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 Cette histoire de Lamap voudrait retracer pour ceux qui 
arrivent aujourd’hui la longue tribulation de cette Eglise. Cent 
ans d’histoire qui se résument dans quelques pages mais nous 
font souvenir qu’ils sont nombreux ceux qui ont donné une part 
de leur vie dans l’édification de cette chrétienté qui vit 
aujourd’hui dans le sud de Malakula. C’est aussi une invitation à 
la fidélité, pour que chacun réfléchisse sérieusement quand vient 
la tentation de sortir du sentier que les anciens ont tracé avec 
tant de peines. 
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LA DÉCOUVERTE DE MALAKULA 
 
 En mai 1606, Queiros tout heureux d'avoir découvert un continent n'a pas voulu 
voir plus loin, mais son lieutenant Torres en filant vers l'Ouest n'a pas pu s'empêcher 
d'apercevoir qu'Espiritu-Santo n'était qu'une île et que plus au Sud il y avait d'autres îles… 
 Le 22 mai 1768, BOUGAINVILLE  emprunte le passage entre Malakula et Malo et lui 
laisse son nom : c'est le canal de Bougainville. 
 Le 23 juillet 1774, COOK découvre au Sud-Est de Malakula ce refuge bien abrité 
auquel il donne le nom de son protecteur : "Lord Sandwich". Cook est le premier 
Européen à fouler le sol de l'île. Son équipage fait provision de bois, de vivres et d'eau. Il 
a droit à un concert de tamtam, collecte quelques mots de la langue et repart dans le Sud 
en emportant une bonne impression des habitants. 
 Et puis, il va se passer encore près d'un siècle avant l'arrivée des premiers 
missionnaires. Un siècle où l'homme de Malakula voit aborder sur ses plages les 
aventuriers de tout poil qui sillonnent les mers du Sud à la recherche du bois de santal ou 
du bois d'ébène ; santaliers et négriers. L'homme des îles va faire la connaissance du 
monde étrange des blancs. Il commence lui aussi à voyager et manier le fusil. Il découvre 
le tabac et l'alcool, l'argent, la hache et l'indispensable couteau de brousse. 
 Il se méfie de l'Européen, mais depuis qu'il le connaît mieux il n'en a plus peur. Il 
trouve même bien commode d'avoir un copramaker dans son voisinage immédiat. 
 En 1880, des hommes blancs commencent à s'établir sur la côte et dans les îlots. 
On se demande comment ils arrivent à survivre car les Malakula sont réputés pour leur 
férocité. Tout simplement, pour la plupart, ils sont adoptés par une tribu qui les protège. 
On pense que c'est le blanc qui mène le jeu, mais ce n'est pas toujours vrai. Souvent, le 
blanc n'est qu'un simple transitaire au service de l'homme des îles : il est seul et il le sait. Il 
ne fait pas ce qu'il veut, loin de là, mais tout va changer au début de la colonisation. 
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LA COMPAGNIE DE M. HIGGINSON 
 

 Curieux homme que ce M. HIGGINSON. Né en 1839 en Angleterre, il est d'origine 
irlandaise mais protestant. Il suit ses parents en Australie. Tout jeune, il amasse un petit 
pécule dans les mines d'or et, à vingt ans, il débarque à Nouméa. Là, il va se lancer  
dans toute une série d'entreprises : Navigation, sucrerie, mine de cuivre et mine d'or, c'est 
lui le fondateur de la Société LE NICKEL.  
 

 

 HIGGINSON pourrait s'arrêter là. Mais curieusement ce 
sujet anglais va lutter toute sa vie pour que les Nouvelles-
Hébrides soient françaises. Et cela, parce qu'il a l'idée de lancer 
une grande entreprise de colonisation dans l'archipel. 
 Après avoir constitué la Compagnie Calédonienne des 
Nouvelles-Hébrides en septembre 1882, HIGGINSON réunit des 
capitaux, achète un bateau, le "Ne Oblie" et s'en va faire 
l'acquisition de terrains dans l'archipel. Il prospecte Vaté, 
Malakula. 

 
 En 1884, il fait une seconde tournée. Le 10 novembre, il lève à Port-Sandwich le 
drapeau tricolore, puis il met tout en oeuvre pour donner quelques sécurités aux futurs 
colons. A la France, il demande des soldats et à l'Eglise catholique des missionnaires. 
 En juin 1886, débarque à Port-Sandwich un détachement militaire comprenant un 
peloton d'infanterie avec 88 hommes et une section d'artillerie avec 20 canonniers et 2 
pièces de montagne. Un médecin militaire accompagne le détachement. 
 HIGGINSON ne s'est pas contenté d'aller secouer le cabinet du Gouverneur à 
Nouméa puis tous les ministres parisiens intéressés. Il a vite compris que les seuls 
défenseurs de l'occupation anglaise sont les missionnaires presbytériens : Pour les 
neutraliser, il va réveiller aussi la Mission Catholique. Le Vicaire apostolique de Nouméa 
et son Conseil ne sont pas chaud pour aller soutenir une entreprise coloniale. Alors, en 
1886, HIGGINSON va jusqu'à Paris et supplie le Supérieur général de la Société de Marie d' 
envoyer des missionnaires français. 
 HIGGINSON arrive à ses fins. Il décide même le gouvernement auticlérical de 
l'époque à promettre une aide financière. (Disons tout de suite que la promesse ne sera pas 
tenue.). Quoi qu'il en soit, la décision est prise. HIGGINSON presse le mouvement. Mgr 
FRAYSSE se trouve à Paris. Il lance ses ordres. En novembre 1886, le Père PIONNIER, 
provicaire, fait un voyage de reconnaissance et en janvier 1887, l'aviso le "Guichen" 
emporte la première équipe de missionnaires catholiques pour les jeter sur trois points des 
côtes hébridaises. C'est une opération mal préparée, mal combinée au possible, mais la 
Providence se sert de moyens imprévisibles pour arriver à ses fins... 
 

LE DEBARQUEMENT A BANAM BAY (22 JANVIER 1887). 
 

 Le "Guichen", capitaine Leport, bateau de la marine française de 700 tonnes, arrive 
dans l'après-midi du samedi 22 janvier 1887 au mouillage de Banam Bay. 
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 Il a quitté Nouméa le 18 janvier. A bord, il a deux détachements militaires (pour 
relever les postes de Port-Havannah et Port-Sandwich) et une équipe de missionnaires 
catholiques sous la conduite du Père Pionnier. Après avoir largué à Mélé, le Père LE 

FORESTIER, le Père CHABOISSIER et 5 jeunes calédoniens le 21 janvier, le "Guichen" 
débarque le premier groupe militaire à Port-Havannah où il passe la nuit. Le lendemain, il 
débarque le deuxième groupe à Port-Sandwich. 
 Ces deux postes de soldats français aux Nouvelles-Hébrides ne datent que de six 
mois. Leur vie sera brève. La Grande Bretagne ne pouvant tolérer pareille occupation, ils 
seront enlevés définitivement en mars 1888. Mais, pour l'instant, cela gêne le Père 
PIONNIER : soldats et missionnaires ne peuvent débarquer sur les mêmes points de la côte. 
On a prévu la réaction des Presbytériens qui font déjà une campagne inouïe contre la 
collusion des papistes et de l'armée française. 
 Ainsi, après l'escale de Port-Sandwich, "Le Guichen" file à quelques milles plus au 
Nord, jusqu'au mouillage de Banam Bay. Il faut faire vite, car la mer est mauvaise. Le 
Père PIONNIER descend le premier avec le pilote Piochot. Il a la chance de pouvoir acheter 
un petit lopin de terre d'environ deux hectares contre deux fusils Schneider. 
 Alors, on jette à la côte en vitesse le Père GAUDET et ses quatre garçons. Le 
cinquième, le petit KAULEK pleure si fort qu'il faut le rembarquer. Sitôt qu'il a mis à terre 
tentes, armes et bagages, le bateau file sur Port-Olry. On chante l'Ave Maris Stella et le 
Père se retrouve seul avec son petit troupeau. 
 

 

 Les indigènes les observent pas rassurants. Ils sont nus 
ou presque. Les femmes mariées portent une ceinture de natte. 
Elles ont les deux dents supérieures cassées. Les cases sont 
misérables. On ne peut se tenir debout à l'intérieur, et les deux 
pans du toit de feuilles descendent jusqu'à terre. Pas un brin de 
paille pour s'asseoir ou dormir : cul nu sur la terre nue. 
 "Dans la case du chef, un gros cochon couche avec son 
maître. Il est attaché d'un côté à un piquet par une patte de 
devant et son chef se tient de l'autre côté. Ce cochon a les 
canines qui lui sortent de la gueule et se tordent en arc de 
cercle comme les cornes d'un bélier. 

 
 Tout sauvage se croit obligé d'avoir une dent de cochon au poignet en guise de 
bracelet. Beaucoup en ont au cou en guise de médaille... Presque tous ont un bout de 
queue de cochon suspendu à une oreille."  
 GAUDET le délicat est proprement horrifié : "De vrais cochons ! Que de 
superstitions dans ses cochons !" 
 La nuit vient. Avec les garçons, on a dressé la tente. Au loin, on aperçoit le 
rougeoiment sinistre du volcan d'Ambrym. On mange un peu et on essaie de dormir. On 
écoute les bruits. La petite équipe commence à avoir peur. On voit des flambeaux qui 
circulent sans bruit et on attend sans fermer l'oeil une attaque qui ne vient pas... 
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FRANCOIS-XAVIER GAUDET 
 

 François-Xavier GAUDET est un homme du Beaujolais. Il est né le 2 décembre 
1855 à Regné, dans le Rhône. Il a 32 ans, lorsqu'il débarque sur cette côte de Malakula. Il 
fut d'abord missionnaire en Calédonie à Touaourou, et lorsque Mgr Fraysse l'a désigné 
pour les Hébrides, ses paroissiens qui l'aiment bien veulent le racheter avec un grand sac 
d'argent. 
 Le Père Gaudet a de grandes qualités. C'est un esprit pétillant et original, mais très 
émotif, trop... Dès cette première nuit il a peur. Il ne faut pas oublier la réputation de 
férocité qu'avaient alors les sauvages de Malakula, et les jeunes missionnaires désignés 
pour les îles se préparaient au martyr. Ordinairement, après quelques années ils 
s'habituaient à cette vie dangereuse, mais le Père GAUDET n'arrivera jamais à dominer 
complètement sa peur. 
 Après quatre ans aux Hébrides où, malgré les maladies et la misère, il fait un 
travail remarquable, fondant successivement Baie-Banam, Lamap, Unua, Rano et Wala, il 
partira pour ne plus revenir. Il avouera à ce moment : "Ces noirs, ces noirs, même quand 
ils font bonne mine, me font trembler ! Ils sont si faux ! Je ne suis pas maître de moi-
même quand ils sont en face de moi !" 
 Pourtant, ce dimanche matin, quand il commence à faire jour, il sait qu'il a tremblé 
pour rien ! Les flambeaux de la nuit, c'étaient simplement les femmes avec des torches qui 
allaient et venaient sur le récif à la pêche aux coquillages ! 
 Au matin donc, GAUDET se met en devoir de débrousser un coin avec son équipe. 
Une voix derrière lui, le fait sursauter : "Pourquoi toi travailler dimanche ?" GAUDET se 
retourne pas mal interloqué, c'est Bouscarel qui l'interpelle. Bouscarel a déjà bourlingué, il 
connait un peu de français et la loi du repos dominical. Gaudet ne sait trop que répondre, 
mais le comique de la situation lui remet un peu de joie au coeur. Il en faut, car le temps 
est détastable. Il pleut sur Baie-Banam comme il pleut sur Mélé. L'eau ruisselle de 
partout !...  
 Le lundi, le "Guichen" après avoir débarqué le groupe à Port-Olry est de retour. Il 
passe sans s'arrêter car la mer est vraiment trop mauvaise. Le Père Pionnier va débarquer à 
Port-Sandwich et vient les rejoindre le lendemain à pied. 
 Huit jours plus tard, le dimanche 30 janvier, le soleil est revenu. Sous un grand 
châtaigner, le Père PIONNIER célèbre la première messe sur la terre de Malakula. Puis il 
retourne à Santo et leur envoie le vieux BARRIOL. 
 

EUGÈNE BARRIOL, LE BRICOLEUR 
 

 Le 22 janvier 1887, le "Guichen" n'avait débarqué à Baie Banam que le strict 
nécessaire. Le 10 février, arrivait la "Dives" avec la charpente de la maison et les meubles. 
Elle amenait aussi le Père Eugène BARRIOL, constructeur. BARRIOL était déjà un ancien, 
63 ans, avec une barbe resplendissante. Originaire de la Haute-Loire, il était arrivé en 
1855 en Calédonie. Malgré son grand âge, il acceptait de venir installer ses jeunes 
confrères des Hébrides. 
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 Après avoir démarré, le chantier de Port-Olry en 
compagnie de PIONNIER, BARRIOL rembarque sur la 
"Dives" avec son matériel. Il débarque son établi et tout son 
"fourbi" à la Baie-Banam le 15 février. En quinze jours, il a 
terminé le montage de la maison. Tom DEVEY, un colon 
anglais vient donner un coup de main. 
 Pour le prix de 300 bâtons de tabac figue, la toiture 
est recouverte de feuilles par les hommes de BOUSCAREL. 
Enfin on est à l'abri, car depuis l'arrivée, il n'arrête pas de 
pleuvoir. Maintenant, BARRIOL peut continuer les 
aménagements intérieurs. Pour la semaine sainte, il achève 
un petit oratoire où, la messe peut être célébrée. 

 
 Entre temps, GAUDET avait fait connaissance avec la fièvre. Après ces journées de 
pluies interminables et de délire, la célébration de Pâques, avec un beau soleil, est une 
véritable résurrection. 
 Cependant l'infatigable BARRIOL n'arrête jamais de travailler. En refendant des 
pièces de bois dans toute leur longueur, il arrive à faire deux charpentes avec une. Puis il 
continue à bricoler des chaises et des fauteuils : coups de scie, coups de marteau !... Il s'est 
installé sous la véranda, devant la maison. Le Père GAUDET, en proie à la fièvre, en est 
agacé : 
 "Je suis fatigué de voir cette véranda sale, transformée en atelier... Au lieu de voir 
préparer des multitudes de chaises et de fauteuils, j'aimerais mieux voir faire un atelier 
pour nous débarrasser de cet établi et de ce tapage quand on est malade.. Qu'on signifie à 
BARRIOL d'enlever son établi de la façade de la maison : cela a l'air de la maison d'un 
charron.." (lettre du 30 janvier 1888). 
 Le 7 mars 1888, le Père BARRIOL partira travailler à Port-Olry. Mais les gens 
auraient voulu garder leur vieux barbu de BARRIOL. "Ol men, ol i laekem olfala" (les gens 
aiment le vieux) disent-ils au Père LE FORESTIER venu l'enlever (lettre du 11 mars 1888). 
 Mais que pensait BARRIOL de la situation ? Il était d'un pessimisme absolu sur 
l'avenir de la mission ! Voyant "l'inertie des chefs, les multiples superstitions, l'odieuse 
polygamie, le voisinage des ministres" il écrivait : "Pauvres Hébrides, vous êtes basses 
dans le degré de l'humanité, plus basses encore dans l'abîme du crime et de la 
superstition." Il quittait les îles sans illusion et sans regret (lettre du 25 janvier 1888). 
 Cependant, il avait tellement fabriqué de chaises et de fauteuils qu'on disait de 
BARRIOL : "C'est lui qui a assis la mission des Nouvelles-Hébrides." 
 

LES VOISINS INDESIRABLES 
 
 Les Pères n'étaient installés que depuis quatre mois à peine à Baie-Banam, lorsque 
le 2 juin 1887, le "Dayspring", bateau de la mission presbytérienne vient mouiller à deux 
pas de la Mission. Il débarque deux ministres presbytériens : le Révérend WATT 
LEGGAT qui s'installe à l'autre bord de la baie. Il sera le fondateur de la mission de 
Aulua. Un peu plus loin, à la Pangkumu, s'installe l' autre ministre, le Révérend Alexandre 
MORTON. Voilà un voisinage qui va bien compliquer le vie du Père GAUDET. 
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 La mission catholique a pourtant choisi ses objectifs en dehors des zones 
presbytériennes et ce n'est pas l'espace qui manque. Mais les "Puritains" sont aux aguets. 
Sitôt que les Catholiques opèrent un débarquement, ils viennent aussitôt se planter juste à 
côté. A Malakula, ils les suivent partout, comme l'ombre, toujours sur leurs talons.  
 Le comble sera atteint sur le minuscule îlot Wala, où le Révérend CROMBIE viendra 
planter sa maison juste à côté de celle du Père SALOMON, le 26 avril 1902, alors que la 
mission catholique est déjà là depuis 12 ans !..  
 Le 14 juin 88, le Père LE FORESTIER rencontre le Commandant du navire de guerre 
anglais "Roven" et lui parle de l'installation des deux ministres de la mission Ecossaise :  
 "Je ne lui ai pas dissimulé mes craintes de voir à courte échéance éclater des 
troubles à l'instar de Uvéa et de Maré. J'ai ajouté même que si nous étions venus dans cet 
endroit, après leur arrivée, nous aurions poussé plus loin, car ce n'est pas la population ni 
le terrain qui manquent dans le Nord de l'île. Il m'a dit que les ministres ne sont pas 
soutenus par le Gouvernement de la Reine, que ce qu'ils ont fait ne l'étonne pas, enfin qu'il 
partage mes sentiments à cet égard. Cette conversation et la manière de faire du 
Commandant du Roven ont consolé un peu le Père GAUDET passablement démonté par 
l'arrivée de ces flibustiers puritains. 
 Hélas, les Puritains ont des moyens autrement puissants que les Pères. A côté du 
missionnaire catholique qui crève de misère, le missionnaire presbytérien donne une 
image de confort et d'opulence. Dans son livre "Live" paru en 1981, le Rév. Graham 
M ILLER répète innocemment ce que les gens de Malakula disaient alors du misérable 
missionnaire catholique. 
 
"Man Malakula i no laikem french 
missionary," 
"i no gat boat" 
"i no gat waef" 
"i no gat pikinini"  
"i no gat natin". 

(Les gens de Malakula n'aiment pas le 
missionnaire français, 
 il n'a ni bateau,  
ni femme,  
ni enfant,  
il n'a rien du tout !) 

 
 Ce "cancan" est rapporté par Agnès WATT, l'épouse du pasteur ; il est très 
révélateur du climat régnant. Un jour, le Père GAUDET s'étonne de voir des élèves quitter 
son école pour rejoindre celle de M. LEGATT. Il apprend avec ahurissement que là-bas, au 
moins, les élèves sont payés. Même le chat de la misssion a compris et on le retrouve 
bientôt dans la maison du pasteur !... 
 Il ne faut pas diminuer le mérite de ces hommes qui partagent les mêmes dangers 
que les missionnaires catholique et ils ont eu leurs martyrs. Le 25 janvier 1888, MORTON 
le ministre de Pangkumu arrive épouvanté pour se réfugier chez Leggat, son collègue 
d'Aulua. Il a failli se faire massacrer et son jeune serviteur a été tué. 
 Or quelque temps auparavant, le Père GAUDET avait engagé un jeune cuisinier du 
pays. Comme il était malpropre et qu'au cours d'une dispute il avait failli assassiner 
Théodore, un de ses garçons calédoniens, le Père avait chassé de chez lui ce jeune gredin. 
Or, l'assassin de Pangkumu c'était lui. 
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 UNE VIE DANGEREUSE. 
 L'histoire du passé est pleine de massacre et cela continue. A Noël 87, GAUDET 
enterre le voisin M. Walker qui a été mis en morceaux à la hache alors qu'il recrutait à 
Pentecôte. Quatre hommes de son équipage ont été massacrés avec lui. En mai 88, c'est au 
tour de Georges le Grec, d'être tué par deux fripouilles sur la côte d'Ambrym. Pendant que 
l'un l'attrappe à bras le corps, l'autre le saigne à la baïonnette. En mai 89, le colon 
FUMAROLLI  est assomé à Ambrym avec un vieux canon de fusil. 
 Si aux alentours de Baie-Banam on ne s'attaque pas encore aux blancs, les 
Malakula se massacrent allègrement entre eux. 
Dès avril 87, un Penap est tué par les Dravaï. 
Le 21 août un garçon de Mirbarab, assassine le chef de Bangon. 
Le 1er décembre, c'est GARGAR, le borgne de Bartabo qui est descendu. Le 25 janvier 88, 
c'est le serviteur de Morton le ministre de Pangkumu, qui est assassiné. 
Le 21 mai, une fusillade à Port-Sandwich fait trois tués et un blessé. Le 16 juin, c'est le 
tour d'un "tayot" de la brousse voisine : "Viens t'asseoir ici pour causer", lui dit son 
camarade. Quand l'autre vient tout près de lui, il lui envoie un cou de tamioc au-dessus de 
l'oreille. 
 Souvent, on se fusille entre tribus, sans résultat, sinon d'entretenir la peur. En 
principe, les bateaux de guerre des deux puissances de tutelle doivent faire régner l'ordre 
selon les règles de la Commission Navale Mixte établie en 1887. Mais c'est de la rigolade. 
Voici ce qu'en pense le Père GAUDET : 
 "Ce qui fait passer à l'indignation, c'est de voir les bateaux de guerre s'amuser à 
brûler la poudre pour tirer des coups de canon sur les arbres, pendant que les cannibales 
répondent par mépris avec leurs sneiders ou rigolent à l'abri sous les rochers. Comme tout 
le monde le dit, quelques bonnes pendaisons à chaque fois ne seraient-elles pas plus 
efficaces que tant de vacarme, surtout en commençant par les blancs qui abusent des 
noirs !" (lettre du 30 janvier 1888). 
 
 LE TRAVAIL APOSTOLIQUE. 
 Dans l'histoire de Saint François-Xavier, on est impressionné par l'apôtre qui fonce 
toujours plus loin sans jamais regarder derrière lui : les Indes, les Célèbes, le Japon, pour 
aller mourir dans une petite île en face de la Chine. Chez François-Xavier GAUDET, on 
retrouve la frénésie de son saint patron. A peine a-t-il fondé une station qu'il l'abandonne 
et court plus loin. Malgré sa peur et malgré de longues journées où la fièvre le cloue sur 
son grabat, il accomplit en peu de temps un travail remarquable. 
 D'abord, il fait l'exploration complète de tous les villages environnants. En 
novembre 1887, il a recensé 991 habitants dans 22 villages dont il donne une liste 
détaillée. 
 Puis, passant au Sud de Port-Sandwich il va reconnaître la région de Lamap à 
Dravaï. Il fait la même opération dans le Nord, autour de la Baie Retok et dans les villages 
de l'intérieur. Il reconnaît que Baie-Banam est mal placé, pas vraiment dans la zone 
peuplée mais que le Rév. LEGGAT est encore plus mal loti. 
 Gaudet a deux projets immédiats : Faire une nouvelle base à Port-Sandwich dans le 
Sud et ce sera Lamap, puis fonder une autre station à la Baie Retok dans le Nord et ce sera 
Unua (le Père écrit HOUNOIX). A partir de cette base il ira à Port-Stanley en occupant l'îlot 
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de Uripiv, et à partir de là toute la chaîne des îlots égrenés au long de la côte de Malakula 
jusqu'à l'extrême Nord, dès qu'il aura un compagnon et qu'il sera libre.  
 De vraies conversions, GAUDET n'aura pas le temps d'en faire : Quelques baptêmes 
de mourants, à commencer par Marie Lé-Bonn, la femme de BOUSCAREL, des enfants, des 
vieillards dont le vieux Rovaron AMELUN "ce maquignon de femmes." 
 Gaudet n'a hélas pas beaucoup de sympathie pour les brebis qui lui sont confiées. Il 
n'arrive pas à dominer son aversion. Un jour cependant, c'est son treizième baptême, une 
jeune femme qui se meurt dans une case sordide. Elle laisse deux petits enfants. Il verse 
l'eau et l'appelle Marguerite. 
 Alors, écrit-il en son journal, la pauvre mourante dit à son mari : " Donne donc des 
ignames au Père qui est venu me laver !.. - Il n'y en a point. Tu vois bien que je reste tout 
le temps avec toi et que je ne puis aller au jardin ! 
- Et bien quand je serai morte, tu iras aux champs chercher des vivres pour le 
missionnaire. Je veux que tu lui en donnes !" 
 "On aurait dit, ajoute GAUDET, que le baptême venait de faire sourdre une source 
de charité dans le coeur de cette pauvre sauvagesse mourante !" 
 

UN BOURREAU DE TRAVAIL : JOSEPH LAMBOTIN 
 

 Le 7 mars 1888, le "Calédonien" débarque le Père Joseph LAMBOTIN à Baie-
Banam. GAUDET est heureux, il pourra courir vers d'autres fondations. Quant au vieux 
BARRIOL, il ramasse ses outils et il monte à bord pour aller sur d'autres chantiers, (Port-
Olry.) 
 Joseph LAMBOTIN a 28 ans lorsque, le 7 mars 1888, il débarque à Baie-Banam. 
C'est un Lorrain des bords de Meuse, dur au travail comme le sont ses compatriotes. 
Gaudet ne restera pas longtemps à initier le jeune missionnaire à sa nouvelle vie. Il lui 
laisse la permanence à Baie-Banam tandis que lui-même va circuler. Désormais Gaudet ne 
fera que de brèves apparitions à la Baie. 
 En avril, GAUDET pousse une reconnaissance jusqu'à Santo. En mai, il va installer 
une première base à Hounoix. 
 Le 4 août, il part pour Nouméa. Il entraîne avec lui le chef BOUSCAREL, tout 
heureux de voir du pays. Le Père fait sa retraite à Saint Louis. 
 Lorsqu'il revient, le 7 septembre, GAUDET est pressé de faire la fondation de Port-
Sandwich. C'est là aussi que LAMBOTIN  fera ses premières armes de constructeur. 
 

 

 Le 21 septembre, on remorque la charpente préparée par 
Barriol de Baie-Banam à Port-Sandwich. Le 22, on défriche à la 
pointe de Poneye, et le 29, on pose déjà le faîtage de la case. 
Reste à faire le clayonnage, mais GAUDET est déjà parti, sur 
Malo cette fois. Il pense y trouver le vieux DENIAU, mais lui 
aussi a disparu, en tournée sur Ambae. GAUDET reste coincé un 
mois sur cet îlot, un mois de perdu à gémir comme le Frère 
Désiré qui répète sans cesse : "Libera nos à Malo." 
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 Quand GAUDET revient le 1er décembre 88, c'est pour se rendre compte que 
LAMBOTIN  n'a pas perdu son temps. Avec le maçon Blot, il a achevé l'église avec un 
choeur circulaire, aménagé une sacristie, construit un four à pain et un fourneau. Ils ont 
établi un chantier de sciage de long avec sa fosse et commencé à préparer la charpente 
pour la fondation d'Hounoix. 
 Malheureusement, LAMBOTIN  est trop exigeant pour les enfants de l'école et tous 
les écoliers ont pris la fuite. Certains sont partis chez le Révérend LEGGAT qui, paraît-il, 
leur promet un salaire de £12 par an.  
 Au début de 1889, GAUDET va repartir sur Hounoix puis continuer sur Rano puis 
Wala. LAMBOTIN  reste seul et il s'interroge : "Où vont nous mener toutes ces fondations ? 
Il est à craindre que les protestants voyant partout des cases catholiques et des drapeaux 
français sans missionnaire ne se moquent de notre appétit et ne s'établissent à côté de nos 
cases vides." Il ne croyait pas si bien dire. 
 
