeunesse prevue a Rome par Jean-Paul IL afm de preparer avec lui 
l'entree dans Ie troisieme rnillenaire. Encore faudra-t-il trouver l'argent pour s'y 
rendre en avion et y sejoumer. La sornme est assez rondelette et Ie pays est 
pauvre. Qu'importe! lis travailleront dur pour boucler Ie budget. lis ont la foi qui 
deplace les rnontagnes, et les gens, a plus forte raison. 

Un autre evoque la C9rnmemoration, Ie 13 mars 1998, de I'arrivee des 
premieres Sreurs a Lamap cent ans plus tot, jour pour jour et, un peu plus tard, la 
meme armee, Ie 18 septembre, l' anniversaire de la benediction de la premiere 
eglise de cette station par Mgr Bresson, alors vicaire apostolique de Nouvelle
Caledonie , Ie debarquement imprevu du Pere Rougeyron et des refugies 
caledoniens sur Analom cent cinquante ans plus tot, en 1848 ; I'implantation des 
missionnaires sur Pentec6te, au mois de rnai 1898. 

Monseigneur, Quant a lui, armonce pour bientot une session de .huit 
semaines a laquelle participeront 43 catechistes au Centre de pastorale. 11 rappelle 
les quatre ordinations sacerdotales qu 'il a deja conferees depuis qu'il a r~u en 
charge Ie diocese : a Luc KJem, dans sa paroisse d'origine, Notre-Dame de 
Walarano, Ie 8 decembre 1997 ainsi qu'a trois autres, Eddie Nahan, Maurice 
Teguebu de Port-Olry et Nathanai!1 Doriri d ' Ambryrn en 1999. II revient sur Ie 
synode a Rome des eveques d'Oceanie en novembre 1998. II fait surtout part a ses 
collaborateurs de la grande joie que lui a reservee l' « IIe du Saint-Esprit », Spiritu 
Santo, en cette armee preparatoire au jubile 2000 et consacree par Jean-Paul II au 
Saint-Esprit. II partage aussi avec eux ses espc!rances. 

« Dans la brousse de Big-Bay, sur Santo, leur dit-il, rai retrouve une 
communaute catholique que j 'ai rencontree pour la premiere fOis , en 1990. Ce 
viI/age qu 'on appe/le Vusiroro compte aujourd'hui 90 catholiques. Le 3 
septembre 1998, j 'ai baptise 35 adultes avec leur chef Tinoe. Le chef s 'appel/e 
main tenant Morse. Les Villages de Towot et Maljea vers Tabwemasana desirent 
accueillir l 'Eglise catholique. Saurons-nous repondre Q leur invitation? II 

La conversation peu a peu s' effiloche et s ' eteint. La veillee prend fm. 
Chacun bientat gagne son lit, tandis que chante dans la haie voisine la cigale du 
soir, que Ie grillon sous terre egrene sa priere, que Ie moustique repu fait enfin 
grace a sa victirne. 

L'EgJiK du Vanuatu ••. aujourd'bui - Le lendemain, en lisant Ie rapport 
quinquennal fourni a Rome par Monseigneur sur I'etat du diocese de Port-Vila en 
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1998, je ferai, chiffres a l'appui, la decouverte d 'une chretiente en pleine 
expansion. 

Elle compte environ 26 000 catholiques de rite latin, dont 97% sont 
melanesiens de pure race. Elle a a sa tete un enfant du pays. Panni ses pretres, 
quinze - la majorite - sont indigenes. Huit seminaristes se preparent a Suva ou 
sont en stage dans les paroisses. Les structures administratives sont solides, dans 
lesquelles les autochtones prennent progressivement leur place pour suppleer les 
expatries qui peu a peu s' etTacen!. Le diocese est divise en cinq vicariats forains : 
Port-Vila, Tanna-Anatom, Pentecote-Ambrym, Mallicolo et Santo-Ambae. Trois 
d'entre eux sont places sous la responsabilite d' un pretre melanesien. Les 
congregations religieuses se recrutent de plus en plus dans la population locale. 
Cent soixante catechistes animent les communautes chretiennes dont ils sont tous 
issus. L' enseignement catholique dirige cinquante etablissements scolaires, 
emploie 333 maitres et scolarise 6138 eleves, dont 78 a 80% sont catholiques. 
L' apostolat des lalCS s' exerce a travers des reuvres vivantes telles que la Legion de 
Marie, la Societe Saint-Vincent de Paul et la Katolik Media Senta, pour les 
emissions religieuses. 

Pionnier au nom predestine, Doucere, saint homme besogneux, bien 
souvent incompris, Vidil aux crevettes fatales, Deniau l'instable, Tayac, Le Fur, 
et Perthuy, Sreur Ephrem et Sreur Clement, victimes tous de l'ocean perfide, Frere 
Desire Ie Ravi, Massard l'infatigable marcheur et toute la cohorte des veterans qui 
avez endure la Cairn, la soif, les moustiques, les fievres, la chaleur, les critiques et 
Ie cafard, levez-vous de vos tombes et venez voir blanchir la moisson que dans les 
larmes, pendant plus d'un siecle, vous avez semee et arrosee de votre sueur et bien 
souvent de votre sang. Rejouissez-vous ! Vous avez bien merite de l'Eglise. 

Port-Vila 1998 - Fontgombault - Annee jubilaire 2000. 

Note 

1 - Communique du Service de Presse de l'archeveche de Nournea. 12.12.1996. 
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(Two-HiIIs, Three-Hills . 
Monument~oc:k, . 
Hlchlnbrook, Montagi,l) , 

EMA~ 
't:> • 

() MOUALAKOT 

25 50 
~ __________ ~ ________ ~ __ -L __________ ~i Km 



506 

Port-Havannah 

LELEPPA 

25 o 

L 'Eg/ise Catholique au Vanuatu 

EFATE 
(Sandwich-Vetil 

(\ NGUNA 

~6J a 

25 50 
~ __________ ~ ____________ ~ ____________ ~I Km 



Cartes 

ERROMANGO 

autres topOnymaa : 
ukatore. 
Loakavll. 
l.peuk.r. 
Kouamera; ·· 
Loatapunga •.. 

ERROMANGO. TANNA 

TANNA. 

