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PRÉLIMINAIRES 
 
 C'est le 22 janvier 1887, que le premier missionnaire 
catholique, François-Xavier GAUDET, a débarqué à Malakula, à la 
Baie-Banam. Il n'est resté que quatre ans aux Nouvelles-Hébrides, 
mais pendant ces quelques années, il a réussi à fonder la mission des 
îlots. C'est en 1889 qu'il prend pied à Rano, Wala et Uripiv . Il pense 
continuer sur Vao et Atchin, mais, épuisé par la maladie et les 
travaux, il part en Nouvelle-Calédonie en juillet 1891. Il ne reviendra 
plus. 
 Le Père André VIDIL, arrive en octobre 1890. Il achève la 
prise de possession des deux derniers îlots en occupant Vao en 
novembre, puis Atchin en décembre 1890. 
 Lorsque le Père Jean-Pierre ROMEUF arrive en juillet 1895, le 
Père VIDIL  lui confie l'évangélisation d'Atchin. Il semble alors que la 
conversion est proche, mais une série invraisemblable de 
catastrophes va repousser ce jour pendant 30 ans. En effet, il s'est 
produit une telle série d'aventures pour retarder le travail 
missionnaire sur cet îlot, qu'il vaut la peine d'en faire l'histoire 
séparée. 
 Cependant, pour mieux comprendre l'évolution de la chrétienté 
d'Atchin, il est bon de relire l'histoire de la mission de Wala Rano, 
puis celle de Vao. 
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JEAN-ANDRÉ VIDIL 
NOVEMBRE 1890 - JUILLET 1895 

 
Jean-André VIDIL  est né le 3 mars 1857 à Coubon, dans la Haute-
Loire. Parti comme missionnaire en Calédonie en 1887, il arrive aux 
Hébrides en 1890. Tout de suite, on lui confie la responsabilité de 
Vao. 
 

 
 
ACHAT DU TERRAIN D'ATCHIN. (ler décembre 1890) 
 Le Père VIDIL  est aux îlots depuis un mois seulement, lorsqu'il 
vient à Atchin pour acheter un terrain, le ler décembre 1890. Comme 
il fait une navette régulière entre Wala et Vao, 11 veut avoir une base 
pour faire escale sur sa route. 
 La conclusion de l'affaire est plus facile que prévu. Pour un 
fusil snider, un cochon mâle, un couteau, douze boîtes d'allumettes et 
un kilo de tabac, le chef de la tribu de Rewar, MWILRESVAN, cède à 
la Mission Catholique quelques 25 ares de terrain. Malseravi, le chef 
de Wala est présent. Également présent, M. GERMAIN, un blanc 
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installé à Atchin comme "coprah maker". 
 Plus tard, le Père VIDIL  apprendra que ce terrain est hanté par 
les esprits maléfiques de tant de victimes humaines dépecées en ce 
lieu. C'est d'ailleurs pour cela qu'on lui a cédé si facilement le coin. 
Mais de cela, le Père VIDIL  se moque éperdument, car le petit terrain 
qu'il vient d'acquérir est le plus bel emplacement de l'îlot, juste en 
face du mouillage. 
 Pendant quatre ans, VIDIL  fait régulièrement escale à Atchin en 
allant ou revenant de Vao à Wala. Il essaie bien d'y mettre le Frère 
Désiré pour commencer la station, mais le Frère est un joyeux luron, 
toujours chantant et sifflant, aimant à faire le clown. Alors, on ne le 
prend pas trop au sérieux et les travaux de la maison n'avancent pas 
beaucoup. Il faudrait pourtant une présence plus ferme sur Atchin. 
Depuis quatre ans que VIDIL  passe en coup de vent, les habitants sont 
toujours aussi sauvages ! 
 
 

JEAN-PIERRE ROMEUF 
JUILLET 1895 - SEPTEMBRE 1900 

 
 Jean-Pierre ROMEUF est un natif de la Haute-Loire comme le 
Père VIDIL . Il est né à Montlet, dans le canton d'Allègre, le 6 mars 
1866. Il a donc 29 ans lorsqu'il rejoint son compatriote installé depuis 
cinq ans déjà aux îlots. Il arrive le 26 juillet 1895 pour être le 
missionnaire d'Atchin. L'idée du moment est d'avoir un Père sur 
chaque îlot pour monter la garde contre. l'invasion puritaine. Donc : 
VIDIL  à Vao, ROMEUF à Atchin, LAMBOTIN  à Wala et CHAPELLE à 
Rano. 
 Cependant, VIDIL  profite de l'arrivée de ce jeune confrère pour 
aller en Nouvelle-Calédonie. Il part en septembre 1895. I1 sera plus 
de deux mois absent et ROMEUF reste seul pour affronter les hommes 
turbulents de Vao qui se bagarrent toujours, soit entre eux, soit avec 
les Blancs de passage. Aussi c'est avec soulagement qu'il voit revenir 
son chef de station le 28 novembre 1895. Il sait combien VIDIL  est 
craint et respecté sur son îlot. Quand il paraît, tout s'apaise. 
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 Après le retour de Vidil, ROMEUF n'a plus de raison de rester 
davantage à Vao. La langue est tellement différente sur l'île voisine 
qu'il vaut mieux pour lui aller s'installer dès à présent sur Atchin, son 
îlot à lui. Donc, dès janvier 96, on trouve ROMEUF à pied d'œuvre. 
 ROMEUF est un travailleur. Il mène rondement les premières 
installations : une paillotte plus habitable que la cabane primitive, un 
jardin et un puits. Ce puits maçonné qu'il a réalisé avec soin, nous le 
voyons encore auprès de l'église et c'est encore là, qu'on va puiser 
aujourd'hui. 
 Mais ce fut un rude travail que ce puits. ROMEUF qui a forcé 
pour le finir est terriblement fatigué. De plus, il a une mauvaise plaie 
à la jambe. Or, depuis son arrivée, il n'a pas beaucoup progressé dans 
l'étude de la langue. Il serait temps de s'y mettre car comment 
évangéliser sans savoir parler ? ROMEUF admire VIDIL  qui parle le 
Vao comme un Vao ! (ROMEUF ne parlera jamais correctement une 
langue). 
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 Justement, au mois de mars 1896, VIDIL  arrive à l'improviste 
chez ROMEUF. Il tombe en pleine bagarre. Il y a une dizaine de 
blessés. Dans la lettre qui suit, VIDIL  regrette que ROMEUF ne sache 
pas encore la langue car il a dû rester quatre jours sur place pour faire 
donner des cochons aux coupables et apaiser les esprits. 
 
L'AFFAIRE GANA. (NOVEMBRE 1895) 
Le 16 décembre, ROMEUF reçoit la visite d'un certain Gana. C'est un 
indigène de Maré, établi comme "coprah maker" sur le petit îlot de 
Uri, tout près de la station du Révérend Gillan ministre presbytérien 
d'Uripiv. Et voici l'histoire que, le pauvre Gana raconte à ROMEUF : 
"Au soir du 20 novembre, un de mes engagés s'est évadé. J'ai pensé 
qu'il était parti chez HUTTON à Rano. Aussi, le lendemain je traverse 
à la grande terre et qu'est-ce que je trouve sur le sable ? Les restes de 
mon bonhomme. C'était bien lui, mais on avait prélevé toute la 
viande ! 
 "J'appelle les canaques du lieu, et je leur demande si c'est la 
manière des requins de dépouiller un homme de la sorte. Ils me 
regardent d'un drôle d'air et ils savent que j'ai compris. Mon évadé a 
été mangé !" 
 "Quelques jours après, ils me demandent d'aller chez eux pour 
prendre un chargement de cocos. J'y vais, mais je suis sur mes 
gardes. Un seul homme m'attend au bord de mer et me dit de venir 
dans la brousse pour voir les cocos. Là, je ne marche pas. Alors, le 
bonhomme fait un signe et des guerriers en armes jaillissent de tout 
côté. Je saute dans mon boat et je regagne mon îlot." 
 "Mais en arrivant, je trouve ma maison cernée par les 
broussards et ma femme qui hurle ! Surpris par mon arrivée, les 
guerriers qui pillaient déjà le magasin déguerpissent en vitesse. Ils 
étaient venus dans une grande pirogue par l'autre côté de l'îlot." 
 Les parents du jeune homme sacrifié, l'ont vengé quatre jours 
après, mais l'enchaînement de la vengeance continue, et il y aura 
encore des morts que l'on vengera, etc... 
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UNE CHAPELLE. 1897. 
 Après un an passé à Atchin, ROMEUF met en chantier une 
modeste chapelle de 12m x 6,50m. LAMBOTIN , un connaisseur en 
construction, en trouve le style audacieux. Cela donne du sérieux à la 
petite station et un mouvement se dessine vers la religion. Un gros 
bonnet vient maintenant au catéchisme et voici qu'une vingtaine 
suivent le mouvement. 
 "Le problème pour venir à l'église, écrit ROMEUF, c'est qu'ils 
aiment à rester nus. Ils n'acceptent de se couvrir d'un calicot que pour 
rentrer dans la maison d'école et ils s'empressent de l'ôter à la sortie. 
Ils ont honte de se couvrir et de dissimuler leur virilité de peur d'être 
pris pour des dames." Suivant la méthode VIDIL , ROMEUF distribue 
des calicots à l'entrée de la chapelle et les récupère à la sortie... Où ça 
ne va plus, c'est lorsque ROMEUF qui a distribué 60 calicots n'a que 
trente présents dans son auditoire, alors il s'en va "montrer les dents 
au village et faire du potin." 
 Ses élèves sont plutôt turbulents. Ils ont quelque propension à 
se défouler en envoyant, à tort et à travers, quelques giclées de balles. 
L'un d'eux, tente d'assassiner avec son camarade la concubine de M. 
GERMAIN, et quelques jours après, il assassine son propre père qui 
vient mourir dans la case de ROMEUF (en février 1897.) 
 