 ABANDON DE LA BAIE-BANAM. 
 Au début de l'année 1889, le Père LE FORESTIER abandonne Mélé et vient 
s'installer à Port-Sandwich. C'est là que sera le nouveau centre, et LAMBOTIN  continue à 
faire la liaison avec Baie Banam pendant quelques mois. 
 Lorsque le 8 novembre 1889, le Père DOUCERÉ viendra à Port-Sandwich, il fait 
démonter la maison en bois de Baie Banam par le Père ROSIER qui la remonte sur l'îlot 
Wala (la maison perchée). Alors, LAMBOTIN  ira travailler à Lamap avec le Père DOUCERÉ, 
et Banam Bay ne sera plus visité que de loin en loin avant de tomber complètement. 
 Le 15 octobre 1891, le Père DOUCERÉ revient faire un tour à Baie-Banam. C'est un 
spectacle d'abandon et de désolation. La chapelle est inhabitable. On récupère la paille 
pour couvrir la maison des chèvres qui tient encore debout et on peut y passer la nuit.  
Quelques habitants nous disent de revenir, mais DOUCERÉ qui a fait deux jours de fièvre 
n'a pas le moral. La mer est mauvaise au retour. On va se réfugier chez Nichol's (à Weso?) 
et on rentre à pied bien fatigué. "Il me semble qu'il y aurait avantage à faire de temps en 
temps le voyage à pied pour se mettre en relation avec les tribus," écrit DOUCERÉ. 
 Encore une visite éclair début janvier 1892. "Notre ami BOUSCAREL est toujours 
fidèle." En septembre 1897, le Père VIDIL  a l'occasion de faire une visite à Baie Banam. Il 
écrit le 6 septembre 1897 : 
 "Notre voyage s'accomplit dans d'excellentes conditions, bien qu'au départ de Port-
Sandwich le vent parut refuser. Nous allâmes faire de l'hydrographie à Port-Banam où 
nous dinâmes sous les débris de l'ancienne mission. Nous aperçûmes une dizaine de 
canaques : tous étaient costumés. On revenait d'un baptême chez LEGATT. En causant 
nous vîmes que les uns, anglicisés, craignaient le retour du Père : ils dirent que les gens du 
village d'au-dessus étaient allés faire leurs cases près de l'Anglais. 
 D'autres, regrettant le Père, parlaient de refaire la maison, et nous avouèrent que le 
village n'était pas abandonné, comme l'avait dit une espèce de teacher. Pépé, bien connu 
du P. LAMBOTIN , est à Tangoa et Japo en Australie. En somme qu'y-a-t-il à faire ? J'ai 
regretté que le Père LAMBOTIN  ne fut pas avec nous pour s'assurer de la situation. Après 
avoir fait une provision de cocos à boire, on se remit en route et le soir nous arrivions dans 
la maison banale de Port-Stanley." 
 Le 23 novembre 1898, le Père PIONNIER retourne sur les lieux. Tous sont morts ou 
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passés aux presbytériens. Les dernières traces de la mission s'effacent dans la brousse. 
 Avant de poursuivre sur le développement de la station de Port-Sandwich, nous 
suivrons encore Xavier GAUDET dans sa station éphémère de Unua. 
 
 

UNUA (HOUNOIX) 
STATION N.D. du BON PASTEUR. 

 
 Dès le début, le Père GAUDET a désiré s'établir à Hounoix. C'est une base 
importante qu'il lui faut absolument occuper avant les Presbytériens. A cela deux raisons. 
D'abord il y avait à cette époque une population très dense tant sur la côte qu'à l'intérieur. 
Dans la brousse, on découvre de grands villages avec des maisons alignées comme les 
rues d'une ville. On ne voit cela nulle part ailleurs. Ensuite Hounoix est l'étape nécessaire 
pour les fondations futures dans ces fameux îlots qui se succèdent tout au long de la côte 
et jusqu'à l'extrême Nord : Uripiv, Wala, Rano, Atchin et Vao. 
 Dès le 15 août 1887, GAUDET avait acheté un terrain mais il s'était fait rouler. Ses 
vendeurs n'étaient qu'un ramassis de brigands, dit-il. Aussi le 13 mai 1888, il fait une 
descente avec l'équipage du Fabert pour se faire rendre le prix extorqué : Bien sûr ce coup 
de force n'était pas trop bon pour l'avenir. 
 Puis GAUDET commence à bâtir une petite case avec le sieur Blot, un ancien forçat, 
"couchant à la belle étoile et copieusement arrosé par la pluie qui semble accompagner 
toutes nos fondations." Le Dayspring qui se présente à ce moment là, pensant établir un 
missionnaire, trouve la place occupée et fait demi-tour... mais il reviendra. 
 C'est seulement six mois plus tard, le 24 janvier 1889 que GAUDET débarque à 
nouveau avec armes et bagages pour une fondation définitve. Profitant du retour du vieux 
BARRIOL, revenu de Port-Olry le 31 décembre, il abandonne Banam Bay aux mains de 
LAMBOTIN  bien décidé à mettre tout le paquet dans l'opération d'Hounoix. 
 Cependant tout va de travers. M. BRULON le colon du lieu qui se fait notre 
intermédiaire pour choisir le terrain se révèle plutôt une entrave avec toutes ses 
combinaisons. 
 Puis le Père BARRIOL tombe malade et le Père GAUDET lui aussi se traîne 
lamentablement. On n'a plus de ravitaillement, plus de vin. C'est la misère noire. On a 
monté la charpente, mais quand on allume le four à chaux, une pluie diluvienne vient 
gâcher le produit. On se débrouille tant bien que mal pour le clayonnage, mais comme les 
truelles ne sont pas arrivées, on se met à crépir avec les mains. On a les doigts tout brûlés 
par la chaux. 
 Exténué, le vieux BARRIOL tombe très gravement malade. Il est à bout ! On lui 
donne les derniers sacrements, et il va mourir. C'est alors que Monseigneur FRAYSSE 
arrive providentiellement sur le Fabert, le 15 avril 1889. Il sauvera la vie du Père BARRIOL 
en le ramenant d'urgence à Nouméa. 
 Le Père BARRIOL reviendra encore le 4 juin 1893, pour aller construire la maison 
de Olal à Ambrym où il passera un an. C'est alors que le Père GAUDET, sur l'ordre de Mgr 
FRAYSSE, se rend aux îlots pour acheter deux terrains l'un à Rano, l'autre à Wala. Puis il 
retourne à Hounoix pour achever sa maison. Mais il est seul. Il voit le trafic incessant des 
pirogues qui vont et viennent des îlots. 
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 Le 19 mai, GAUDET tente encore d'acheter un terrain sur le promontoire qui domine 
la rive gauche de la Retok. C'est là qu'il a toujours rêvé de s'établir. Mais c'est encore un 
échec. Les piroguiers de passage lui disent que les presbytériens rôdent autour des îlots.  
 GAUDET patiente encore un peu. On lui a promis un compagnon qui ne vient pas... 
Le 25 mai, n'y tenant plus, GAUDET écrit à M. TRUCHY de venir le conduire à Rano. Sitôt 
dit, sitôt fait." 
 Le lendemain dimanche 26 mai, Gaudet part de bon matin. "Départ trop matinal, 
hélas !" Sitôt qu'il est parti, un compagnon lui arrive sur la "Marie" : le Père Jérôme 
GUITTA, un vétéran de 66 ans. 
 Le 1er juin 1889, GAUDET revient à Unua pour terminer son déménagement et 
désormais il ne pensera plus qu'aux îlots. Plus tard, Pionnier aurait voulu reprendre la 
station. Dans son rapport du 29 juillet 1889, il revient encore à la charge pour y placer un 
homme au lieu d'accumuler tout le monde aux îlots. D'abord Unua forme un excellent 
relais entre Port-Sandwich et les îlots. Ensuite les Presbytériens n'ont pas du tout 
progressé dans la région. Enfin et c'est la raison principale : 
 "Nulle part ailleurs, aux Nouvelles-Hébrides, je n'ai rencontré une agglomération 
aussi compacte de grands et de nombreux villages. Plusieurs milliers d'habitants, à moins 
d'une heure de marche. Les cases allignées et rapprochées dans les villages, ce que je n'ai 
jamais vu nulle part, rappellent les rues d'une ville."  
 Mais à Nouméa, on s'obstinait à piétiner aux îlots et le projet de reprise sera enterré 
définitivement au départ de PIONNIER, en août 1899. 
 Jean UITERE, un natif du lieu converti à Fidji, veillera quelque temps encore sur 
Unua puis, comme à la Baie-Banam, la brousse effacera les derniers vestiges de la 
présence catholique. 
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LAMAP 
 
 

FRANCOIS XAVIER GAUDET, LE FONDATEUR 
 
 C'est le 22 janvier 1887, que Xavier GAUDET débarque à la Baie-Banam. On sait 
déjà que le Père PIONNIER ne voulant pas compro mettre la Mission avec le poste militaire 
établi depuis peu à Port-Sandwich, avait préféré aller un peu plus au Nord, mais on a tou 
jours eu en vue l'installation d'une station à proximité du Port. D'ailleurs, en mars 1888, la 
France retire ses troupes à cause de la vive réaction des Anglais et dès lors l'espace est 
libre. 
 Il faut noter cependant un incident regrettable, peu de temps avant le départ des 
troupes : un indigène a tenté de voler un cochon dans le camp. Il aborde en pirogue avec 
trois femmes et un enfant. Surpris dans son larcin, le voleur tire sur les soldats qui 
ripostent. Les femmes se jettent à l'eau et l'enfant meurt noyé. Les soldats aperçoivent 
alors d'autres indigènes, dissimulés dans la brousse. Se croyant cernés, ils tirent dans 
toutes les directions. Il y a des morts et des blessés. Après cet incident, le départ des 
soldats est un soulagement pour tout le monde. 
 GAUDET qui s'était brouillé avec le chef de poste n'avait pas grand chose à voir 
avec le camp, mais il n'avait pas attendu le départ des soldats pour achever la 
reconnaissance des villages de la presqu'île jusqu'à Dravaï. Dès le début, Gaudet songe à 
l'acquisition d'un terrain. Il se met en relation avec le colon Louis WIERTH qui fait 
cadeau du terrain que la mission occupe aujourd'hui à Lamap. L'acte de donation est daté 
de Novembre 1888. 
 Le généreux donateur disparaîtra tragiquement dans un nau frage, problablement le 
6 mars 1890. Il était parti sur le "Corail" vers les îles du Nord à la mi-février 1890. Il n'est 
jamais revenu. En avril on n'a toujours pas de nouvelles. On le considère comme disparu 
avec tout son équipage. Tous sont noyés, y compris Jean d'Uvéa qui était venu se mettre 
au service de la mission et se trouvait à bord. Mais, on ne sait comment, Jean d'Uvea 
réapparait dans la suite. 
 Le propriétaire du terrain voisin, Vernon LEE WALKER, a été massacré à coup de 
hache, sur la côte de Pentecôte, en novembre 1887. Gaudet l'a enterré le jour de Noël. Le 
26 avril 1889, le Père LE FORESTIER achètera son terrain à Howard WALKER, frère et 
héritier de VERNON. 
 Lorsqu'en mars 1888, le Père LAMBOTIN  est arrivé à Banam Bay, GAUDET projetait 
de nouvelles fondations dans le Nord. Mais, au paravant, il se décide à créer une petite 
base à Port-Sandwich et va y construire une petite maison pour le Père. On se souvient 
que le vieux BARRIOL avait préparé une charpente complète en resciant ses pièces de bois 
dans la longueur. C'était le moment de s'en servir. Tous les élé ments de la charpente 
BARRIOL sont installés sur deux baleinières et remorqués à Port-Sandwich par le 
"Calédonien" le 21 septembre 1888. 
 C'est près de la pointe, à Poneye, que se fait la première construction. L'endroit est 
mal choisi, mal aéré. C'est une maison très simple, ossature en bois du pays, couverture en 
feuilles, murs en clayonnage, bois et chaux. Pendant qu'on travaille, CASSIANO réussit un 
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magnifique coup de filet, une véritable pêche miraculeuse. On dé couvre que l'endroit est 
poissonneux, une chance pour l'avenir. 
 Mais GAUDET n'attend pas que la maison soit terminée. Déjà, il est parti pour 
d'autres fondations : Unua, puis les îlots. C'est le Père LAMBOTIN  qui assure le service à 
Port-Sandwich jusqu'à l'arrivée du Père LE FORESTIER. 
 
 

CHARLES LE FORESTIER 
 (Février 1889 - Juillet 1889) 

 
 Le Père LE FORESTIER était le chef de la première petite équipe des 
missionnaires Hébridais. Ce Normand barbu a déjà 51 ans lorsque le 21 janvier 1887, il 
débarque à Mélé. C'est un homme courageux. Les jeunes ne tiendront pas : CHABOISSIER 
et KAYSER parti ront après quelques mois, mais lui arrivera malgré la fièvre et la pénurie 
de moyen à s'établir solidement sur la Grande Terre en face de l'îlot. Cependant, il pense 
qu'il n'a pour l'instant aucune raison de rester à Efaté, dans une île déjà gagnée à l'Eglise 
Presbytérienne. 
 

 Le Père Gaudet partant à la retraite en 1888 fait 
une es cale à Mélé le 7 août et découvre l'installation de 
son confrère après un an et demi de travail :  
 "Beau site, maison bien plantée, culture de maïs, 
jardins, cressonnière en plein rapport. Rien du reste ne 
fait penser qu'on soit dans une mission et non chez un 
colon ordinaire, vu surtout l'éloigne ment de tout centre 
de population... que cette poignée de païens sur un récif 
de corail et de sable."  
 Mais Le Forestier, le missionnaire paysan, est un 
réaliste. Il écrit à Mgr Fraysse le 3 septembre 1888 : 
"J'apprends que le T.R.P. désirerait la suppression d'un 
poste  aux Nouvelles- Hébrides, vu le manque de sujets. 

 
 Si un poste est à supprimer, c'est celui de Sandwich (Efaté) dont je n'ai jamais 
compris l'importance qu'au point de vue concession faite à la direction de la Compagnie à 
Paris." Or, la Compagnie semble se moquer éperdument de la mission mariste de Mélé et, 
sans aucun scrupule, Le Forestier se déclare libre pour un autre poste. 
 Le 23 décembre 1888, le Père LE FORESTIER est parti visi ter ses confrères de 
Mallicolo. C'est lui qui célèbre la messe de minuit dans la petite chapelle que LAMBOTIN  
vient d'achever à Baie-Banam. Sans doute est-ce à ce moment qu'il prend la décision 
définitive de venir se joindre au groupe de Mallicolo et d'aller s'ins taller à Port-Sandwich.  
 Au mois de janvier 1889, il réussit à vendre sa maison de Mélé. Après avoir mis de 
l'ordre à ses affaires, le Père LE FORESTIER quitte définitivement Mélé et arrive à Port-
Sandwich le 15 février 1889. 
 La petite maison construite avant son arrivée était sans doute insuffisante, car LE 

FORESTIER sitôt arrivé, se met à construire une assez grande case en bois de palétuvier. 
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Mais il manque de tout, et sous prétexte que la station est en dette, on ne lui accorde rien 
pour l'aider. Aussi, le 16 avril 1889, il écrit à Nouméa cette lettre exaspérée: 
 "Découragé... en présence des difficultés que nous rencon trons et de l'isolement où 
nous sommes, avec des installations à fai re, des stations à fonder, sans une aide 
quelconque (blanc ou noir). Notre sort est bien pire, je l'assure, que celui de nos anciens 
qui étaient plusieurs ensemble, avaient des frères qui bâtissaient et des allocations qu'ils ne 
savaient dépenser. (Tout cela je le sais).."  
 Maintenant, qui paiera les frais de la construction de Port-Sandwich ? Comme les 
installations des autres sans doute ! Ce se ra la même antienne : "Il faut se débrouiller !" 
De ce système, j'en suis revenu. En résumé, mon Révérend et bien cher Père, nous avons 
été mal servis et plus mal desservis aux Hébrides. Arrive quelqu'un qui fera mieux. Pour 
moi, j'en ai assez ! Pardon de l'expression ! Depuis deux mois, je suis seul et logé en 
gourbis avec des canaques. C'est à ne pas y tenir ! Où est ce maçon que j'ai demandé, et ce 
scieur de long ? Où sont les planches que j'ai demandées pour mes portes et fenêtres ? 
Rien ! rien ! rien ! Il me faut payer les dettes du Père GAUDET.. Rien n'est arrivé.. Votre 
procureur s'occupe de ce qu'il lui plaît.. Son servant ne se foule pas la rate. 
 "De ma lettre, mon Révérend Père, vous penserez ce que vous voudrez, je l'écris à 
onze heures du soir, sans beaucoup de lu mière du reste. Le vent soufflant dans tous les 
coins du gourbis que j'habite !" 
 LE FORESTIER était un homme aimable et plein d'humour. Mais il était à bout. Il 
demandait à être relevé. Le 22 juillet 1889, le Dauphin lève l'ancre. Le Père Le Forestier 
est à bord. Il quitte l'archipel pour toujours, complètement exténué. Ces deux années à 
Mélé et ces cinq mois à Port-Sandwich l'ont anéanti. Il ne s'en relèvera pas. Il mourra à 
Nouméa le 19 juillet 1894. Sa bonne humeur était revenue. Et c'est en plaisantant qu'il va 
rendre le dernier soupir. 
 
 

VICTOR DOUCERÉ 
8 Novembre 1889 - Avril 1893. 

 
 Lorsque le Père Douceré débarque à Port-Sandwich le 15 oc tobre 1889, pour être 
le chef de la mission des Nouvelles-Hébrides, il n'a que 32 ans. 
 Victor Douceré est un Breton des Côtes du Nord. Il est né à Evran, le 3 avril 1857. 
Il fait ses études au Petit Séminaire de Di nan puis au Grand Séminaire de Saint-Brieuc. 
Ordonné prêtre à 24 ans, le 17 septembre 1881, il est professeur à Dinan pendant trois ans 
avant d'aller faire son noviciat chez les maristes en Angleterre. 
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 Victor DOUCERÉ arrive en janvier 1887 en 
Nouvelle-Calédonie. Il était destiné à la mission des 
Hébrides, mais il est re tenu pendant deux ans à Nouméa 
comme Vicaire de la Cathédrale. Il s'affirme déjà 
comme un sujet brillant, sans avoir toutefois le profil du 
broussard solide et débrouillard. Il n'a aucune aptitude 
pour le travail matériel et on se demande bien si sa santé 
pourra résister longtemps. Mais il est de ce bois dont on 
fait les supérieurs. Peu portés à mettre eux-mêmes la 
main à la pête, ils ont la tête froide et savent 
commander. 

 
 Pendant ce premier stage de quatre ans aux Hébrides, le Père DOUCERÉ sait se faire 
apprécier de Mgr FRAYSSE. Pour ouvrir une mission, il a des qualités réelles. C'est un 
amateur de linguistique et semble avoir vite maîtrisé la langue de Lamap. Déjà, il se dé 
brouille en anglais et il a appris un peu de bichelamar avec les tra vailleurs hébridais de 
Nouméa. 
 
LE PROGRAMME DE VICTOR DOUCERÉ. 
 En venant prendre la barre de la mission des Nouvelles-Hébrides, le Père DOUCERÉ 
a reçu un programme bien précis de Mgr FRAYSSE. Il doit :  
 1°. Organiser à Port-Sandwich le centre opérationnel de la mission. 
 2°. Construire dans le centre une grande maison pour ac cueillir les Père et les Frères 
des îles qui viennent se retrouver pour les retraites ou simplement pour s'y reposer.  
 3°. A partir de ce centre, visiter les stations déjà établies et prévoir de nouvelles 
fondations : la première fondation net tement indiquée est d'établir une station sur 
Ambrym le plus tôt possible. 
 Pour organiser le développement futur de la mission, il reste à faire un travail 
important de reconnaissance et d'exploration. En 1887, on était parti un peu à l'aveuglette 
mais maintenant, on a trouvé à Port Sandwich un centre bien situé avec un port bien 
abrité, une position idéale pour rayonner.  
 Jusqu'à présent, on a établi les projets à Nouméa, à par tir d'informations souvent 
douteuses ou tout à fait farfelues. L'expé dition Palikolo en sera un bon exemple. Mais 
avec DOUCERÉ sur les lieux, en plein centre de l'archipel, on pourra maintenant établir la 
stratégie du futur. 
 Or, cette tâche, DOUCERÉ aura bien du mal à l'accomplir. Ordinairement, il va 
suivre les navires de guerre dans leurs périples. Or les navires se contentent simplement 
de suivre les côtes et d'ob server les fumées des villages dissimulés dans la brousse. De 
temps en temps, on aborde une plage, on pose des questions à des gens qui ré pondent 
n'importe quoi. Parfois, on bombarde un village de la brousse sans aborder. De toute 
façon, ce n'est pas DOUCERÉ qui choisit les escales. 
 Surtout, DOUCERÉ n'a rien d'un explorateur. Il supporte assez bien la mer, mais 
souvent il souffre de la fièvre et reste allongé pendant le voyage. Jamais il ne se hasarde 
vers l'intérieur pour des explorations en profondeur. D'abord c'est dangereux, ensuite il 
faut être bâti pour ça et avoir du temps... Ainsi, pendant très long temps l'intérieur des îles 
restera, pour la mission, "terra incognita". 
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 Quant à l'objectif précis de la fondation d'une station à Ambrym, DOUCERÉ va 
payer de sa personne, mais il faudra trois longues années avant de passer aux décisions. 
Ce n'est qu'en janvier 1893 que Jean-Baptiste SUAS ouvrira la première station à Olal, 
mais Douceré repartira sur Nouméa avant d'avoir vu cette première implantation. 
 
LES PREMIERS CONTACTS DU PÈRE DOUCERE. 
 Dans son livre : "La Mission Catholique aux Nouvelles- Hébrides, Mgr. DOUCERÉ 
a fort bien raconté sa première expérience hébridaise. C'est du vécu. C'est de beaucoup la 
partie la plus inté ressante de l'ouvrage et la plus vraie. 
 24 jours de voyage pour se rendre de Nouméa à Port-Sandwich sur le Guillaume 
Douarre, et enfin, le 8 novembre 1889 vers les 9 heures du matin, Victor DOUCERÉ est 
arrivé à la maison de Port-Sandwich en compagnie du Père LAMBOTIN  qui connaît déjà les 
lieux. 
 "En voyant tout cet espace débroussé, toutes les construc tions élevées, le jardin, le 
puits, etc... j'ai compris tout de suite que mon prédécesseur (le Père LE FORESTIER) n'avait 
pas perdu son temps." 
 Mais il n'y avait personne à la mission. Jean d'Uvéa, le gardien était parti. Il revient 
le soir complètement ivre. Il n'y a plus de provisions et les autres travailleurs demandent à 
partir. A Lamap, on aura toujours beaucoup de difficultés à trouver des travailleurs sur 
place. C'est pourquoi un an plus tard, DOUCERÉ s'attachera HAYTIP, un jeune évadé de la 
plantation Pithou.  
 (En souvenir de l'esclave de Philémon réfugié auprès de l'apôtre Paul, DOUCERÉ va 
nommer le garçon Onésime. Originaire de la région de Lanour, il fait don d'un terrain à la 
mission. Puis il par tira travailler à Fidji et mourra à Nawa, près de Rewa.) 
 
DOUCERÉ VOYAGEUR. 
 Sitôt qu'arrivé, Douceré se met à l'étude de la langue. Le Père DENIAU lui a donné 
les grands principes des langues océaniennes et il trouve claire et bien articulée la langue 
de Port-Sandwich. Il se débrouille assez bien en bichelamar et peut voyager. Il commence 
donc la tournée de son royaume. 
 D'abord Baie-Banam au Nord. Là, les gens reprochent amère ment de les avoir 
abandonnés. Les presbytériens eux, s'ils quittent un point de la côte laissent un teacher à 
leur place. Mais, chez les catholiques, c'est le vide absolu lorsque le Père s'en va, c'est le 
désert.. En tous cas, à la Baie-Banam ils attendent toujours... 
 Plus au Sud, se trouve tout le groupe des Maskelynes avec l'île plus importante de 
Sakau. C'est le Père LAMBOTIN  qui en sera spécialement chargé. Dès la première visite 
l'accueil est excellent, malheureusement on ne sera pas long à perdre le contact. Il y aura 
des constructions, la guerre... et toujours pareil, personne ne reste sur place. 
 A l'Est, la grande île d'Ambrym. Le Père DOUCERÉ a fait la découverte de Caïnas, 
originaire de cette île. Parti tout jeune sur un bateau il avait appris le français à Nouméa et 
payé un libéré du bagne pour lui apprendre à lire et à écrire. C'était assez peu ordinaire. 
Quand il est revenu au pays, à Sésivi, CAÏNAS ne s'est pas laissé absorber par le village, il 
ouvre un petit magasin et fait du commerce. C'est grâce à lui que DOUCERÉ établit ses 
premiers contacts avec Ambrym. 
 Pour traverser sur l'île voisine, DOUCERÉ n'a qu'une petite baleinière et 
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Monseigneur estime le trajet trop risqué. A ce moment, un navire allemand fait naufrage 
dans le Nord. Le Commandant vend tout ce qu'il a pu sauver et DOUCERÉ fait l'acquisition 
d'une grande embarcation, mais il s'en servira peu. 
 
LA PREMIÈRE TOURNÉE DES ILES (Avril 1890.) 
 C'est en avril 1890 que DOUCERÉ fait sa première tournée d'ensemble sur un navire 
de la marine française, "La Saône". Comment faire autrement ? 
 Aux îlots, trois Pères sont rassemblés sur Wala. C'est GAUDET, le fondateur qui 
mène la barque, mais c'est DAGOD qui est le supérieur, seulement Dagod est toujours en 
proie à la fièvre. Quant à Guitta, l'ancêtre de 67 ans, il se considère comme le pilier des 
îlots. Lui seul d'ailleurs tiendra toujours le coup.. Il n'y a pour l'instant aucune conversion. 
Les gens des îlots sont batailleurs. GAUDET vient d'échapper à un attentat sur l'îlot Rano. 
 A Malo, encore un véréran de 54 ans le Père DENIAU aidé par le Frère Désiré 
RAMAIX. D ENIAU est un ancien de Fidji. Il a dirigé là-bas une grande école de 
catéchistes. Il pense réaliser le même projet à Malo. Avec l'aide de Fortuné LACHAIZE, 
un célèbre colon Réunionnais, Deniau a pu acheter 500 ha de terrain et parle de ses grands 
projets. Hélas, ce ne sera qu'un rêve. DENIAU avait mis la charrue avant les boeufs. Avant 
de faire des catéchistes, il fallait avoir des chrétiens. 
 En remontant dans le Nord, Douceré découvre Santo. Sur les bords du Canal du 
Segond il n'y a aucun village, mais quelques planta tions commencent à s'établir aux 
abords de la Sarakata. 
 Tout au Nord de l'île est la plus belle station : Port-Olry. Une baie ravissante, des 
îlots, un mouillage abrité. Le Père GAUTRET, le fondateur, n'en peut plus, tandis que le 
jeune PERTHUY semble un homme décidé et courageux. Il va réussir, mais hélas, cinq ans 
plus tard, un drame malheureux coupera ce bel élan. Maintenant, profitant du bateau, 
GAUTRET malade et découragé rentre définitivement à Nouméa. 
 
 UNE EXPEDITION POUR RIEN À PALIKOLO. Juin 1890. 
 Après cette bonne tournée, DOUCERÉ a tout juste le temps de revoir les Maskelynes 
lorsqu'il reçoit de son évêque l'ordre d'al ler enlever un Père aux îlots pour fonder une 
mission à Palikolo sur Espiritu Santo. LAMBOTIN  est très étonné, car il croit l'endroit dé 
peuplé, mais DOUCERÉ part quand même, car tout est prêt à bord. Il y a une maison 
préfabriquée et les hommes de l'Ile des Pins venus pour la monter. 
 Douceré va embarquer le Père GAUDET à Wala et c'est lui GAUDET qui va mener 
toute l'exploration car DOUCERÉ est affalé sur sa couchette en proie à la fièvre. GAUDET 
fait toute la côte de Palikolo sans découvrir âme qui vive. Il explore aussi les îlots d'Aïs et 
de Mavéa pour ne découvrir que quelques maigres villages.. Ne sachant trop que faire de 
la maison, DOUCERÉ va la décharger à Port-Olry pour une éventuelle fondation à la Baie 
Lelek (Hog Harbour). Enfin, il faut prendre le temps d'aller bombarder la côte d'Ambae et 
DOUCERÉ ramène tout son monde sur Wal, y compris les Kouniés de l'Ile des Pins. 
 
ENCORE UN TOUR MANQUÉ (Août, septembre, octobre 1890) 
 Après son expédition pour rien sur Palikolo, le Père DOUCERÉ n'a même pas le 
temps de se mettre au travail. Un mot de son évê que le prie d'aller représenter les 
Nouvelles-Hébrides aux fêtes de la béatification du Bienheureux Pierre Chanel qui vont se 
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dérouler à Futuna. Il se rend donc à Nouméa et là, il apprend qu'en raison d'une grève à 
Sydney, son bateau arrivera trop tard pour les fêtes. Mgr FRAYSSE le pousse à partir quand 
même et en profiter pour aller à Fidji visiter les travailleurs Hébridais. 
 C'est ainsi qu'il découvre avec surprise qu'à Fidji, il y a déjà de nombreux convertis 
Hébridais. Sans doute, loin de l'emprise du village, ils sont plus accessibles à cette 
nouvelle façon de vivre des chrétiens... Déjà on pense rapatrier des convertis, déjà 
Douceré a rencontré à Rewa le dynamique ROUGIER, l'homme qui huit ans plus tard, 
réussira brillamment le débarquement sur l'île Pentecôte de 51 tra vailleurs convertis à 
Fidji. 
 Quand enfin le 21 octobre 1890, le Père DOUCERÉ revient à Port-Sandwich, il a 
avec lui le Père Jean VIGOUROUX et son équipe qui viennent construire la grande maison. 
 
JEAN VIGOUROUX (octobre 1890 - mars 1891) 
 Jean VIGOUROUX est un auvergnat. Il a 76 ans quand il dé barque le 21 octobre 
1890 à Port-Sandwich pour mener le chantier de Lamap. Solide comme un chêne, il a une 
carrière bien remplie. 
 