ANIWA 

o 
:Wh ... -iand 

Sulphur-8ay 

Port-R .. oIutlon 

25 .50 2~5 ____ ~~ ___ .~. ~ .. O~I._. ~ ____ ~ __ --~l--~ __ --__ ~_.~. t Km 
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FUTUNA, ANATOM 

ANA TOM 

o 

FUTUNA 
(Enfant..perdu) 

25 50 
~I~~ ____ -L __ ~ ____ -L __ ~ ____ ~ Km 
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SOURCES 

ARCHIVES: 

Archeveche de Noumea. (AAN) - Principaux dossiers utilises: AAN 8 (Lettres 
Vigouroux); 12 (Reunion du Conseil episcopal); 13 (relations avec Ie ministere 
des Cultes, de Ia Marine et des Colonies); 14 (proces-verbaux du Conseil 
episcopal); 15 (Lettres circulaires); 20 (Bulletin de commerce de la Nouvelle
Calc!donie et des Nouvelles-Hebrides); 24 (Relations avec Rome); 110 (Lettres de 
Mgr Vidal, vicaire apostolique de Fidji a Mgr Fraysse, vicaire apostolique de 
Noumea; III (Mission catbolique a Vanuatu; 113 (Sreurs Missionnaires de la 
Societe de Marie); 121 (Freres Maristes; 127 (Vicarial et administration 
coloniale); 128 (Vicariat et gouverneur Feille\); 129 Vicariat et gouverneur de la 
Nouvelle-Caledonie); 130 (Vicariat et administration coloniale); 135 (Dossier 
Ballande); 136 ... 

Eveche de Port-Vila. (APY) 
Correspondanee des missionnaires: Peres, Freres, Religieuses, catecbistes et 
lalcs 
Correspondanee avec les auto rites civiles, ecclesiastiques et religieuses. 
Documents offieiels emanant de ces autorites. 
Rapports sur la Mission: 1888 (Mgr Fraysse); 1893 (p. Aubry); 1902 (p. Olier); 
1905 (p. Marion); 1913 (p. Nicolas) 1919 (p. Chevreuil); 1927 (p. Courtrais); 
1928 (Mgr Doucere); 1929 (p. Dubois). 
Documents pastoraux: catechismes, retraites, homelies ... 
Joumaux tenus par les chefs de stations. 
Travaux ethnologiques et linguistiques des rnissionnaires 
Periodiques civils et religieux, notamment diocesains. 
Communiques Agence Fides 
Documents personnels. 

Maison Generalice des (peres) Marines. (AGM) 
- Via Alessandro Poerio, 63 . 00152. Rome. 

Correspondanee des missionnaires: 
MgrDoucere 
RRPP. Andre Joseph: Andre Camille; Ardouin Alphonse; Bancarel Casimir; 
Barthe Jules; Bachu Pierre; Bancil/on Pierre; Boisdron Auguste; Busson 
Theopbile; Cail/on Fran.;ois; Chape//e Eugene; Ctenet Louis; Courlrais Eugene; 
Degoulange Fran~ois; Deniau Alfred; Durand-Vaugaron Laurent; Faure Charles; 
Gaudet Fran.;ois-Xavier; Gaulrel Fran~ois; Genevet Antoine; Godefroy Jean; 
Gonnet Pierre; Groetz Fran.;ois; Guillaume Louis; Halbert Jules; Jahan Alexis; 
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Jamond Jean-Baptiste; Jan Vincent; Julliard Louis; Kayser Louis; Lambotin 
Joseph; Le Forestier Charles; Le Fur Fram;ois; Loubiere Edouard; Massard 
Pierre; Morel Jean; Pionnier Jean Nestor; Perthuy Henri; Prin Jean-Baptiste; 
RomeuJ Jean-Pierre; Rouge Francis; Salomon Casimir, Strock Jean-Baptiste; Suas 
Eugene; Tattevin Elie; Vazeilles Barthelemy; Vidil Jean-Andre. 
FF. Henry (Veny) Desire; Timothi!e .. 
SMSM. 
Divers. Cinq annees d'observations meteo a Luganville. Notes documentaires sur 
les Nouvelles-Hebrides (1951). Notes sur Ia Mission d'Ambrym et autres stations. 
Coupures de joumaux. Proces verbaux de conseils episcopaux de Noumea sur les 
Nouvelles-Hebrides. Articles du Journal des OcCanistes. Correspondance 
officielle .... 

BmLIOTHEQUES: 
Archeveche de Noumea. Faubourg Blanchot. 
Communaute des Peres Maristes. Paray. Port-Vila. 
Communautes du Pacifique Sud. CPS. Noumea 
Eveche de Port-Vila. Vanuatu. 
Maison general ice des Peres Maristes. Via Alessandro Poerio. 00l52.Rome. 
Societe d'Etudes Historiques de Nouvelle-Caledonie. Noumea. 
ORSTOM. Pon-Vila Vanuatu. 

BmLIOGRAPHIES 
Benoist Herbert. Le Condominium des Nouvelles Hebrides et la Societe 
melanesienne. Ed. A Pedone, Paris, 1972, 230 p. 
O'Reilly - Bibliographie des Nouvelles-Hebrides. Publication de Ia Societe des 
Oceanistes, Paris, 1958, 304 p. 
Ta'ylor -A Pacific Bibliography, Clarendon Press, Oxford, 1965,722 p. 

OUVRAGES 
Anonymes. 
Annuaire diocesain mis a jour 1998 Eveche. Port-Vila, Vanuatu. 30 p. 
Annuaire diocesain 1997. Archeveche. Noumea. N.C. 
Destination. Pacifique Sud. Vanuatu. Guide. 
Index des 100 premiers numeros du Bulletin dJe la SENNe. 
Guide to Vanuatu .. Tourist information Bureau. Port-Vila. 1981.. 189 P 
1ndexSocietatisMariae. Rome. 1996. 149p. 
In Memoriam . Ed. Societas Mariae. Suva. Fiji. 1990. 369 p. 
Le Memorial Caledonien. Adieu aux Nouvelles-Hebrides. 
Memoriale Societatis Mariae . Rome 1995. 123 p. 
Recensement aux Nouvelles-Hebrides. 1967. Publie en 1969. 
The New-Hebrides. Britisch residency. Port-Vila. 1971. 37 p. 
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Vanuatu. Decouvrir nos fles. Guide Preface de Walter Lini. 174 p .. 