ET UNE SOLIDE MAISON. 
En juillet 1897, ROMEUF qui décidément est un gros travailleur a 
terminé sa chapelle et s'attaque à la construction d'une solide maison. 
Atchin sert de relais entre Vao et Wala et aussi de lieu de réunion 
pour les missionnaires des îlots. 
 ROMEUF construit solide. En août, il reçoit sa charpente. A la 
fin de l'année, tout aurait dû être achevé, mais ROMEUF s'est surmené. 
Le 7 décembre, le Père BUSSON le voit arriver à Wala, en baleinière, 
complètement exténué. Sans doute est-il de nouveau sur pied après 
un bref séjour dans la maison perchée, car à la veille des Rameaux, il 
est de retour pour recevoir VIDIL  dans sa maison qui s'achève. Ce 
jour là, VIDIL  revenait de Port-Sandwich. Il était tout à la joie de 
l'essor que semblait prendre la mission. Déjà, on avait reçu des Sœurs 
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pour Olal et Lamap. "Le moment n'est pas venu d'en avoir dans les 
îlots mais ça viendra, disait-il" 
 

 
 
 ROMEUF rumine cette idée : avoir des Sœurs, ouvrir une école : 
"A Atchin, il y a beaucoup d'enfants, écrit-il à son évêque, plus que 
dans les autres îlots. D'autre part, M. GERMAIN met sa maison en 
vente. Il est dégoûté du pays, depuis qu'on a tenté d'assassiner sa 
compagne. Les "Puritains" lui offrent une forte somme pour 
s'installer chez lui. Ce serait une catastrophe pour nous. M. GERMAIN 
préfèrerait nous vendre à nous. Ce serait une excellente maison pour 
les Sœurs." 
 
LA MORT DU PÊRE VIDIL 
 VIDIL  était reparti sur Vao. ROMEUF nous dit que son cœur 
était tout absorbé dans la construction de la maison pour en finir 
quam primum : "Je faisais travailler avec ardeur au clayonnage. Tout 
à coup, le mercredi matin, je reçois le billet suivant du Père VIDIL  
"Venez me voir ! J'ai failli trépasser, empoisonné par des crevettes 
gâtées !... Je fus terrifié... 
 "La mer était grosse. Je partis tout de même. Entre la grande 
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terre et Vao, ma pirogue coule et je fais le plongeon avec elle. J'avais 
prévu le coup. Des indigènes devaient m'observer du rivage et venir à 
mon secours avec une grande pirogue en cas de danger. Ils furent 
fidèles. Je pus sauver les remèdes que je portais, mais je perdis mes 
chaussures." 
 "Arrivé à Vao, je trouve le Père en proie à d'horribles 
souffrances... Il était malade depuis 48 heures... C'est le lundi, qu'il 
avait absorbé le poison !..." 
 "Dès ce moment, le cher Père sentit que c'était fini. Tout le 
système digestif était brûlé dévoré par je ne sais quelle substance 
corrosive. Les garde-robes ne contenaient que du sang et des débris 
des intestins ravagés. La perspective d'une mort prochaine ne causait 
pas au Père la moindre inquiétude." 
 Le mercredi, jeudi, vendredi, ROMEUF est au chevet du malade. 
Impossible de prévenir Wala Rano, la mer est démontée. Dans la nuit 
du vendredi au samedi, VIDIL  reçoit l'extrême-onction. Le samedi 
matin, le vent fléchit, et les Vao partent avertir Wala. CHAPELLE et 
BUSSON arrivent le soir. VIDIL  souffre atrocement, mais il console 
son équipe. Le dimanche matin, la messe est célébrée près de son lit. 
 Après la messe, le Père CHAPELLE court à Malo chercher des 
chèvres pour tirer du lait, et ROMEUF court à Rano chercher un 
remède. "Lorsque, je rentre à 5 heures du soir, écrit encore le Père, 
j'aperçois de loin le pavillon en berne. Les larmes s'échappent 
abondantes de mes pauvres yeux qui n'avaient eu de sommeil depuis 
quatre nuits. Je presse mes matelots. J'arrive, le Père respire encore, 
mais c'est la fin, tout à fait la fin. Je lui donne une dernière 
absolution... Il était 5 heures et demi du soir." 
 
C'était le 10 avril 1898. 
 "Le lundi à 10 heures, nous portons la chère dépouille à sa 
dernière demeure." Dans l'après-midi, profitant du bon vent, BUSSON 
part sur Wala et Chapelle sur Port-Sandwich et Ambrym. "Je restais 
seul à Vao. La douleur m'a envahi : Pendant six jours, je n'ai fait que 
languir. C'est une lutte terrible qu'il m'a fallu soutenir contre moi-
même. Je ne faisais que pleurer. Les canaques, amis intéressés du 
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Père venaient unir leurs larmes aux miennes." 
 "Enfin, après six jours de lutte, je me suis vaincu. j'ai recouvré 
sommeil et appétit. La force physique revient aussi au galop. Quand 
les Pères de Wala sont venus le lundi 19, ils m'ont trouvé réconforté." 
 
ROMEUF ADMIRAIT VIDIL. 
 La mort du Père VIDIL  a été une grande épreuve pour les Pères 
des îlots, mais surtout pour le Père ROMEUF. Il avait pour lui une 
grande admiration. "C'était le missionnaire né, disait-il ! Une aptitude 
merveilleuse à acquérir la connaissance d'un idiome ; un zèle ardent, 
une énergie indomptable ; une bonté que rien ne pouvait ébranler. 
Connaissant à fond les mœurs canaques, il savait se servir à 
merveille de cette connaissance. Aussi, avait-il une grande autorité 
sur les canaques, non seulement sur les Vao, mais aussi d'Atchin de 
Wala, de Rano. C'était le vrai missionnaire des quatre îlots." 
 "Les canaques n'ignoraient pas qu'il finissait toujours par 
découvrir tous leurs mauvais projets, et la crainte qu'ils avaient de lui 
les empêchait souvent de les mettre à exécution. A Vao les canaques 
n'avaient pas seulement la crainte du cher Père, mais aussi un grand 
respect, et j'oserais presque affirmer un commencement de sérieuse 
affection. Le cher Père avait certes de nombreux ennemis, mais ses 
ennemis se gardaient bien de lui manquer de respect." 
 ROMEUF écrivait ces lignes quelques jours après la mort du 
Père VIDIL . Elles sont sincères. Aussi, voir cet homme plein d'entrain 
et de zèle abattu dans toute la force de l'âge l'avait révolté. Il avait 
tellement compté sur lui ! 
 