 

 Le Père VIGOUROUX fait partie des pionniers de Mgr 
DOUARRE. Quand en 1849, le Frère Blaise fut tué à Balade, 
le Père ROUGEYRON avait décidé de replier son équipe à 
Anatom. C'était un premier pas dans les Hébrides et 
V IGOUROUX en était. Et voici que, 40 ans plus tard, il se 
propose pour construire la grande maison de Lamap. 
 C'est lui qui a préparé la charpente à St Louis, en 
sciant des pièces de niaouli. Il tient à venir en faire lui-
même l'assemblage. Le chantier sera très pénible, car 
personne ne vient travailler. Les marins de la "Saône" 
aident au déchargement et au flottage des bois. Il y a 
l'équipe venue de St Louis, quelques enfants aussi, mais les 
Malakula sont en fête et ne paraissent pas. 

 
 On trouve un maçon, Souteny, et le Père Lambotin, gros travailleur lui aussi, va se 
découvrir une vocation de constructeur. Quant au Père DOUCERÉ, il aide le petit Onésime 
à faire la cuisine des travailleurs, quand il n'a pas la fièvre. VIGOUROUX mène le travail 
méthodiquement, sans se presser. Il est réellement compétent. C'est lui qui a dirigé 
l'exécution de la voûte ogivale de la Cathédrale de Nouméa. Mais il va à son rythme. 
 Lambotin voudrait qu'on active le mouvement : "Mon ami, lui dit VIGOUROUX, 
nous sommes pressés aujourd'hui, nous étions pres sés hier et nous serons pressés demain. 
Et bien ne perdons pas de tem ps, mais ne nous pressons pas. C'est la seule manière d'aller 
un peu vite." VIGOUROUX restera six mois. Ses ouvriers, sont victimes de la fièvre, lui-
même est exténué. Lorsqu'il s'embarque le 13 mars 1891 pour retourner à Nouméa, avec 
les 5 calédoniens qui lui restent, la maison n'est pas achevée. 
 Lambotin mettra encore du temps pour les finitions. DOUCERÉ se lamente sur cette 
grande maison qui n'en finit pas. "Il m'a toujours semblé que l'on voyait trop grand, écrit-il 
le 4 mai 1891. Cela deviendra chez lui un refrain et plus il vieillira plus il verra petit, de 
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plus en plus petit. 
 Pourtant cette grande maison sera bien appréciée de tous les Pères des îles. C'est là 
qu'on vient se reposer et que l'on fait retraite, car Port-Sandwich sera le centre de la 
mission juqu'en 1900. Quand au Père VIGOUROUX, Il espérait être de la fête pour la 
bénédiction de l'église, le 18 septembre 1898, mais il va s'éteindre à St Louis, le 29 août 
1898, à l'âge de 82 ans.  
 
LE TEMPS DE LA GUERRE (Août 1891) 
 En juillet 1891, le Père Douceré a terminé ses pérégrinations. Il a refait, en deux 
voyages, le tour de l'archipel. Il fait encore un déplacement sur Ambrym où trois Fidjiens 
convertis viennent d'arriver. (On appelle Fidjien ceux qui sont allés travailler sur les 
champs de canne à sucre de Fidji). Voilà un an et demi que DOUCERÉ est arrivé, mais le 
travail apostolique autour de Lamap n'a guère avancé. Ajoutons aussi que Douceré est trop 
souvent arrêté par la fièvre et qu'il passe de longues journées allongé sur son lit. En fin, il 
pense pouvoir se mettre sérieusement au travail de conversion.  
 Maintenant, DOUCERÉ parle bien la langue. Il pense aussi avoir la sympathie du 
Namal de Bangarere, qui paraît être l'homme fort de toute la presqu'île. LAMBOTIN  peut 
maintenant se charger des voya ges sur Ambrym et les Maskelynes et lui, Douceré, peut 
se donner tout entier à sa tâche apostolique. 
 Hélas, au mois de juillet 1890, le Rovaro, le fils du Namal de Bangarere déclenche 
les hostilités. Il a abattu TSEK d'un coup de fusil. Ce n'est pas grave, c'est un homme de 
son village, mais le 2 août, il blesse à l'épaule le jeune BAREUS du village de Penap. C'est 
le Père DOUCERÉ qui soigne la blessure... La vengeance ne traîne pas, les Penap tuent un 
homme de Penomb en retour. 
 Quand survient le navire de guerre, le "Gold Finch", on pense à faire la paix. Les 
belligérants viennent se réconcilier chez le Père DOUCERÉ. Mais sitôt que le navire 
disparaît à l'horizon, les hostilités reprennent, car un mort n'a pas été vengé... Le 
missionnai re découvre à quel point cette loi de la vengeance est un absolu au quel un 
guerrier ne saurait se soustraire. 
 C'est sur ce fond de fusillade qu'a lieu la première re traite des Pères à Lamap. Sont 
venus s'y joindre : PERTHUY, BÉZIAT, DENIAU, VIDIL  et Mgr FRAYSSE qui arrive à son 
tour, le 21 août 1891. On lit, dans le livre de Mgr DOUCERÉ: 
 Lorsque les confrères arrivèrent des Iles du Nord, avant de se mettre en retraite, on 
prit un peu de détente : c'est si bon de se trouver ensemble ! Nous étions en train d'abattre 
un banian qui, se trouvant juste sur la ligne du sud-est, nous coupait la bonne brise de 
l'alizé. 
 "Laissez-moi, dit le joyeux Père VIDIL , je me charge de l'entreprise..." Et voilà le 
chef bûcheron à la tête de son équipe. C'était plaisir de voir comme tous maniaient la 
hache. 
 Tout à coup, décharge de coups de fusil. C'étaient les gens de nos villages d'en haut 
qui, embusqués près du ruisseau, avaient tiré sur les Pénap. Tout de suite, ceux-ci 
ripostent, et des balles viennent passer sur nos têtes... 
 Quelques jours après la retraite, vers huit heures du ma tin, nous entendîmes de 
nouveau, en bas, une décharge générale, puis des cris de triomphe. C'étaient nos voisins 
qui remontaient, chantant victoire. Je courus à eux : " Nous avons tué un homme !".. Tout 
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de suite, je me rends au village de Penap. "Ils ont tué notre Rokvaro !" Je mis ma main sur 
sa poitrine, je la retirai toute ensanglantée. 
 Cette fois, il y a équilibre des morts et la paix est conclue à Penap à l'instigation de 
NAMAL BURI, chef de la région de Baie-Banam. C'était le 17 septembre 1891. Jusqu'à 
maitenant, les navi res de la Commission Navale Mixte n'ont pas beaucoup réagi, car tout 
se passe entre tribu. Mais maintenant tout va changer, car ce sont des colons qui sont 
assassinés. 
 
 DES BLANCS ASSASSINÉS. 
 Le 18 octobre 1891, le colon PARENTS, qui habite au fond de la Baie, a été 
assassiné. Le lendemain c'est le tour du gardien de la propriété Walker, au Nord de la 
Baie. C'est un malgache. La veille, il avait accueilli le Père DOUCERÉ à sa table.  
 En plus de ces deux crimes, il faut ajouter l'assassinat du maçon BICHAIN , en 
novembre 1890. Qui a tué ? On ne sait pas. L'inquiétude gagne les Européens ! On parle 
d'un complot pour faire dispa raître tous les Blancs. Douceré n'y croit pas. Il pense aussi 
que les villages qui entourent la mission n'ont rien à voir avec ces crimes. (Ce en quoi il se 
trompe.) 
 Le 20 octobre 1890, apparaît un navire de guerre anglais, "Le Dart". Il vient 
simplement pour faire de l'hydrographie, mais on pense qu'il arrive pour la repression... 
Curieusement, c'est le début du mouvement de conversion. Les villages, les uns après les 
autres, vont, dans ce mois de novembre, demander une école. Le 20 octobre, c'est le 
village de Meriver, le 22 octobre c'est le tour de Penap, puis le 3 novembre Dravaï. Au 21 
novembre, le Père DOUCERÉ se réjouit de compter maintenant 101 catéchisants. Il voit la 
conversion toute proche. Il se fait des illusions !... Pas trop quand même.. Il commen ce à 
douter et il a raison. La conversion est encore loin, il faudra encore trente ans !... 
 Vers la fin novembre, DOUCERÉ est avisé par le Commandant du "Dart" que les 
deux navires de la Commission Navale Miste doivent arriver dans la nuit du 24 au 25. 
Comme ils veulent rentrer de nuit dans la passe pour alller surprendre les tribus d'Assouk, 
le Père DOUCERÉ est prié d'allumer son fanal pour servir de point de repère. Cu 
rieusement, le Père DOUCERÉ se prête à la manoeuvre. Sans doute est-il persuadé que les 
tribus d'Assouk sont coupables, mais plus encore, il veut qu'on laisse en paix les villages 
qui entourent la mission. 
 Au petit matin, DOUCERÉ reçoit un message du Commandant de la "Saône" : 
"Nous avons brûlé ce matin 4 villages de la tribu d'As souk mais n'avons pas vu un seul 
canaque... Tous mes compliments pour la brillante clarté de votre phare la dernière nuit..." 
Le Commandant demande également de convoquer tous les chefs : "Dans le cas où ces 
chefs ne répondraient pas à cette convocation, nous prendrons contre eux et leurs villages 
des mesures rigoureuses et je vous invite alors à fermer votre mission et à vous réfugier 
immédiatement à la station." 
 Le Père DOUCERÉ est assez surpris par le ton du message. Il accepte d'abord de 
convoquer les chefs de la presqu'île, mais quand les officiers refusent de leur garantir un 
libre retour, Douceré ne marche plus. Le commandant avertit alors qu'ils vont embarquer 
tous les européens pour les mettre en sécurité, mais DOUCERÉ répond que pour eux, il n'en 
est pas question. Ils resteront à leur poste !... 
 Climat angoissant !... Le lendemain, la réunion a lieu ce pendant et comme il fallait 
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s'y attendre, les chefs de la presqu'île accusent les broussards du fond de la Baie d'être les 
meurtriers des blancs. C'est aussi le sentiment de DOUCERÉ. Et le jour suivant, le 27 
novembre 1891, a lieu une grande expédition. Les marins font la captu re de sept hommes 
et une femme. 
 

 
 
 Les huit prisonniers sont condamnés à la prison à perpétuité. A cette réunion, 
Douceré remarque l'absence du Namal de Bangarere, celui, dit-il, qu'on a si justement 
nommé "le gros farceur". Cette remarque est très importante. Douceré commence à ou vrir 
les yeux, il a compris que le Namal jouait double jeu. Par con tre, le Rovaro (fils du chef) 
n'a pas hésité à paraître. Il a été com blé de cadeaux, mais le Rovaro a la tête un peu folle. 
 
CLIMAT DE MEFIANCE. 
 
 La guerre semble s'apaiser, mais le climat est toujours à la méfiance. D'ailleurs, un 
autre assassinat a eu lieu à Dravaï, au mois d'octobre. Les femmes de Bangarere s'étaient 
emparées du corps et l'avaient fait flotter jusqu'à Penap. A la demande du Père, les 
femmes de Penap vont l'enlever, et c'est pour DOUCERÉ une bonne occasion de prêcher la 
bonne Parole. 
 Tout le monde est fatigué de la guerre. Malheureusement, le Rovaro, le fils du 
Namal, ne se tient pas en paix. Il recommence à tirer sur un jeune homme de son village, 
mais il est froidement abattu par son propre frère, le 12 décembre 1891. Sans doute était-
ce l'ordre du vieux Namal. 
 Cependant, les Blancs sont devenus très méfiants. Ils ripostent au premier signe 
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agressif. Le 25 janvier 1892, M. MARTIN a abattu un indigène de Libengau. Le climat est 
encore plus lourd. C'est alors que M. GASPARD, directeur de la Compagnie, envoie une 
délégation aux Assouk pour leur demander s'ils veulent la guerre ou la paix. L'assassin du 
maçon BICHAIN  est livré le 20 juin 1892. Il est dans un état lamentable, la main emportée 
par une décharge de fusil. Il dit avoir agi sur les ordres du chef d'Assouk.. 
 On est rendu au mois de juillet 1892. Personne ne vient plus à l'instruction 
religieuse. On entend le tamtam de partout c'est la recrudescence des fêtes païennes. 
 On ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec le déroulement des évênements 
qui surviendront au temps de PIONNIER sept ans plus tard. Une ruée générale vers la 
mission dans l'attente de la répression, puis un abandon complet, lorsque la répression 
passée, on pense n'avoir plus rien à craindre... 
 Sept ans c'est long, et DOUCERÉ qui accusait PIONNIER avait un peu oublié. 
PIONNIER lui, refusera de guider les hommes qui vont arrêter le Namal mais DOUCERÉ 
allumera son fanal pour guider les marins qui vont raser les villages d'Assouk. On 
accusera PIONNIER de sacrilège, lui qui avait démoli les nambwés de Poneye avec ses 
garçons, mais DOUCERÉ avait fait tout pareil en février 1892 à Meriver. Seul un petit lutin 
avait été préservé... Il avait oublié cela aussi. 
 Si dès maintenant nous soulignons le parallèle des deux situations, c'est que sept 
ans plus tard, DOUCERÉ rendra le malheureux PIONNIER responsable d'une situation qu'il 
était bien loin d'avoir désirée.  
 Une lettre de Mgr FRAYSSE, datée du 23 février 92, situe le missionnaire dans son 
rôle de médiateur, tel qu'il le voyait de Nouméa : "Dans quelque temps, écrivait-il, votre 
rôle de médiation et de patronage sera assez agréé par les indigènes pour que vous 
puissiez rassurer les Européens, et les garantir autant que faire se peut contre toute crainte. 
Peut-être pouvez-vous déjà remplir ce double rôle... Pour moi, ce n'est que par là que 
renaîtra la confiance qui n'est pas moins nécessaire d'un côté que de l'autre. Pourquoi, sur 
votre impulsion, les chefs de Lamap et autres villages ne feraient-ils pas des déclarations 
de dévouement à la Compagnie (?) et au besoin de concours pour la répression des tribus 
de l'autre bord qui sont leurs ennemies. (???) Nouméa confondait un peu la Compagnie 
avec l'armée du Salut. Heureusement DOUCERÉ est trop méfiant pour s'engager dans 
pareille combine. 
 
 

JACQUES ROUSSEL. AVRIL 1892. 
 

 Le 1er avril 1892, le Père Jacques ROUSSEL arrive à Port-Sandwich. Il est le 
bienvenu. On l'attend pour commencer enfin la mission d'Ambrym. M. ROSSI est prêt à 
l'embarquer de suite sur son bateau, mais le Père Douceré le retient pour passer quelques 
jours avec lui. 
 ROUSSEL est un Normand. Il a déjà travaillé 30 ans en Calédonie. On dit qu'il 
s'est attiré la haine de quelque tribus à Wagap, lors de l'insurrection et, peut-être, préfère-t-
on l'éloigner pour quelque temps." Il a déjà 56 ans.  
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 Que s'est-il passé lorsque Roussel arrive à Lamap ? 
S'est-il mis au travail trop vite sous le soleil hébridais. A-t-il 
été victime d'une insolation. Douceré ne dit rien à ce sujet. 
 A ce moment, le Père Douceré veut construire une 
petite Chapelle à Lamap. Il a quelques billes de cohu à scier et, 
comme il n'entend rien à ce genre de travail, il retient le Père 
ROUSSEL pour entreprendre le sciage. Mais, le 17 avril, 
Roussel est pris d'une grande faiblesse. Le 23 au soir, il tombe 
en syncope et perd connaissance.  

 
 Le 28 avril, au jour de la fête du Bienheureux Chanel, le Père semble faire surface 
à nouveau et reprend connaissance. On pense qu'il est sauvé, mais ce n'est qu'un répit, et le 
6 mai 1892, il rend son âme à Dieu. Le soir même, un vent contraire amenait les deux 
Pères des îlots, LAMBOTIN  et VIDIL . Etant allés visiter Unua, ils ne pouvaient rentrer à 
Wala et en avaient profité pour faire un tour à Lamap. "Ils sont venus partager notre 
peine", dit le Père DOUCERÉ. 
 Avant le Père ROUSSEL, le 28 octobre 1891, était arrivé le Père CHABOISSIER. 
Après son essai manqué à Mélé avec LE FORESTIER, il était de retour à Lamap. Mais, une 
fois de plus, il ne résiste pas au climat. Ce n'est pas lui qui ouvrira Ambrym. Trop abattu 
pour continuer, il retourne définitivement en Nouvelle Calédonie, le 23 juin 1892. 
 

LA FONDATION D'AMBRYM - JANVIER 1893. 
 

 Le 1er septembre 1892, le "Nouméa" débarque à Port-Sandwich, un jeune 
missionnaire de 27 ans, un breton décidé et volontaire. Il s'appelle Jean-Baptiste SUAS. 
Lui, c'est un coriace. Il ne se laissera abattre ni par la fièvre, ni par les hommes. Il sera le 
fondateur de la mission d'Ambrym.  
 La réaction du Père DOUCERÉ à son arrivée est pour le moins curieuse. Au lieu de 
se réjouir, il pense qu'il ne faudrait pas priver de ses bons ouvriers des oeuvres aussi 
importantes et aussi bien lancées que celles de la Nouvelle-Calédonie. Mais cette fois, il 
n'est plu question de remettre la fondation. 
 Pour le débarquement sur Ambrym trois points sont envisagés : Sésivi, au Sud-
Ouest, où CAÏNAS attend depuis deux ans, Olal, au Nord-Est, où le colon ROSSI a promis 
de donner un terrain. Enfin Craig-Cove, juste entre les deux, qui dispose d'un excellent 
mouillage. Finalement, c'est Olal qui est retenu comme premier objectif et c'est le Père 
LAMBOTIN , devenu constructeur patenté qui conduira SUAS pour la première installation. 
 Le 1er janvier 1893, arrive par le Mac Gregor, la toute petite maisonnette 
commandée par le Père DOUCERÉ et le lendemain, SUAS et LAMBOTIN  partent pour 
Ambrym. Ils débarquent le 3 janvier 1893 à Olal. Le Père DOUCERÉ projetait d'aller leur 
rendre visite, mais Mgr FRAYSSE le rappelle à Nouméa pour s'y refaire une santé. Alors, 
DOUCERÉ rappelle LAMBOTIN  à Lamap pour prendre à sa place la direction de la Mission. 
SUAS reste donc seul à Olal. 
 Lorsque deux mois plus tard, le 22 mars 1893, le Père DOUCERÉ revient à bord du 
"Scorff", accompagnant le visiteur AUBRY pour la tournée des missions, la station 
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naissante d'Olal est ruinée. Quelques semaines avaient suffi pour monter la petite 
maisonnette, mais le 4 mars un violent cyclone avait emporté la construction, trop légère, 
comme un fétu de paille. 
 Après son périple, DOUCERÉ retourne à Nouméa pour rendre compte, et l'on décide 
d'envoyer sur Olal "le vieux lapin" de BARRIOL, le constructeur de Baie-Banam, d'Unua et 
de Port-Olry. BARRIOL arrive au début juin, avec tout son matériel et son courage, pour 
remonter une solide maison. Quant au Père DOUCERÉ, il est resté à Nouméa, à cause de sa 
santé. Il y restera 6 ans avant de revenir. 
 

BILAN DU PREMIER SEJOUR DE VICTOR DOUCERE. 
 

 Résumons ce qui s'est fait durant ce premier séjour de DOUCERÉ qui a duré trois 
ans et cinq mois. 
 A Lamap d'abord, une grande et solide maison a été bâtie pour recevoir les Pères. 
DOUCERÉ n'a pas construit, mais il a fait une bonne étude de la langue ce qui est important 
pour les successeurs. Pour le travail de conversion, ce n'est pas brillant ! Il n'y a plus 
aucun homme qui vienne à la mission, quelques enfants seulement. 
 Le Père DOUCERÉ a compris maintenant que ce sera long. Il s'était réjoui de la ruée 
vers l'église en octobre 1891, mais peu à peu il a senti que les vieux étaient contre, même 
et surtout son ami le Namal qu'il a fini par appeler le gros farceur. 
 Les accrochages avec les Blancs, les sanctions qui ont suivi, ont laissé une 
profonde aversion pour l'emprise européenne et cette aversion va se développer encore 
davantage dans un proche avenir. Bien sûr, l'homme de Bangarere ménage la mission et 
pense qu'il pourra en tirer avantage. Elle peut lui servir de tampon dans les accrochages 
trop violents avec les Blancs. Le Père a déjà eu l'occasion d'intercéder pour eux avec les 
colons ou le navire de guerre. Mais le Namal n'a aucune intention de se convertir ni de 
lâcher ses hommes. Cela, DOUCERÉ l'a bien compris. 
 Au niveau de l'ensemble des îles maintenant, on piétine toujours mais on n'est pas 
sans espoir. 
 A Port-Olry, PERTHUY semble devoir avancer. C'est un bon missionnaire, mais il 
est seul. Son compagnon BÉZIAT a abandonné et sa percée sur la Baie Lelek n'a pas réussi. 
 A Malo, le vieux DENIAU abandonne, complètement découragé, et il retourne en 
France. Il laisse une grande propriété de 500 hectares qui sera échangée un jour contre le 
terrain de Port-Olry et l'îlot Dionne. 
 Aux îlots, VIDIL  est un missionnaire remarquable et semble devoir réussir. Il en 
impose aux Vao et contrôle sur tous les fronts l'invasion puritaine. 
 A Wala Rano, rien ne semble bouger. Les gens sont vraiment batailleurs. Après 
l'abandon successif de DAGOD et de GAUDET, le vieux GUITTA  se retrouve seul sur l'îlot 
Wala. 
 A Ambrym. SUAS vient d'attaquer, mais le cyclone a volatilisé la minuscule maison 
qu'avait voulue DOUCERÉ. (Petit.. Petit..) et le vieux BARRIOL arrive à la rescousse. 
 Douceré a trouvé ses hommes difficiles à mener. Les vieux n'en font qu'à leur tête 
et les jeunes sont coriaces. Vidil ne mâche pas ses mots, Lambotin est dur, dur au travail 
et dur avec ses hommes. Tous sont exigeants, trouvent que la Calédonie les aide peu. 
Curieusement, DOUCERÉ ne fait pas chorus avec ses troupes et semble prendre toujours la 
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défense des intérêts calédoniens. De tout ce qui se passe, il rend compte avec déférence à 
Mgr FRAYSSE qui a beaucoup d'estime pourlui.  
 Néanmoins, quand Monseigneur le retient près de lui à Nouméa, c'est un véritable 
sacrifice pour Victor DOUCERÉ. Il restera cependant le conseiller privilégié pour les 
Hébrides. Quand il reviendra six ans plus tard, il sera bien décidé à s'imposer et il fera un 
second règne de 37 ans. On peut dire que de 1889 à 1939, 50 ans, c'est lui, Victor 
DOUCERÉ, qui gardera entre ses mains les destinées des Nouvelles-Hébrides. 
 

 
JEAN-NESTOR PIONNIER 

 
26 NOVEMBRE 1893 - 16 AOÛT 1899 

 
 Cet homme de belle prestance à la barbe fleurie est un Lorrain de Meurthe et 
Moselle. Après le chétif DOUCERÉ, il fait plaisir à voir et respire la santé. On le voit 
arriver avec plaisir et l'on pense avoir un chef qui va faire avancer la cause des Hébrides. 
Né en 1841, à Bouxieres-Sous-Froidmont, il a 52 ans quand il arrive à Port-Sandwich. 
 

 

 On peut penser que c'est le futur évêque qui vient 
d'arriver, et on le dit. Mais lui, Jean Pionnier ne se fait pas 
d'illusion. Le 21 novembre 1893, alors que le "Scorff" 
l'emporte loin de Nouméa dont il a été, pendant 18 ans le 
Curé de la Cathédrale, il note dans son journal : "Je quitte 
définitivement Nouméa après 18 ans de ministère, où les 
déceptions et les amertumes l'ont emporté sur les 
satisfactions." 
 Le Commandant du Scorff lui apprend ce que l'on 
raconte en ville à son sujet. On dit qu'il est devenu gênant 
par son ingérence sur le terrain de la politique, et on a pris 

 
la bonne solution de l'éloigner pour l'empêcher à l'avenir de compromettre son évêque. On 
sait aussi que le 14 juillet, il a refusé de pavoiser pour protester contre les agissements du 
Gouverneur FEILLET. 
 Pionnier sait donc que sa nomination à la tête de la Mission des Hébrides n'est pas 
une promotion. De fait, il sera loin d'avoir les coudées franches pour la direction du travail 
apostolique et parfois il se demandera quelle est sa raison d'être, car toutes les décisions 
seront prises à Nouméa. On oubliera parfois de l'informer. 
 Moins retors que son prédécesseur DOUCERÉ, moins obséquieux aussi devant 
l'autorité, on ne lui pardonne aucun faux pas. Le Père DOUCERÉ le jugera sévèrement mais 
nous verrons que PIONNIER n'aura souvent aucun moyen d'agir autrement qu'il ne l'a fait. 
 
LES DEBUTS DE PIONNIER A LAMAP D'APRES LE PERE JAMOND 
 "La mission du Père DOUCERÉ comprenait la maison seule, entourée d'une 
palissade en bois du commerce pour se protéger des animaux et aussi je pense un peu des 
sauvages, ce qui faisait qu'ils venaient généralement que jusqu'à la barrière." 
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 "Le Père PIONNIER fit enlever la palissade pour que l'accès de la maison fut plus 
libre. Puis, avec le Père BUSSON, ils firent construire une case de prière pour faire l'école 
aux indigènes qui viendraient en semaine et le dimanche." 
 "Après cela, voyant qu'on venait assez bien, il fait faire une autre bonne case pour 
dortoir, pour ses futurs écoliers. Bien des jeunes venaient aider à faire cette case." 
 Une fois la maison faite, des enfants et des jeunes gens (plus ou moins orphelins) 
ne tardaient pas à venir. Deux ou trois d'abord, puis d'autres, puis ils s'en allaient, 
revenaient, ainsi de suite. Le Père les occupait un peu quand il était là et il leur donnait à 
manger. 
 Ainsi commença la mission. Les grandes personnes venaient aussi en assez grand 
nombre le dimanche, où l'on enseignait le catéchisme et les prières. Mais ils n'étaient pas 
convertis. Les vieux veillaient et Port-Sandwich est peut-être, de Malikolo, la population 
la plus adonnée aux superstitions de toutes sortes. Toute la nuit, on entendait battre le 
tamtam. C'était la voix des ancêtres. Tout cela faisait que la mission n'allait pas vite. Le 
Père comprenait qu'il faudrait du temps et que ça viendrait par les jeunes. C'est pourquoi il 
cultivait beaucoup la jeunesse. 
 

PIONNIER DECOUVRE MALAKULA. 
 
 Deux mois qu'il est arrivé ! PIONNIER s'est tiré à l'ombre. Il est accablé de chaleur... 
Un temps de fièvre.. Pas un souffle. Il admire le Père LAMBOTIN  qui par cette température 
accablante continue son sciage de long avec deux maladroits qui exercent sa patience. 
LAMBOTIN  a le corps couvert de furoncles. Pourtant Mgr FRAYSSE a encore rappelé le port 
obligatoire de la soutane. Un acharné de la sacro-sainte soutane comme DOUCERÉ 
d'ailleurs, mais DOUCERÉ dirigeait le chantier de sa véranda. 
 Pionnier l'a enlevée aujourd'hui. Il l'écrit à Monseigneur. Pourquoi imposer ce 
supplice aux missionnaires déjà abrutis de fièvre. Le travail apostolique n'est-il pas plus 
important que le port du saint étui... PIONNIER pense qu'on pourrait alléger la charge du 
missionnaire pour se donner à l'essentiel : la conversion des hommes, et là, hélas, on n'a 
pas beaucoup avancé !... 
 Pour la célébration de Noël, il n'y avait pas un seul homme, sauf le Capitaine 
GASPARD qui est venu en voisin. Un patron bien sympathique qui n'oublie jamais la table 
du Père après un bon coup de pêche et lui fait toujours envoyer quelques poissons ou un 
morceau de tortue. Quand GASPARD circule dans les îles, il ne manque pas d'aller dire un 
petit bonjour aux Pères isolés, voir s'ils ne manquent de rien et surtout rapporter leurs 
nouvelles et les dernières aventures. 
 Donc, pour Noël, à part le Capitaine GASPARD, il y a seulement les garçons. 
PIONNIER réussit avec eux. Ils sont gentils à croquer dit-il, ils chantent, ils prient. Pourtant 
l'autre matin personne n'était à la messe. On lui explique que c'est la saison où les tortues 
montent sur la plage pour pondre leurs oeufs, et il faut passer la nuit à les guetter. 
 Mais ils reviennent, ils semblent heureux, puis soudain, comme une volée de 
moineaux ils ont disparus. C'est le roulement des tamtams qui appelle. PIONNIER raconte 
la vie intense des rythmes de la fête. Lui aussi est allé voir. Les élèves sont pris dans le 
tourbillon. Ils ont rejeté le manou et dansent tout nus. BAIKON  seul, qui frappe le tamtam, 
essaie de se cacher ! C'est bon signe pense PIONNIER. 
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 Pourtant PIONNIER trouve une harmonie dans tout cet orchestre, le rythme du 
tamtam, le choeur des danseurs, les femmes qui accompagnent en castagnettes par la 
percussion des bambous ! Ensorcelant. Peut-être ce monde là est-il moins noir qu'il a 
pensé. En revenant le soir, il est passé dans cette allée où sont exposés d'horribles 
mannequins, des squelettes grimaçants qui paraissent attendre. C'est le monde des morts si 
proche des vivants... 
 PIONNIER va comprendre chaque jour un peu plus la puissance du monde des 
esprits. Il a voulu briser cette emprise. Il a essayé de la traîter par la dérision et c'était une 
maladresse qui se retournera contre lui. Mais disons que pendant longtemps il gardera des 
sympathies dans les villages et surtout chez les jeunes. 
 