Collectifs. 
Histoire du peuple fran~ais. Nouvelle Librairie de France. Paris. 1964. 
Vanuatu. Arts des iles de cendres et de corail .. ORSTOM. Port-Vila 365p. 
Yumi Stanap. Some people of Vanuatu. 1981. 135 p. 
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Aldrich (Robert). France and the South Pacific. Macmillan. London. 1990. T.l: 
387 p. T.ll. 413 p. 
Auphan (ArniIaI Paul). Histoire de la decolonisation. Ed. France-Empire. 
Paris. 1967. 
Auvray (Dr A). Les Nouvelles-Hebrides. Memoire de John Higginson . 
Imprimerie BeIlCe. Coutances. 1926. 127 p. 
Beasant (John). The Santo rebellion. An imperial reckoning. University d'HawaI 
Press. 1984. ISO p. 
Benoist (Hubert). Le Condominium des Nouvelles-Hebrides. Ed. A. Pedone. Paris 
1972. 
Benoit (pierre). Erromango. Albin Michel. Paris. 1957. 258 p. 
Bigard (Alain)Yanuatu. Chronique d'une decolonisafion .. lmprimeries Reunies. 
Noumea.1984. 239 p. 
Bonnemaison (1) Nouvelles-Hebrides. Ed. du Pacifique. 1975. 128 p. 
Brunei (G.) John Williams .. Viane. Tam. 1931. 133 p. 
Cook (James). Voyage dans I'hemisphere austral ef autour du monde fait sur les 
vaisseaux du Roi l'Aventure et la Resolution en 1772, 1773,ef 1775 .. Ecrit par 
James Cook, commandant de la Resolution, dans lequel on a ins ere la relation du 
capitaine Fumeaux ef celie de MM forster, traduit de I'anglais. Paris. Hotel de 
Thou, r. des Poi/evins, 1778, avec approbation et privilege du Roi. Tome III. 15 
juillet 177 4-aout 1774. 
Costes (Jean). Cours d'histoire de la Societe de Marie. (1786-1854) Rome. 1965. 
250p. 
Delbos (Georges). Cent ans chez les Papous. Fratemile NDSC. Issoudun.1984. 
541 p. - Nous mourons de te voir. Le Sorment-Fayard 1987. 406 p. - L'Eglise 
catholique en Nouvelle-CaIMonie. Desc/ee. 1993. 455 p. 
Delpech (Christiane). Hier les Nouvelles-Hebrides. Felix BellaIche. 
Dong Sy Hua. De 10 Melanesie au Vietnam .. Itineraire d'un colonise. devenu 
francophile .. L'Hannattan. 1993. 180 p. 
Doumenge (Fran~is) . "L 'homme dans Ie Pacifique Sud". Societe des OcCanistes. 
Paris. 1956. 635 p. 
Douc~r~ (Mgr Victor). Lo Mission catholique aux Nouvelles-Hebrides. Emmanuel 
Vitte. Lyon. 1934. 479 p. Notes ethnologiques sur 10 population indigene des 
Nouvelles-Hebrides. Vitte. Lyon. 1924. 57 p. Curiosites linguistiques. Vitte. Lyon. 
1936. 96. p. 
Hod~e (Paul). Tahiti (1834-1984). Ed St-Paul. 1983. 702 p. 
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Lacam (Guy). Souvenirs des Nouvelles-Hebrides. Publications de la Societe des 
Etudes Historiques de Nouvelle-Calc!donie. n° 45. 1990 
Lalanne (Ernest). La France et ses colonies au xV:- siec/e. Librairie Ed. 
Nationale. Coli. Picard. Paris. 
Leder (Jean). Les Cent Jours au bout du monde. imprimeries reunies de Noumea. 
1981.271 P. 
McOancy (Jeremy). To kill a bird with two stones. A short history of Vanuatu. 
Vanuatu cultural Publications. n° I. 1980. 158 p . 
Manfred (Ernst). Winds of Change. Rapidly growing religious groups in the 
Pacific Islands. Pacific Conference of Churches. Suva-Fiji .. 1994.357 p. 
Mijolla (Marie cecile de) SMSM. Les pionnieres maristes en Oceanie (1845-
1931). Rome , 1980, 299 p. 
Monnier (pere Paul) : 
Livres imprimc!s : Cent ans de Mission . LrEglise Catholique au Vanuatu. 1887-
1987, Eveche, Port-Vila, Vanuatu. ApOtres des Nouvelles-Hebrides. Publications 
de la SEHNC .. W 54. 368 p. 
Fascicules dactylographies.: Les stations: Atchin.; Craig-Cove-Sesivi; Epi-Me/e ; 
Journal de Port-Sondwich ; Lamap ; Me/e-Port-Vila ; Melsisi ; Namaram-Loltong 
; Montmartre ; Nangire-Lolopuepue ; Olal ; Port-Olry-Tolomako - RepertOire 
des stations. Succession des missionnaires el bref historique des stations. Soint
Michel.- Malo- Sainte-Therese; Tanna ; Vao ; Walarano ; Wanour-Baie 
Ba"ier. Les Missionnaires : Les apOtres de Victor Doucere. Jean-Baptiste 
Jamond : Quelques souvenirs ; Franfois-Xavier Gaudet, premier apOtre de 
Mallicolo ; Lettres du Pere Vidil; du Pere Suas ; Biographies. 
Nedjur (Louis). Peuples oub/ies des Nouvelles-Hebrides.. Ed. Heritage 
Inc.Montreal. Canada. 1974. 151 p. 
O'ReiUy (patrick). Hebridais. Repertoire bio.bibliographique des Nouvelle
Hebrides .. Publication de la Societe des Oceanistes. nO 6. Paris. 1957. 290 p. 
Paitel (patrick). L 'enJeu Kanak. Ed. France Empire. Paris. 1985. 302 p. 
Patton (John G.). Missionary to New-Hebrides. The banner of Trnth Trust 
London. 1965. Reed. 524 p. 
Renaudy (Claude). Seul chez les Canaques; Bloud et Gay 1838. 
Rossi\le (Richard). Le kava. a Wallis et Futuna. Ed. Ie Cret. 33405. Talence 
Cc!dex. 
Zorgbibe.(Charles). Vanuatu. Naissance d'un Etat. Economica. 1981. 123 p. 

ARTICLES 
Annales de la Propagation de la Foi. notamment Ies nO. 909 du 5.11.1886, pp. 
529-532; et 919 du 14.01.1887. 
Bulletin de la Societe des Etudes bistoriques de Nouvelle-Caledonie • n° 15 et 
16 A propos des caldeiras: Ie volcanisme aux Nouvelles-Hebrides. Warden AJ.
nO 22. A propos de /'archeologie des Nouvelles-Hebrides. Frimigacci Daniel - nO 
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35 John Higginson, vue d'ensemble et mise au point. Thomson Anne-Gabrielle.-
55. La tentative de colonisation beige aux Nouvelles-Hebrides, Fidji et Salomon. 
A Michel Emile - nO 60 L'enigme de Tikopia en 1852 - nO 69, 71 et 83 . La vie et 
I'oeuvre d'une famille de planteurs neo-hebridais .. My Jean - nO 84. Un jeune 
Niortais aux Nouvelles-Hebrides - Largeau Fernand.- nO.89. 1£ condominium des 
Nouvelles-Hebrides. - Gedeon Jacques.- n° 91. La disparition de Tikopia .. 
Laurenge. 
Echo de la France catholique. Hebdomadaire du vicariat apostolique de la 
Nouvelle Caledonie. 
Eklesia (periodique du diocese de Port-Vila) 
Journal de la Societe des Oceanistes. Musee de I'Homme. Paris. 16eme. n° 12. 
Decembre 1956. Cinquantenaire du Condominium des Nouvelles-Hebrides .. n° 
30 1972. L 'archeologie des Nouvelles-Hebrides. (Mgr A. Poncet) 
I.e Memorial caledonien: De la riposte franl;aise a I'instauration du 
Condominium; Ambrym 1913 au la co/ere devastatrice d'un volcan; Des 
bourlingueurs prestigieux ... . 
I.e Monde illustre. Debarquement des Fran~ais au port de Havannah. 7.8.1886. 
La France aux Nouvelles-Hebrides. 15.4.1905 
L'lIIustration. Nouvelks-HebrUks. 
Missions catholiques, notamment n° 909 (5.11.1886); nO 919 (14.1 .1887). 
Missions dans Ies ites (Bulletin missionnaires des Peres Maristes), notamment les 
n° 149 et Ie numero special sur les Nouvelles-Hebrides (nov. dec. 1966). 
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TABLES ONOMASTIQUES 