EMPOISONNEMENT CRIMINEL ? 
 ROMEUF avait pensé tout de suite à un empoisonnement 
criminel. Mais VIDIL  avait refusé de parler. Alors, il tournait tout cela 
dans sa tête... Puis l'"Eure", le navire de guerre français, s'était 
présenté le 10 mai. Le Commandant LESCURE avait fait une enquête 
rapide... Il avait conclu à un empoisonnement accidentel. ROMEUF, 
lui aussi avait été impressionné par les "broussards" interrogés. Ils 
avaient l'air parfaitement innocents. "Ils sont venus témoigner sans 
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crainte, écrivait-il !" 
 C'est aussi à ce moment que le Commandant LESCURE 
embarquait les deux mauvais sujets qui avait tiré sur la compagne de 
M. GERMAIN. On ne les reverra plus jamais. Puis à Wala, le 
Commandant est allé reconnaître la tentative d'empoisonnement 
contre BUSSON, mais comme les coupables avaient déjà payé en 
cochons, il n'arrêtait personne. "Mais il les a terrorisés !..." 
 Puis, quelques jours après le départ du bateau, ROMEUF a de 
forts soupçons. Le 17 mai 1898, dans une lettre, il insiste sur "les 
larmes de crocodile qu'a versé TAILONG de Noroure pendant deux 
jours à la mort de VIDIL ." Il continue à écouter, à s'informer, et en 
mars 7.899, il affirme clairement : "J'ai maintenant la certitude plus 
que morale qu'on a empoisonné le Père VIDIL  !" Qu'avait-il vu et 
entendu, il ne le dit pas, mais dans l'histoire de la mission de Vao, 
JAMOND va nous décrire tout ce qui a forgé sa conviction. (Voir 
histoire de Vao.) 
 
LA VIE REPREND. 1898 
 Après tous ces jours malheureux, ROMEUF décide de changer 
d'air, et d'aller se reposer un peu à Port-Sandwich chez le Père 
PIONNIER qui accueille si bien les confrères épuisés. Il part de nuit, 
en baleinière, mais on ne sait par quelle erreur.de manoeuvre il va 
s'écraser contre un récif. Il fait naufrage à Uripiv, l'îlot du Révérend 
GILLAN . 
L'année d'avant en juin 1897, à la suite de l'invasion de Wala par les 
Presbytériens, VIDIL  avait riposté en allant construire une case 
refuge, juste à coté du ministre GILLAN  à Uripiv. Mais cette nuit, 
oubliant les querelles du passé, c'est GILLAN  lui-même qui accueille 
le malheureux naufragé, trempé comme une soupe. "Il m'a bien 
soigné, nous avons eu quelques discussion très courtoises, quant à la 
doctrine, sans manquer à la charité envers les personnes." 
 Finalement, sa villégiature sur Port-Sandwich n'aura pas lieu. 
Après deux jours de séjour à Wala où la mission semble désertée 
depuis le passage de 1"'Eure", il rentre à Atchin et se remet au 
travail. La baleinière éventrée pourra être réparée et ROMEUF semble 
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ragaillardi par ce bain imprévu. 
 Le voyage sur Port-Sandwich aura quand même lieu plus tard, 
et c'est pour un événement considérable . la bénédiction de l'église de 
Lamap. Pour la première fois, les catholiques faisaient un grand 
rassemblement. Les convertis de Pentecôte et d'Ambrym avaient 
impressionné par leurs chants et leurs danses. Des gens étaient venus 
des îlots. De retour chez eux, ils vont parler beaucoup de cette 
nouvelle force qu'était l'Église catholique. Il fallait compter avec elle. 
 Après la fête, un nouveau Père arrivait pour prendre la place 
du Père VIDIL  : Antoine TAYAC . Le 6 novembre, il débarquait à Vao 
et ROMEUF pouvait retourner sur Atchin pour se donner tout entier à 
son îlot. 
 
LES DOUTES DE ROMEUF.  1899 
 Après avoir introduit son jeune confrère à Vao, ROMEUF est 
donc retourné à Atchin, mais il garde toujours un œil sur Vao. Il est 
d'ailleurs chef de station et à ce titre, il observe le comportement 
étrange des Vao. Il ne veut pas décourager TAYAC , tout au bonheur 
de découvrir la conversion soudaine des Vao ! De fait, ils viennent en 
masse suivre le catéchisme, mais ROMEUF sent combien tout cela 
sonne faux. Le Père CHAPELLE, le missionnaire de Rano, est du 
même avis. 
 Le 14 mars 1899, le Père ROMEUF écrit au Père PIONNIER : 
"On a saisi des bouts de conversation qui donneraient la certitude 
plus que morale que le cher Père VIDIL  a bien été empoisonné. Le 
poison serait venu de Lolonaron, de l'endroit de Port-Stanley dont 
nous avons fait l'ascension. Dans ce cas, le cher Père VIDIL  serait 
martyr ; c'est bien pour la religion qu'on l'a fait mourir." 
 C'est après les fêtes de Port-Sandwich que les Vao sont venus 
au catéchisme au nombre de 150 et parfois 180, tandis que du temps 
du Père VIDIL , ils ne dépassaient guère la soixantaine. Je pouvais 
croire alors que les quelques Vao et Atchin témoins des fêtes de Port-
Sandwich en avaient été heureusement impressionnés et avaient fait 
passer leur enthousiasme chez leurs compatriotes." (TAYAC  lui aussi 
dit dans une lettre du 20 novembre 1898 . "La fête de Port-Sandwich 
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a fait un bien énorme aux îlots !) 
 Ma conviction, c'est que l'impression apportée de Port-
Sandwich, ils l'ont puisée non pas à la mission, mais chez les vieux. 
Ils se sont dit : "Nous avons tué le Père VIDIL , gare ! On va le savoir, 
et alors nous sommes perdus !... Le navire de guerre viendra tuer 
quelqu'un, prendre nos cochons, et le missionnaire comme celui de 
Port-Sandwich s'emparera de nos femmes, de nos garçons et de nos 
filles. Que faire ?... Allons en masse à l'école le dimanche pour avoir 
l'air d'écouter le Père, mais gardons nous bien de croire à toutes ses 
sottises. Continuons comme toujours à nous livrer avec acharnement 
à nos chères diableries." 
 "Voilà, au fond, le raisonnement des Vao. Le Père TAYAC  qui 
croyait les tenir dès qu'il saurait un peu la langue est aujourd'hui bien 
désillusionné, et ne se cache pas pour le dire. Les Vao finissent par 
lui dire, qu'ils entendent rester ce qu'ils sont..." 
 
ROMEUF "REPORTER PHOTOGRAPHE" 
 ROMEUF était un habile photographe. La technique de l'époque 
avait atteint déjà un certain stade de perfection et les plaques 
sensibles plus rapides permettaient l'instantané. Le problème était 
celui de la conservation des produits de développement et on le voit 
ordinairement à court soit de plaques, soit de papier, soit de 
révélateur. Très distrait, il lui arrive aussi comme à Lamap de 
découvrir au moment de déclencher qu'il a oublié ses plaques à 
Atchin. 
En mai, juin 1899, il entreprend une grande tournée de reportage sur 
Port-Sandwich, Sésivi, Craig-Cove, Olal, Wanour, Melsisi, et retour 
sur les îlots. Il a tiré 100 clichés qu'il assortit d'un commentaire. 
Exemple : n° 27 . la foule des catéchumènes à Melsisi que l'on trouve 
publié dans "HERVIER". Pourrait-on retrouver la trace de ces clichés ? 
On en a déjà retrouvé une vingtaine. 
 Par cette même occasion de reportage, ROMEUF a donné aussi, 
en quelques pages, un très bon résumé de la situation des missions à 
l'époque, résumé qui fait ressortir l'épanouissement des missions 
d'Ambrym et de Pentecôte, et hélas, la stagnation des missions de 
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Malakula. 
 
ESPOIRS (1900) 
 Pourtant, à cette époque, ROMEUF pense qu'Atchin est sur la 
bonne voie. Depuis la fête à Lamap, il a 150 assistants à son 
catéchisme au lieu de 50 par le passé. ROMEUF est toujours inquiet 
pour cette maison de M. GERMAIN qui est à vendre. Les 
Presbytériens, qui ont une furieuse envie de prendre pied à Atchin, 
font monter les enchères à 7 000 F, mais à ce prix, ROMEUF ne peut 
pas lutter. Il avait pensé à cette maison surtout pour recevoir les 
Sœurs. Maintenant, il hésite car ces chères Sœurs verraient encore 
tant d'horribles choses... 
 Il y a toujours des meurtres. En février 1900, encore trois 
meurtres à la grande terre. Il est vrai que cette fois, les victimes n'ont 
pas été mangés, mais c'est qu'ils n'ont pu faire autrement. 
 A Vao, où les hommes venaient en foule, il est devenu évident 
qu'ils ne venaient que pour tromper le Père TAYAC . Maintenant, ils 
savaient qu'il savait et se méfiaient. Puis, lorsque le Père TAYAC  a 
demandé que les femmes viennent aussi à l'église alors, tout d'un 
coup, c'est l'abandon complet. 
 Aussi, TAYAC  n'est pas mécontent, lorsqu'il est appelé à 
remplacer le Père JAMOND à Pentecôte. Mais à ce moment, au mois 
de septembre 1900, ROMEUF se retrouve seul pour le service des 
deux îlots. 
 