QUELLE IMAGE DES MISSIONNAIRES HEBRIDAIS ? 
 Le 5 février 1894, le Père Joseph LAMBOTIN quitte Lamap. où il se trouve depuis 
un an, depuis le départ de Douceré. Il va rejoindre son poste de Wala où le vieux Père 
GUITTA se trouve seul depuis deux ans. La maison perchée, commencée par le Père Rosier 
n'est toujours pas achevée, et LAMBOTIN  pense déjà au chantier de l'église. 
 En vue de remplacer LAMBOTIN , Théophile BUSSON est arrivé à Lamap le 3 
janvier 94. Les échos qu'il apportait de Nouméa ne plûrent pas beaucoup à PIONNIER : "On 
dit que les missionnaires des Hébrides passent pour des êtres grincheux, désagréables, ne 
pouvant s'accorder entre eux, têtes détraquées, enfin on veut bien mettre çà sur le compte 
de la fièvre." 
 PIONNIER vient d'arriver, mais il n'aime pas ces rapports. Il sait déjà comment la 
fièvre aigrit les caractères et donne une fâcheuse propension aux explosions qui éclatent 
parfois en plein à la tête des supérieurs. C'est le trop plein des ruminations solitaires du 
missionnaire qui s'imagine ses patrons sourds et insensibles à sa misère. DOUCERÉ en 
avait fait l'expérience. PIONNIER la fera lui aus si, mais il comprendra : il faut que ça sorte 
et après ça va mieux. Ces ragots venus de Calédonie sont une leçon pour PIONNIER. Il se 
promet de faire tout son possible pour rendre ses missionnaires heureux et ne pas les 
dénigrer pour le reste du monde. 
 Tous les missionnaires de l'époque parlent de cette pre mière retraite de 1894 et de 
celles qui suivirent du temps de PIONNIER. Bien sûr on accordait sa place à la prière et la 
méditation. Mais que d'aventures on se racontait alors pour ces retrouvailles. Il y avait des 
conteurs-nés comme JAMOND ou SUAS qui, en véritable barde, mettait en chanson la vie 
de l'équipe et chantait en couplets humoris tiques les malheurs de ses confrères. Même le 
vieux GUITTA, une nuit, se mit à chanter la Préface dans son sommeil. VIDIL  lui répondait 
à travers la cloison ; les rires fusaient de tout côté sans que le célé brant se réveille. 
 De Nouméa, le Père GAUDET qui avait tant souffert d'an goisses et de cauchemars 
aux îlots, avait envoyé du beaujolais pour remonter le degré de la clôture. Il y eut le 
dernier soir une grande illumination au fulmicoton dans le banian. Des gens des villages 
participaient émerveillés à la liesse commune. L'Eglise hébridaise donnait d'elle même 
une image joyeuse. Quand reviendra DOUCERÉ la belle euphorie disparaîtra, et toute 
bonne humeur va s'éteindre. 
 Combien de visiteurs austères n'ont pas compris cela. On a vu, soixante ans plus 
tard, un Provincial gronder le brave Père MASSARD manquant au silence pendant la 
retraite et le Père MASSARD répon dant d'un ton pitoyable : "Mais mon Père, on est 
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toujours tout seul,.. toute l'année !..." 
 Oui, c'est vrai, PIONNIER avait des durs dans son équipe : à commencer par SUAS, 
le Breton qui ne voulait pas plier, VIDIL  l'en traîneur qui n'avait peur de rien ni de 
personne, LAMBOTIN  ce bourreau de travail qui crevait tout son monde à la peine. 
PERTHUY l'enthou siaste qui fonçait toujours malgré les déconvenues, JAMOND et ses in 
vraisemblables histoires trouvant que "tout le monde il est bon, tout le monde il est 
gentil." Et le vieux GUITTA  donc ! Il fêtait ses 71 ans. On avait envoyé ce vieux dur à 
cuire à la demande de GAUDET qui, pour commencer aux îlots cannibales, suggérait un 
vieux lapin n'ayant pas trop de répugnance pour le martyr. 
 C'était une équipe formidable sur laquelle on pouvait compter, mais ils n'étaient 
plus que huit missionnaires, certains déjà usés. Pionnier maudissait ceux qui à Nouméa 
décourageaient les volon taires, leur déconseillant d'aller perdre leur santé au milieu de 
sau vages, avec des confrères grincheux et détraqués. Il serait bien heu reux lui, si on lui 
envoyait quelques durs supplémentaires car de par tout on demandait du renfort. 
 
LES MOINES DÉFRICHEURS. 
 En 1879, l'Amiral DU PETIT-THOUARS, après son tour d'ex ploration aux Hébrides 
déclarait : "Ce pays n'a aucun avenir, il fait trop chaud pour des Blancs à travailler au 
soleil." En tous cas, les missionnaires ont fait mentir l'Amiral, Pionnier en tête, car si l'on 
veut faire avancer l'installation d'une station, il faut mettre soi-même la main à la pâte. 
"Quand on travaille avec eux ils travail lent aussi, mais quand on se couche, ils se 
couchent." 
 Pionnier est un homme bien charpenté. Il ne ménage pas sa peine et prêche 
d'exemple. Chaque mois, il ouvre un nouveau chantier : Une route est tracée pour arriver 
jusqu'au Port, un puits est creusé, un four à pain maçonné, un jardin potager retourné, une 
seconde route est lancée sur Dravaï avec palabres pour avoir le passage ; et les maisons 
pour l'école qui sont montées une après l'autre : il faut scier des planches, faire des fours à 
chaux. Il semble que les hommes s'y mettent doucement, les femmes viennent plus 
volontiers, mais c'est surtout sur ses garçons que compte PIONNIER. C'est avec eux qu'il 
réalise. 
 PIONNIER se compare aux moines défricheurs, ces hommes restés inconnus mais 
qui ont préparé l'avenir. Qui se souviendra un jour de ces anciens qui dans une chaleur 
accablante ont installé les premières missions ? Un danger cependant guette ces 
travailleurs cou rageux : ils oublient parfois de prendre le temps de connaître les hommes 
ou même d'apprendre la langue du pays. Il semble bien que PIONNIER n'ait jamais possédé 
les subtilités de la langue. S'il l'avait mieux connue, peut-être aurait-il mieux compris les 
anciens. Il ne se rendait pas toujours compte de la portée de ses actes et plusieurs fois on 
lui voit mettre les pieds dans le plat. Malgré tout son zèle, il reste un étranger... 
 
AMBRYM EN FEU : 16 OCTOBRE 1894. 
 Les cratères d'Ambrym font partie du paysage de Lamap qui sera souvent le refuge 
des hommes fuyant la colère du volcan. "Un fort tremblement de terre s'est fait sentir 
aujourd'hui à 11 heures.," écrit le Père PIONNIER dans son journal, le 16 octobre 1894.  
 "A 9 heures du soir une secousse encore plus violente : nous entendons des objets 
tomber à la chapelle. C'est la statue du bienheureux Chanel qui dégringole... Nous 
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regardons du côté d'Ambrym, alors la cause nous apparaît. L'horizon est tout en feu sur 
une large étendue. Trois foyers principaux se détachent et la flamme s'aperçoit nettement." 
 "A la secousse de 9 heures, les oiseaux réveillés poussent des cris plaintifs. Le 
reflet des flammes s'aperçoit dans les nuages. Que sera-ce du feu de l'enfer ?" 
 "Ab aeterna damnatione nos eripi !" 
 "17 octobre. Le tremblement de terre continue, mais avec plus d'intensité. Le 
premier étage de la maison a beaucoup souffert de ces secousses. Il est devenu 
inhabitable. Nous avons cru remarquer près de Dip-Point une énorme gerbe d'eau. Il 
semble qu'il y ait au moins deux foyers d'éruption volcanique. La nature qui semble 
morte, est dans l'attente d'évènements. Que sera-ce la fin du monde ?" 
 "Les deux ROSSI (de Ranon à Ambrym) ont tout abandonné et sont venus se 
réfugier à Port-Sandwich avec tout leur personnel. Ils ont été effrayé au-dela de tout ce 
qu'on peut dire, leur maison agitée comme un roseau. Le sol, les arbres, tout dans 
l'agitation. Les deux tiers de l'île sont en feu, et le littoral lui-même. 
 18 octobre. "Les deux ROSSI sont allés offrir au Père Suas de s'enfuir. Les Pères 
(JAMOND et SUAS) ont remercié en disant qu'Am brym est solide, ce qui les a édifié 
grandement." 
 19 octobre. Détonations formidables sur Ambrym qui reste couvert de fumée. On a 
trouvé le coupable de cet embrasement : la veille de l'éruption, le Commandant du "Dart" 
a fait l'ascension du volcan. C'est lui qui a mis le feu au cratère. 
 20 octobre. Au rivage, nous trouvons les poissons bouil lis, les charbons et 
brandons apportés d'Ambrym par la marée. Malgré tout, la plupart des Ambrym ne 
veulent pas quitter leur île à laquelle ils sont attachés. "Amour sacré de la Patrie !" 
 Chaque jour qui vient, les secousses diminuent avec des sursauts. Le 27 une 
nouvelle éruption à Dip-Point et Dip-Point va s'engloutir dans la mer ! Le 18 novembre 
une énorme trombe d'eau dé ferle entre Paama et Ambrym et parcourt toute la côte. 
Malheur aux ba teaux qu'elle peut trouver sur son passage ! Que de dégâts partout !"  
 PIONNIER songe dans un moment d'abattement : Que font-ils à Nouméa ? Les a-t-
on oubliés ? Voilà un an qu'il a quitté la Cathédrale et le Père DOUCERÉ qui le remplace ne 
lui a pas écrit une seule fois. Pourquoi ? 
 
LE VOYAGE SUR FUTUNA. (18 novembre au 18 déc. 1894). 
 Une bonne surprise : PIONNIER est invité à se rendre à Futuna pour les fêtes 
anniversaires de la canonisation du Bienheureux Pierre Chanel. Il avait besoin d'air frais et 
de réconfort. A Sigave, il ren contre la petite fille de NIULIKI , le roi qui fit assassiner le 
missionnaire. Elle s'appelle Soeur Maria Anna et elle garde les en fants de la mission. 
C'est la revanche du martyr, le miracle de la grâce ! 
 Dans combien de temps Lamap sera-t-il converti ? A Futuna il y avait NIULIKI  et à 
Lamap il y a le Namal. C'est le Namal qui em pêche de venir au catéchisme. C'est 
l'obstacle. Quelques jours avant son départ, Pionnier l'avait menacé du navire de guerre s'il 
ne lais sait pas les enfants libres de venir. "C'est trop fort que depuis 7 ans on n'ait pas 
encore un seul chrétien à Port-Sandwich." S'il savait, le brave PIONNIER, qu'ils vont 
attendre encore près de trente ans. Mais heureusement il ne sait pas. 
 En faisant une escale à Suva à l'aller, il a été sidéré. Il a trouvé un soir, dans 
l'église, environ 150 travailleurs hébridais convertis priant de tout leur coeur en fidjien. 
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Puis il a pris le kava avec eux. "Un jour, leur dit-il, vous reviendrez en masse pour 
convertir vos frères." L'idée fera son chemin. Quatre ans plus tard son sou hait se réalisera 
et le Père Emmanuel ROUGIER débarquera 50 convertis d'un seul coup sur l'île Pentecôte. 
 Le 18 décembre 1894, PIONNIER est de retour à Lamap. A Futuna, derrière la 
maison du Père il a découvert une vigne que le Bienheureux avait planté. Il en a pris des 
boutures et les plante à Lamap en arrivant. C'est cette vigne qu'on appellera la vigne de 
Saint Pierre Chanel. 
 Hélas, à Noël comme au Noël passé, il n'y a pas un seul homme du village, ni 
même une seule femme, rien que des enfants. "Seigneur que faut-il que je fasse !" soupire 
PIONNIER. Le capitaine GASPARD, qui n'arrête pas de bourlinguer, lui raconte qu'aux 
Santa- Cruz, il a vu un ministre anglican, un anglais, qui s'habille à la canaque, d'un bout 
de natte. Pour s'attirer les fidèles, il danse le "simsim" avec eux ! Lorsque paraît le 
"Southern Cross", le navire de la mission, il revêt son costume européen qu'il s'empresse 
de quitter dès que le navire est parti. Ce missionaire a beaucoup de succès. Il fait de 
grandes fêtes. Il danse et chante avec ses néophytes. Il est aussi le plus riche du pays ! 
 Que ne ferait pas PIONNIER pour avoir des conversions ? "Se faire tout à tous !" 
Mais quand même ! C'est difficile à croire ! (L'histoire semble varidique. Elle est 
confirmée par un certain M. FRANÇOIS, ethnologue, qui a fait les Santa-Cruz et les 
Salomons.) 
 
LA NUDITÉ EST-ELLE PAÏENNE ? 
 Que s'est-il passé chez les hommes depuis cette première scène de l'Eden, lorsqu'à 
la brise du soir l'homme et la femme enten dirent le Seigneur se promener dans le jardin, 
ils coururent se cacher dans l'ombre des feuillages ! 
 - Qui t'a appris que tu étais nu, avait demandé le Sei gneur ? Aurais-tu mangé du 
fruit défendu ? Et depuis ce jour, les hommes de la Bible ont lié au péché la honte d'être 
nu.. mais avant le péché ?.. 
 La discipline des missionnaires a bien varié ! Au Nord de l'archipel sont les 
anglicans qui laissent pratiquer une saine liberté. A l'opposé, dans le Sud, sont les 
Puritains qui poussent des hurlements scandalisés à la vue de ces "nudités dégoûtantes," 
couvrant férocement leurs néophytes de la tête aux pieds. 
 Chez les catholiques, on est entre les deux, entre le Nord laxiste et le Sud rigide. 
Cela varie beaucoup d'un Père à l'autre. Plus tard, DOUCERÉ va faire des rappels à l'ordre, 
mais souvent le missionnaire, qui depuis longtemps s'est habitué à la chose, n'est pas 
pressé d’éloigner par de sottes exigeances ceux qui s'approchent timidement de l'Église. 
 A Lamap, si les femmes veulent travailler à la mission, PIONNIER leur passe des 
robes qu'elles enfilent en rigolant et viennent lui rendre avant de partir. Les garçons 
prennent un manou pour rentrer à l'école et le déposent avant la sortie. C''est le Père VIDIL  
qui a lancé la méthode. Cela n'offusque personne, c'est "manière pour les blancs." 
 A Lamap, il semble plutôt que BUSSON soit un antinudiste déclaré et il part en 
croisade. C'est plus facile de faire mettre une culotte et enfiler un jupon que convertir les 
coeurs. Mais on fait semblant de croire que les deux vont ensemble, et l'on prête à la 
culotte une grâce sanctifiante qu'elle n'a jamais eue. Au milieu de l'année 1895, une 
nouvelle loi est promulguée à Lamap : Désormais, on ne passera plus sans vêtement 
devant la mission. 



 LAMAP, BAIE BANAM,ET BAIE DU SUD-OUEST MALAKULA 35 

 Quelques jours après ce nouveau décret, le Namal arrive sur la place. Il est nu. Il 
porte un casse tête sur l'épaule, ce que par déférence, il ne faisait jamais devant la mission, 
il s'avance majestueusement en traversant d'un bout à l'autre le terrain de la mission. 
Visiblement, il vient narguer le Père BUSSON. 
 Quelle audace ! BUSSON outré marche droit sur le chef qui s'est arrêté. "Va-t-en, lui 
crie BUSSON ! C'est défendu de venir ainsi à la mission !" 
 - "Et pourquoi serait-ce défendu ? Ce terrain là est à nous !" Puis abaissant son 
casse tête le Namal dit à BUSSON. "passe devant." Et, arrivé au bout de l'avenue, le chef se 
retourne encore pour dire : "Vous partirez tous les deux !" 
 C'était la première fois que le missionnaire et le Namal s'étaient heurtés de front. 
Pris à leur piège, les missionnaires ont fait du vêtement le signe de la conversion. Mais si 
le vêtement est facile à enfiler, il est tout aussi facile de l'enlever. Le jeu est engagé ! 
Bientôt, on croira la partie gagnée, lorsque tous les jeunes auront revêtu robes et 
pantalons, mais la déception sera grande quand, pour signer l'apostasie, il suffira d'ôter 
son vêtement. 
 
LE MEURTRE DU CAPITAINE FRANCOIS ROSSI (3 août 1895) 
 Le 3 juillet 1895, PIONNIER profite de "La Caroline" pour explorer le Sud 
Malakula. Il pousse jusqu'à la Baie du Sud Ouest où il reçoit un accueil étonnant. Or, c'est 
la première fois qu'il débarque sur cette plage. 
 Sur le chemin du retour, il apprend le meurtre de François ROSSI, assassiné à Port-
Olry, le 3 août 1895, alors qu'il fait une tournée de recrutement. François Rossi est un ami 
de la mission. Avec son bateau, il a rendu de grands services aux Pères. Il est établi à 
Ranon, sur l'île d'Ambrym. C'est le voisin de SUAS le missionnaire d'Olal. 
 Quand Pionnier revient du Sud-Ouest, il trouve le bateau de guerre, le "Scorff", 
prêt à partir venger la mort de ROSSI. Or, à Port-Olry, le vieux GUITTA se trouve seul. (Le 
jeune PERTHUY, malade, est à Nouméa). PIONNIER se fait du soucis pour l'ancien et pour 
la jeune mission qui donne des espoirs.. Il pense qu'il est de son devoir de s'embarquer sur 
le Scorff tâcher d'éviter la catastrophe. Hélas, ce sera tout le contraire. 
 Après un tour sur Ambrym et Maewo, le "Scorff" arrive à Port-Olry à 8 heures du 
matin, dans le plus grand silence. Le commandant LECOMTE voudrait que PIONNIER reste 
à l'écart, mais non, c'est lui qui veut descendre le premier. Et voici le résumé de son 
journal :  
 "La compagnie de débarquement va à terre et m'attend. Pour éviter toute effusion 
de sang, je vais voir le chef PAYE. Tous nos pauvres enfants baptisés se trouvent là. PAYE 
promet que l'assassin va venir se livrer. 
 On attendit longtemps. Les gens allaient et venaient. En fin, il arriva. C'est KROK, 
l'assassin, et non pas HARRY de la mission comme on l'avait dit. Le commandant le fait 
monter à la maison du Père. Détail regrettable, souligne PIONNIER, ce n'est pas là que 
l'affaire aurait dû se régler. 
 Un signal ! Il veut fuir ! Les matelots se précipitent et le ligotent. Ils l'emportent 
aussitôt à bord. Tous les autres s'en fuient, s'arrêtent un instant à la barrière sur le point de 
décharger leur fusil sur le personnel de la mission. 
 ROSSI avait été fusillé pour avoir recruté une femme et refusé d'amener le mari. 
Celui-ci avait choisi Krok pour le venger. Quand il voit KROK ligoté, le mari de la femme 
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recrutée s'enfuit dans la brousse. C'est lui qui a payé l'assassin. Le chef PAYE est lui aussi 
compromis. Ils se retirent en proférant des menaces. 
 Que faire ? Pionnier est bien ennuyé. Le catéchiste Edmondé veut repartir en 
Nouvelle-Calédonie. Anna sa femme veut suivre le Père PIONNIER à Lamap. Quant au 
vieux Père GUITTA, il ne s'en fait pas. C'est lui qui a enseveli le corps de François ROSSI. 
Personne n'avait bougé et la mission était bien tranquille. Mais cette arresta tion à la 
maison du Père a tout compromis, maintenant le vieux GUITTA  risque sa vie. PIONNIER le 
sait et ne peut l'abandonner ainsi.  
 Alors, la mort dans l'âme, PIONNIER s'est résolu à fermer la mission de Port-Olry. Il 
emmene tout le monde avec lui et les mate lots embarquent le matériel pour aller le 
décharger à Tolomako, au fond de Big Bay. Plus tard on pourra recommencer là-bas. 
 A la fin de septembre PIONNIER part sur Nouméa. PERTHUY était là-bas qui 
l'attendait. Perthuy était le missionnaire de Port-Olry. Il était fou de rage contre PIONNIER 
qui avait fermé sa mission à laquelle il tenait par dessus tout. Il y eut une explosion 
terrible. PIONNIER ulcéré, repartit pour Malakula. Il se demandait qui avait raconté les faits 
à PERTHUY. On avait tout déformé. Au fond, PIONNIER avait voulu trop bien faire et le 
Commandant LECOMTE était bien plus à blâmer que lui. 
 Au conseil, qui doit régler dette affaire, conseil auquel le Père PIONNIER n'est 
même pas convoqué, le R.P. DOUCERÉ blâme sévèrement l'abandon de Port-Olry. Il refuse 
l'idée de recommencer à Tolomako qui semble un recul. Il préconise la reprise à Baie 
Lelek, tout près de Port-Olry. Le vieux GUITTA  qui était heureux de partir à Tolomako est 
banni des Hébrides. Ulcéré, PIONNIER retourne à Lamap sans plus attendre. 
 PERTHUY était un vrai missionnaire. Il fut autorisé à tenter de rouvrir sa mission et 
V IDIL , méfiant, l'accompagnait. Quand les deux compagnons arrivèrent à Lamap, le Père 
PIONNIER préféra disparaître pour ne pas les voir. Alors ils filèrent sur Port-Olry et ce 
qu'ils découvrirent les stupéfia. On avait déterré ROSSI et son crâne était piqué sur un bois 
près du clocher. Les membres découpés avaient été dispersés. On avait dansé pour cette 
macabre célébration et pour finir on avait tué le chien du Père. Il n'était pas question de 
rester, même quelques heures de plus. Personne ne parle plus de l'idée DOUCERÉ de 
reprendre à Baie Lelek. 
 PERTHUY, la mort dans l'âme, doit faire demi-tour, quelques enfants le suivent. Et 
V IDIL  qui a compris maintenant écrit : "PIONNIER avait senti l'hostilité des hommes. Il 
avait vu clair en faisant abandonner la mission. Mais pourquoi le commandant du Scorff 
n'avait-il pas vu tout ça à son dernier passage !" V IDIL  songe que quelqu'un a cherché 
délibérément à démolir PIONNIER. Alors, avec PERTHUY, ils décident d'enterrer cette 
malheureuse affaire dans un sympathique repas de famille. 
 PIONNIER n'avait pas de rancune. Bientôt PERTHUY recommençera à Sésivi, sur 
Ambrym. Il deviendra le voisin et le meilleur ami de PIONNIER dont l'accueil était toujours 
si fraternel. 
 
PIONNIER DÉSAVOUÉ. 
 L'année 1895 s'était terminée tristement pour Pionnier. Le conseil de Nouméa 
l'avait désavoué sur toute la ligne. 
 Il nous faut un cotre pour la mission, avait-il demandé, comme les presbytériens et 
les anglicans. Comment missionner sans bateau dans un archipel ? Allons-nous continuer 



 LAMAP, BAIE BANAM,ET BAIE DU SUD-OUEST MALAKULA 37 

à suivre les bateaux de guerre qui bombardent les villages ou les recruteurs qui vident les 
îlots ? Mais la réponse de Nouméa était : non ! 
 PIONNIER avait fermé Port-Olry pour sauver GUITTA, Edmondé et Anna, mais il 
voulait ouvrir Tolomako sur Big Bay. C'était une excellente idée, mais la réponse était 
encore non ! Tolomako était abandonné et les Presbytériens occuperont Big Bay. Six ans 
plus tard, Douceré tentera la reprise, mais la place était prise. 
 PIONNIER voulait ouvrir le champ apostolique, faire une fondation à la Baie du 
Sud-Ouest de Mallicolo afin de gagner plus tard dans le Nord toute cette Côte-Ouest où 
l'on n'avait encore rien fait. Mais la réponse était non ! Douceré avait un faible pour les 
îlots. Il fallait les convertir avant d'aller plus loin et c'est la thèse DOUCERÉ qui va gagner. 
On envoie encore deux hommes aux îlots qui iront piétiner d'ennui sur Rano et Atchin. 
 Ce n'est pas tout. La Procure de Port-Sandwich qui rendait grand service était 
supprimée. Tout était réglé par Nouméa qui détenait le monopole de l'Esprit Saint et de la 
finance. Pionnier ne fera plus une seule tournée, jusqu'au mois de janvier 99. On n'avait 
même pas besoin de ses informations puisque DOUCERÉ connaissait tout ! PIONNIER était 
désavoué sur toute la ligne, mais si on l'avait écouté, on aurait eu un bateau pour visiter les 
îles, avec une Procure sérieuse à Lamap pour ravitailler les missionnaires. 
 On aurait occupé, avant qu'il ne soit trop tard, le Nord Santo, l'Ouest Malakula et 
les îles Sheperds avec Paama. C'était des coins où l'on était désiré et attendu. Mais c'était 
non, non et non ! On semblait n'avoir plus aucune ambition. L'offensive était terminée. On 
se recroquevillait sur des positions où l'on restait à couver le néant. 
 Au 31 décembre, dernier jour de cette année qui avait compté tant de misères, 
PIONNIER écrivit une grande lettre à tous ses Pères. Il annonçait aussi à chacun une caisse 
de cadeaux. Le courrier était parti avec les lettres... mais on avait oublié les caisses de 
cadeaux !!! PIONNIER qui tenait tant à l'amitié de ses Pères en fut ulcéré. Ce fut le dernier 
Malheur de l'année. 
 