Noms de lieu x 

Aissa,143 
AJnbae,20, 24, 43, 136, 159, 180, 234, 

265, 266, 342, 430, 441 , 442, 447, 
474, 491, 496 

AJnb~23, 27, 28, 33 , 38 , 40, 41 , 42, 
43, 51, 52, 56, 69, liS, 121, 128, 
138, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 
ISO, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 
163, 165, 167,168, 169, 170, 172, 
174, 176, 177, 178, 179, 182,183, 
187, 189, 190, 193, 194, B5, 198, 
205, 222, 226, 227, 229, 231 , 232, 
236, 237, 245, 247, 252, 261, 270, 
271 , 272, 278, 281, 283, 284, 290, 
295,306, 307, 314, 321,322, 343, 
362, 374, 380,387, 397, 403, 405, 
409, 418, 427,429, 433, 438, 446, 
459, 462, 475, 478, 495,496 

Anabrou,221, 229, 261 , 302, 319, 322, 
338, 345, 364, 371, 378, 386, 404, 
427, 428,430, 477 

Anato"\24, 26, 45, 46, 47,51, 52,54, 
69, 70, 76, 77, 83, 84, 94, 102, 137, 
237, 252, 258, 306, 325, 371,386, 
405, 426, 430, 432,445,452, 459, 
495, 496 

Aniwa,46, 252, 258, 325 
Aoba,24, 27, 33, 38, 50, 69, 119, 121, 

124, 125, 132, 143, 201, 215, 220, 
222,227, 234, 235, 237, 252, 258, 
261, 272,275, 284, 288, 306, 307, 
322, 362, 387,403,409, 457, 462 

Aore, 5 1 
Assan,109, 115 
Atchin, 10,27, 38, 141, 142, 146, 147, 

159, 161, 198, 202, 224, 227, 236, 

238, 323, 343, 370, 410, 417, 445, 
447, 448, 484, 485 

Bal'ap,I64, 231 , 283 
Baie Banarn,31 0 
Baie Barrier, In 
Baie Homo, 171, 259 
Baie Martelli,426, 447 
Bangon,128 
Banks,33, 48, 56, 252, 258, 277, 306, 

343, 362 
Bartabo,I28 
Batamar, 
Batnano,69 
Batnapni,233 
Bauerfield,367, 462 
Belisou,274 
Benbow,40 
Big-Bay,25, 343, 418, 445, 446, 470, 

495 
Black-Beach,325 
Bogor, I 93 
Brenwe,410, 432, 433, 448 
Bue, 164 
Bweterbu,447 
Canal du Segond,28, 39, 53, 143, 255, 

259, 271, 272, 273, 275, 276, 284, 
296, 304, 306, 307, 309, 310, 314, 
315, 316, 323,330, 343,360, 363, 
406, 409, 430 

Craig-Cove,156, 163, 164, 167, 169, 
171,174, 176, 184, 189, 190, 195, 
223, 227, 230, 231, 232,261, 271 , 
276, 278, 280, 283, 286, 307, 323, 
343, 363, 364, 370,374, 387, 397, 
409, 417,426, 438, 441 , 446, 478 

Dart,42 
Days Point,41, 42 
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Dione,108, 126, 127, 143 
Dixo~417, 433, 438, 445, 448 

Donat,284 
Duindui,234 
Efate,23, 25, 33 
Enfant-Perdu 
Epi,33, 51, 69, 258, 261 , 343, 362, 374 
Erakor,69 
Erromango,26, 33, 46, 51, 52, 54, 67, 

68, 69, 70, 237, 252, 258, 306, 325, 
459 

Erronan,51 , 68 
Fanafo,447, 460, 461 , 462, 467 
Farabir,171, 172 
FaureviIle,220, 229, 255, 
Fidji, ll , 26, 31, 72, 119, 121, 123, 

134, 142, 159, 161, 163, 167, 168, 
169, 170, 171, 173, 174, 178, 185, 
187,194, 201 , 202, 219,220, 223, 
231, 234, 237, 246, 250, 254, 255, 
256,257, 262, 265, 268, 269, 281, 

-284, 355, 434, 437, 439, 441 , 455, 
414, 477, 487, 492 

Fonteingro,232 
Forari,414, 415 
Franceville,61 , 151, 220, 221,227, 

255, 311,490 
Fu~25,46,50, 69, 70, 74, 90,144, 

252, 258,295, 317, 325, 353, 402, 
419, 421,422, 423, 439, 443, 459 

Grandes Cyclades,50, 490 
Grugliasco,263, 264, 277, 279, 328 
Hawor, 181 
Hichinbrook, 51 
Hog-HaIbour,36 
Ikiti,417, 431, 444, 445, 448, 477 
lrnaki,388, 417, 426, 441, 448, 475 
Kabiliou,230 
KeiJapa,356 
Koliviu, 164, 178 
Kouamera,431 
La Havannah,62, 228 
La Table, 120, 235 

L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

Larnalanga,69, 501 
Larnap,138, 140, 145, 148, 149, 151, 

159, 160, 163, 167, 174, 175, 181 , 
184, 187, 189, 192, 193, 195, 196, 
197, 198,1 99, 202, 227,228, 230, 
231 , 233, 235, 251 , 266, 310, 351 , 
397, 409, 417, 427, 438, 446,467, 
493,495 

Lariri,40 
Latano,475 
Lelebak, 164 
Lelek,144, 446 
Leleppa,175 
Lenakel,325, 326, 354, 386, 448 
Upreux,24, 50 
Leviamb,410, 448 
Lik,487 
Limboul,41 
Liro,167 
Loakavil,448 
Loatapunga,448 
Loliwop,172 
Lolopuepue,43, 261 , 266, 280, 284, 

285, 307, 322, 324, 345, 362,363, 
370, 403,409, 416, 426, 441,447, 
448, 474, 475, 477 