LE STUPIDE ACCIDENT : UN COUP DE DYNAMITE  LE 26 SEPT. 1900 
 En attendant que TAYAC  soit remplacé, ROMEUF est venu 
RÉSIDER pour quelque temps à Vao. L'îlot qui avait donné tant 
d'espoir à Tayac était retombé dans le torpeur et les conversions 
semblaient plus lointaines que jamais. 
 ROMEUF avait pris l'habitude à Atchin de vivre sur les produits 
de la mer. Il avait peu de ressource, et il y avait beaucoup de 
poissons dans le récif. Trop occupé pour la pêche à ligne, il avait pris 
l'habitude de pêcher à la dynamite. 
 Dans un bâton de dynamite, on enfonce un détonateur avec une 
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mèche. Lorsque survient le banc de poissons, on allume le bout de la 
mèche à la cigarette, et on lance le paquet qui explose et peut, d'un 
seul coup, tuer plusieurs centaines de poissons. Pour être efficace, la 
mèche doit être très courte, pour que la charge explose de suite. Les 
habitués réduisent de plus en plus la longueur de la mèche... Un 
instant d'hésitation et la dynamite leur pète à la figure. 
Habituellement la victime perd un bras et un oeil, et parfois la vie ! 
 Or, en ce matin du 26 septembre 1900, ROMEUF se retrouvait 
déchiqueté, sourd et aveugle, mais il vivait toujours... Aussitôt, les 
Vao prennent la baleinière et courent avertir Salomon à Wala qui 
écrit un billet pour Lamap demandant du secours. A ce moment, le 
Père JAMOND, banni de Melsisi se trouvait perché sur une échelle à 
réparer la sablière de la maison, lorsque CHAPELLE l'interpelle et lui 
annonce le terrible accident. Quelques heures après, JAMOND 
s'embarque sur la goélette du capitaine GASPARD. 
 "On coucha à Baie-Banam, raconte JAMOND, et le lendemain 
dès avant le jour, on partit pour Vao où nous arrivâmes vers 9 heures 
du matin. Quand je vis le Père, je fus bouleversé : la poitrine toute 
déchirée, les yeux rouges ne voyant rien et n'entendant rien. On dîna 
à Vao, et après dîner, on embarqua le Père. Sa main avait été bien 
soignée par le Père Salomon, mais il était temps." 
 "On navigua toute la nuit avec forte brise d'Est et toute le 
matinée. L'après-midi, le vent mollit. Ce n'est que le lendemain matin 
qu'on put débarquer le Père à l'hôpital. (Hôpital presbytérien 
d'Ambrym à Dip Point.) Il fut tout de suite pansé et le docteur, lui dit 
que le lendemain, il l'amputerait, ce qui eut lieu. A ce moment, le 
Père commençait de voir et d'entendre un peu. Il montra un grand 
courage. Le docteur enchanté de lui, ne se plaignant jamais de rien, 
étant toujours content." 
 Après 4 jours, un bateau de BALLANDE  passe à l'hôpital et le 
conduit à Nouméa. Le docteur a permis à condition que JAMOND 
l'accompagne. Le malade bien soigné à bord reprend ses forces. Il 
arrive en bonne voie de guérison. 
 En arrivant en Nouvelle-Calédonie, JAMOND apprend que le 
Père DOUCERÉ a été nommé Préfet apostolique et il court annoncer la 
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bonne nouvelle à ROMEUF qui rétorque : "DOUCERÉ est fait pour être 
second, comme moi !" Puis JAMOND saisissant l'occasion de "l'Eure" 
en partance pour les Hébrides, laisse ROMEUF à Nouméa et retourne à 
Vao prendre sa place. 
 
 
 

JEAN-BAPTISTE JAMOND 
1900 – 1916 

 
 C'est ainsi que JAMOND débarque sur la plage de Vao, le 25 
octobre 1900. Comme VIDIL  et ROMEUF, JAMOND est de la Haute-
Loire. Il est né à Saint-Pierre Eynac, le ler novembre 1863. 
Maintenant, c'est déjà un homme d'expérience : Trois ans à Fidji, 
deux ans à Olal, deux ans à Craig-Cove, deux ans à Melsisi, et 
maintenant Vao qui semble plus païen que jamais. 
 

 
 
 JAMOND est aussi chargé d'Atchin. ROMEUF reviendra le 30 
janvier 1901. I1 tiendra compagnie à JAMOND dont il sera aussi le 
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supérieur. Mais ROMEUF est très amoindri par son accident. Parfois, 
il est complètement sourd. Enfin, sa main articulée lui permet d'écrire 
assez lisiblement. L'écriture qui était penchée se redresse et s'affermit 
de nouveau. 
 Malheureusement, ROMEUF souffre souvent de la fièvre et de 
violents maux de tête. En février 1902, ii doit partir sur Vila pour se 
faire soigner. Revenu quelque temps à Vao, il partira sur Mélé puis 
Port-Sandwich où il servira de Père nourricier aux orphelins en 
élevant des chèvres et plantant des légumes. 
 Après le départ définitif de ROMEUF, JAMOND est seul pour le 
service des deux flots. "Je vois de temps en temps les Atchin, écrit-il, 
mais je vous avoue que je n'y fais rien du tout. Il faudrait pouvoir y 
rester un peu plus de temps et je ne le puis à cause des enfants. Je 
crois que les Atchin seraient faciles à manier, mais il faudrait y rester 
et savoir leur langue." Or, c'est à ce moment que se produit un 
malheureux événement qui allait ruiner tout le fruit des premiers 
travaux sur Atchin. 
 