L'ANNEE 1896. 
 L'année 1895 s'est achevée avec des "non ! non !" et des tours de clés de partout, 
une seule chose a réjoui le coeur de Pionnier : on l'a autorisé à mettre en chantier son 
église. 1896 sera donc la grande année. Il n'a plus rien à faire dans les îles, alors il fera 
sortir de la terre de Lamap l'Eglise de pierre avant que l'Église des hommes ait levé. Il va 
édifier puis convertir !.. Mais son temps est mesuré ! 
 Dès le 12 mars 96,on fait le tracé sur le terrain ! Le conseil a bien tenté de rogner 
sur les dimensions mais là, le Père PIONNIER a tenu bon ! Le 18 avril, commence le 
transport des matériaux. Ce n'est pas la ruée, mais le mouvement favorable est évident. 
Certes on est heureux, lorsqu'on commence à creuser les fondations le 24 avril, de trouver 
chez M. DAVILLÉ  quatre gaillards qui savent tenir un outil.  
 Cependant construire l'église de pierre n'inquiète pas beaucoup Jean PIONNIER, lui 
qui a bâti la Cathédrale de Nouméa. Il a du courage et de l'endurance. Mais son souci 
grandissant est de savoir comment il va ensuite remplir son église ! Les gens viennent 
sans venir. Ils sont toujours pris par toutes leurs histoires de cochons et comment les 
détacher ?  
 Enfin c'est ridicule, explique-t-il aux garçons ! "Regardez ça !" Et il singe lui-
même les danses du "Luan", il a un grand succès. Les enfants s'esclafent et rient aux éclats 
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à se rouler par terre. Mais les vieux se raidissent devant le sacrilège. Le Namal est de plus 
en plus ferme et retient son monde. Un roulement de tambour et tous les enfants, qui 
riaient tout à l'heure, accourent en un clin d'oeil à l'appel du "Luan". 
 C'est le Namal qui est l'obstacle, pour PIONNIER. Mais pour les colons voisins, il est 
aussi une menace permanante. Le Namal entend montrer qu'il est chez lui partout. M. DE 

CASTELJAN lui a interdit de passer sur ses terres. Mais le Namal nargue le Masta. Il circule 
fièrement avec son casse-tête, son arc et ses flèches empoisonnées. "Tu sais que j'ai un 
Winchester et que je tire bien", menace le colon. Oui, le Namal le sait, mais le 15 avril 96, 
M. DE CASTELJAN reçoit une flèche empoisonnée ! Il va survivre, mais il a compris. Avec 
les colons voisins, ils se jurent d'éloigner ce Namal qui leur fait peur ! 
 Il est bon cependant de préciser, avant le drame, que personne n'était partisan d'une 
exécution du Namal et pourtant tous les colons savaient qu'il avait sa part dans chacun des 
meurtres du passé. Mais ils n'étaient pas fous ! Ils savaient fort bien que tôt ou tard, la 
mort du Namal serait vengée et qu'il serait suicidaire d'attenter à sa vie. Une flèche 
empoisonnée a tôt fait de vous atteindre au détour d'un sentier. DE CASTELJAN venait d'en 
faire l'expérience et ne n'était là qu'un avertissement. 
 Aussi il est bien certain que l'assassinat du Namal ne pouvait être le fait ni des 
colons, ni du Père, bien sûr. Le Namal fut simplement la victime de la sottise d'un jeune 
aspirant, trop nerveux ou trop pressé de se distinguer ! Le seul motif donné fut : 
"Tentative d'évasion." Mais voici l'histoire : 
 
LA MORT DU NAMAL DE BANGARERE. 14 MAI 1896. 
 Le 14 mai 1896, au petit matin, le Namal de Bangarere est abattu, sans sommation, 
par un détachement du navire de guerre "Scorff". L'écho de la détonation, qui vient 
d'abattre le plus grand chef traditionnel du Sud-Est Mallicolo, va retentir jusque dans les 
villages les plus éloignés des îles environnantes et se répercutera pendant plus de vingt 
ans. C'est un fait essentiel dans l'histoire de la Mission. 
 Ce crime, on en rendait responsable la Société des Blancs toute entière. 
L'accusation, faisant du Père PIONNIER l'instigateur du meurtre, ne viendra que plus tard, 
et elle semble être le fait des presbytériens. Pendant des années, ce sera l'argument numéro 
un de leur propagande, afin de détourner chez eux les populations qui au raient des 
sympathies pour les catholiques. Voici donc les faits : 
 Au soir du 13 mai 1896, le "Scorff" se présente à la passe de Port-Sandwich. Le 
bateau de guerre revient d'Ambrym où il a châtié les villageois de Fanla par l'incendie de 
leurs cases. Il n'y a pas eu de victimes là-bas. Juste avant la nuit, le Commandant 
LECOMTE vient rendre visite au Père PIONNIER. Il lui annonce que le Commission Navale 
Mixte a condamné le Namal de Bangarere a trois ans de déportation sous le beau ciel de la 
Calédonie. Il a été jugé responsable de tous les crimes commis dans le secteur (il est fort 
probable qu'ils n'ont pas été éxécutés sans son accord).  
 A vrai dire, PIONNIER se réjouit de cette décision : tous les obstacles qu'il trouve 
sur sa route viennent du Namal et ce petit voyage d'agrément ne peut que lui faire du 
bien ! En tous les cas, à aucun moment il n'est question d'exécution. Mais, lorsque le 
Comman dant demande au Père BUSSON s'il veut bien leur servir de guide le lendemain au 
petit jour, le Père PIONNIER s'interpose vivement. Il ne le permet pas. Il ajoute que trouver 
la maison du Namal ne présente aucune difficulté. Alors, le commandant se retire 
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mécontent. 
 "J'étais à la torture", dit PIONNIER. Aussi, pensant s'être mal expliqué, il croit bon 
d'envoyer un mot pour mettre les choses au point :  
 "Pour le projet d'arrestation du Namal de Bangarere, j'ai tout lieu de craindre que la 
coopération, si indirecte qu'elle soit, d'un missionnaire dans cette question, ne soit 
fâcheuse pour l'avenir de l'oeuvre toute de paix que nous avons entreprise." 
 "Quelque sujet de plainte que nous ayons à formuler contre le dit Namal, je tiens à 
vous déclarer que notre rôle s'oppose à ce que nous sollicitions une répression violente, 
comme le serait l'enlèvement d'un chef." 
 La position de PIONNIER est très claire. En ce soir du 13 mai, il est bien question 
d'enlèvement, donc de déportation, nullement d'exécution... Mais, on a vu la nuit une lettre 
quitter la maison du Père pour être portée à bord du navire de guerre, et de cela on va se 
souvenir quand la calomnie viendra. 
 Le lendemain, au petit jour, deux officiers du bord, MM. PICOT et D'ESTREUX, et 
deux marins indigènes se présentent au village de Bangarere. Des enfants les avaient 
guidés innocemment, sans savoir ce qui allait se passer. 
 - "C'est toi le Namal ?" 
 - "Oui !" Le Namal a-t-il esquissé un mouvement de fuite ? Aussitôt une détonation 
suivie encore de cinq ou six coups de fusil. Le Namal est tombé raide mort. 
 Les enfants terrifiés courent à la maison du Père et la frayeur se répand dans tous 
les villages. Quelques instants après, une section de débarquement est arrivée pour 
protéger la mission. Elle était bien inutile, mais cette deuxième bévue du Commandant 
LECOMTE semblait désigner le coupable. La mission avait elle des raisons d'avoir peur ? 
Et pourquoi donc ? 
 Que fait PIONNIER à ce moment ? Il est certain qu'il a été outré du procédé pour 
éliminer le Namal. C'était non seulement criminel, mais c'était signer l'arrêt de mort de 
tous les Blancs du voisinage. On sait qu'il a "chauffé les oreilles" comme il faut à 
l'enseigne de vaisseau PICOT, car il lui garde une sérieuse rancune et lui-même le dit au 
Père VIDIL . 
 D'autre part PIONNIER regarde l'évènement comme Providentiel et il se réjouit 
sincèrement de voir l'obstacle écarté. La phrase qu'il a écrite en son journal lui sera 
longtemps reprochée : "Ce matin, justice a été faite", a-t-il écrit. Il est bien évident qu'en 
parlant de justice, Pionnier pense à tous les crimes dont on accuse le Namal : Exécutions 
sommaires et actes de cannibalisme. Car il ne faut pas croire que PIONNIER est seul à se 
réjouir. Tous ceux qui ont eu à souffrir de l'oppression du chef sanguinaire sont soulagés 
de sa disparition. Les langues se délient et et c'est maintenant à qui va raconter les 
atrocités passées. 
 Alors, on va retourner tous les crânes des victimes entassés derrière le "nagamal" 
du disparu. Les crânes allongés sont des gens du pays, mais il y a aussi des crânes 
d'étrangers et surtout beaucoup de crânes d'enfants. "La réputation du Namal n'était pas 
surfaite, c'était bel et bien un affreux cannibale." dit PIONNIER. 
 Le Père DOUCERÉ tend à idéaliser le profil du Namal, trente ans après. Mais il 
oublie un peu que lui-même, après l'avoir compté parmi ses amis, a été terriblement déçu 
et l'a traité de "gros farceur". Lui aussi avait découvert qu'il était le véritable obstacle. Il 
n'empêche que malgré toute cette barbarie, le Namal était considéré comme un très grand 
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chef et que tous ses meurtres ne pouvaient que le faire monter dans l'échelle des valeurs. 
Tuer était un titre de gloire et ne le rendait nullement méprisable aux yeux de ses hommes, 
bien au contraire. 
 Il faut ajouter que le Namal en imposait. Il était de grande stature avec une dignité 
naturelle. Il tenait à rester l'ami du missionnaire mais il ne pouvait être que l'ennemi 
acharné de ce nouvel ordre de société qu'il apportait. Le peu qu'il en connaissait lui 
suffisait pour comprendre que les deux règnes ne pouvaient coexister. L'un ou l'autre 
devait disparaître. On avait fait disparaître le Namal. Mais si l'on voulait sauver la 
tradition ancienne, il fallait que le missionnaire lui aussi disparaisse. Il y avait une 
incompréhension totale. 
 Cependant, les jeunes tout heureux d'échapper aux rigueurs ancestrales se 
précipitent par la brèche ouverte. Ils apprécient la nouveauté qu'ils découvrent à l'école et 
le climat plus joyeux. Ils reportent sur le Père PIONNIER, ce grand homme barbu et 
sympathique, la déférence qu'ils avaient envers le chef. Ainsi, sans le vouloir, la mission 
disloque l'ordre ancien qui malgré tout était l'ossature de la tribu. Les vieux assistent 
impuissants à la débandade de leur jeunesse, mais ils vont se ressaisir et fermement !... 
 
LE DEUIL DU NAMAL. 
 Au soir de sa mort, le corps du malheureux Namal fut mis en terre, un cochon 
immolé dans les bras. C'est le grand deuil des cent jours qui commence avec le rituel 
obligé des fêtes, repas et sonneries de cloches tous les cinq ou dix jours. Il serait 
impensable de s'y soustraire. Plus un chef a été puissant sur la terre, plus redoutable est 
son esprit si le rituel n'est pas accompli. Mais plus puissante est son aide si tous les tabous 
sont observés, les cochons immolés et les tamtams frappés selon un calendrier rigoureux. 
 Pourtant tout marche si bien à la mission. Dès l'instant où la nouvelle de la mort a 
gagné les villages toute la population effrayée a couru se réfugier à la maison du Père. 
 Puis l'école s'est remplie. Avec Masinale BATIK , tous les fils de chefs sont 
rassemblés. Ils viennent à l'école et lorsque les enfants manquent la classe, ce sont les 
parents qui les ramènent avec la trique ! Incroyable ! Quinze jours après la mort du 
Namal, toute la jeunesse est là, garçons et filles à la messe de dimanche. Tous habillés, 
pantalons rouges et jupons rouges. Un changement total ! Le Namal était bel et bien le 
seul obstacle. 
 Dès le lendemain cependant, on demande à tuer les cochons pour le deuil du 
Namal. C'est bien, dit PIONNIER, qu'on en finisse, et qu'on n'en parle plus... Mais on en 
parle encore ... Ah ! non ! dit PIONNIER, ça suffit maintenant ! 
 Justement, le "Scorff" doit revenir chaque mois et PIONNIER demande au 
Commandant d'interdire toute manifestation en l'honneur du Namal !... Un bien brave 
homme ce PIONNIER, mais il n'a pas la sensibilité canaque, hélas !.. Que ne laisse-t-il le 
rituel suivre son cours ! Il va suivre d'ailleurs, mais en cachette, car il ne doit s'arrêter à 
aucun prix. 
 Au lendemain de l'interdit, pas un seul enfant ne paraît à l'école. BUSSON court les 
villages pour battre le rassemblement. Il est fort mal accueilli. Dès la mort du Namal, 
BUSSON s'est rendu odieux en allant briser les statues "obscènes" de la place de Bangarere. 
Il ne comprend pas, lui non plus, qu'on le regarde comme un iconoclaste, et il récidive. 
 Car le rituel se déroule en cachette, mais impossible de sonner les tamtams en 
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silence, et les "Nambwe" (cloches de bois) de Penamp, qui n'ont pas su se taire, sont 
condamnés ! BUSSON avec l'aide de Barataso s'en va les démolir. Iconoclaste et sacrilège ! 
C'est la guerre au Nambwe. Busson les entend sonner dans la nuit comme un ricanement 
moqueur, et cela le met en rage ...  
 PIONNIER, lui, garde un brin d'humour. Le jour du 15 août, on inaugure la route de 
Dravaï et l'on s'en va en procession, bannière en tête passant au travers des villages pour 
aller chanter des cantiques devant les Nambwe de Dravaï "qui n'avaient jamais fait un nez 
aussi long". Il est bien dommage que ces deux apôtres n'aient pas compris ce respect que 
l'on doit aux esprits vénérés par les gens du pays... Mais autour de la mission chaque nuit 
on entend, haou ! haou ! C'est le cri du chien. C'est la voix de l'esprit qui appelle...  
 Pourtant PIONNIER et BUSSON croient bien aux esprits des morts, ces esprits 
souffrants pour lesquels chaque matin ils célèbrent le sacrifice et demandent le repos. Ne 
prient-ils pas pour la délivrance des âmes du purgatoire qui, enfin libérées, vont les aider 
avec puissance dans le ciel. Ils n'ont pas compris, hélas, combien ils étaient proches de ce 
qu'ils condamnaient. 
 
LA MISSION PARAIT EN PLEIN ESSOR. (1896) 
 PIONNIER n'est pas un naïf. Il sait qu'on lui joue la comédie. Mais il met à profit le 
moment favorable et va de l'avant. JAMOND qui est missionnaire à Craig-Cove à cette 
époque, nous a racon té comment la mission de Lamap était pleine d'une vie incroyable. 
PIONNIER ne craint pas sa peine, il catéchise maintenant plus de 400 personnes. Aidé du 
Frère Désiré, il fait la classe, une heure le matin et une heure le soir. On enseigne à lire, 
écrire, compter, le français et la géographie, et ça marche. 
 Et puis c'est à ce moment que l'église sort de terre et monte. Les travaux des 
soubassements et de la crypte ont pris du temps mais maintenant l'église s'élève chaque 
jour davantage. En juillet 1896, le Fère Désiré pose la charpente. On a bien tâtonné pour 
déssiner l'octogone du clocher mais il s'élance maintenant. Déjà on approche des finitions 
car en octobre on est à clouer un beau parquet en bois des îles. Dans la crypte, on a 
installé une large pierre sacrificielle pour table d'autel. Déjà on pense à l'apothéose que 
sera la fête. PIONNIER espère beaucoup de baptêmes en ce jour et il invitera toutes les 
missions, car ce jour béni sera la véritable naissance de l'Eglise hébridaise. 
 
 L'ANNEE DU COMPLOT. (1897) 
 Pour terminer au plus vite l'église et la fignoler, PIONNIER à l'idée de faire venir 
LAMBOTIN  qui achève l'église de Wala. Le 30 décembre 96, le Père BUSSON quitte Lamap 
pour aller prendre sa place aux îlots. BUSSON avait fini par se rendre antipathique aux gens 
à cause de ses outrances et l'on était assez heureux de le voir s'éloigner. PIONNIER 
craignait même pour sa vie.  
 Mais, à Wala, LAMBOTIN  veut aussi terminer son église et bien qu'il ait travaillé 
d'arrache-pied pour achever son travail, LAMBOTIN  n'arrive à Lamap que le 6 mai. Ainsi, 
en ce début de l'année 1897, PIONNIER se trouve seul à Lamap avec le Frère Désiré. 
 PIONNIER pense avoir maintenant la sympathie auprès des gens, il est surtout très 
populaire auprès des jeunes. C'est pourtant à ce moment que fut prise la décision de le 
faire disparaître, lui, le Frère Désiré et tous les blancs de la presqu'île. Mais laissons à 
JAMOND qui fut mêlé à toute cette histoire, le soin de nous la raconter : 
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 "A ce moment, tout marchait bien à Lamap, écrit-il dans ses mémoires. Il y avait 
un entrain magnifique. Tout le monde venait au catéchisme des dimanches, hommes et 
femmes, environ 400. Toute la jeunesse était à la mission... Moi, j'étais seul à Craig-Cove, 
Sésivi, le Père PERTHUY ayant encore été pris par le scorbut, il fut obligé d'aller se soigner 
à Nouméa." 
 "Pendant ce temps, un nommé Albert de Baïap près de Sésivi, teacher presbytérien, 
était à Port-Sandwich avec des camarades... Un soir après souper, il était couché dans le 
Hamar de Lamap (maison commune des hommes), sans toutefois dormir. Quelques vieux 
viennent après souper causer entre eux tout en fumant leur pipe. Ils se mettent 
naturellement à parler sans voile d'une chose qui bientôt allait avoir lieu : l'attaque de la 
mission et de la Société en même temps. 
 "Ils ont encore à manger 9 ignames (ce qui signifie 9 jours) et ce sera le dixième 
jour. Ils ont enterré deux cailloux devant la porte du "Hamar" signifiant la mort et 
l'enterrement symbolique du Père et du Frère. 
 Dans dix jours donc, les hommes forts d'un certain nombre de village vont se 
partager. Les uns iront demander du travail à l'agence et les autres à la mission. Dans la 
soirée, au moment de la paie, ils feront du tapage sous prétexte qu'on ne les paie pas bien, 
et c'est alors qu'ils tâcheront de tuer tout le monde, et le lendemain, ils prendront leurs 
effets et leur monde et partiront tous se disperser de l'autre côté du port. Que je dise tout 
de suite que le village de Penamp (Penap) ne voulut pas prendre part au complot. (Les 
villages de Lamap, Bangarere et Poneye devaient attaquer la mission, tandis que Livis, 
Precies et Meriver se chargeaient d'attaquer la Compagnie). 
 Donc ce "teacher", Albert de Baïap avait bien envie de prévenir le Père, mais ne le 
connaissant pas, il n'osa pas venir le voir et il rentra chez lui. Mais il alla prévenir Jean-
Baptiste CAÏNAS à Sésivi, lequel vint tout de suite à Craig-Cove me raconter la nouvelle. 
 "Moi, dès le lendemain, j'envoie J.B. CAÏNAS lui-même avec mes plus grands de 
Craig-Cove et je disais en deux mots la chose au Père, lui disant aussi de garder CAÏNAS et 
les enfants jusque après le 10ème jour s'il jugeait à propos. Il renvoya les jeunes dès le 
lendemain en me remerciant et en me disant qu'un homme averti en vaut 10, et puis, à la 
garde de Dieu." 
 "Deux ou trois jours après, le Père PERTHUY rentre de Nouméa et va à Sésivi où, 
un autre Baïap, Georges revenant lui aussi de Port-Sandwich va lui raconter la même 
chose avec quelques renseignements plus détaillés. Il part lui, alors, avec plein la 
baleinière de Sésivi et de Craig-Cove. Moi, avec le youyou du chinois, je vais à Olal 
demander au Père SUAS du secours, pour aller donner main forte au Père PIONNIER. Le 
Père SUAS envoya le belliqueux Père MOREL avec plein sa baleinière de gens bien armés. 
Ils arrivèrent la veille du jour où devait avoir lieu l'attaque, qui en fait n'eut pas lieu (et 
pour cause !)" 
 "Vers midi, l'agent de la Société envoya dire au Père PIONNIER que le lendemain il 
préviendrait les trois villages qui devaient l'attaquer, qu'ils auraient à lui payer 16 cochons 
à dents, demain avant midi. Si à midi, ils ne s'étaient pas exécutés, lui, avec 3 blancs et 50 
travailleurs iraient attaquer les tribus inculpées. Le Père PIONNIER fit demander la même 
amende aux 3 villages qui devaient attaquer la mission. C'est à ce moment qu'on appris 
que le village de Penamb était resté neutre, preuve certaine donc du complot. De part et 
d'autre on s'exécuta. Le Père obtint les cochons voulus et il en fut bien embarrassé. Les 
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enfants ne calèrent pas, ils restèrent bravement à la mission." 
 "C'est à partir de ce moment que le Père PIONNIER eut beau jeu pour avoir la 
jeunesse. Mais les vieux, plutôt que renoncer à leurs danses et superstitions préférèrent 
quitter leur village pour aller habiter le long du Port ou sur la colline où ils se 
construisirent des cases provisoires. On a fait un crime au Père PIONNIER d'avoir fait 
prendre le Namal. Je vous ai déjà dit qu'il n'était pas fâché qu'on l'ait pris, mais qu'en fait, 
il n'y contribua en rien. Et la preuve, c'est que le Commandant LECOMTE, un peu vif de 
tempérament, le lui reprocha un jour avec vivacité." 
 
LE DÉNOUEMENT DU COMPLOT. 
 Pionnier a toujours su qu'il se tramait quelque chose. Il savait aussi qu'il était 
condamné à mort. Il connaissait la loi de la presqu'île : "Un Blanc pour un Noir." Et ils 
avaient toujours tenu parole. Trois Blancs avaient été assassinés pour cette raison en 1891, 
presque en même temps. Et en 1892, M. MARTIN qui avait tué un homme de Libengau 
avait payé en retour. Une vie pour une vie, peu importe le coupable. 
 Il semble qu'on avait désigné d'abord BUSSON pour être la victime et quand il a 
quitté Wala on a pensé qui'il prenait la fuite. BUSSON était persuadé d'ailleurs qu'on avait 
tenté de l'empoisonner par deux fois, et peut-être n'avait-il pas tort. 
 Au 1er janvier 97, PIONNIER écrit qu'il sait clairement pourquoi on le désigne 
comme coupable. La fameuse lettre qu'il a écri te au commandant la veille de la mort du 
Namal. Les signaux mystérieux avec Ambrym, c'était les 2 garçons qui avaient portté la 
lettre au bateau. Ils craignaient pour leur vie et appelaient au secours leurs frères 
d'Ambrym en allumant des feux vers la pointe ! 
 Le 4 février, PIONNIER refuse encore de partir à Nouméa. On interprèterait mon 
départ comme une fuite, comme on a fait pour BUSSON. Or, le jour fatidique est le 24 
mars. Chaque jour PIONNIER se prépare à mourir, il ne manque pas de courage. 
 Le 23 au matin, PIONNIER pense qu'il va vivre sa dernière journée. Il célèbre sa 
messe avec le Frère Désiré, il fait le sacrifice de sa vie. "j'étais sur le point de consommer 
la Sainte Réserve écrit-il dans son journal, lorsque tout à coup on entend des cris,... non 
pas des cris de guerre, mais des cris de joie. C'est le brave Père PERTHYY qui arrive à la 
rescousse avec 18 jeunes d'Ambrym, tous armés d'un fusil. Surprise pour tout le monde !" 
 Soulagement pour Pionnier et les enfants de l'école, mais surprise aussi pour les 
conjurés qui se voyant découverts, viennent aussitôt pour faire la paix. Quand on leur 
demande d'apporter leurs fusils, ils se font bien un peu tirer l'oreille, mais voici qu'arrive 
d'Olal le bataillon de choc du Père SUAS conduit par le belliqueux Père MOREL. Ils ont dû 
se réfugier à Nobül pendant la nuit et ils débarquent maintenant trempés comme des rats.  
 La vue de ces garçons décidés, tous armés, finit de dénouer la situation. Tous les 
villages compromis vont livrer leurs fusils. Car, personne n'a nié le complot. Ceux qui 
n'en étaient pas, n'ont pas trahi le secret, mais après la découverte, ils ont tenu à déclarer 
qu'ils ne voulaient pas payer pour les autres, et personne n'a protesté. D'ailleurs, il y avait 
des pièces à conviction, les deux pierres symboliquement enterrées. Le 14 avril, on a l'idée 
de creuser, elles étaient bel et bien là ! 
 On s'est scandalisé aussi, à Nouméa, de ces déplacements armés d'une mission à 
l'autre. On ne reconnaissait pas les apôtres qui devaient être comme "des agneaux au 
milieu des loups." En tous les cas, si l'on ne comprenait pas à Nouméa, les païens de la 
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presqu'île comprenaient fort bien une évidente vérité : les chrétiens se soutenaient les uns 
les autres et d'une île à l'autre, ils ne faisaient qu'une grande famille. 
 Entre temps, tout le monde avait payé ses amendes, livrés les cochons et remis les 
fusils. Bangarere a commencé avec 7 fusils puis vient Lamap avec Karkar en tête et 
Meriver, enfin Dravaï arrive en dernier avec 5 fusils. On finira par rassembler une 
centaine de fusils, sur 122 recensés. 
 Le 26 avril, le Parceval exige que soient livrés les 3 meneurs. Il n'y a aucun 
problème : Baye, Kombah et Karkar attendaient sagement au bord de mer l'heure de 
l'embarquement. Seules les femmes des prisonniers pleuraient au bord de mer en voyant 
leur mari s'éloigner vers l'inconnu. 
 Le 27 avril 97, au moment où le Parceval disparaît à l'horizon, VIDIL  arrive des 
îlots. Alerté par la rumeur publique il est inquiet. Il vient aux nouvelles et s'efforce de bien 
saisir le sens des événements. On a commis deux grosses fautes, dit-il : interdire le deuil 
du Namal en était une, démolir les "nambwe" atait un sacrilège. Mais ce qui était le plus 
dur aux anciens c'était de voir la jeunesse leur échapper. C'était le signe que leur règne 
allait mourir, à moins que meure le missionnaire. VIDIL  était inquiet pour son ami 
PIONNIER. On parlait trop de poison à Lamap !.. Or c'est lui V IDIL  qui mourra 
empoisonné. 
 
L'ARRIVÉE DES SOEURS (13 MARS 1898) 
 C'est LAMBOTIN  qui vient achever l'église de Lamap. Il n'est pas très heureux 
d'avoir dû quitter Wala et il a hâte d'en finir, lorsqu'il doit encore s'atteler à un chantier 
plus urgent ; Préparer une maison pour les Soeurs. Elles arrivent le 13 mars 1898, deux 
Soeurs blanches : Soeur Marie du Sacré Coeur et Soeur Marie Gabriel, avec leurs deux 
compagnes noires : Aggripina et Angélique. Ce sont les femmes et les filles qui sont 
heureuses. Qui tient les femmes tient le bon bout, disaient les anciens. 
 Généreux, PIONNIER a gardé pour lui la plus agée, Soeur Marie du Sacré Coeur. 
Pour tout dire, PIONNIER est assez déçu. "Elle est dure d'oreille, sans autorité, de même 
que Agripina sa compagne." Mais SUAS lui, a de la chance. C'est lui qui embarque la 
jeune Soeur Gabrielle qui va se révéler une perle, comme sa compagne Angélique que les 
femmes ont pleurée à son départ. Elles sont parties sur Ambrym le 30 mars 98. 
 Cependant, un homme était accouru des îlots pour souhaiter la bienvenue aux 
Soeurs. C'était VIDIL . Il arrive juste au moment de leur départ pour Ambrym. Le temps de 
les saluer et il repart sur Vao. Au retour il fait escale à Atchin chez son compatriote 
ROMEUF : "Il était tout à la joie, écrit celui-ci, de l'essor que semblait prendre la mission, 
des Soeurs étaient venues pour Olal et Lamap et bientôt ce serait les îlots." Hélas, l'arrivée 
des Soeurs fut sa dernière joie, on était à la veille des Rameaux. Le jour de Pâques il 
rendait son âme à Dieu. Lui qui craignait le poison pour son ami PIONNIER, lui qui n'avait 
peur de rien ni de personne, le poison l'avait tué !.. 
 Ce fut une grande peine pour PIONNIER. Lui qui était rivé à Lamap et ne pouvait 
faire une tournée dans l'archipel sans une permission expresse, se réjouissait des initiatives 
de VIDIL . On ne lui avait pas assigné de limite dans le Nord et il allait jusqu'à Big Bay 
relancer les gens de Santo. Il avait vu que les Tolomako avait préparé une maison pour les 
Pères et qu'ils attendaient toujours.  
 Mais à Nouméa, on n'était pas pressé. On avait l'éternité pour soi. Quand trois ans 
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plus tard on enverra enfin les Pères BOCHU et BANCAREL, la place venait d'être prise par 
par les Presbytériens. 
 
LA GRANDE FÊTE DE L'ÉGLISE (18 - 19 septembre 1898.) 
  L'église s'achevait enfin. Elle était magnifique. Il y avait eu plusieurs maîtres 
d'oeuvres, PIONNIER bien sûr mais aussi le Frère Désiré qui n'était pas un expert, le Frère 
Timothée plus efficace, enfin, le Père LAMBOTIN  qui avait terminé par un beau clocheton 
ouvragé. Cependant souligne PIONNIER cette église qui avait demandé 28 mois de travail 
avait été réalisée par les enfants seuls. Cela voulait dire que les hommes n'avaient pas 
coopéré. 
 

 

 Pionnier voulait cependant que la 
fête de l'église de Lamap soit la fête de la 
véritable naissance de l'Eglise aux 
Nouvelles-Hébrides. Tout le monde avait 
été invité. Toutes les jeunes missions étaient 
là pour se soutenir et s'encourager. La 
mission de Pentecôte venait d'être fondée 
était abondament représentée et 
Monseigneur FRAYSSE était venu de 
Nouméa, sans s'annoncer.. 

 
 PIONNIER avait demandé au Commandant de l'"Eure" d'aller faire le ramassage 
dans les îles. Tous les Pères étaient présents, sauf SUAS retenu à Nouméa. Etaient donc là : 
LAMBOTIN , ROMEUF, PERTHUY, CHAPELLE et JAMOND. Il y avait le Commandant de 
l'"Eure", 7 officiers, 30 marins, 6 maîtres et le pilote. Les deux vapeurs, "La Pérouse" et 
Le "France" avaient pavoisé comme le bateau de guerre. 
 La bénédiction eut lieu le 17 au soir. L'église était placée sous le patronage du Bx 
Pierre Louis Marie Chanel. L'ancien patron, Pierre Claver devenait le Patron d'Atchin. 
 Le 18 septembre, large distribution de vivres. C'est Jean-Baptiste CAÏNAS de 
Sésivi, le premier adulte baptisé aux Hébrides, qui fait le discours et procède à la 
distribution, car il a rang de chef. 
 Enfin dix garçons et huit filles de Lamap reçoivent le baptême ainsi que 28 
catéchumènes venus de Sésivi. Les cantiques sont accompagnés par le roulement des 
"nambwe", tout étonnés de se trouver à pareille fête. Les chrétiens de Sésivi, inspirés par 
PERTHUY, se précipitent au milieu des rangs avant le baptême, portant les insignes 
superstitieux qu'ils jettent sur le sol et foulent aux pieds en présence des assistants étonnés 
de cette mise en scène." 
 La messe fut chantée par le Père LAMBOTIN . C'était le doyen de la mission et il 
n'avait que 38 ans. Toute la mission était encore jeune, les Pères et les chrétiens. Le soir il 
y eut grand illumination de Notre-Dame de Lourdes dans sa grotte vététale. Le banian 
s'embrasa d'un seul coup. C'était une apothéose. La lumière triomphait sur les ténèbres. 
Les chrétiens venaient de découvrir que l'Eglise catholique était une famille vivante aux 
Nouvelles-Hébrides et qu'elle ne demandait qu'à grandir.  
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 Après s'être réjouis ensemble, ils retournaient plein de courage vers lesurs îles. 
JAMOND, dans ses mémoires, ajoute cependant, "Ce qui nous avait frappé, nous 
missionnaires, c'était l'absence complète des gens du village aux baptêmes. Aux jeux qui 
eurent lieu dans la soirée, les enfants de la mission seuls y prirent part avec les matelots. 
Je me rappelle en avoir fait la remarque." En tous cas à cette fête le Père PIONNIER fut 
porté aux nues (par Mgr FRAYSSE) et six mois après, après la fugue d'une quinzaine de 
garçons dans leurs villages, le Père PIONNIER n'était plus bon qu'à être jeté aux orties. 
 