Lolowai,69, 409, 441, 442 
Loltong,28, 38, 171, 172, 173, 194, 

233,261,262, 263,268, 269, 280, 
284, 307,323, 343,355,363, 370, 
387,409, 417, 429, 439, 441,447, 
448, 449,475 

Lonwarbot, 172 
Loono,44I 
Lopevi,33,40, 177,237, 306 
Lowanato~354, 357, 388, 431, 442, 

443, 478 
Luganville,255, 409, 440, 456, 457, 

460, 463, 464, 478 
Maevo,24, 26, 33, 38, 50, 51, 237, 252, 

258,269,306 
Maljea,495 



Noms de lieux 

Mallicolo,10, 23, 25, 27, 28,32,38, 
44, 51,59,60, 64, 69, 80, 92, 95, 
102, 103, 105, 107, 110, 1I I, 114, 
121 , 124, 129, 132, 133, 135,137, 
138, J.t3. 147, 155, 159, 174,177, 
179, 185, 187, 194, 223,227, 230, 
231,236,237,245,252,258,261, 
266,275,288,306, 307, 322, 343, 
344, 362,370, 382,383,384,387, 
403, 405,409,410,418,427, 430, 
432, 438,441 , 447,462, 465, 472, 
475,478,484,492,496 

Malo,51, 53, 121, 124, 125, 126, 129, 
l30, 131, 132, 133, \36, 137, \38, 
139, 142, 147, 152, 159, 161, 166, 
186,202,229,234,237,238, 265, 
271,274,322,391,445 

Manus,356 
Martelli,I71, 172,232,270,502 
Marum,222,446 
Maskelynes,148, 159, 164, 178, 190, 

252,438 
Matalimarave,487 
Matantas,120 
Matanva~343,384 

Mavea,143 
Megam,178 
Mele,17, 27, 45,47, 103, 106, 107, 

113, 114, 117, 118, 120, 122, 124, 
129,131,151,159,209,210,219, 
220,227,228,229, 230,231,235, 
247,255, 266,280, 300,304, 311, 
367,371,461,462,478 

Melsighev,142 
Melsisi,47, 171, 172, 194,220,223, 

227,233,234,237,261,270,274, 
278,280,286,289,306, 307,322, 
323,332,338,343,344,347,350, 
351,352,354,363,370,387,398, 
399,400,401,402,403,405,408, 
409,418,426,428,433,434,439, 
440,441,446,447,474,475 

Montagu,51 
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Montmartre,27, 28, 32, 39, 227, 230, 
231,247, 250,259,261,262,266, 
268,269, 271,272, 273, 274, 275, 
276, 277, 278, 279, 281,285, 286, 
291,292, 299,302,305,306,307, 
313,316, 319, 322,323,329,330, 
332,342, 343,344,345,346, 352, 
354,364,368,370,371,377,378, 
379,380,381,384, 386,399, 401 , 
402,403,404,406,408, 409,410, 
416,425,427, 428, 429,430, 431 , 
434,435,439,441,450,468, 474, 
475,476, 477, 478, 493 

Monument Rock,51 
Namararn,27, 171, 172, 173,194,233, 

234,261,269,274,275,280,286, 
307,322,323,324,343,363,370, 
387,397,405,409, 418,439, 447 

Nangire,227, 234, 261, 265, 266, 280, 
285,286,307,322,324,343,405, 
409,416,426,474,502 

Nelom Bay,310 
Nobul,167, 195 
Norsup,44, 310, 370, 383, 410, 417, 

426,438,445,447,465,470 
Norure, 
Nouvelles-Hebrides,5,9, 11, 15, 16, 

17,22,24,25,26,27, 31,32,33,37, 
39,40, 41,43,44,47,48,50,51,52, 
53,54,55,56,58,59,60,61,62,64, 
65,66,67,68,69,71,72, 74,75,76, 
77,80,81,82,83,84,85,86, 87, 88, 
89,90,91, 92, 93,94,95,96, 97,98, 
99, 100, 102, 104, 105, 1I 1, 115, 
120, 121, 130, 131, 133, 134, 135, 
137, 139, 144, 147, 150, 151, 152, 
153, 154, 159, 161, 162, 165, 167, 
168, 170, 174, 175, 176, 178, 180, 
188,191,195, 196, 198,202,206, 
207,208,211,214,215,216,217, 
218,219,220,221,222,224,225, 
226,228,231,233,234,236,237, 
238,244,245,246,249,251, 252, 
254.255.256,257,258,265,273, 
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275, 277, 279, 282, 284, 286, 287, 
288, 290, 291 , 292, 294, 296, 297, 
298, 299, 304, 306,308, 309, 311, 
315, 316, 317, 318, 320,321, 326, 
327, 328,332, 333,336,337, 338, 
340, 344, 346, 347, 348,349, 353, 
354, 358, 360, 365, 366, 368, 369, 
370, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 
379, 380,382, 385, 386, 388, 392, 
393, 397, 400, 401 , 402,403, 412, 
413,420, 421,422, 424, 425,429, 
430, 437, 438, 439,442,447, 450, 
452, 453,454, 455,456,457, 462, 
471, 477,478, 479,481, 488, 489, 
490, 493 

Oba,245 
Okoro,416, 430, 431, 445, 446 
0Ial,27, 43, 44, 139, 147, 149, 150, 

151, 156, 159,161,163, 167,171, 
174, 180, 181, 184,187, 189, 190, 
191, 193,195, 196, 202, 213,222, 
223, 227, 231 , 232, 237, 238, 241 , 
261, 270, 275, 280,286, 306, 307, 
316, 322,323, 343, 345, 364, 370, 
387, 397,406, 409,414,417,440, 
447,464, 467, 468,475,478 

Paama,33, 51, 60, 150,155,159, 167, 
175,178, 237, 252,306,502 

Paamal,446 
Pallicolo,31O, 360, 502 
Pangkumu,115, 128 
Papouasie,14, 17,31, 37,47,63, 127, 

277, 334, 377, 391,436, 437,441, 
463, 464 

Paray,15, 302, 304, 305, 306,313, 355, 
436, 492, 493 

Penap,130, 148, 190,211 
Penaup, 
Penomb,148 
Pentec6te,lO, 23, 26, 27, 28, 39,47, 

48,50, 51, 56, 69, 142, 147, 149, 
159, 161, 163, 167, 168, 170, 171, 
172, 173,174, 185,187, 194, 196, 
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198, 205, 215,220, 223, 227, 229, 
232, 233, 236, 237, 245, 246, 252, 
261 , 268,269, 270, 271 , 275, 276, 
278, 281, 285,288, 302,306, 307, 
322, 325, 342,343,350, 353, 362, 
387, 397, 401,425, 427, 434,439, 
441 , 447,469, 470, 475, 484, 493, 
494, 495, 496 