MASSACRE ET PILLAGE A ATCHIN. (14 NOV. 1904). 
 Un jour où le Père JAMOND s'apprête à partir pour Atchin, des 
hommes de l'îlot arrivent en pirogue et lui disent : "Père, n'y va pas ! 
Ils ont tout cassé. Ils ont tué la femme de GERMAIN ! Si tu vas là-bas, 
ils vont te tuer !" 
 M. GERMAIN était le commerçant établi sur Atchin. 
"Excessivement juste avec les indigènes, dit JAMOND, il n'a jamais eu 
d'histoires avec eux." Il vit avec une femme d'Ambae qui tient le 
"store" pendant son absence. Justement, profitant de son absence, le 
jeune LAWAK  est venu acheter un bâton de dynamite. "Un shilling", 
dit la femme. LAWAK  prend la dynamite, donne six pence et se sauve. 
LAWAK  est une forte tête, mais n'ose plus se montrer au store quand 
le "masta"'est de retour. Alors, il envoie un jeune garçon pour vendre 
son coprah. M. GERMAIN a payé "cash" mais en versant le panier, il 
voit qu'on a bourré des feuilles de papaye dans le fond du sac !... Il 
coince alors le garçon et reprend la moitié de l'argent. "Mais, c'est le 
coprah de LAWAK , crie le garçon ! Ah bon ! dit GERMAIN, alors, je 
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retire encore six penny pour la dynamite !" 
 Cinq minutes après, arrive LAWAK  furieux armé de son fusil : 
"Je te tuerai ! crie-t-il, je détruirai ta maison ! Ton navire de guerre, 
je m'en fou, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ASMUS, Dick PENTECOST, 
Prosper ?" Il crie, mais il ne tire pas. Le lendemain, 14 novembre 
1904, M. GERMAIN part à Port-Sandwich pour conduire "Lino" le 
tertiaire de la mission de Wala et son frère Henri qui doivent 
s'embarquer sur le "Pacifique" pour Nouméa. 
 Or, ce jour là, un jeune d'Atchin appelé SIWEN a battu la 
femme de son frère. Celui-ci se fâche et dit à son cadet : "De quoi te 
mêles-tu donc de battre la femme de ton aîné, as-tu déjà tué 
quelqu'un'?" (C'est un déshonneur aux îlots de n'avoir tué personne !) 
SIWEN, piqué du reproche de son aîné, prend son fusil et dit à son 
frère : "tu vas bientôt entendre parler de moi." Et il part au galop, 
descend vers la maison de GERMAIN, voit la bonne femme assise 
devant la maison. 
 Il va vers elle et celle-ci lui dit : "Qu'est-ce que tu veux ?" - 
"Non, dit-il, je cherche des roussettes." En même temps, il regarde en 
l'air et "tiens ! tiens !... en voilà une qui vient. La femme se lève pour 
regarder et SIWEN lui décharge son fusil presque à bout portant. Puis 
il s'enfuit au village, sonne les cloches et dit aux vieux : "Vous 
autres, partez tous à la grande terre. J'ai tué la femme de GERMAIN !" 
"Alors les vieux se réunissent de plusieurs villages et se demandent 
ce qu'ils vont faire. Il y a sept ans, ils ont déjà tiré sur la compagne' 
de M. GERMAIN. Les deux coupables avaient été déportés et on ne les 
avait jamais revus. Et maintenant, ils ont recommencé, ils ont attaqué 
M. GERMAIN sans raison, alors les soldats reviendront et ils 
ravageront tout comme ils l'ont déjà fait ailleurs. 
 La haine monte contre ces étrangers plus forts qui se croient 
tout permis. Alors qu'on doit payer, au moins que ce soit pour 
quelque chose. Et ils envoient les jeunes pour tout démolir. Ils vont 
au store de M. GERMAIN. Ils pillent tout, ils cassent tout. Sans doute 
ont-ils bu. C'est à ce moment que LAWAK  va prendre son fusil et il 
court achever la femme qui avait la cuisse transpercée de deux balles 
et qui avait réussi à se traîner jusqu'à la maison. Puis il s'acharne sur 
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la femme, il lui arrache ses habits, l'écrase et tout le monde la piétine 
de rage ! C'est de l'hystérie. 
 Puis ils la laissent complètement nue, baignant dans son sang. 
Ils démolissent les maisons de M. GERMAIN. Et soudain, ne trouvant 
plus rien à écraser autour d'eux, ils se précipitent vers la maison du 
Père, enfoncent les portes, cassent les vitres, emportent tout ce qu'ils 
trouvent dans les armoires et à l'église, ils pillent la sacristie et 
emportent les ornements ainsi que les tiroirs du meuble. 
 Puis, quand au petit matin, ils contemplent la désolation qu'ils 
ont semée, ils réalisent leur folie et c'est le sauve-qui-peut général 
pour aller se cacher dans la brousse profonde qu'on ne peut trouver 
qu'à la grande terre. On emporte tout, y compris les cochons et même 
les maisons. C'est le désespoir. On consulte les esprits qui 
répondent :  
 "Il y aura quarante sept Atchin tués et dix matelots." 
Alors, la fureur est à son comble ! Ils brûlent toutes les cases, 
cuisine, four à coprah, magasin, poulailler, lavoir. Ils arrachent les 
portes de la maison et emportent le tout dans la brousse. Puis ils 
préparent la défense sur la grande île, creusent des trous où ils 
cachent des pièges meurtriers. 
 Alertés, le Père SALOMON et le ministre CROMBIE sont venus 
de Wala pour ensevelir la pauvre femme. LAWAK , caché sur l'îlot, les 
visait de son fusil mais n'a pas tiré. Lorsque M. GERMAIN revient de 
Port-Sandwich, le Père SALOMON l'arrête à Wala, l'empêche d'aller à 
Atchin où il n'aurait pas la vie sauve et le console. Le pauvre M. 
GERMAIN est bien malheureux, il a tout perdu, sa compagne et tous 
ses biens ! 
 Les hommes d'Atchin qui ont gardé un peu de bon sens 
pensent que seule la mission peut les tirer de ce mauvais pas. Ils vont 
trouver le Père JAMOND, ils demandent pardon et donnent sept 
cochons. Puis ils demandent à se mettre sous sa protection. Ils 
promettent de rendre tout ce qui a été volé et ils referont eux-mêmes 
la toiture de l'église d'Atchin. 
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LA RÉPRESSION. 10 JUIN 1905. 
 Le 9 juin 1905, la "Meurthe arrive à Atchin. Le Commandant 
BARBIN demande que les deux assassins SIWEN et LAWAK  lui soient 
livrés. Mais le lendemain matin, il n'y a personne. La répression va 
commencer. 
 A ce moment, le Père JAMOND n'est plus à Vao. Le 5 janvier il 
est parti pour la Baie du Sud-Ouest. C'est le Père ROUX, un jeune 
Père en stage chez le Père SALOMON de Wala qui est pour quelque 
temps chargé d'Atchin. SALOMON consulté a sagement refusé de faire 
livrer les coupables et la répression va commencer. L'orage passé, les 
Atchin accourent pour raconter les événements. 
 

 
 
 "Les marins ont brûlé 70 cases, dont cinq à la grande terre et 
une case commune. Vingt cinq pirogues cassées dont trois au long 
cours, un tamtam emporté, la plupart mutilés ainsi que les oiseaux 
posés dessus, quatre champs d'ignames ravagés. MELTEK RAL , blessé 
au cou par une balle explosive, enfin, cocotiers, bananiers, arbres à 
pain cassés, etc..." 
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 "On dit que c'est MELTEK SALÉ qui a empêché les Atchin de 
tirer sur les Maréens et les soldats ravageant. Les dégâts sont tels que 
les Atchin sont décidés à livrer SIWEN et LAWAK . Ces deux. derniers, 
acceptant enfin de se rendre, ont fait le "Mwenani", cérémonie qui 
consiste pour un homme qui est près de mourir, à manger une poule 
en "nalok" et tout ce qu'il a de bon. Après, il n'a plus qu'à mourir. 
(On n'avait jamais revu les deux hommes qui avaient été embarqués 
en mai 1898 par le Commandant LESCURE, pour simple tentative 
d'assassinat sur la compagne de M. GERMAIN). 
 Lorsque la "Meurthe" revient, le 27 juillet, LAWAK  est capturé 
sur le bateau de M. COCHET, mais SIWEN court encore. Ce n'est qu'en 
septembre qu'il se livre enfin au Commandant de la "Meurthe". Le 
Père SALOMON demande à l'officier que les Atchin qui se cachent à la 
grande terre puissent rentrer sur l'îlot. Il refuse. 
 Au mois d'octobre, le Père SALOMON en visite à Atchin 
apprend que les fuyards qui se cachent à la Grande Terre meurent les 
uns après les autres. On compte maintenant à peu près soixante dix 
morts... 
 Quand le Commandant BARBIN apprend cela, il n'est pas très 
fier ! Mais de quoi sont-ils morts ? "Ils sont morts de peur, de chagrin 
et du manque de leur train-train ordinaire," répond le Père SALOMON. 
Il semble qu'à ce moment, les rescapés ont eu l'autorisation de rentrer 
sur l'îlot. 
 LAWAK  lui aussi rentrera du bagne. On sait que le 12 avril 
1937, le Père GENEVET envoie son fils Antoine à Montmartre. Il dit 
que LAWAK  a contracté la lèpre au bagne, il perd ses doigts les uns 
après les autres, mais il ne précise pas la date de son retour , sans 
doute dans les années 20. On sait aussi qu'à son retour, il a servi 
d'intermédiaire à M. PUJOL pour la vente d'alcool, ce qui lui vaudra 
un bref séjour à la prison de Bushman Bay. 
 