ANNÉE 1899 : LA GRANDE DÉCEPTION. 
 Tous les anciens ont gardé un mauvais souvenir de ce qui s'est passé en cette année 
1899. L'homme que l'on avait célébré en septembre de l'année 98 était retiré des Hébrides 
moins d'un an après son triomphe. On le rendait responsable de tous les échecs des 
derniers mois, on l'envoyait se reposer à St Louis le 16 août 1899, mais PIONNIER n'était 
pas dupe. Il savait que son départ de Lamap était définitif. Que s'était-il donc passé ? 
 Pour comprendre la débacle à venir, si débacle il y a eu, il faut se rappeler la petite 
remarque de JAMOND au soir de la fête : l'absence complète des gens du village, seuls les 
enfants avaient participé... Voilà ! Tout ce qu'avait réalisé PIONNIER reposait sur un 
groupe d'enfants. C'était merveilleux d'avoir réalisé tout cela avec des jeunes, mais c'était 
aussi bien fragile ! Tant qu'il menait lui-même son équipe, PIONNIER avait tout son monde 
bien en main. Les petits accrocs n'étaient que des incidents de parcours et c'était un jeu 
pour lui de ramener tout son monde sur le bon chemin. Or, maintenant les enfants 
échappent à son contrôle. 
 Chez les filles, il ne voit que désobeissance et laisser aller. Aucune ambiance, 
aucune joie. La Soeur Marie du Sacré Coeur, trouvant le Père trop exigeant, prend le parti 
de ses filles que d'ailleurs elle ne contrôle plus. Et un beau jour, elles se sauvent toutes au 
village... Les parents n'attendaient que cela et ne les lâchent plus. 
 Quant aux garçons, on a blâmé le Frère Désiré qui semait la pagaille. C'est un peu 
vrai, il était de genre rigolo, mais il savait prendre la défense de ses garçons et finalement 
les aimait bien. La véritable cause, il faut la chercher du côté des Blancs du voisinage. 
D'abord, on connaît un certain DU FOURMENTEL qui monte la tête aux garçons de l'école. 
Ensuite on a vu que les enfants de PIONNIER sont de bons travailleurs et on cherche à les 
attirer pour le travail des plantations. Enfin, entre PIONNIER et les Blancs de la 
Compagnie, il y a quelques comptes à régler.  
 
 C'est chez Pionnier que se venaient se réfugier les travailleurs maltraités et, tout 
récemment, il s'était produit à la Compagnie un drame de la sauvagerie que Pionnier 
n'avait pas laissé passer. Un travailleur originaire de Big Bay avait été battu à mort par un 
certain Lacabane. Il l'avait fait lier à un arbre et frapper à coups de rotin. L'homme avait 
eu la machoire brisée et sa chair tombait en lambeaux. Le "masta" contemplait le spectacle 
de sa véranda, allongé sur sa chaise-longue, et le fugitif resta suspendu, tout sanglant, à 
l'arbre du supplice. Après le repas, le malheureux était mort... Lacabane fut renvoyé, mais 
le Père qui prenait le parti des canaques savait trop de choses et devenait dangereux. Il 
fallait le démolir, tant pis si la mission tombait avec lui. 
 Quoi qu'il en soit des causes, les fugues eurent lieu vers la mi-juillet 1899. "Mon 
Dieu, aurai-je l'amère douleur de voir sous mes yeux autant d'apostats que de néophytes ?" 
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écrit Pionnier dans son journal, et, missionnaire loyal, il informe aussitôt Mgr FRAYSSE de 
ce qui se passe à Lamap.  
 

 

 Le 10 août, le Père 
DOUCERÉ arrive avec les pleins 
pouvoirs et une lettre de 
l'évêque, une "lettre 
affectueuse mais aussi 
douloureuse que la fuite de ses 
enfants", dit PIONNIER. On le 
rappelle à Nouméa. Tout le 
sucre qui entoure cette 
invitation est inutile. 
 

 
 (En réalité, c'est DOUCERÉ qui est, sinon le rédacteur, du moins le compositeur de 
cette lettre. Ce n'est pas le ton doucereux de la missive qui le fait supposer, mais cela 
ressort clairement dans les actes du conseil épiscopal de Nouméa du 2 août et 5 août 1899. 
 
 
LE DÉPART DE PIONNIER. (16 Août 1899) 
 Il faut comprendre la détresse de PIONNIER dans les cinq jours qui lui restent. Il 
espère ardemment le retour de ses enfants : "Ce soir, pendant que j'étais sur la plage, une 
bande a défilé à quelques mètres de moi en fredonnant, figures barbouillées et plumets sur 
la tête. Je n'ai pu y tenir... j'ai regagné la maison... le coeur broyé. 
 Après demain, ce sera la fête de Marie montée au ciel. PIONNIER espère le miracle 
et prie de tout son coeur : "O Marie, vous qu'ils ont chantée et invoquée si souvent au pied 
de votre banian, il vous reste encore la journée de demain pour nous montrer que vous 
êtes toujours leur mère." 
 Le 14 août, il rêve encore d'une école de catéchistes à Lamap. Le 15 août il attend 
dans l'angoisse. Il n'y a pas de miracle. "Les enfants ne sont pas revenus." 
 PIONNIER croit le départ fixé au 17 août, mais le 16 au soir, vers dix heures, le 
vapeur "France" a sifflé le départ. PIONNIER part comme un voleur et la nuit cache ses 
larmes... C'était trop injuste ! Six années de travail acharné s'écroulaient d'un seul coup. 
 
PIONNIER FUT-IL UN CHEF DE MISSION ? 
 Il est absolument certain que PIONNIER n'a jamais eu la possibilité d'être chef de 
mission : Dans une lettre du 7 janvier 1898, il dit clairement "la difficulté d'intervenir 
utilement dans une foule de circonstances quand on ignore quelles dispositions 
administratives ont été arrêtées." Tout se décide sans lui et le comble, c'est qu'il apprend 
les décisions par la rumeur publique. Ses suggestions ne sont pas écoutées, il ne peut ni 
visiter ses confrères, ni les aider efficacement, car on a même supprimé la Procure de 
Port-Sandwich. Et pourtant on est en droit de se demander comment la mission aurait 
progressé si on l'avait écouté. 
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 Pionnier est pour l'offensive. Le conseiller de Nouméa pour la défensive. On 
piétine aux îlots pour se défendre contre l'invasion presbytérienne mais on n'attaque pas 
dans les zones peuplées où l'on souhaite l'arrivée du missionnaire. On n'a rien fait pour 
prendre pied sur la Côte Ouest de Mallicolo, rien pour reprendre Santo par Big Bay, rien 
pour s'implanter aux Shepherds, où l'on nous attend. On laisse JAMOND tout seul à 
Pentecôte alors qu'il y a un grand mouvement vers l'Église catholique.  
 On choisit mal l'emplacement des stations et l'avis unanime des Pères semble 
compter pour du beurre. On a laissé tomber Banam Bay, on laisse tomber Unua. On 
s'acharne où l'on est refusé et l'on se refuse où l'on est désiré. 
 Dans cinq ou six ans, on essaiera de se reprendre, mais on arrive trop tard, toujours 
trop tard. Que d'occasions manquées. On en reparlera. La réponse de Nouméa est toujours 
la même : Nous n'avons ni homme ni argent ! C'est vrai, mais PIONNIER, lui, compte 
encore sur la Providence. Quelle imprudence ! 
 
LE SOUVENIR DE PIONNIER 
 Les missionnaires d'Ambrym ont gardé un bon souvenir de lui. Jamond, Suas, 
Perthuy étaient sûr de recevoir chez lui un accueil fraternel. Quitte parfois à s'attraper 
vertement et avec des propos sonores pour le soulagement des esprits. Mais après on 
pouvait trinquer joyeusement (si l'on avait de quoi) pour fêter la réconciliation. 
 Les missionnaires des îlots n'ont pas toujours apprécié ses réflexions. Ils les 
trouvaient trop statiques, pas assez offensifs. Cependant, Pionnier avait une grande 
admiration pour le zèle du Père VIDIL  et parfois son audace incroyable pour affronter la 
mer l'effrayait. 
 Dans sa dernière année à Lamap, PIONNIER s'est réjoui de voir l'essor fulgurant de 
la Mission de Pentecôte. C'était juste au moment où sa propre station commençait à 
tomber après un feu de paille trompeur qui lui avait fait croire la partie gagnée. 
 Son plus mauvais souvenir restera la mission de Port-Olry qu'il sera obligé de 
fermer. On lui a reproché d'avoir tout perdu par sa maladresse. Et il pense que c'est peut-
être vrai. Il avait voulu protéger son petit troupeau et s'y était peut-être mal pris. Pourtant, 
l'avenir va lui donner raison. 
 Sa plus grande souffrance sera sans doute d'être accusé injustement d'avoir fait 
exécuter le Namal de Bangarere. C'est vrai qu'il avait espéré sa disparition, il le savait si 
responsable de tous les obstacles à la mission. Mais il a condamné le crime sans 
équivoque.  
 Sans doute, on s'étonnera de voir PIONNIER bien rivé à Lamap pour un chef de 
mission. On aimerait le voir circulant dans les îles et prospectant le terrain pour de 
nouvelles stations. Alors disons-le clairement, si incroyable que cela paraisse, PIONNIER 
ne pouvait faire une tournée dans l'archipel, sans la permission expresse de Nouméa. La 
voix du R.P. DOUCERÉ (spécialiste des Hébrides qu'il connaissait plutôt mal d'ailleurs) 
était prépondérante.  
 Mais on peut se demander comment les Hébrides auraient évolué si l'ont avait fait 
confiance à PIONNIER. Il voyait grand et son Vicariat n'aurait pas eu l'aspect ratatiné qu'il 
va prendre chaque année un peu plus. 
 
PIONNIER INTERDIT AUX NOUVELLES HÉBRIDES. 
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 Après le départ du vaillant PIONNIER le Père DOUCERÉ reste deux mois à Lamap 
pour redresser la situation. Il reprend contact avec ses anciens, il reçoit de belles 
promesses, les enfants vont et viennent sans se fixer, mais au bout de deux mois il est clair 
que rien ne marche comme au beau temps de PIONNIER. 
 En septembre, le Père DOUCERÉ rassemble les Pères pour la retraite : Triste retraite 
en vérité. Tous les anciens regrettent l'accueil de PIONNIER. La mission est déserte. De 
l'avis des voisins, PERTHUY et JAMOND, cette crise de Lamap n'était qu'un mauvais 
moment à passer, et PIONNNIER n'aurait pas mis longtemps à rassembler à nouveau tous 
ses jeunes. Ce n'était pas la première fugue d'enfants et licencier PIONNIER à ce moment 
était la dernière chose à faire. En tous les cas, à ce moment, tous les missionnaires 
souhaitent le retour de PIONNIER. 
 Mais le Père DOUCERÉ avait nommé le Père CHAPELLE comme chef intérimaire de 
la mission et il avait annoncé qu'il était impossible de faire revenir PIONNIER aux Hébrides 
et que le mieux pour lui serait son retour en France !.. Tous les Pères se regardaient, 
incrédules... Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. 
 La retraite allait s'achever plus tristement encore. Deux des petits rameurs que le 
Père LE FUR avait amenés avec lui mouraient à Lamap, deux autres allaient encore 
succomber sur le chemin du retour. Et puis, chacun se demandait quel serait l'avenir, car 
c'est à cette époque que se décidait la séparation des Hébrides. Il fallait désigner un futur 
évêque... On commençait à voir clair. 
 De fait, DOUCERÉ retourne à Nouméa. Le 18 octobre 1899, il fait devant les Pères 
du conseil un réquisitoire terrible contre le pauvre Père PIONNIER. En relevant des phrases 
du journal, en les coupant de leur contexte, il a beau jeu de ne faire ressortir que les noirs 
du tableau. Mais il n'a pas un mot sur le travail étonnant qu'a réalisé le Père avec sa 
poignée de garçons... Et il cite comme témoin à charge l'indolente Soeur Marie du Sacré-
Coeur, les colons du voisinage tout heureux de se débarrasser du défenseur des canaques 
et surtout les païens, qui redoutent le retour du Père. C'était bien sûr son dynamisme qu'ils 
redoutaient. 
 Après l'argumentation du Père DOUCERÉ, on passe aux votes. - PIONNIER peut-il 
retourner à Port-Sandwich ? - Non ! 
- PIONNIER peut-il retourner aux Hébrides comme Provicaire ? - Non ! - PIONNIER peut-il 
retourner aux Hébrides comme simple missionnaire ? - Non ! Non à l'unanimité. 
 
 Pour terminer son procès, DOUCERÉ ajoute encore : Il est vrai que les missionnaires 
des Hébrides demandent le retour du Père PIONNIER, mais le laisser retourner serait 
l'envoyer à la mort et ses ennemis sauraient le retrouver, où qu'il aille, pour l'assassiner. Il 
ne faut même pas qu'il reste en Nouvelle Calédonie. Il faut l'envoyer en France et cette 
dernière résolution du conseil était envoyée au Père Aubry. 
 Pendant ce temps, PIONNIER en véritable apôtre, était allé faire un tour à Fidji. 
Avec ROUGIER il préparait une série de deux ou trois débarquements de convertis 
Hébridais. Le premier à Pentecôte avait été une réussite. Il fallait continuer.  
 PIONNIER se moquait pas mal d'être un jour l'évêque des Hébrides, mais il tenait à 
rester missionnaire dans l'archipel. En novembre 99, il est prêt à repartir avec un groupe 
d'Ambae, "là où l'ombre du Namal de Bangarere ne me poursuivra plus." Déjà les futurs 
rapatriés ont collecté 1500 F pour payer leur voyage de retour aux Hébrides. C'est à ce 
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moment que PIONNIER reçoit les décisions du Conseil de Nouméa. 
 Alors, il écrit le 28 novembre 1899 : "J'étais sur le point de regagner Nouméa avec 
une caravane de Néo-Hébridais... lorsque tous mes projets ont été anéantis. Je ne vous 
cacherai pas la douloureuse impression que m'a causée la lecture de votre lettre... J'étais 
prêt à me dévouer dans n'importe quelle mission... La pensée de renoncer aux Missions 
auxquelles je me suis dévoué jusqu'à la mort m'oppresse le coeur et me cause la plus 
cruelle des tortures... J'ai pleuré en quittant les rives de Viti-Levu." 
 "Sans amertume, une dernière réflexion. Je n'ai pas été surpris d'apprendre que mes 
pauvres Malakula ont menacé de reprendre le chemin de la brousse si je rentrais à la 
mission. J'avais prévu dès l'arrivée du Père DOUCERÉ quelle serait en définitive leur 
attitude et je ne suis pas le seul à l'avoir prévue. Je reste néanmoins persuadé qu'il n'en 
serait rien et qu'ils savent fort bien qu'ils n'ont rien à redouter de moi. 
 
QUI SERA LE FUTUR ÉVÊQUE ? 
 A cette époque, on ne parlait aux Hébrides que de la séparation d'avec la Calédonie 
et les suppositions allaient bon train pour savoir qui serait le futur évêque. 
 Tout le monde voyait que le Père DOUCERÉ faisait sa place, mais il manquait de 
santé. Qui d'autre ? On avait compté sur PIONNIER. Il était aimé de ses confrères, mais il y 
avait eu cet échec. On parlait de ROUGIER, le brillant organisateur du débarquement sur 
Pentecôte. 
 Lambotin avait suggéré de mettre les trois candidats dans un alambic et le produit 
de la distillation donnerait l'évêque idéal : - Prudent comme DOUCERÉ ; - Sympathique 
comme PIONNIER ; - Dynamique comme ROUGIER.  
Hélas, on n'a jamais mis au point la distillation des évêques et on les prend comme ils sont 
avec leurs qualités et leurs défauts. Ce fut DOUCERÉ qui sortit. On s'y attendait, car c'était 
le favori de Mgr FRAYSSE. On fut un peu déçu, mais on lui fit bon accueil. 
 Cependant, au moment où la mission allait changer de chef elle changeait aussi de 
centre et en 1900, Lamap cédait sa place à Port-Vila comme chef-lieu de la Mission. 
 
 

EUGÈNE CHAPELLE 
Première Période : septembre 1899 - avril 1908. 

 

 

 Eugène CHAPELLE est né le 7 juillet 1864 à Montlet, 
par Allègre, dans la Haute-Loire. Compatriote des Pères VIDIL  et 
ROMEUF, il vient de passer cinq ans aux îlots, travaillant d'abord 
à Wala-Rano avec le Père LAMBOTIN  qui passe pour un homme 
exigeant et dur. A côté, CHAPELLE semble gentil et coulant, ce 
qui est relatif. Enfin, c'est lui que choisit le Père DOUCERÉ pour 
pratiquer sa fameuse "méthode douce" et ramener les brebis 
dispersées de Lamap. CHAPELLE a 35 ans à l'époque. 

 
 Le Père DOUCERÉ reste jusqu'au 8 octobre 99 à Lamap, pour y rétablir la situation. 
En vérité rien n'est rétabli lorsqu'il passe le gouvernail au Père CHAPELLE. Il lui laisse des 
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consignes de douceur et de mansuétude. 
 Suivant le principe qu'on attrappe davantage de mouches avec du miel qu'avec du 
vinaigre, il pense qu'il faut gâter un peu ces enfants, être coulant, pas trop exigeant. Ce 
que fait CHAPELLE bien sûr et un mois après il rend compte : 
 "Actuellement, 15 enfants sont présents à la mission. Ils paraissent contents, mais 
sont comme l'oiseau sur la branche... à la moindre petite contrariété, j'en suis persuadé, ils 
lèveraient le pied et prendraient le chemin du village." 
 "Je n'ose même pas leur faire suivre un règlement qui leur demande quelque 
sacrifice : un tout petit peu de travail manuel, ils emploient le reste à s'amuser, à courir un 
peu partout dans la propriété. Si je dis quelque chose, je ferai le vide autour de moi... Pour 
la nourriture, ils ont ordinairement du riz, du manioc jamais..." 
 La méthode douce ne semble pas avoir beaucoup de réussite. PIONNIER lui, les 
faisait travailler sur les chantiers et les plantations. On faisait la classe et on chantait. Il y 
avait de l'ambiance et ça marchait...  
 Anxieux, le R.P.DOUCERÉ se tient à l'affut des nouvelles : Il ne reçoit de 
CHAPELLE; que ces mots décevants : octobre 1900 : "pas brillant," août 1901 : "enfants 
pas gentils", décembre 1901 : "filles impossibles", juin 1902 : "les quelques enfants qui 
restent deviennent de plus en plus impossibles..." et le coup de grâce ; 1er février 1903 : 
"Le vide s'est fait à la mission, il n'y a plus personne, ni homme, ni femme, ni garçon, ni 
fille." C'était la démonstration éclatante qu'on s'était trompé de bout en bout, et que jamais 
on aurait dû chasser PIONNIER. 
 
LA POUPONNIÈRE - 1904. 
 Pour peupler ce désert et occuper les maisons construites par Pionnier, 
Monseigneur Douceré (car il est évêque maintenant) a l'idée de créer une pouponnière. La 
mortalité était grande à l'époque. Les orphelins étaient nombreux après le passage des 
grandes épidémies. En milieu païen on enterrait, avec sa mère, le bébé qui n'avait pas la 
chance de survivre. 
 
 Le 29 septembre 1904, la Soeur Marie 
Barnabé amène, pour commencer, les quelques 
enfants recueillis à Montmartre. Elle est aidée, dans 
ce travail, par Soeur Marie Lucie. 
 Pendant les 20 ans qu'elle a fonctionné à 
Lamap, la pouponnière a sans doute sauvé de 
nombreuses vies. Beaucoup de religieuses maristes 
missionnaires et de filles de Marie ont donné leur 
dévouement jour et nuit, et cela ne peut s'oublier. 
 
 Il faut noter cependant que le nombre des orphelins recueillis dépasse rarement la 
vingtaine. De plus en plus, dans les villages, on adopte facilement les bébés orphelins. 
Mgr DOUCERÉ avait pensé que ces enfants, sortis tout jeunes de leur milieu, pourraient 
devenir de bons ouvriers de la mission. Mais là, ce sera une déception. Sans doute il y 
aura parmi eux de bons chrétiens, mais, éduqués loin de leurs frères ou soeurs de race, ces 
jeunes ont perdu leurs racines. Trop couvés pendant leur jeunesse, trop préservés, ils 
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souffrent d'être transplantés en plein vent... 
 
LE SANATORIUM. 
 Rappelons aussi que Lamap fut pour les îles du Nord un centre de repos. Les Pères 
exténués par les travaux et la malaria viennent s'y reposer et se refaire une santé. Il y a de 
la place dans la grande maison perchée. Lamap est bien situé, bien aéré. Des Soeurs sont à 
proximité. Le Père ROMEUF, lui-même en semi-repos depuis son dynamitage, se trouve là 
en permanence à partir de 1908. et veille au matériel. Pourtant ce séjour au coeur de cette 
mission abandonnée a quelque chose de déprimant. Tous regrettent le temps de PIONNIER 
où l'accueil était chalereux et la mission pleine de vie. 
 A Lamap, on vient aussi pour y mourir. Ainsi le Père DENIAU, le fondateur 
malheureux de Port-Olry, Malo et Lolopuepue est venu s'éteindre dans la grande maison, 
le 8 avril 1907. 
 

 
PIERRE CHAUVEL 

JUIN 1908 - MAI 1909 
 
 En novembre 1907, le Père NIEL missionnaire à Melsisi fait une grave dépression. 
Monseigneur doit le remplacer sans tarder car Melsisi est la station la plus importante et la 
seule à donner des conversions. Pourtant, il hésite longuement et se décide à envoyer le 
Père CHAPELLE.  
 Voilà maintenant neuf ans qu'il a placé CHAPELLE à Lamap et la mission n'a cessé 
de dégringoler toujours davantage. Il pense qu'un changement d'horizon lui serait 
profitable et le, 24 avril 1908, le Père CHAPELLE quitte Lamap pour Melsisi. 
 Hélas, et c'est la raison de sa longue hésitation, pour remplacer le Père CHAPELLE, 
Monseigneur n'a personne sous la main. Il décide donc de fermer la station de la Baie du 
Sud-Ouest pour y prendre un missionnaire et c'est ainsi que le 4 juin 1908 le Père Pierre 
CHAUVEL arrive à Lamap avec quelques-uns des garçons de son école. Par tous les 
moyens, DOUCERÉ cherche à redonner un peu de vie au désert. Il aurait bien voulu que 
CHAUVEL ramène avec lui tous les baptisés. 
 Mais CHAUVEL ne fera pas de miracle lui non plus. Il aidera la pouponnière à 
survivre, il tentera de garder un lien avec le Sud-Ouest, mais quand Monseigneur lui 
demande d'entreprendre une maison pour les retraites, il déclare forfait. On ne trouve 
personne pour travailler à Lamap, même en payant. 
 ROMEUF le manchot est toujours là. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on survit. Avec 
son jardin, ses poules, ses dindons, ses lapins et ses biquettes, il semble à son affaire. Les 
Port-Sandwich, quant à eux, poursuivent la sarabande. Ils dansent, frappent les tamtams, 
tuent des cochons et continuent à mourir. En restera-t-il quelques-uns ?... 
 Le 7 octobre 1908, encore un drame de la mer. Le Père PERTHUY sombre dans la 
traversée de Sésivi à Port-Sandwich, avec la Soeur Marie Clément. Il aurait pu venir en 
toute sécurité la veille sur le bateau qui transportait Monseigneur. Mais, pour assurer à ses 
chrétiens la messe dominicale, il avait attendu le dimanche matin pour quitter Ambrym 
sur une petite baleinière du voisinage et il avait chaviré tout près de Sésivi. 
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 Il faut à nouveau trouver quelqu'un maintenant pour remplacer Perthuy à Sesivi. 
Monseigneur envoie d'abord le jeune Père Strock. Le Père est terriblement déçu de quitter 
Olal où il réussit bien. Il ne veut pas rester dans ce coin fumeux du Sud-Ouest Ambrym. 
Alors, le Père Chauvel se propose d'aller le remplacer. Il a été missionnaire pendant trois 
ans à Craig-Cove, il avait alors appris la langue et puis, on l'avait déplacé à Lopangalo. Il 
était heureux de retourner là-bas malgré la cendre. Mgr Douceré accepte sa proposition et 
le Père Strock est heureux de venir au désert de Lamap. 

 
 

JEAN-BAPTISTE STROCK 
Mai 1909 - Février 1914. 

 
 Jean-Baptiste STROCK est né le 22 novembre 1978 au Luxembourg. Il est plein de 
qualités ce jeune Jean-Baptiste Strock, mais un peu neurasthénique, dit JAMOND. Depuis 
son arrivée aux Hébrides, en septembre 1903, il n'a pas encore trouvé sa place. Après 
Montmartre, la Baie du Sud-Ouest, Olal, Craig-Cove Sésivi, le voilà maintenant à Lamap. 
Il avait cru réussir à Olal, mais Monseigneur l'avait déplacé sous la cendre du Sud-Ouest 
Ambrym et il était au bord de la dépression quand CHAUVEL compatissant s'était proposé 
pour aller prendre sa place. 
 Le Père CHAUVEL quitte Lamap pour retourner au pays des volcans, le 10 mai 
1909. Strock semble vouloir se mettre aussitôt à l'étude de la langue et croit voir se 
rapprocher un peu ceux qui s'étaient éloignés depuis le départ du Père PIONNIER. Mais 
finalement rien ne se passe et STROCK laisse tomber, un peu vite découragé ! 
 STROCK devrait aussi visiter la Baie du Sud-Ouest, son ancienne mission. Il y passe 
une semaine en juillet 1909. Mais on lui réclame le retour des enfants depuis trop 
longtemps envoyés à Montmartre. Or il sait qu'à Vila on se refuse à les renvoyer... Alors 
que faire ?... Il prétexte que le service des bateaux ne lui permet pas de visiter la Baie et 
qu'il serait plus facile à JAMOND qui est à Vao de faire ce déplacement. Ce qui est faux, 
mais Jamond qui aime la Baie accepte cependant. 
 Régulièrement, les retraites se font à Lamap. Comme la Mission n'a toujours pas de 
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bateau, on emprunte celui de la S.F.N.H. le Oui-Oui. Pour la retraite de 1909, c'est encore 
le Oui-Oui qui a fait la tournée de ramassage des Pères. Il vient de changer de nom et on 
l'a rebaptisé "Emile Mercet". Il est encore au mouillage de Port-Sandwich quand un 
incendie se déclare à bord : c'est une perte totale ! 
 En avril 1912, s'installe le premier délégué français à Lamap, M. GAYON. L'année 
suivante, les Lamap qui commencent à se rapprocher mais redoutent le voisinage de 
l'administration parlent de déguerpir dans le brousse. M. GAYON est remplacé par M. 
NIELLY  le 8 décembre 1913, au moment où vient de se déclencher le cataclysme sur 
Ambrym. 
 
LA GRANDE ÉRUPTION D'AMBRYM 
 
 Le 6 décembre 1913, c'est la grande éruption qui ravage tout l'Ouest d'Ambrym et 
précipite les réfugiés dans le Sud-Est Mallicolo. De toutes les éruptions connues ce fut la 
plus terrible. Vu de Lamap, tout l'intérieur d'Ambrym est en feu ! Dip-Point n'existe plus ! 
L'hôpital presbytérien est englouti ! A sa place a surgi un volcan, dont l'immense cratère 
forme maintenant un lac profond ! 
 Deux Pères se trouvent encore dans cette partie d'Ambrym qui flambe : Le Père 
BANCAREL à Craig-Cove et le Père Caillon en compagnie de Soeur Marie-Gérard à Sésivi. 
Les lueurs de l'éruption sont visibles depuis Vila et Monseigneur accourt sur le "France". 
Tout le monde est sauvé de justesse mais il semble que la mission de Craig-Cove soit 
perdue pour toujours. Or, Craig-Cove survit miraculeusement ! Deux coulées de lave sont 
descendues à gauche et à droite de Fali où se serre le village chrétien. 
 La station de Craig-Cove n'a pas été engloutie. La cendre recouvre tout, mais les 
habitants, sitôt le danger du feu écarté commencent à retourner au pays. A Lamap, la 
maison perchée a été ébranlée. C'est le Père COURTAIS, le Procureur de Vila, que 
Monseigneur envoie pour faire les réparations. A ce moment, Mgr DOUCERÉ, désire un 
Procureur plus docile que le Père COURTAIS. Malgré sa défense, le Père COURTAIS qui a 
commencé dans ses registres la comptabilité en partie double continue sa méthode. 
Monseigneur n'y comprend rien et préfère un Procureur selon son coeur. Il appelle le Père 
STROCK à Vila pour prendre la charge de la Procure.  
 En janvier 1914, le Père STROCK quitte donc Lamap et va prendre son nouveau 
poste à l'Evêché. Puis quand le Père COURTAIS a fini ses réparations à Lamap et retourne à 
Vila, on pense qu'il est meilleur pour sa santé d'aller faire un tour à Sydney. Il est d'abord 
retenu là-bas comme Procureur des Missions d'Océanie, puis en 1925 il devient Provincial 
et en 1932, Procureur Général des Missions d'Océanie, en résidence à Lyon, tout cela au 
grand étonnement de Mgr DOUCERÉ qui n'avait pas su discerner les qualités 
d'administrateur de son jeune confrère. 
 