Pessena.446 
Piamassina,446 
Pic Santo,40 
Pinaiwn, 128 
Ponaik,128, 130 
Port-Olry,27, 36, 37, 52, 59, 103, 106, 

108, 109, 115-176, 194, 202, 235, 
236, 265, 267, 271 , 280, 287,288, 
306, 307, 323,343, 345, 350,351, 
363, 370, 397, 400, 403,409,414, 
416, 418, 426, 430, 434, 441 , 446, 
464, 467, 468, 475, 476, 495 

Port-Sandwich,25-28, 34, 41 , 51, 60, 
62, 64, 105, 107, 108, 115, 118, 120, 
128, 129, 131, 133, 135, 138, 139, 
140,141,142,143, 149,151, 155, 
156, 159, 161, 168, 182, 183, 185, 
187, 195-205, 220-224, 228, 230, 
237, 253,254,261,271, 272,275, 
276, 277, 280,283, 286, 288, 297, 
305, 306, 307, 316, 321-323, 343, 
344, 345, 363,370, 382,384, 387, 
403, 409, 446 

Port-Stanley,121, 130, 138, 178, 179 
Port-Vila,6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 

27, 28,29, 38, 62, 77, 82, 129, 151, 
158, 159, 172, 174, 188, 195,207, 
208, 210, 220, 221, 224, 225, 227, 
228,229,230,231,232, 242, 245, 
247, 251, 254, 255,258, 260,261, 
263, 264, 265,266,267,268, 271 , 
273, 274,275, 276, 277,278,279, 
281, 284, 286,287, 288, 289, 291, 
292, 295, 296,299, 300, 302, 303, 



Noms de /iero: 

304,305,306,309, 310,311,312, 
313, 315,316,319, 320,322,323, 
325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 
334,338,339,340,341,343, 345, 
346, 348,349,350,351, 352,353, 
359,360,362, 364,365, 366, 368, 
369, 370, 371,373, 376,378,379, 
380, 381, 385,386, 390, 391, 396, 
397,398, 399, 400,401,402, 403, 
404,405, 406,408, 409,410,413, 
418,419, 421,422, 423,424, 425, 
426,429,430, 431,432,434, 437, 
438,439,440,441,443,446, 447, 
448, 457, 459, 461,462,463,464, 
465,469,472,473, 474, 475, 478, 
479,481, 482,485,487,489,490, 
491,492,495,496 

Puluk,284 
Rano,27, 124, 128, 129, 133, 138,141, 

142,186,202,223,323, 343,410, 
440,503 

Rano~52,69, 149,163,165, 181 
Sada,233 
Saint-Philippe et St-Jacques,48, 119 
Sakau,235 
Sanambuka,474 
Sandvnch,25,42,51,64, 72, 73,85, 

95, 102, 103, 105, 106, 111, 120, 
129,131,133,135, 139, 141, 174, 
191,199,200,220,236, 286,306 

Sanesup,164, 231 
San~C~26,48, 70, 76, 78,99, 178, 

255, 277 
Santo,10, 23, 25,26, 27,28,33, 36,38, 

39, 40, 51, 52, 53, 54, 56, 69, 92,-95, 
103, 109, 110, 114, 116, 117, 118, 
121, 123, 124, 127, 128, 132, 133, 
134, 137, 142, 143, 159, 161, 165, 
166,187,191,194,215,220,224, 
227,235,237,238,245,252, 258, 
261,276,306,307,343,344,345, 
351,352,360,361,362,367,368, 
369,371,377,379,381,387,401, 
402,403,404,409,412,414,418, 
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422,426, 427,428, 430,434,436, 
439,440,456, 458, 459, 460,461, 
462,463, 465,466,467,469,470, 
471,472, 473,474, 477,478,480, 
484,495, 496 

Sao1a, 172, 269 
Sawot,417 
Serser,141 
Sesivi,27, 28, 149, 154, 156, 157, 163, 

164, 166, 184, 190,193, 196,202, 
213,231,237,246, 261, 271,272, 
276,280, 283,306,307,364,374, 
380,409,417,426,441, 445,446, 
474, 478 

Shepherds,51,258 
Star Peak,48, 50 
St-Miche1,28, 56, 273, 274, 275, 304, 

309,3 14,330,370,404,426,427, 
430,431,446, 477, 480 

Sulphur Bay,406 
Tabwe~40,495 

Tagabe,228, 360 
Tanna,21 , 23, 28, 33, 40, 46, 51, 52, 

54, 68,69, 75, 252,258, 266, 293, 
299,306,313,325,327, 334,336, 
345,354,355,356, 357, 364,369, 
370,386,388,403,404,405,406, 
410,430,431,432,441,442,443, 
448, 452, 457, 458,459,460,461, 
465, 466,467,469, 470,473,475, 
477,478,487, 493,496 

Tebakor,482 
Terebiu, 
Terre Australe du St-Esprit,51 
Terre Autrichienne du St-Esprit,49 
Theouma,310 
Three Hills,51 
Tikop~26,48, 76, 78, 79,80, 83,94, 

99 
Tin Maru,383 
Tolomako,36, 120, 159, 165, 166, 236, 

323,416;418,430, 446 
To~252,343,358,438 
Tong~40, 70,167,238,288,374 
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Tontar,417, 447, 475 
Torres,33, 56, 258, 277, 306, 336, 362, 

371, 452 
Tottenham,67 
Towot,495 
Turtle-Bay, 
Two Hills,51, 504 
Unmet,4!O, 432, 433, 434, 436, 448, 

451 , 452 
Unua,121, 128, 129, 132, 138, 141, 

142 
Uripiv,128, 129, 138, 152, 178 
Valorik,234 
Vanuatu,4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 

19, 24,25,26, 40, 56, 436, 441, 460, 
462, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 
471, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 481,482,483, 484, 486, 487, 
490, 491, 492, 495 

Vao,10, 27, 32, 38, 141 , 142, 146, 147, 
152, 159, 161 , 171, 174, 177, 180, 
185, 195, 202, 224, 227,233, 234, 
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236, 238, 259, 267, 276, 280, 286, 
323, 343, 344, 351, 370, 383, 384, 
403, 404, 405, 406, 410, 414, 417, 
426, 432, 433, 447, 470, 478, 484, 
493 

Virgen Maria,48 
Vusiroro,495 
Wala,27, 32, 128, 129, 139, 141, 142, 

143, 147, 152, 159, 161, 174, 178, 
179, 186, 191 , 197,202, 223, 227, 
236,267, 271 , 275, 276,280, 286, 
343, 363, 370, 382, 383, 403,410, 
414,426 

Waliarano,480 
Wanour,28, 39, 47, 161, 171, 172,223, 

227, 232,233, 237,259, 261 , 268, 
270,280, 307, 323, 342, 343, 345, 
363, 370,387 