HISTOIRE DE LE MARIE. 
 Au soir du 23 octobre 1905, le navire anglais "Pegasus" est 
venu mouiller à Atchin. Les matelots capturent le dénommé 
MALTAMAT  et le mettent aux fers. De quel crime était-il coupable ? 
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Le Père SALOMON le raconte en son journal. 
 "MALTAMAT  est un jeune homme qui fut enlevé en mer par M. 
SALVIN , (vers 1899). Peu après, la jeune femme de MALTAMAT  
mourut à Atchin en mettant au monde une fille. Les mœurs du pays 
veulent que l'on enterre avec la mère l'enfant auquel elle vient de 
donner le jour. Dans la circonstance la grand-mère, privée de son fils 
par M. SALVIN  voulut au moins garder sa petite fille. Elle la prend 
entre ses bras et s'écrie : "Non ! On ne l'enterrera pas !" 
Le Père ROMEUF encore à Atchin avait secouru la grand-mère et 
baptisé la petite du nom de LÈ MARIE. Or un jour, MALTAMAT  réussit 
à s'évader de chez M. SALVIN . Le 24 octobre, il se trouve au 
mouillage de Rano sur le bateau de M. Kerr, le "Tamarina", qui 
charge du coprah chez M. WRIGHT. Il bavarde avec MALKÉRÉ de 
Wala, son parent. Pendant la nuit, arrive une pirogue d'Atchin. C'est 
la mère du jeune homme et sa petite fille qu'il n'a encore jamais vue. 
Elle a maintenant six ans. Ce sont des pleurs de part et d'autre. 
MALTAMAT  n'y tient plus et s'évade." 
 "C'est le pasteur CROMBIE qui va récupérer l'évadé, il  enlève 
de force la petite, malgré les réclamations, les pleurs, la lutte même 
des parents, des amis... La grand mère ne pouvant se passer de 
l'enfant va aussi chez le pasteur ; mais trois jours après elle s'évade 
avec la petite. Le jeune MALTAMAT  venu à Wala se sauve à Atchin, 
mais le "Pegasus", navire anglais vient le reprendre et le mettre aux 
fers devant tout le monde !..." 
 Rôle étrange d'un ministre presbytérien, mais chez lui le devoir 
du prosélytisme excuse tout ! On n'a pas retrouvé la suite de l'histoire 
de LÈ MARIE. 
 
L'AFFAIRE FARREL. 
 Au moment de la répression de l'affaire LAWAK . Le Père 
JAMOND n'est plus aux îlots. On l'avait envoyé à la Baie du Sud-
Ouest à la fin de l'année 1904. Pendant un certain temps, c'est le Père 
ROUX qui viendra de Wala chaque dimanche pour dire la messe et 
spécialement pour la famille FARREL installée à la place de M. 
GERMAIN. On se souvient que la maison de M. GERMAIN avait été 
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brûlée et M. FARREL obtient de Mgr DOUCERÉ l'autorisation de 
s'installer dans la solide maison construite par le Père ROMEUF. M. 
FARREL s'est installé à titre provisoire, bien sûr, mais 
malheureusement ce provisoire allait être définitif. 
 Or, M. FARREL était ambitieux ! Au lieu de pratiquer bien 
tranquillement son petit commerce, il se met en devoir de faire la 
police de l'îlot. Il est en même temps l'agence de renseignement pour 
le navire de guerre britannique et la maison du Père devient un relais 
pour la clique du pasteur CROMBIE et les dénonciateurs puritains. 
Mais à ce moment, en octobre 1906, JAMOND revient de son exil. 
Voyant ce qui se passe au presbytère d'Atchin, il en informe Mgr 
DOUCERÉ. Puis, en novembre 1908, il l'avertit qu'un homme de Vao a 
donné une robuste correction à M. FARREL, à coup de poing et coup 
de pied. "Il ne l'avait pas volé, ajoute JAMOND. Ce monsieur se mêle 
de tout ce qui ne le regarde pas". Or, JAMOND s'était vu répondre qu'il 
ferait bien lui aussi de ne pas se mêler... de ce qui ne le regardait 
pas !!! 
 Ainsi, malgré les protestations de JAMOND et de GENEVET 
auprès de Monseigneur, M. FARREL continue de jouer au "capman" 
et à livrer à la police anglaise de prétendus coupables, jetant le 
discrédit sur la Mission Catholique dont il occupe la maison. 
Or, en décembre 1913, un homme d'Atchin blesse sa femme. C'est un 
accident, mais quinze jours plus tard, la femme meurt de ses 
blessures. L'affaire est jugée par les chefs coutumiers. L'homicide 
involontaire paie son amende et tout finit là. Mais M. FARELL brûle 
d'intervenir. Il dénonce le meurtrier et le condamne à la prison. Le 
commissaire britannique débarque donc à Atchin et va embarquer 
l'homme, sans jugement. 
 Mais, sitôt appréhendé, l'homme se dégage et se sauve dans 
son village. Les policiers guidés par M. FARELL tentent de l'attraper 
mais il résiste. Le commissaire tire un coup de révolver. Rendu 
furieux l'homme bondit. Il renverse tout le monde y compris le 
commissaire et détale à toutes jambes. Il gagne la grande terre et 
disparaît dans la brousse. 
 Mais quand les policiers sont partis, les Atchin se retournent 
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contre M. FARELL et le font déguerpir en vitesse. Il arrive à Wala 
avec toute sa famille et va demander asile au Père GENEVET. Il 
s'installe dans sa maison et quatre gros policiers anglais viennent 
monter la garde nuit et jour pendant quelque temps puis le laissent 
tomber. 
 L'ermite de Wala est charitable, mais il y a des limites ! 
GENEVET est fatigué de ce fier à bras qui proclame haut et clair qu'il 
est dans son bon droit. FARELL voudrait bien s'établir maintenant sur 
le terrain que la mission catholique possède à Pinalum, mais les gens 
de Pinalum disent qu'ils ne veulent pas d'un "policeman" chez eux et 
refusent de lui construire une maison. Alors FARELL s'incruste dans 
la maison du Père à Wala. 
 GENEVET n'est pas content. Il reproche à Monseigneur d'avoir 
maintenu FARELL dans la maison du missionnaire à Atchin malgré 
l'avis contraire des Pères qui travaillent aux îlots. Il demande que 
cette question soit réglée de façon claire et définitive, car la mission 
catholique n'a été que trop compromise à Atchin par ce monsieur ! 
 