 
CASIMIR BANCAREL 

Décembre 1913 - Avril 1916. 
 

 Casimir BANCAREL est un homme de l'Aveyron. Il est né le 3 mars 1875 à Ste 
Eulalie d'Olt. Arrivé en 1901 aux Nouvelles-Hébrides, il a connu d'abord l'isolement de 
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Tolomako, puis il est venu vivre à l'ombre des volcans. Il a 38 ans. Il est heureux dans son 
petit coin de Craig-Cove, lorsque, soudain, l'enfer se déchaîne sur Ambrym. Dans cette 
nuit infernale, le Père rassemble son petit troupeau, quatre familles et quelques enfants. Il 
les embarque sur sa baleinière avant qu'il ne soit trop tard.  
 Le jour n'est pas encore levé, qu'ils décostent pour se rendre à Lamap. Au milieu 
du Canal, ils rencontrent la pétrolette de M. NIELLY . Le Père laissant sa baleinière 
surchargée continuer sa route monte à bord de la pétrolette pour revenir sur Ambrym et 
guider les recherches. Mais il est impossible de s'approcher de la fournaise et la pluie de 
cendre fait une nuit d'encre. Il faut faire demi-tour. 
 Malgré l'obstruction du ministre presbytérien, c'est le Commandant du "France" 
qui sauve les sinistrés. Quant au Père BANCAREL, il reste à Lamap avec ses paroissiens, et 
comme les Pères COURTAIS et STROCK sont partis, Mgr DOUCERÉ le met en charge de la 
Mission. Pourtant, Bancarel n'a qu'une idée en tête : repartir avec ses chrétiens le plus tôt 
possible dans sa mission de Craig-Cove. 
 

 
 
 D'ailleurs, le Père ROMEUF est toujours là. Il veille attentivement sur le jardin, la 
basse-cour et l'étable. Les Soeurs et les enfants ne manquent de rien. 
 BANCAREL ne voit pas du tout l'avenir comme son évêque. Mgr DOUCERÉ voudrait 
qu'il fasse tout son possible pour retenir les chrétiens d'Ambrym afin de repeupler sa chère 
mission de Lamap. C'est une idée fixe chez lui : après avoir tenté sans succès de déporter 
les chrétiens du Sud-Ouest sur Lamap, il voit cette éruption comme un geste de la 
Providence poussant les brebis dispersées dans l'accueillante barrière de Lamap. 
 Mais les Ambrym n'ont absolument aucune envie de s'établir là pour toujours. Bien 
sûr ils ont commencé quelques plantations, mis leurs enfants à l'école, mais comme dit 
BANCAREL, tous ont les yeux tournés vers Ambrym. Lui aussi d'ailleurs. Il va 
régulièrement voir ce qui se passe là-bas. Il a dégagé la cendre de sa maison et balayé son 
église. Sitôt qu'il pleut quelques jours, Ambrym reverdit. Mais une nouvelle pluie de 
cendre survient et toute végétation est brûlée. 
 Or les Ambrym ne se plaisent pas à Malakula. Ils ont la fièvre et ils meurent. Plutôt 
qu'attendre davantage, ils partent sur Olal ou Sésivi où tous ont de la famille. Les deux 
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catéchistes Pierre et Benoît sont bien dévoués mais s'ennuient loin du pays, et l'oisive té 
aidant, ils sont partis se soûler sur une plantation. BANCAREL les comprend, il explique la 
situation à Monseigneur et il ajoute : "Qu'ils partent tous le plus tôt possible !" 
 Mais Monseigneur tient à son idée et le 18 mai 1815, le catéchiste Benoît meurt à 
Lamap sans avoir pu repartir au pays. Du coup, tout le monde veut partir. Ils préfèrent 
souffrir un peu et se retrouver chez eux, dans leur vrai pays. Et ils s'en vont... 
 Le Père BANCAREL pense que bientôt ce sera son tour. En janvier 1916, il est 
retourné visiter Craig-Cove. La végétation a bien repoussé, les cocotiers sont chargés, il y 
a déjà 237 habitants autour de Fali. Il n'attend qu'un signe de Monseigneur pour repartir. 
Au 7 mars 1916, il a reçu sa feuille de route, mais ce n'est pas pour Ambrym ! 
Monseigneur le renvoie à Tolomako, le pays de ses débuts où il a passé quatre ans dans un 
désert absolu. 
 Note : au 21 février 1915 le délégué Français M. NIELLY  vient de faire le 
recensement de la presqu'île. Il ne reste que 312 habitants + 12 absents. 
 
 

PIERRE ROMEUF 
MARS 1916 - JUIN 1917. 

 
 Jean-Pierre ROMEUF se retrouve seul à Lamap. Il n'a pas une grande activité 
depuis que le 20 septembre 1900, il s'est fait sauter une main à Vao en pêchant à la 
dynamite. La tête aussi avait été ébranlée et il éprouve parfois des douleurs 
insupportables. Mais il s'est mis modestement au service des autres. Depuis 10 ans qu'il 
est à Lamap il veille à ce que le missionnaire, les Soeurs, les bébés et les enfants ne 
manquent de rien. En réalité, il n'y a rien d'autre à faire à Lamap, et il continue comme par 
le passé. 
 Monseigneur, toujours inquiet des finances, voudrait soudain voir développer la 
culture du coton, mais Romeuf n'est pas d'accord. Le coton ne se mange pas, dit-il, et si un 
cyclone ruine la récolte de coton, qui donc va nourrir la famille. En juin 1916, il donne le 
tableau de ses ressources :  coprah :    2 441,70 F 
 coton :  590,90 F 
 viande :  317,00 F 
  porcs :  689,00 F 
 lait, volailles :  200,00 F 
   Total : 4 238,60 F 
 Voilà ! Il faut tourner avec rien, car Monseigneur se lamente à chaque courrier sur 
l'état catastrophique des finances. En Europe, ils sont en guerre depuis deux ans, alors il 
ne faut compter que sur soi-même. Brave Romeuf qui fait vivre la nombreuse famille ! 
Mais Romeuf est à bout et un ancien vient au secours. 

 
 

BARTHÉLÉMY VAZEILLE 
Janvier 1917 - Janvier 1919. 

 
 Barthélemy VAZEILLE arrive de Santo en Janvier 1917. Le Père ROMEUF ne va 
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pas bien et en mai, il est cloué au lit par ses rhumatismes. Il ne peut faire son jardin, 
d'autant qu'il n'a pas un seul travailleur. La clôture est tombée et les cochons retournent les 
semis. 
 

 

 En juin 1917, ROMEUF part à Vila pour se faire 
soigner. VAZEILLE , malgré son grand âge (67 ans) et ses 
infirmités se met au jardinage, mais Romeuf tarde à revenir 
et l'on se trouve dans un extrême dénuement : plus d'ignames, 
ni de maniocs, ni de taros. Inutile de dire que pendant tout ce 
temps, les hommes de la presqu'île font bien ce qu'ils veulent. 
Ils semblent encore plus éloignés qu'autrefois.  
 Mais on entend dire qu'à Melsisi se passent des choses 
terribles. 
 

 
 Le retour du Père CHAPELLE est annoncé dès le mois de septembre 1917, mais il se 
fait attendre et n'arrive qu'en janvier 1918. VAZEILLE  restera encore un an pour lui tenir 
compagnie et repartira à Santo en janvier 1919. 
 
 

LE RETOUR D’EUGÈNE CHAPELLE 
Janvier 1918 - Août 1935. 

 
 Depuis 9 ans que CHAPELLE a quitté Lamap, il semble tenir bon dans cette difficile 
mais vivante mission de Melsisi. Le groupe chrétien était devenu une force et CHAPELLE 
n'acceptait plus de se faire dicter la loi par les chefs païens qui se mêlaient de tout dans la 
marche de sa Mission !... Une épreuve de force s'était engagée. CHAPELLE avait bravé les 
menaces du grand chef Tamaraka. Une cruelle vengeance du chef bafoué avait 
ensanglanté la mission et ranimé une guerre fratricide, même entre les chrétiens. 
CHAPELLE courageux avait dû partir dans un instant dramatique où la mission la plus 
florissante du Vicariat semblait définitivement ruinée. 
 C'est avec une tristesse infinie qu'en janvier 1917 il regagne Lamap où pendant 9 
ans il a déjà travaillé sans aucun résultat. Rien n'a changé, sauf que maintenant les 
maisons tombent en ruines. Pendant ses neuf années d'absence, quatre missionnaires se 
sont succédés et c'est toujours le désert. Seuls, les bambins de la pouponnière, une 
douzaine pas plus, donnent un semblant de vie à la station... Où donc étaient les foules de 
Pentecôte ! 
 Il y avait 18 ans qu'on avait fait partir le vaillant Pionnier. Quelle amère dérision. 
On avait prétendu que c'était lui l'obstacle mais les faits criaient le contraire... Cela 
pouvait durer longtemps encore, lorsqu'un jour Mgr Douceré a l'idée de faire appel au 
vieux Jamond... 
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JEAN-BAPTISTE JAMOND 
AVRIL 1921 - FEVRIER 1925 

 
 En 1921, Jean-Baptiste JAMOND est un homme usé. Il n'a que 56 ans mais il est 
passé par de telles épreuves et privations qu'il semble un homme fini. Il a dû abandonner 
les îlots où il a travaillé vingt ans et désire de tout son coeur y retourner, mais le docteur 
est inflexible. C'est alors que Mgr DOUCERÉ a une inspiration. Depuis vingt ans lui aussi, 
il porte comme un remord cet abandon de Lamap...  
  Et pourquoi pas JAMOND, se dit-il ? Qui sait ?... Avec JAMOND on peut 
s'attendre à tout ! Et de fait, le miracle JAMOND va se produire ! Jamond fut un ami de 
PIONNIER. Il a vu son départ comme un malheur pour Lamap et n'était pas le seul. Il arrive 
donc vers le 10 avril 1921, et timidement reprend contact.. Les hommes de Dravaï lui 
disent qu'ils vont renvoyer les protestants... Les femmes commencent à venir... "J'y vais 
tout doucement pour bien des raisons que vous devez comprendre sans doute." (CHAPELLE 
est absent à ce moment.) Et Jamond se met à apprendre la langue, ce que Chapelle n'avait 
pas encore pris le temps de faire. 
 "Je me suis mis à apprendre la langue d'ici. Je le fais un peu chaque jour... On vient 
beaucoup à la messe le dimanche, de tous les villages !... tous les enfants nous suivent. (ça 
c'est le charisme JAMOND). 
 

 
 
 "L'étude de cette langue m'intéresse pas mal. Elle est assez curieuse cependant. 
Jusqu'ici je n'ai pas trouvé beaucoup de mots nouveaux pour moi. On les retrouve sous 
une forme ou une autre en Craig-Cove, à Sésivi, aux îlots ou la Baie du Sud-Ouest. (Il ne 
faut pas oublier que JAMOND parle cinq ou six langues.) 
 Jamond est heureux et la santé va bien. Il se remet à donner un coup de main aux 
travaux. Un qui est plus heureux encore c'est Douceré : "Ce que vous me dites de 
l'impulsion qui semble vraiment se dessiner vers la religion me fait le plus grand plaisir. 
Et je ne regrette pas de vous avoir envoyé à Port-Sandwich. A vrai dire je ne sais pas 
comment cette idée me vint. Du moins l'on peut-être sûr que la bonne Providence mène 
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tout.. Nous les aurons nos Mallicolo et quand ils seront convertis l'on verra quels chrétiens 
seront ces gaillards !" (Lettre du 28 décembre 1921). 
 Le mouvement est bien lancé. Souvent le Père CHAPELLE est absent, mais JAMOND 
continue tout seul la préparation intensive des catéchumènes. Quans il revient à Lamap, 
CHAPELLE s'étonne de ce qu'il voit : "Il y a un bon, peut-être même un grand mouvement 
vers l'école et la conversion. On cause beaucoup, on dit qu'on va cesser avec les fêtes ( de 
cochons)... Le dimanche, ils viennent nombreux et écoutent avec attention le catéchisme. 
On est mieux reçu dans les villages, on cause mieux, on ne se sauve plus comme autrefois 
à la vue du Père. Les enfants viennent à la mission, les fillettes vont voir les Soeurs. (lettre 
du 16 décembre 1922).  
 Il est évident que c'est l'oeuvre de JAMOND, mais curieusement, son nom n'est 
jamais cité dans une lettre de CHAPELLE. Au début de l'année 1923, il devient certain que 
tous les hommes de la presqu'île vont se convertir et l'apothéose sera dans les deux 
grandes fêtes de baptême : 84 baptêmes le 16 décembre 1923 et 83 baptêmes le 18 mai 
1924. 
 Les Pères des îles, les anciens surtout se réjouissent du succès évident de JAMOND : 
"Combien cela fait plaisir de voir que tous les vieux ne sont pas encore complètement des 
badernes, lui écrit le Père PRIN de Melsisi, le 10 février 1924. Evidemment c'est le Bon 
Dieu qui convertit, mais enfin il a voulu se servir de vous. Vous le méritez bien ! Aussi, 
combien je suis heureux et content !.." 
 Pourtant, au jour de la fête des derniers baptêmes, Monseigneur a chanté la gloire 
de CHAPELLE et ignoré JAMOND. JAMOND n'a rien dit. Il a tellement l'habitude. Enfin pour 
le remercier, quand il ne reste plus que 22 païens dans la presqu'île, on l'envoie sur 
Ambrym, remplacer le Père CLÉNET à la mission d'Olal.  
 

 

 On aurait pu le laisser mourir 
tranquille à Lamap, mais il prend les choses 
du bon côté. De cette grâce il remercie 
Monseigneur. Il n'a pas oublié la langue 
d'Olal et il est content de s'y rendre pour y 
mourir car il ne tient plus beaucoup sur ses 
deux jambes. Il part au mois de mars 1925. 
 Cependant, en juillet, il a la surprise 
de lire dans le n° 2856 des Annales, le récit 
de la conversion des Lamap raconté par Mgr 
DOUCERÉ. Il en est peiné. Il prend sa plume 
et dit son désaccord. (Le 20 juillet 1925). 

 
 "Vous changez complètement les choses à mon égard. En 1921, après Pâques en 
avril, vous m'avez appelé chez vous pour me demander d'aller à Port-Sandwich, non pour 
aider le Père CHAPELLE mais pour épouser cette pauvre mission dont personne n'avait 
voulu s'occupuper jusqu'ici. Vous m'avez donc chargé d'apprendre la langue et séance 
tenante, vous m'avez passé un de vos cahiers de langue que j'ai encore. 
 Notez bien que c'est en 1921, en avril. J'arrivais à Port-Sandwich. Ne venaient à la 
messe que Martino et Francisque, et il n'y avait pas de mouvement vers la religion... 
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(comme vous le dites vous-même dans les Annales...) Pour vous faire souvenir du 
mouvement vers la religion, laissez-moi vous citer vos deux lettres du 11 juin 1921 et du 
28 décembre 1921 etc.. Aux premiers baptêmes de Noël, je m'apercevais bien que vous 
me laissiez de côté, lorsqu'après avoir félicité le Père CHAPELLE, vous m'avez félicité, 
moi, d'avoir fait le jardin." 
 Vers la même époque, JAMOND écrit ses mémoires. Cette conversion des Lamap 
n'était pas son oeuvre, disait-il, mais celle de PIONNIER. "L'église était déjà faite à l'époque 
où le Namal fut tué... On peut dire sans contredit que si le Père PIONNIER n'avait pas 
converti tout le monde, il leur avait donné la foi." 
 Mais à ce moment, à Olal, Jamond est frappé de paralysie. On le transporte à Vila. 
Il s'éteint doucement à Montmartre dans les bras de Mgr Douceré qui lui avait fait porter 
de si terribles épreuves. 
 C'était un samedi du mois de Marie, le 22 mai 1926. "Saint Jean-Baptiste JAMOND, 
priez pour nous !", chantait le Père GODEFROY à l'occasion d'autres baptêmes, à Vao. 
 
LES ANNÉES 1924 À 1935. 
 L'afflux soudain des enfants de Lamap à l'école créait un heureux problème. Il n'y 
avait plus assez de place. C'était réjouis sant en un sens, mais il fallait construire. De Vila 
il fut décidé que, sauf les bébés, tout ce petit monde des orphelins allait gagner 
Montmartre. CHAPELLE qui s'était attaché à cette oeuvre présente des objections, mais dès 
1924, on commence le transfert. 
 En 1927, on compte à Lamap 216 baptisés plus une dizaine de blancs plus ou 
moins pratiquants. 
 A cete époque, commençent aussi les problèmes de voisinage avec 
l'Administration. En 1928, on demande au Père CHAPELLE d'héberger un médecin 
Vietnamien. On s'empresse d'aménager pour lui le dortoir des orphelins. Mais au bout d'un 
an, il devient insupportable. Il remplit la mission de ses cris, dans ses altercations 
violentes tant avec sa femme que son domestique. Ce n'était que le début des 
innombrables frictions que causerait ce voisinage. 
 En juillet 1929, c'est à nouveau une grande éruption dans le Sud-Ouest Ambrym. 
Lamap garde son rôle de refuge. Un grand terrain nous a été donné dans ce but par la 
S.F.N.H. Cette fois, c'est dans la région de Sésivi que s'est déclenché le cataclysme. 
CHAPELLE est allé voir : Il y a eu onze villages brûlés ou engloutis, quatre personnes 
disparues. La coulée de lave atteint Baïap. 
 
 C'est à cette époque que la statue de 
N.D. de Lourdes descend du grand banian 
où on l'avait installée pour être placée sur 
un piédestal à l'entrée de l'enclos. 
 En 1931, Monseigneur aurait voulu 
que Lamap reprenne la pouponnière. 
C'était à l'époque où l'on recueillait surtout 
les enfants tonkinois abandonnés... La 
Soeur Lucienne a poussé les hauts cris et 
rien ne s'est fait.   
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 CHAPELLE bientôt septuagénaire n'avait plus envie d'entreprendre. 
 Depuis longtemps la mission de Lamap n'avait plus de rayonnement. On vivait 
dans la barrière sans se soucier des Iles Maskelynes dans le Sud, de la mission de 
Lopangalo dans le Sud-Ouest. Pourtant, en 1934, on nous demande aux Maskelynes. M. 
DILLINSENGER installé à Sakau, demande qu'on envoie au moins un catéchiste, mais hélas, 
plus personne n'est disponible. Toute la Mission des Hébrides a vieilli, le chef est 
maintenant un vieillard et, les uns après les autres meurent les pionniers. La relève n'arrive 
plus.  
 Après avoir donné 27 années de sa vie à la mission de Lamap, CHAPELLE s'éteint à 
son tour le 31 août 1935. Il avait 71 ans. Il est mort un samedi matin, alors qu'on sonnait 
l'angelus. Le Père CLÉNET était là qui l'assistait. Il repose près de l'église. 
 
 

CASIMIR BANCAREL 
Second séjour : Septembre 1935 - Janvier 1949 

 
 Après la mort du Père CHAPELLE, 
Monseigneur n'a plus que des anciens à 
mettre partout où il se tourne. Casimir 
BANCAREL, qui se trouve un peu dépassé 
par la situation à Vao où il faudrait 
commencer la mission chez les Big Nambas, 
est finalement choisi pour tenir la place de 
Lamap. Il est nommé le 3 septembre 1935. Il 
a 60 ans. Son arrivée est saluée par un 
cyclone, du 12 au 13 décembre 1935. 

 
 
 Il faudra commencer par relever des ruines. La toiture du dortoir des garçons a été 
emportée, et la charpente de l'église est à redresser. 
 Bancarel sait qu'il n'y a pas de jeune Père pour venir à son secours mais, venant de 
Vao, il pense à un jeune homme de cet îlot qui se trouve encore à Montmartre. C'est 
Celestin BETSESAÏ qui vient de se marier. Le 27 août 1936, il s'embarque pour venir 
prendre à Lamap la charge de catéchiste. 
 Lorsque sont réparés les méfaits du cyclone, la petite station continue sa vie bien 
modeste. Il y a les années de guerre de la seconde guerre mondiale où l'on ne peut rien 
entreprendre, puis on espère un plus jeune pour la relève. 
 En janvier 1949, Casimir BANCAREL laisse la place au jeune Père LAMBERT et 
après un an de dévouement à l'Ecole de Montmartre, il s'éteint le Jour de Pâques, 8 avril 
1950. 
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SUR LES PAS DES PIONNIERS 
 

Francis LAMBERT janvier 1949-septembre 1955 

 

 Francis LAMBERT, arrivé d'Amérique en 
août¦ 1948 est aussitôt envoyé à Lamap. Avec 
son  bateau, il circule beaucoup autour de la  
côte de Malakula. Il prend des contacts  avec 
les Maskelynes, Toman, retrouve les  anciens 
de la Baie du Sud-Ouest, commence  pour eux 
une petite annexe, un peu plus au  Nord, à 
Dixon Reef, va reconnaître le plateau Big-
Nambas, ouvre une modeste base à  Mae, sur la 
Côte Ouest près de Norsup, un  refuge des 
Tiraks. Après le départ d'Ambrym  du Père 
GROETZ, il visite également les deux stations 
de Craig Cove et Sésivi. 

 
Roman MARTIN septembre 1955-janvier 1957 

 

 Il était depuis 27 ans à Tanna et il était  
temps pour lui de changer d'air. Il arrive  à 
Lamap en 1955. Ce n'est pas un grand 
navigateur. Il reste au centre et s'attache à 
défendre le patrimoine de la Mission des 
empiètements de la Délégation Française qui 
cherche à se réserver les meilleurs 
emplacements et s'ingénie à faire passer les 
eaux de ruissellement des caniveaux de la 
route au travers du dock de la mission. La 
politique de la France étant encore de brimer 
les maigres efforts de la mission, en particulier 
pour les écoles. 

 
Bertrand SOUCY Janvier 1957-septembre 1957 
 Venu à Lamap, sitôt qu'arrivé d'Amérique, mais le Provincial pense qu'il est sous-
employé à Lamap et le fait nommer à Walarano. 
 
François GROETZ Septembre 1957- 1960 

 

 François GROETZ est arrivé aux Hébrides le  31 
décembre 1937. D'abord secrétaire de Mgr DOUCERÉ, il est 
heureux d'aller remplacer le Père JULLIARD  à Ambrym où il 
passe 12 ans dans des conditions bien précaires.  Puis, après 
un séjour à Nangiré sur Ambae, il arrive à Lamap. Il est connu 
pour son amour du bricolage qui meuble les instants de 
solitude.  
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 Une belle coque, construite dans le salon de sa maison, aura du mal à en sortir pour 
enfin prendre la mer, mais son gros bateau est en panne. Il ne peut donc visiter la Côte 
Ouest. 
 
RETOUR DE ROMAN MARTIN 1960 - 1963 
 Roman MARTIN est revenu à LAMAP en 1960. Il appelle cette navette le temps 
du "ping-pong" entre Craig-Cove et Lamap.  Au bout de trois ans,  il  va  relever  le  Père  
BARTHE à Port-Olry.  
 
Alexis JAHAN 1963 - 1967 
 Alexis Jahan a 64 ans déjà lorsqu'il vient dans cette 
station de Lamap. Il arri ve à l'époque où l'on demande des 
écoles de partout, il lui faut donc se mettre De fait il avait tenté 
un retour au pays natal après avoir quitté Walarano. à 
construire à l'âge où il aspire à la retraite.  
 
 Il n'avait pu s'habituer à la France et tentait de revenir aux Hébrides. Après la 
Procure et un essai à Loltong, c'est lui qui dirige la construction des dortoirs de Lamap. 
 
Jean ZERGER 1967 - 1973 
 Jean ZERGER revient d'un séjour de 4 ans en France où 
il a fait de la Propagande missionnaire. Il espérait rester à Vila, 
mais faisant contre mauvaise fortune bon coeur, il se chargera 
d'animer Lamap. Il fait porter ses efforts sur une liturgie 
vivante. En même temps, il est agent d'Air Mélanésie, 
multipliant les navettes avec le petit aéroport.  

 
 
 Après six ans d'une activité débordante, on lui demande de pren dre la charge de 
Craig-Cove Sésivi. Mais il était usé. Il se dépense jusqu'au bout et va mourir à Nouméa, le 
5 mars 1977. 
 
Gérard LEYMANG 1973 
Le Père Gérard LEYMANG est un enfant du pays, mais 
jusqu'à ce jour, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de vivre 
parmi les siens. Né à Lamap le 9 mai 1937, il passe sa 
jeunesse à Vila avant d'aller faire ses études secondaires en 
Nouvelle-Calédonie. Il est ordonné prêtre à Port-Vila par 
Mgr Julliard le 21 décembre 1962. Après 3 ans avec les 
jeunes de Montmartre, il continue en France ses études 
universitaires.   
 
 Enfin, en 1970, il a l'occasion de travailler à Melsisi en milieu coutumier, puis en 
1972 à Wala avec le Père Soucy. C'est à ce moment qu'il fait le service de Lamap après le 
départ du Père Zerger.  
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 Mais bientôt les exigences de sa vie politique le ramène à la capitale où, rappelons 
le, il sera Premier Ministre en novembre 1979. 
 
Alain LUQUET 1973 - 1988 
 Alain LUQUET arrive de Vao où il a passé 3 ans pour 
s'initier aux Hébrides après sapériode mexicaine. Pendant son 
long règne àLamap il a su rajeunir la station en reprenant tous 
les bâtiments antérieurs avec des matériaux solides qui 
donneront le minimum de soucis à ses successeurs, puis ce 
sont deux belles réalisations, la maison du Père et surtout la 
magnifique église, une construction très simple dont la 
finition parfaite convient à la maison de Dieu.  

 

 
 Ajoutons qu'il a poussé les chrétiens à se prendre  en charge, se libérant du fléau de 
l'alcool Son idée de se libérer des boissons importées et planter du kava pour donner sa 
place à la boisson nationale dans les réunions de village a été une réussite, malgré l'avis 
scandalisé des critiques bien pensants. 
 

 

 C'est grâce aux catéchistes toujours 
présents sur les lieux que la station ne dégringole 
pas, sitôt que le Père a le dos tourné. A Lamap, 
Anatole a su prendre en mains ses responsabilités, 
toujours prêt à seconder le Père sur les nombreux 
chantiers entrepris au cours de ces années de 
travaux et veillant à ce que rien ne se perde, 
lorsque Le Père Luquet et son catéchiste Anatole 
l'oeil du maître n'est plus là. 
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Bertrand SOUCY 1990 - .... 
 Bertrand SOUCY avait débarqué à Lamap le  18 janvier 
1957 alors qu'il était jeune et plein d'allant. On peut se 
demander si le Provincial qui l'a fait déplacer eut une idée 
heureuse. En tous les cas, le Père est allé travailler à Wala où 
pendant 27 ans, il transforme la petite station de l'îlot en une 
belle mission sur la grande-terre. Que n'aurait-il pas fait à 
Lamap ? Après encore cinq ans à Sésivi, le voilà maintenant 

de retour où il a commencé, mais il n'a plus 20 ans. Malgré tout, il est là et soutient le 
moral des troupes. 
 