Wesseau,310 
White Sand,43 I 
Wilak,417, 432 
Yasiir,40 
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Noms de personnes 

Acerbi,439, 447 
Adeng,28, 380, 381, 402, 429 
Adrie~250, 295, 376, 415, 417 
Agrippina, 195, 205 
Alexandre VI,47, 73 
Alexis,250, 295, 298, 307, 315, 321, 

322, 331, 408, 459, 460, 461 , 462, 
463,467, 471 

Alphonse,36, 39, 344, 378 
Amoura,374 
Anders,51 
Andraud,475 
Andre,35, 36, 38, 63, 69, 139, 146, 

244, 250,269, 280, 296, 298, 307, 
315,316, 323, 340, 342, 343,345, 
362, 363, 381, 387, 397, 408,409, 
415, 417,422, 428, 431, 476, 

Ange1a,403, 448 
Ange~333,376, 415 

Angelique,195, 198, 205, 223, 231 , 
271 

Anger,303 
Anna,21, 105, 122, 123, 126, 132, 139, 

165,376 
Anthelme,376, 4\3, 416, 448 
Antonin,376,416 
AJdonin,36, 39, 273, 280, 286, 307, 

323, 342, 344, 345, 397 
Amauld,351 
Aubi~359, 368, 419 
Aubry,145, 151, 153, 157, 158, 161, 

200,256 
Bachelier,377 
Ballande,35, \37, 215, 217, 228, 248, 

252, 260, 274, 280, 284,287, 289, 
293,301,312,320,334 

Bancare1,36, 47, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 235, 261, 280,283,286, 
307, 323,342, 362, 363, 375,383, 
386,397 

Bancillo~235, 250, 251, 261, 266, 
273,280, 285, 286, 298 

Bamabe,22I , 231, 250, 261, 280, 286, 
475 

Bamabo,80, 84 
Barralo~161, 163, 176, 202 
Barrio1,20, 104, 105, 108, 109, ll5, 

118, 124, 126, 128, 130, 132, 150, 
159, 165 

Barthe,250, 285, 286, 291, 306, 316, 
323, 324, 331 , 334, 342, 362, 364, 
373, 386,390, 394,398, 403, 408, 
409,414, 416, 418, 428, 430, 436, 
439, 497 

Bauer,367, 426 
Baye,184 
Bays,409 
Belanger,404 
Belmore,71 
Benoit,21, 139, 146, 147, 2\0, 291, 

295,308 
Berg,474 
Bergasse,59 
Bergero~354, 360, 368 
Bernadene,250, 345, 364, 417, 504 
Bemal,48 
Bernier,112, 402, 429 
BertreW4235, 250, 251, 261, 262, 266, 

269,270 
Betero,168 
Beziat,45, 46, 139, 143, 144, 149, 152, 

165, 246 
Bic~148 
Bir,441,474 
Blandy,332 
Bleir,167 
BIigh,51 
Board, 178 
Boch,317, 359 
Bochu,36,219, 220, 224, 235,236, 

261,271, 272,280, 295,296, 307, 
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313, 314, 3'15, 321 , 323, 326, 340, 
342, 344, 354, 355 

Boisdron,47, 250, 269, 281, 286, 307, 
323, 326, 334,344, 361, 362,363, 
375, 387 

Boismenu,9, 14, 24, 277, 369, 391, 436 
Bonald,195 
Bordiga,369, 375, 386, 406, 408, 413, 

416, 429, 439, 443, 445, 448, 469 
Boulekone,461, 469, 470, 473 
Bourke,418 
Bouscarel,115, 128 
Boyer,369 
Breheret, 105 
Bresson,340, 341 , 345, 347, 349, 353, 

354, 355, 359,360, 373, 374, 380, 
389,390,391, 392,393, 394,398, 
406, 412, 413, 426, 435, 436 

Bruce,46 
Buckley,418, 420 
Buleban,441, 474, 487 
Buletare,475 
Buona Esperanza,294 
Busson,161, 181, 183, 184, 186,202, 

391 , 392, 498 
Byd,498 
Camas,56, 140, 149, 154, 155, 156, 

157,163, 164, 167, 184, 193, 198, 
213, 222, 231 , 246, 271,281 

~vet,15, 23,474,489, 491 
Camille,298, 344, 364, 386, 397, 403, 

408, 428 
Camille Albert,428 
Cantala,402 
Carboni,390, 418, 436 
Carlot, 461, 462 
Carmikal!I,141 
Caroiile,404 
Carol0,233, 268, 269 
Carrey,66,498 
Casteljan,182, 195, 198 
Catherine de Sienne,250, 505 
Cavalin,366, 392 
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Cecil,441, 445, 474, 477 
Chaboissier,98, 104, 105, 107, Ill, 

113, 114, 117, 122, 129, 135, 149 
Chalandon,97 
Champagnat,85, 277,375 
Chane~74, 90, 144, 187, 198, 252, 316, 

415, 417, 442, 444, 492 
Chanrion,244, 253, 258, 260, 267, 287, 

288,292, 295, 298, 300, 310, 313 , 
317, 318, 320,325,333,334 

Chapelle,161, 178, 179, 186, 198,200, 
202, 230, 251 , 261 , 280, 286, 289, 
298,306,307, 323,382 

Chapuis,402, 410, 426 
Charest,428 
Chauvel,220, 223, 231, 261, 267, 280, 

286, 298,306, 323, 326 
Chevalier,74, 376, 391 
Chevillard,61, 151, 158, 159, 254, 310 
Chevreuil,35, 286, 289, 297 
Cho~354 
Christophe,47, 291 
Classaens,75 
Claudia,376, 415 
Clement,21, 28, 39, 221, 250, 251, 

261,271,272, 278, 279, 418,496 
Clementi,370, 375, 413, 445, 468 
Clenet,250, 286, 307, 364, 383, 387, 

397, 406,408, 409, 414, 417 
Coicaud,359 
Colardeau, 198 
Colin, 74, 75,86 
Condrin,73 
Connelly,477 
Constantia,261, 271, 280, 286, 307, 

364 
Cook,26, 48, 50, 51,52,65, 67, 74, 

254,490, 493 
Copeland,69 
Coppenra~439, 443,477 
Couloigner,91 
CoUIbet,230 
Cournaire,369, 



Noms de personnes 

Courtais,32, 35, 63, 247, 250, 251, 
261 , 298, 319,334, 341 , 344,346, 
352, 357,359, 362, 366,368,377, 
391 , 392 

Coveney,492 
Cugola,362 
Cunningham,68 
Cyr,370, 386 
Dagod,128, 138, 139, 141, 147 
Dallemagne,85, 499 
Darrnancier,419, 423 
Darroux,303 
DaviUe, 188, 198 
Davis,52 
Deerais,215 
Degoulange,250, 251, 298 
Delabaume,88 
Delaveuve,456 
Deicasse,215 
Demers,404 
Deniau,20, 37, 97, 104, 105, 117, 119, 