SUITE DE L'AFFAIRE FARELL ET CROMBIE 
 Mais l'affaire est loin d'être terminée. Car le fugitif d'Atchin, 
poursuivi par la police, court ameuter les tribus des Tirak déjà pas 
mal échauffées par l'expédition menée, le 27 juin 1907, par le pasteur 
CROMBIE et les matelots du navire anglais, sans parler de celle de 
Neviar du 21. octobre 1905, menée à l'instigation du pasteur GILLAN  
et du colon CORLETT, expédition qui avait fait de nombreuses 
victimes. Maintenant, plus personne n'ose circuler sur les sentiers de 
la Grande Terre et cette insécurité va durer des années ! En mars 
1.914, dans la haute brousse de la Grande-Terre, en face de Wala, six 
teachers presbytériens seront tués et mangés. 
 Lorsque M. NIELLY, délégué français de LAMAP mène son 
enquête, le Père JAMOND de Vao peut éclairer sa lanterne. La raison 
de ces meurtres, ce sont toutes ces affaires successives, toutes ces 
rancunes accumulées qu'est venu réchauffer l'évadé d'Atchin. Et 
voici comment les choses se sont passées le chef NEL de 
BOTORWOWO n'acceptait pas que son fils aille chez les 
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Presbytériens qui le menaçaient du navire de guerre s'il ne le laissait 
pas aller son fils à la mission. 
 Un jour, le chef BEL fait avertir qu'il est prêt à laisser partir son 
fils, mais dans son message aux "teachers" il ajoute . "Venez le 
chercher dans cinq jours." Ce cinquième jour était un dimanche. 
Un "teacher" de LALIMBE, village de l'intérieur, vient alors à Wala 
chez le Docteur SANDILANDS chercher du renfort pour se rendre à 
Boterwowo. Il passe également à Rano et Pinalum. Le dimanche 
matin, au nombre de dix, les gens de la mission se rendent d'abord à 
Lalimbe où ils font l'office, puis ils se mettent en route en emportant 
des bibles et seulement deux fusils. 
 Vers midi, on était aux abords de Botorwowo. Dès que les . 
"teachers" sont aperçus, NEL fait poster ses hommes au long du 
sentier, dissimulés dans la brousse. Il leur dit: : "Ne parlez pas ! 
Lorsque vous me verrez frapper, frappez à votre tour." 
 Les "teachers" arrivent donc à la tribu, HARRY, grand 
"teacher" de Rano en tête. HARRY se présente devant la case de NEL 
et l'interpella. NEL se montre alors, il lui reprocha vivement de venir 
ainsi pour les prendre, lui faisant sentir qu'entre indigènes, 
semblables procédés ne sont pas corrects et tout à coup, le mettant en 
joue, il le tue à bout portant ! 
 Ce premier coup de feu est le signal du massacre. Quatre 
"teachers" sont tués sur place. Deux autres blessés qui ont pris la 
fuite sont rejoints et achevés. Un seul, quoique blessé, réussit à 
s'échapper. Enfin trois autres parviennent à gagner la brousse et 
arrivent indemnes à leur tribu. Les armes employées étaient des fusils 
de chasse chargés à balles de plomb et des casse-tête. Le Père 
JAMOND tient tous ces renseignements du beau-père de NEL qui est 
un indigène de Vâo. "(Archives de la Délégation Française de 
Lamap.) 
 Évidemment, il fallait organiser une répression. Les équipages 
du "Kersaint" et du "Torch" lancent une expédition dans la brousse 
en juillet 1914 pour dénicher les coupables. Ils ne réussissent qu'à 
faire tuer trois policiers. (Les accompagnateurs indigènes disent que 
les Blancs ne savent pas se battre. Ils font beaucoup trop de manières 
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avant de tirer un coup de fusil. 
 A cet époque, FARREL disparaît pour un temps de la scène, 
puisqu'il s'engage comme combattant pour la grande guerre. 
 Mais les conséquences des sottes initiatives de CROMBIE et 
Farell ne s'arrêtent pas là, il faut encore mettre à leur actif l'assassinat 
de la famille BRIDGES, près de TAUTU. Le massacre a eu lieu le 10 
juillet 1916. 
 Au coucher du soleil, les enfants prenaient le thé, et le riz était 
prêt dans la marmite. C'est à ce moment que les broussards font 
irruption dans le petit magasin. M. BRIDGES est assis sur sa caisse de 
tabac. Il est abattu à coup de hache, ainsi que ses quatre enfants assis 
sur les bancs autour de la table. Le fils de M. CORLETT, qui était 
venu jouer avec les enfants Bridges, est massacré lui aussi. La 
compagne de M. BRIDGES et sa fille, absentes à ce moment vont 
échapper à la tuerie. 
 Lorsque M. BECU, le délégué de Lamap vient faire son 
enquête, le nom de FARELL est aussitôt prononcé et c'est bien la 
même affaire qui continue. Le corps du fils CORLETT a été partagé et 
distribué jusqu'aux tribus des BIG NAMBAS. Cela veut dire qu'il y 
aura une suite. C'est la panique chez les Blancs et une nouvelle 
expédition punitive est montée. Mais une fois de plus, l'expédition va 
tourner au désastre. Après être allé brûler un village dans la haute 
brousse, l'expédition revient au bord de mer, mais sur le chemin du 
retour, elle tombe dans un guet-apens et perd sept miliciens et tout 
son ravitaillement. 
 Monseigneur Douceré note à son journal, à la date du 6 
novembre 1916 : "Le navire de guerre australien "UNA" rentre de 
Mallicolo où il a opéré conjointement avec le "Kersaint" contre les 
meurtriers de la famille BRIDGES. Cinq miliciens français, dont trois 
catholiques ont été tués, deux indigènes de Nouvelle Guinée, 
auxiliaires du "Una", tués, un marin anglais blessé et le caporal des 
miliciens français blessé." 
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LES ADVENTISTES SUR ATCHIN. 
 En 1913, arrivent les Adventistes du Septième Jour. 
Profitant du désordre créé par l'affaire FARREL, ils prennent pied sur 
Atchin. Il semble tout d'abord que personne, ni Blanc, ni Noir, ne 
veuille des Végétariens que l'on surnomme, "Kakai grass" (les 
Mangeurs d'herbe). Pourtant, l'Église S.D.A. (Seventh Day 
Adventist) fait des adeptes. 
 Le comble, incroyable mais vrai, c'est que le célèbre FARREL, 
au retour de la guerre, obtient à nouveau de Mgr DOUCERÉ de 
s'établir à Atchin. Il va rester là jusqu'en 1927. Malgré tout le tort 
qu'il cause à la mission, Mgr DOUCERÉ pense qu'il serait contraire à 
la charité chrétienne de l'éloigner. Le comble, c'est qu'il ne paie 
même pas de loyer. 
 
 

JEAN GODEFROY 
1925 — 1932 
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 Le Père Jean GODEFROY est arrivé aux Hébrides depuis 1909. 
Après avoir enseigné quelque temps à Montmartre, il a été 
missionnaire à Olal où il a fait un travail remarquable. 
Malheureusement la filariose l'a rendu incapable de faire des courses 
apostoliques et il doit se résigner à une carrière d'enseignant à Vila. 
Mais on fait de nouveau appel à lui, dans les îles, à Nangire puis à 
Vao en 1925. 
 Or, à l'arrivée du Père GODEFROY en 1925, le mouvement de 
conversion reprend sur Vao et les Atchin veulent revenir à l'Église 
catholique pour éviter d'être pris dans les filets des Adventistes. Mais 
ce n'est pas possible tant que FARREL occupe la maison du Père. 
 
LA MAISON D'ATCHIN ENFIN RENDUE A LA MISSION. 
 Enfin, en 1926, Mgr DOUCERÉ prie M. FARREL de libérer cette 
maison qu'il occupe depuis plus de vingt ans. Il annonce son 
déménagement pour novembre, mais en février 1927, il est toujours 
là et ce n'est qu'en mai 1927, qu'il va libérer les lieux. 
 Le Père GODEFROY fait son possible pour visiter Atchin plus 
souvent, mais on ne peut faire le service en pirogue que par beau 
temps. Quand on ne peut doubler la pointe qui sépare Vao d'Atchin, 
il faut marcher à terre, traverser les rivières. Avec ses grosses 
jambes, le Père se traîne lamentablement. 
 M. PARKER se moque de ses efforts dérisoires. "Voulez-vous 
faire la course ?" Lui lance-t-il d'un air goguenard ! Il est riche, lui, il 
a une belle pétrolette pour se déplacer ! GODEFROY n'a pas un clou, 
mais il a la foi ! En partant, M. FARRELL n'a absolument rien laissé 
dans la maison, ni un couteau, ni une assiette. De grosses réparations 
sont à faire. Mais sitôt M. FARREL disparu, plusieurs familles 
viennent s'installer à la mission. Le Père GODEFROY espère avoir 
bientôt une pétrolette pour les visiter, car, handicapé par 
l'éléphantiasis, il ne peut plus circuler à pied. 
 Enfin, le Père GODEFROY se croit enfin libre de disposer de sa 
maison. C'est là qu'il réunit ses catéchumènes. Mais au début de 
l'année 1928, se présentent deux cinéastes américains, MM. ANTOINE 
& L UGEON. Ils ont reçu à Vila l'autorisation de s'installer pour 
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quelques semaines dans le presbytère. C'est trop fort, à quoi pense 
donc Mgr DOUCERÉ ? Mais les Père des îles n'ont qu'à se soumettre. 
 Les deux cinéastes vont tourner leur fameux film "Chez les 
mangeurs d'hommes" avec tout d'abord une équipe de Noroure de 
Vao, puis, la figuration étant payante, des candidats viennent de 
partout, de Wala et d'Atchin, pour s'engager. Alors, les cinéastes 
déplacent leur plateau de tournage à la grande terre où ils peuvent 
faire des incendies de case et des scènes de naufrage avec l'épave du 
bateau de M. CANÉ coulé au dernier cyclone. 
 Enfin, pendant six mois, le presbytère est encore occupé. Puis 
les deux cinéastes malades, fiévreux, atteints de dysenterie, partiront 
dégoûtés de la vie des îles, le 6 juin 1827. Le Père GODEFROY 
demande instamment à Monseigneur de ne plus jamais louer cette 
maison aux étrangers. Il s'était passé trop de choses pendant ces six 
mois, au presbytère. Si Monseigneur savait ! 
 (A ce moment M. FARREL est installé chez CORLETT à 
Bushman's Bay tandis que ses deux fils sont à Lehuru.) 
 
LE CATÉCHISTE CYPRIEN. 
 C'est aux premiers jours de février 1929, que le Père 
GODEFROY installe le catéchiste Cyprien et son épouse Cécile. 
Cyprien est originaire de Wala. Il avait d'abord été enrôlé par les 
Adventistes, puis à l'âge de quinze ans, il part se faire former par le 
Père GENEVET. Sitôt revenu dans son îlot natal, il donne une nouvelle 
impulsion à la mission. 
 Depuis janvier 1928, le Père GODEFROY a une pétrolette, qu'il 
a baptisé le "St Pierre Claver" et en 40 minutes, il se rend à Atchin, 
sans fatigue. Ainsi, tous les quinze jours, il arrive à Atchin pour vivre 
quelque temps dans sa petite chrétienté fervente qui construit les 
premières maisons. 
 Le Père GODEFROY est parti pour la France le 11 avril 1932. Il 
va demander sa guérison à Notre-Dame de Lourdes. Il revient guéri. 
Il espère bien recevoir la charge d'Atchin et le Père BANCAREL qui 
peine à venir visiter Pilot depuis Vao l'espère aussi. Mais en 
débarquant à Port-Vila, il apprend que Monseigneur l'envoie fonder 
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la Mission de Tanna ! 
 Le Père GODEFROY ne reverra plus Atchin, mais il ne verra 
jamais Tanna. Il meurt presque subitement, le 30 mars 1933. 
 
 
 

PIERRE GENEVET 
1932 - 1950 

 
 Après le départ du Père GODEFROY en 1932, ce sera surtout, le 
Père GENEVET qui visitera Atchin, jusqu'à l'arrivée du Père SICARD 
en 1950. Le catéchiste Cyprien accomplit sa fonction avec sérieux et 
veille sur un petit noyau de chrétiens qui passeront les deux cents en 
1960. 
 

 
 
GENEVET ACCUSE DE BRUTALITE. 
En mai 1936, GENEVET est accusé de brutalité par M. ADAMS, le 
célèbre administrateur anglais dont l'incapacité notoire va se révéler 
dans la guerre de Melsisi. Parti pour arrêter les assassins de 
BULEURU et BULESAMELE, il avait fait une retraite précipitée en 
bord de mer. GENEVET accusé de brutalité, ne pouvait que faire 
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sourire tous ceux qui le connaissaient. Mais voilà l'histoire : 
 Le Père GENEVET visitant les îlots sur sa pétrolette 
 Le 20 décembre 1936, GENEVET est allé à Atchin sur la 
demande d'un mari éploré, pour tenter de récupérer une épouse en 
fuite chez ses parents. La femme est là, assise devant la maison. Le 
Père l'admoneste gentiment et "sa joue, se trouvant juste à la hauteur, 
reçut une tape paternelle... une tape qui ne peut pas s'appeler une 
gifle." Sur le rapport d'un teacher S.D.A. d'Atchin, M. ADAMS 
accuse le Père GENEVET de brutalité, et maintenant Mgr DOUCERÉ le 
prie de s'expliquer : 
 Voici en substance la réponse du Père : "Vous demanderez à ce 
M. ADAMS ce qu'il entend par brutalité... Lorsque ses policeman ont 
suspendu un Big Nambas par les poignets à Rano, et qu'ils l'ont laissé 
ainsi toute la nuit, était-ce de la brutalité ? Les gens du voisinage 
compatissants ont fini par glisser un billot sous ses pieds pour 
s'appuyer, mais le Big Nambas est mort quelques jours après." 
 La question ne demandait pas de réponse et il n'y en eut pas. 
Mais GENEVET conclue : "Ce monsieur ADAMS, en se mêlant de ce 
qui ne le regarde pas, embrouille à plaisir les choses les plus simples. 
Pour deux petites fugues sans importance, déjà réglées par la 
coutume, il a mis en ébullition les trois îlots de Wala, Atchin et Vao, 
qui ont failli se mettre en guerre. 
 Mais le Père GENEVET prenait de l'âge. Ses visites régulières à 
Atchin avaient permis le développement d'un solide noyau autour du 
catéchiste Cyprien. Déjà, ils voulaient avoir une chapelle. Le Père 
GENEVET n'était plus de taille à entreprendre ce travail. 
Heureusement, on annonçait un jeune missionnaire pour Vao. Il 
pourrait prendre la relève. 
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PAUL SICARD 
1950 - 1954 

 
 Le Père Paul SICARD est né le 28 décembre 1915 à Haverhill, 
USA. Il arrive à Port-Vila en compagnie du Père LAMBERT en 1948. 
Envoyé d'abord à l'École des Catéchistes de Montmartre où il ronge 
son frein pendant deux ans, il est heureux d'être nommé à Vao en 
1950. Évidemment, il déchargera d'Atchin le Père GENEVET tout 
content de lui céder la place. 
 Comme le premier travail prévu sur l'îlot est la construction de 
la chapelle, le Père GENEVET donne pour le temps des travaux la 
moitié de sa plantation d'Orab à la mission d'Atchin. L'îlot n'ayant 
aucun revenu pourra faire là-bas un peu de coprah pour financer son 
projet. 
 

 
 

 Le Père SICARD, sans plan bien précis, démarre le chantier. Le 
sous-bassement est celui de la maison du Père ROMEUF. L'armature 
des murs est réalisée avec les "steel mattings" récupérées des surplus 
américains. Le tout est enrobé de béton. 
 La future chapelle pousse à vue d'œil. Un rude travail ! Les 
murs s'achèvent en créneaux d'un style mauresque du plus bel effet, 
mais rien ne semble prévu pour arrimer la couverture. Or, à ce 
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moment, le Père SICARD demande à partir aux Salomons et ceux qui 
contemplent le chantier abandonné se demandent bien comment il va 
s'achever. 
 Le Père Massard succède pour peu de temps au Père SICARD. Il 
s'occupe à construire à Vao la première classe en dur lorsqu'on 
annonce un nouveau missionnaire. 
 
 
 

JOSEPH LOUPPE 
1955 - 1970 

 
 Joseph LOUPPE est né en Belgique, à Montignies sur Sambre, 
le 18 mai 1926. Venu aux Hébrides en 1952, il travaille d'abord à 
Port-Olry, avant d'être nommé à Vao en septembre 1955. Bien qu'il 
se soit beaucoup dépensé à Vao et sur la côte ouest de Mallicolo, 11 
a toujours eu un faible pour l'îlot d'Atchin. 
 

 
 



 ATCHIN 37 

 Il fallait d'abord finir cette église dont on commençait à se 
moquer en évoquant le sot de l'Évangile qui a omis de s'asseoir avant 
de construire sa tour et qui n'a pas de quoi l'achever. Le Père LOUPPE 
ne savait que faire. Pour respecter les créneaux, il a piqué . les murs 
pour accrocher deux gouttières intérieures en béton armé, et là-
dessus, il réussit à arrimer une charpente. Enfin, on pouvait célébrer 
à l'intérieur, mais les fuites des gouttières décoraient les murs de 
coulées noirâtres. 
 C'est le Frère Roland qui reprendra le travail. Après avoir 
construit un grand bâtiment d'école dont la toiture fut emportée par 
un cyclone puis réparée, il couvrait enfin l'église et les eaux de 
ruissellement étaient recueillies dans une grande citerne, ce qui est 
infiniment précieux sur un îlot, bien que le puits ROMEUF soit 
toujours utilisé. 
 Ajoutons que pendant qu'il travaillait aux Big-Nambas, de 
1960 à 1964, le Père MONNIER a fait le service d'Atchin et qu'il a 
construit, toujours en béton armé, le bâtiment servant de maison du 
Père et de dispensaire. Travail difficile, car on manquait autant 
d'outils que de matériaux. En 1961, les chrétiens étaient déjà plus de 
deux cents. 
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De 1967 à 1969, le Père JAHAN  a vécu sur Atchin. Il aimait y 
mener une vie d'ermite. Sachant la langue de Wala, il n'avait aucune 
difficulté à comprendre celle d'Atchin qui lui ressemble. Mais, en 
1969, Mgr JULLIARD  lui demandait de se rendre à Tanna. 
 Désormais, Atchin vit en symbiose soit avec Vao, soit avec 
Walarano. Depuis 1983, une communauté mariste travaille à 
Walarano et prend en charge tout le Nord Mallicolo y compris 
Atchin. La population augmente, déborde de l'îlot et se fixe à le 
Grande-Terre. Une chapelle a été construite à Wormet et, peu à peu, 
les gens de l'îlôt se construisent des maisons à la grande île. La peur 
des broussards a disparu. 
 Malheureusement, contrairement à Vao où les gens se sont 
confiés à la seule église catholique, Atchin est divisé en de 
nombreuses sectes et nous sommes loin là-bas de l'Unité tant 
recherchée aujourd'hui. 
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