121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 
131, 132, 133, 139, 142, 143, 147, 
152, 159, 161, 165, 166, 202, 229, 
234, 251,261,265, 266 

Denis,349, 379 
Depence,214, 216 
Derby,71 
Descamps,413 
Desire,20, 123, 124, 125, 129, 139, 

142, 147, 152, 159, 161, 183, 184, 
191, 195,198, 202, 235, 251 , 280, 
286,298, 307,496 

Dijoud,458, 459, 460 
Dillon,54, 72, 75 
Diogene,329 
Donatien,417,418 
Donoghue,441 
Doriri,475,495 
Douarre,26, 63, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 

86, 87, 93, 94, 99, 138, 253 
Doucere,9, 11, 15, 17, 22, 27, 28, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 61, 63, 82, 
90, 97, 126, 134-164, 166, 168, 171, 
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173, 174, 175,180, 181, 185, 187, 
188, 199-344, 355, 382, 383, 393, 
397, 398, 434, 446 

Doumergue,217 
Dubois,292, 298, 299, 306, 307, 315, 

317, 318, 324, 327, 331 , 332, 333, 
334, 338,342, 343, 344, 347, 352, 
358, 364, 366, 380, 383, 384, 391 , 
392, 393 

Duenas,402 
Dufour,428 
Dumont d'UrviUe,26, 51 
Durand,20, 21, 28, 34, 250, 267, 270, 

280, 286, 291, 298, 306, 309, 311, 
312,313,314, 322,323, 325, 326, 
327,334, 382, 385 

Durand-Vaug3fOn,20, 21, 34, 250, 267, 
306, 311,312,313, 314, 322, 325, 
326,334 

Dwyer,477 
Edmonde,21, 105, 117, 122, 123, 127, 

132, 139, 144, 165 
Emi1iana, 198 
Epalle,93 
EphreD\21, 28,39, 221,250,251,252, 

261 , 272, 278,279,333, 364, 416, 
496 

Errard,303 
Erwan,376,415 
Eskine,51 
Estreux, 183 
Eugenie,250, 278, 295, 307, 415 
Faure,89, 91 , 218, 219, 220, 234, 235, 

270 
Favre,90, 391 
Febvriers-Despointes,58 
Feillet,158, 162, 197,216, 217, 256, 

270,294 
Ferry,59, 88,91, 391 
Finlay,384, 402, 444, 449, 482, 489, 

501 
Fiorani,404, 430 
Flavien,90 
Fogliani,344 
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Forster,51 
Foucher,402, 429, 445, 475 
Franchi,81 , 100 
Fran90is, 18,37,39, 47, 49, 52, 64, 98, 

104, 107, 112, 114, 117,149, 150, 
161, 165, 180, 190, 210, 230, 246, 
250,252, 263,273, 298, 333,346, 
374,380, 381,388,391,402,405, 
417, 422, 441,485 

Fran90is Caillon,230, 250, 273 
Fraysse,22, 27, 34,80,82,87,89,90, 

91, 92, 95, 97, 102, 103, 104, 105, 
117, 120, 121,122,126, 128, 130, 
131,132,133,134, 137-168, 174, 
175, 176, 185-214,217,225, 226, 
229, 232, 244, 245, 246, 253,267, 
273,275, 287, 304, 475 

Frazer,69 
Freppel,94,391 
FnnnD\356,430, 431, 441, 452 
Fuahea,443 
Fu1let,171,268 
Fumarolli,128 
Fumazoni-Biondi,412 
Fumet,25 
Gabillon,315 
Gabriella,376 
Ga!tana,376 
Gambetta,59 
~~10, 14, 481 , 483,485, 492 
Gargar,128 
Gaspard,38, 119, 177 
Gauchet,478 
Gaudet, 20, 98, 104, lOS, 108, 109, 

114, 115, 116, 118, 125, 128, 130, 
132, 133, 139, 141, 142, 143, 147, 
485 

Gauger,439, 501 
Gauthier,408,420 
Gautret,37, 98, 117, 119, 122, 123, 

124, 126, 127,130, 132, 139, 143, 
165, 167 

Geddie,69, 70 
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Gelineau, 411 
Genevet,64, 267, 307, 382,383, 384, 

388 
Georges,l , 3, 10, IS, 128,327, 404, 

449, 457, 488 
Gerard,29, 250, 280, 283, 315, 363, 

402, 404, 415, 416,429,430,436, 
455, 458,459,461,469,470,471, 
472, 478,481,482, 484, 486, 489 

Germain,328 
Gillan,178, 179 
Gleisson,52 
Glorieux,277 
Godefroy,20, 22, 44, 250, 280, 286, 

298,306,323, 325 
Godin,411 
Goi!rger,376, 377, 386 
Oogol,350 
Oonnet,21, 28, 45, 247, 250, 261, 263, 

268,269,276,278,281,285,286, 
289, 290,298, 307,322, 323,332, 
334,350 

Goodwill,69 
Oordon,69, 70, 266 
Ooussard,213, 232 
Oouyon,413 
Granville,71 
Gray,52 
Gregoire XVI,73 
Griswald,368 
~45, 298,330,331,343,364, 

373, 387,397,417,438 
Grossin,402, 422, 441 
Guenael,376 
Guenole,376,415 
Gui11ain,20, 86, 146,294 
Guillaume,26, 47, 63, 74, 75, 138,253, 
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Spedalieri,402 
Slanley,71 , 121 , 130, 138, 178, 179 
Slephanis,375, 403, 409, 439, 440 
Slephano,24, 173, 233, 417, 509 
Slevens,447, 456, 459, 460, 461, 462, 
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280, 285,286, 298 
Vetbraeken,402, 445, 493 
Verlingue,400, 402, 413, 414, 415, 

418,419, 420, 421,422,428,435, 
436 

L 'Eglise Catholique au Vanuatu 

Vemy,250, 268 
Vidal,I44, 168, 170, 463, 464 
Vidil,15, 21 , 23, 27, 38, 139, 146, 147, 

149, 152, 159, 161, 162, 165, 166, 
170, 171,174, 178,179, 180, 184, 
185, 195,202, 204, 236, 297, 496 

Viens,I55, 428, 440, 449 
Vigouroux,27,98, 102, 112, lIS, 116, 
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Los Tres Reys,500 
Mart!chal Benett,51 
Marquis Cornwallis,S 1 
Messager des nes,67 
Methodistes,66 
Mission Church of Christ,69 
Missionnaires du Sacre-Ca:ur 

d ' issoudun, 74 
New Hebrides Magazine,70 
Orstom,I8 
Oui-Oui,34, 252 
Pacific Islanders Protection Act,55 
Peres de St..(;olomban,441 
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