 

LAMAP AUJOURD'HUI 
 
 Ainsi, avec l'arrivée du Père SOUCY, s'achève pour nous l'histoire de la Mission de 
Lamap. On a souvent dit qu'on ne refait pas l'histoire. On ne peut savoir en particulier ce 
qui aurait pu se passer si le Père PIONNIER n'avait pas été éloigné de Lamap à une époque 
cruciale. Tout au plus, cet évènement peut servir de méditation à ceux qui ont le bien 
difficile pouvoir de prendre des décisions. Aux prières de la messe quotidienne, le 
missionnaire a le devoir de prier pour son évêque et l'on comprend mieux l'importance de 
ce devoir lorsqu'on relit la dramatique histoire des stations.  
 Et pourtant, si pendant longtemps la station de Lamap semblait une lampe 
fumeuse, elle est aujourd'hui une station bien vivante. Bientôt elle aura son millier de 
chrétiens , elle a toujours des écoles qui marchent malgré la pénurie, et comme le disait 
déja le Père PIONNIER, c'est parmi cette jeunesse que se découvre les sujets d'avenir, 
même s'ils sont peu nombreux. Moniteurs, monitrices ; infirmiers et infirmières, 
techniciens de toutes disciplines, peu importe, si là où ils se trouvent ils accomplissent 
leur mission de serbvice. Les plus importants sont peut-être les travailleurs de la terre, 
ceux dont on ne parle pas, mais qui sont la véritable force d'une station. 
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À LA BAIE DU SUD-OUEST 
LES PREMIERS CONTACTS 

 
 
 En 1895, le Père Jean PIONNIER, chef de la mission des Nouvelles-Hébrides, était 
en poste à la mission de Lamap à Port-Sandwich. Un jour, il profite du passage de la 
"Caroline" pour aller faire une tournée de reconnaissance de tout le Sud Malakula. Parti le 
31 juillet 1895, il visite les Maskelynes, puis il pousse jusqu'à la Baie du Sud-Ouest où il 
reçoit un accueil aussi enthousias te qu'inattendu. Revenu après trois semaines 
d'explorations il raconte son expédition au Père BUSSON qui écrit : 
 "Jamais le Père n'a eu de réception aussi consolante dans sa vie apostolique que 
celle de la Baie du Sud-Ouest. Hommes, femmes, enfents, tout le monde voulait voir le 
grand missionnaire. Il y avait "simsim". A la fin de la fête, lorsqu'on a distribué les vivres, 
le chef est venu en personne donner au Père la plus belle igname du jour, celle avec 
laquelle il avait lui-même dansé..."  
 "Le chef voulait à toute force garder le Père PIONNIER. Ne pouvant y réussir, il a 
demandé au Père la permission de prendre au moins quelques brins de sa barbe. Les doigts 
nerveux de ce sauvage remplacèrent avantageusement le rasoir. En quelques instants, il en 
eut plein les mains. Il déposa ensuite cette barbe avec soin dans un petit sachet." 
 Onésime, le petit cuisinier du Père PIONNIER originaire de la région, explique qu'il 
a pris les poils de barbe pour témoigner qu'il a enfin trouvé le missionnaire attendu depuis 
longtemps dans le pays ? 
 Pionnier note encore dans son journal : "Le lendemain, comme gage d'un prochain 
retour, on me donnait pour m'accompagner à Port-Sandwich un indigène du nom de TIMI . 
Un terrain, possédé par la S.F.N.H. offre les plus grands avantages pour cet 
établissement : eau potable, bon air, nombreuse population, tout promet une belle mission. 
J'écris à Monseigneur pour démontrer l'urgence, le ministre anglais BOYD installant 
actuellement son habitation dans le Sud de la Baie. Heureusement, il n'y a presque pas de 
population près de lui et le peu qui s'y trouve est en mauvaises relations avec le Nord de la 
Baie, où il est à espérer que sera fondée la mission." 
 En rentrant de la Baie du Sud-Ouest, le Père Pionnier est embarqué par le "Scorff" 
pour aller à Port-Olry et voir si la mission est en danger après le meurtre du Capitaine 
François Rossi. Le vieux Père GUITTA est là-bas, tout seul. C'est lui qui a enseveli le corps 
du Capitaine. Guitta n'est pas inquiet, mais Pionnier craignant pour sa sécurité l'embarque 
avec lui sur le "Scorff", va déposer le matédiel à Tolomako et pendant le voyage de retour, 
les deux Pères viennent à parler de l'accueil étonnant de la Baie du Sud-Ouest. 
 Et voici ce que le vieux GUITTA lui raconte : Lorsqu'au trefois il était missionnaire 
à Lifou, dans les années 1870, il a entendu raconter par les gens de l'endroit que bien des 
années auparavant, ils avaient abordé dans la Baie du Sud-Ouest et qu'ils avaient vu des 
missionnaires avec de longues robes noires comme celles des Pères. 
 A cette époque, on avait pensé qu'il pouvait s'agir du Père ROUDAIRE et des deux 
Frères ANLIARD . Ces trois missionnaires étaient partis en 1852 pour s'installer à Tikopia, 
une île des Santa-Cruz. On ne les avait jamais revus. Le Père MONTROUZIER était allé à 
leur recherche en 1853. Il avait trouvé les traces de leur mai son et de leur jardin, mais les 
trois missionnaires n'étaient plus là. Ils étaient, semble-t-il, repartis sur l'Étoile du Matin, 
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puis c'était le mystère. Etait-ce eux qui avaient échoué à la Baie du Sud-Ouest et que les 
gens de Lifou avaient vus vers cette même époque. 
 Peut-être y avait-il une liaison entre ce passé mystérieux et l'accueil étonnant que 
reçut le Père PIONNIER à son premier débarquement. On n'a jamais éclairci le mystère. 
Mais, il y avait aussi une raison bien plus simple au bon accueil reçu, c'est celle que nous 
donne le Père JAMOND dans ses "Souvenirs" :  
 "A l'époque où les Pères occupaient chaque îlot de Malli colo, Rano, Wala, Atchin, 
Vao, ils étaient tous seuls et étaient obli gés d'avoir des domestiques indigènes engagés 
pour une période de 3 ans, leurs paroissiens n'étant pas encore assez dévoués pour leur 
rendre ces services. A cette époque donc, il y avait à Ambrym, à Ranon, les frères ROSSI 
qui s'occupaient, avec leur Ketch "Volcan", à recru ter des travailleurs pour eux-mêmes 
d'abord, et aussi pour les autres, moyennant une prime de 200 F. Le Père VIDIL , chef de 
station des îlots, s'adressa aux frères ROSSI et les pria de lui trouver quatre domestiques, 
un pour chaque Père. Quelques temps après, M. ROSSI leur amena quatre beaux jeunes 
gens, tous les quatre originaires du même village de la Baie du Sud-Ouest : Lopangalo." 
 "Ce sont ces jeunes gens qui seront les entremetteurs en tre les compatriotes et les 
missionnaires catholiques. Ces quatre jeu nes gens furent très contents de leur séjour 
auprès des Pères. Ils n'avaient pas trop de travail, étaient bien soignés, n'étaient pas battus 
et, à la fin, furent bien payés... De sorte qu'après trois ans, lorsqu'ils rentrèrent chez eux, 
ils n'avaient pas assez de paroles pour faire l'éloge des Pères. Cela réussit d'autant mieux 
qu'à ce mo ment, le missionnaire presbytérien faisait une pression considérable sur leurs 
compatriotes qui ne savaient pas comment se défendre des me naces des protestants. Ces 
jeunes gens donc, et surtout l'un d'entre eux que les Pères avaient appelé Louis, dirent à 
leurs parents de ne pas recevoir les protestants, mais d'attendre ; qu'il y avait une au tre 
école meilleure, la nôtre et qu'elle viendrait bien un jour." 
 Mais fatigués d'attendre ils envoyèrent un des leurs à Port-Sandwich pour 
demander des Pères... Personne n'était disponible. Cependant le Père CHAPELLE fera une 
ou deux liaisons, toujours sur Lopangalo." 
 
UNE LONGUE ATTENTE DE NEUF ANS. 
 Voici maintenant la suite des événements pendant les 9 ans qui séparent la visite 
triomphale de PIONNIER à la Baie du Sud-Ouest jusqu'à la fondation de la mission: L'appel 
de PIONNIER, pour commen cer une Mission à la Baie n'est pas écouté à Nouméa. L'année 
suivante, on apprend que GARDEMAUX  dit Tortillard, le colon français du fond de la Baie 
a été assassiné. Puis PIONNIER est pris par les graves événe ments de la presqu'île, et il part 
en août 1899 sans être jamais re tourné là-bas. 
 Le Père CHAPELLE, qui le remplace, va faire une ou deux visites là-bas. Le jeune 
TIMI , qu'a ramené le Père PIONNIER, ne semble nullement intéressé par la religion, si bien 
que Chapelle ramène enco re deux ou trois garçons pour les former à Lamap. L'un d'entre 
eux est baptisé sous le nom de Christian. Puis, le 2 décembre 1902, le Père DOUCERÉ qui 
passe à bord du "La Pérouse" emmène Christian et un de ses camarades du Sud-Ouest, 
pour les former à l'école des Catéchistes de Mélé. 
 Seize mois plus tard, la fondation est décidée et Christian accompagne le Père NIEL 
pour se rendre à Lopangalo. 
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JOSEPH NIEL : 

AVRIL 1904 - AOÛT 1904. 
 
 Joseph NIEL est né le 29 avril 1874 en Aveyron. C'est un jeune homme intelligent 
mais pour un gars du Rouergue, il manque de cette dureté qui fait l'étoffe des pionniers. Il 
a les nerfs fragiles, porté à l'enthousiasme quand tout va bien, aux idées noires lorsque 
tout va mal. Ce n'était certes pas l'homme idéal pour la fondation de cette station du bout 
du monde où il sera condamné à ruminer ses angoisses dans la solitude. 
 

 

 Sitôt arrivé aux Hébrides, le jeune Père NIEL part à 
Port-Sandwich pour y recevoir les consignes, Le Père 
CHAPELLE qui réside à Lamap, connait un peu la Baie du 
Sud-Ouest pour y être allé deux ou trois fois sans toutefois y 
résider. Première déception : CHAPELLE ne pourra prendre le 
temps de l'accom pagner. C'est donc seul que Niel s'embarque 
sur un cotre qui l'amène jusqu'à Lanoure. A Lanoure un colon 
français, M. PERCHERON essaie de le retenir.  
 Selon lui, Lanoure serait le meilleur point pour ouvrir 
une nouvelle station, d'ailleurs, la Mission possède ici-même  

un terrain donné par HAYTIP, le fameux Onésime du Père DOUCERÉ. Mais, le Père NIEL a 
des ordres, et finalement c'est M. PERCHERON qui va le conduire à destination, avec sa 
baleinière.. Le 18 avril 1903, Joseph Niel débarque à la Baie du Sud-Ouest, au lieu dit 
Lopangalo. 
 
LES DÉBUTS. 
 L'accueil est sympatique, sans plus, au petit village de Lopangalo. Le terrain de la 
mission est situé entre les villages et la rivière du même nom. NIEL chosit le bord du 
ruisseau, un emplacement parfait, bien aéré, dominant légèrement la Baie, face aux vents 
régnants. 
 Le fond de la Baie, à plus d'une heure de marche, est malsain. C'est là-bas qu'est 
allé s'établir M. Boyd, le ministre presbytérien. Actellement il est absent, parti se reposer 
pour plu sieurs mois. "Deo gratias !" On dit que beaucoup d'enfants sont morts à son école 
et qu'il paraissait abattu. Une demi-douzaine de "teachers" restent sur place, plus ou moins 
actifs. Ils sont d'ail leurs tout heureux de venir bavarder avec Niel. 
 Tout le monde ici reconnaît le terrain du Père PIONNIER, mais deux pierres gravées 
datées de 1888 témoignent d'une occupations antérieure de sept ans par la Société 
Française. Malgré tout, NIEL construit une case qui servira à la fois de presbytère et 
d'école. Il a 8 enfants dans son école et c'est Christian, très dévoué mais pas très instruit 
(moins que les teachers) qui enseigne le B.A. BA. 
 Dans le voisinage immédiat, la population n'est pas très dense : Lopangalo n'a que 
23 habitants mais déjà, à un quart d'heure de marche, on trouve Lolok avec 85 habitants. 
Quelques semaines après son arrivée NIEL a dessiné une carte où il pointe 10 villages 
totali sant 314 habitants, mais il estime que dans un rayon de deux heures de marche on 
peut compter trois mille habitants. D'après ce qu'il a pu en voir, les villages sont tous 
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perchés dans des coins impossibles. 
 Ajoutons qu'entre les deux missions, catholique et presbytérienne, il y a 
HETHERINGTON, un colon anglais. Dès leur première rencontre ils ont fraternisé. Ils ont 
convenu que si l'un à la fièvre, l'autre prendra soin de lui. C'est bon d'avoir un ami, car 
NIEL est un homme inquiet. NIEL s'aperçoit qu'on se promène beaucoup avec les fusils 
dans les parages et que les fusils sont toujours chargés à balle. D'ailleurs tout le monde 
porte une arme : arc et flèches empoisonnées ou casse-tête. 
 
ON A TUE LE COLON SIRGUET. JUILLET 1904. 
 "Je supporte bien la solitude" écrit NIEL le 4 juin. Mal gré la fuite d'un garçon, les 
autres ont l'air de tenir. Les débuts sont modestes. Il a une quarantaine d'assistants le 
dimanche. Niel étudie maintenant la langue sur les traductions d'Évangile faites par le 
ministre BOYD qui vient de revenir. Oui, NIEL pense qu'il va se faire à cette solitude qu'il 
redoutait tant. Et puis une nuit... 
 Le 5 juillet 1904, à 11 heures du soir, NIEL est reveillé par les appels d'un homme 
ivre. C'est HETHERINGTON, le colon anglais, qui l'appelle. Dans sa baleinière, au bord de 
mer, il y a le corps étendu de Sirguet, le colon français établi au fond de la Baie à Wintua. 
Les gens de la côte l'ont tué à 20 km plus au Nord. SIRGUET a été fusillé dans sa 
baleinière. Il avait à bord une malle remplie d'articles de traite que les assassins 
convoitaient. L'anglais demande au Père NIEL d'ensevelir le corps à la mission. 
 Mais NIEL ne sait que faire. Il est effrondré. Il a peur qu'en enterrant SIRGUET à 
Lopangalo, il s'attire des représailles comme celles qui vont ruiner la mission de Port-
Olry. Il demande qu'on aille ensevelir le corps à Wintua, sur la propriété de Mr 
CARMICHAËL dont SIRGUET est le gérant. Mais HETHERINGTON, encore à cuver son gin, 
refuse tout d'abord. Enfin, le lendemain matin, ils partent au fond de la Baie pour ensevelir 
le corps. 
 Revenu à la mission, NIEL se sent terriblement seul. Il a peur. Plus personne ne 
vient le voir. Le chef de Lopangalo a retiré ses deux enfants de l'école sans donner de 
raison. NIEL partage toujours sa case avec les gamins. Il lui faudrait bâtir une case pour 
lui, mais il n'en a pas la force. Il est terrassé par la fièvre. Quand il est couché, ses 
travailleurs se couchent aussi. Personne ne vient jamais le soigner et bavarder avec lui. 
Tout est noir, trop noir. Enfin, profitant d'un cotre de passage, NIEL s'embarque en 
abandonnant son poste, humilié et vaincu. 
 Mgr DOUCERÉ est fort mécontent, lorsqu'il le voit arriver sur le "Ne Oblie" du 16 
août, avec les confrères venant à la retraite. NIEL n'était pas attendu, mais après la retraite, 
il ne repartira pas vers cette station trop solitaire. On l'enverra d'abord à Vao où il tiendra 
encore moins longtemps, puis à Melsisi où, à la surprise géné rale, il tiendra 5 ans avant 
de craquer complètement et de partir vers des cieux plus cléments. 
 
À LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE ÉQUIPE. 
 Après ce premier échec, Mgr DOUCERÉ pense déjà faire une seconde tentative. 
D'ailleurs il a sous la main le jeune STROCK qui piaffe d'impatience de partir dans la 
brousse, et se distinguer. 
 Jean- Baptiste STROCK est né au Luxembourg le 22 novembre 1875. Arrivé en 
1903 aux Hébrides, il fait une bonne impression sur Mgr DOUCERÉ qui pense donc à lui 
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pour reprendre le Sud-Ouest. Mais STROCK n'a que 28 ans et pour ne pas renouveler la 
malheureuse expérience de NIEL, Douceré lui cherche un compagnon. Il se décide à enle 
ver le solide Père BOCHU de Port-Olry et pense le remplacer par le jeune Eugène 
COURTAIS du même arrivage que STROCK. Au mois de septem bre 1904, Monseigneur 
embarque tout son monde pour les nouvelles destinations. 
 Mais après avoir déposé le jeune COURTAIS et enlevé BOCHU, à Port-Olry, le "Ne 
Oblie" est pris dans une mer démontée et retourne s'abriter à Port-Olry qu'il vient de 
quitter. Or, Courtais qui a ré fléchi dans l'intervalle, refuse maintenant de rester seul. Mgr 
DOUCERÉ ne sait plus que faire. Il est obligé d'ajourner pour l'instant la reprise du Sud-Est. 
Il se demande même s'il ne faut pas tout laisser tomber pendant qu'il est encore temps. Le 
mieux est d'aller voir sur place, d'autant plus que le jeune Christiano est resté là-bas. 
 L'évêque arrive à la Baie du Sud-Ouest le 17 septembre 1904 et pose la question : 
Voulez-vous une mission ? Oui, bien sûr ! Dans ce cas, on vous enverra deux Pères, 
d'accord ? - On est toujours d'accord. - Maitenant, vous allez nous confier quelques 
garçons. Ils iront à Port-Sandwich se former avec Christian et le jeune Père STROCK 
apprendra la langue avec eux... C'est ainsi que cinq garçons de Lopangalo s'embarquent 
pour Lamap. 
 Restait à savoir quel Père accepterait de reprendre cette mission du bout du monde. 
Pour de pareils dévouements, on pouvait pen ser à Jamond, mais l'enlever de Vao à ce 
moment, c'était vouloir rui ner le bel essor que semblait perndre cette station difficile. Oui, 
mais qui d'autre ? 
 "Nous avons pensé que vous serez l'homme pour lancer la mission de la Baie du 
Sud-Ouest," écrit DOUCERÉ à JAMOND en lui spéci fiant de se débrouiller, comme à 
l'habitude, à construire sans aucune aide financière. "Peut-être ce changement vous sera 
pénible car vous devez être attaché à Vao où vous avez bien travaillé, mais voyez la 
volonté de Dieu." 
 Pénible ? Ce fut un déchirement ! La mission marchait si bien ! Mais JAMOND ne 
savait qu'obéir. Il n'avait que quelques heures pour nouer son baluchon et embarquer sur le 
même bateau qui avait dé barqué le Père NIEL, son remplaçant. 
 

 
JEAN-BAPTISTE JAMOND 

JANVIER 1905 - DÉCEMBRE 1905 
 

 Depuis 10 ans qu'il est aux Hébrides, le Père Jamond en est à son cinquième poste. 
Chaque fois qu'il doit partir, c'est un drame pour lui et il pleure de quitter ses enfants, mais 
il a tôt fait de s'attirer de nouvelles sympathies, partout où il débarque. 
 Arrivé aux premiers jours de janvier¦ 1905 avec le jeune Strock, il se met aussitôt 
au travail. En 3 semaines, il achève de couvrir une grande case avec véranda et commence 
le clayonnage. Les gens sont bien venus travailler, mais Jamond a épuisé sa petite 
provision de tabac. Il a vite pris contact et jugé des situations : "Ils sont un peu moins 
encochonnés qu'aux îlots, mais comme partout ailleurs,ça n'ira pas vite." D'abord, Jamond 
ne peut compter que sur lui-même et la Provuvidence : "Partez sans sac ni bâton !" C'est le 
style évangélique et c'est ainsi que¦ Jean-Baptiste JAMOND les hommes les plus solides 
sont épuisés en quelques mois. Combien d'échecs dûs à cette lecture naïvement sotte de 
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l'évangile. 
 Alors qu'il manque de tout, voici la note qu'il reçoit de la Procure : "Chaque 
missionnaire doit être prévenu que s'il a dépassé son budget, toute commande de sa part 
sera impitoyablement refusée." Or l'homme impitoyable c'est le Père ROUGÉ. En plus de la 
Procure il a maintenant la charge de Provicaire et lorsqu'au 19 mars Mgr DOUCERÉ part 
pour sa visite "ad limina" à Rome, c'est lui qui dirige le Vicariat. Sans doute le Père 
ROUGÉ a-t-il oublié qu'étant jeune missionnaire il avait abandonné lamentablement son 
poste de Wanour, par manque de confort. Il avait laissé JAMOND seul à Pentecôte et c'est 
lui qui maintenant veut imposer ce régime de misère à ceux qui font un travail de 
pionnier.Le travail continue dans les conditions les plus précaires. On a dû emprunter les 
truelles aux protestants pour le crépissage.  
 "Il n'y a plus de tabac, plus rien. Moi-même j'ai essayé d'abandonner la pipe" se 
plaint JAMOND. (Monseigneur lui a bien dit de remplacer la pipe par la récitation du 
chapelet, mais ça ne fait pas le même effet.) Je suis seul. Les enfants de Vao sont venus 
me voir sur le bateau de M. COCHET, c'était gentil, mais mon Vicaire (le Père STROCK) 
fatigué de cette vie laborieuse et misérable en a profité pour partir en balade. Il pense faire 
les îlots : Ambae, Pentecôte et Ambrym... Il pleut sans arrêt, j'ai la fièvre... la quinine 
commandée n'est jamais arrivée... d'ailleurs, nous n'avons rien reçu de Vila depuis notre 
arrivée, et nous manquons de tout ! 
 Depuis le meurtre de SIRGUET il y a eu d'autres assassinats. Actuellement, le voisin 
M. JACQUIER est menacé par la tribu de Veni Bubu et supplie Jamond de l'aider... Il a 
aussi avisé le navire de guerre des dangers qu'il a couru et au mois d'août 1905 paraît la 
Meurthe, commandant BARBIN, qui vient aux nouvelles. 
 En plus des quelques coups de feu tirés sur M. JACQUIER et le meurtre de SIRGUET, 
le commandant apprend que la tribu de Bulies a assassiné tout l'équipage du bateau de M. 
GAUTHIER. La raison de ce carnage est qu'autrefois un Buliès a été assassiné et mangé sur 
la côte de Pentecôte alors qu'il travaillait sur le "Volcan", bateau de M. ROSSI d'Ambrym. 
Or tous les matelots de M. GAUTHIER étaient de Pentecôte et ils ont tous été abattus, sans 
pitié. 
 
RÉPRESSION CONTRE BULIES. 
 Le commandant décide donc une expédition punitive et sans prendre l'avis de 
personne, il s'engage dans la brousse. Vers 9 heures du matin, JAMOND entend le 
déclenchement de la fusillade dans la montagne... une fusillade continue qui se rapproche 
de la côte... 
 Un jeune homme arrive en courant... Il raconte que les soldats l'ont pris dans le 
premier village et l'on fait marcher en tê te pour les guider au village de Bulies. Dès les 
premiers coups de feu, il a détalé à toutes jambes sans demander son reste et il arrive hors 
d'haleine, pour avertir le Père JAMOND qu'on se bat encore dans la montagne. 
 Les marins qui étaient partis le matin comme à la promena de redescendent 
terrifiés en transportant un mort et un blessé qui va bientôt mourir. "Voilà qui n'est pas 
bons pour nous, dit JAMOND." Puis le commandant vient prier le Père de s'embarquer pour 
aller ensevelir le tué à Lamap, car CHAPELLE est absent. C'est pendant le trajet qu'un jeune 
aspirant raconte l'expédition : 
 "Ils étaient 20 en tout : 2 officiers, 4 matelots indigènes et 14 matelots français. En 
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arrivant au village, ils virent les gens groupés et assis devant leur case commune. Tout le 
monde avait son fusil en main. La colonne s'arrête face au groupe." 
 "Le second leur dit : "que deux chefs se lèvent et viennent me parler." Personne ne 
bouge, les fusils s'agitent.. "Voilà des gens qui ont de mauvaises intentions dit le second à 
l'aspirant. Il faut les entourer," et il donne ordre à l'aspirant de prendre la tête de la colonne 
et de passer par derrière le groupe." 
 "En voyant ce mouvement, deux vieux se lèvent et viennent vers MAINDREVILLE  
qui, au lieu d'engager la conversation avec eux, donne ordre aux matelots de garroter ces 
deux vieux pour les emporter à bord comme otages." 
 "Pendant qu'on les attache, le fils de l'un de ces vieux envoie un coup de fusil qui 
traverse juste la tête du matelot, lequel tombe. Son camarade le voyant tomber et le vieux 
allant lui échapper tire son couteau à gaine et l'enfonce dans le coeur du vieux." 
 "Ce fut alors une fusillade générale où fut atteint un autre matelot. Pas un canaque 
ne fut atteint. Ceux-ci dévalèrent la côte opposée pour éviter les balles des matelots. C'est 
à ce moment que le guide les abandonne et descend au galop à travers la brousse jusque 
chez nous." 
 Les matelots eurent bien de la peine pour descendre au rivage avec leur mort et 
leur blessé. Heureusement, ils suivirent un ravin qui les amena jusqu'à la mer. Seulement, 
les canaques s'étant ressaisis les poursuivirent à coup de fusil jusqu'à mi-route ; et c'est 
merveille, dit l'aspirant, si nous n'y sommes pas tous restés. Si les canaques avaient connu 
un peu la tactique, ils nous auraient tous tués. 
 
LA SECONDE OFFENSIVE CONTRE BULIES. 
 Après avoir donné la sépulture au marin, JAMOND cherche quelque ravitaillement 
car leurs provisions sont complètement épuisées à Lopangolo. N'en trouvant pas, il 
demande au commandant de le rapatrier, lui et le Père STROCK comme il l'avait promis.  
 L'officier leur laisse quelques provisions. Il insiste en core pour évacuer la mission, 
mais il n'en est pas question. Avant de débarquer les Pères, le Commandant leur annonce 
qu'ils reviendront en force avec le navire anglais pour venger leur défaite. 
 Quatre ou cinq jours après son retour, les vieux de Buliès envoient des messagers 
au Père JAMOND : "Ils les envoient pour me demander comment s'y prendre pour éviter 
une autre expédition des Blancs à Buliès et ce qu'ils pourraient faire pour payer les tués.. 
Je leur fis comprendre qu'on leur demanderait autant d'otages qu'ils avaient tués de blancs 
et de noirs... Ils m'incitent alors à aller les voir ce que je leur promis en fixant le dimanche 
suivant." 
 "Je me demandais si c'était très prudent d'aller voir ce monde là et si ce n'était pas 
un guet-apens qu'ils me tendaient. En fin, après avoir tout bien mûri nous décidâmes d'y 
aller tous les deux (avec le Père STROCK), en nous faisant accompagner par les partisans 
de la mission." 
 "Le dimanche, nous montons donc à Buliès, suivis par une trentaine de nos gens 
bien armés. Vous dire mon impression, quand je me vis au milieu de ces têtes sauvages et 
hirsutes est difficile. En voyant leur mine, je ne m'étonnais plus de leurs meurtres commis. 
Nulle part ailleurs, je n'avais vus une réunion pareille. Ils pouvaient être une cinquantaine, 
tous armés naturellement !" 
 "Nous fûmes très bien reçus. Pas question de guet-apens. Quelques vieux vinrent 
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se mettre près de nous pour bien entendre par eux-mêmes nos conseils. Ils me disent que 
personne ne voudra se rendre, qu'ils sont aussi coupables les uns que les autres, si 
coupables il y a, car ils ne peuvent pas comprendre qu'on leur fasse un crime d'avoir tué 
des gens de Pentecôte qui avaient autrefois tué et mangé l'un des leurs, de Buliès même. 
Enfin, voyant qu'ils ne se rendraient pas je leur conseillais d'amener quelques cochons à 
dent au rivage à la mission, et que moi-même je les offrirai en leur nom, au Commandant 
du navire de guerre." 
 "Ils acceptèrent et dans la soirée amenèrent trois gros cochons à dent et il fut 
entendu que je les offrirai moi-même en guise d'ouverture de paix. "Après cet entretien, et 
pendant qu'on nous préparait des vivres, on nous fit voir le village, le panthéon, orné tout 
autour de beaux squelettes grimaçants, le lieu où avait été tué le matelot et enfin nous 
reçûmes quantité de vivres, cochons et poulets. Tout notre monde était chargé comme des 
baudets. Et le plus intéressant pour nous, c'est qu'ils nous avaient dit de choisir un terrain 
pour nous et qu'ils nous y construiraient un maison d'école quand tout serait réglé avec le 
navire de guerre et que nous irions leur faire l'école. C'était plein d'espoir, ce beau village 
de 250 personnes environ, et de belles cases." 
 Quelques jours après, "La Meurthe" arrive à la Baie suivi de près par "Le Pegasus" 
de la marine anglaise. Le commandant informe aussitôt le Père JAMOND que les cochons 
ne l'intéressent pas et que si, le soir même avant six heures, on ne livre pas deux chefs et 
quatre hommes, on lancera l'expédition punitive. Accompagné d'un garçon, JAMOND 
monte prévenir Buliès et rencontre les émissaires à mi-route qui venaient aux nouvelles.  
 "Ils me disent qu'ils ne se rendront pas, que les principaux vieux sont en train de 
tuer leurs cochons. On va les faire cuire toute la soirée, et demain, au petit jour, on les 
mangera et ensuite on se battra avec les Blancs jusqu'à la dernière cartouche, et quand ils 
nous auront tous tués, ce sera fini." 
 "Je leur dis : C'est très bien que vos vieux veuillent faire cela. Laissez les faire ; 
mais vous les jeunes qui comprenez mieux les choses, écoutez-moi. C'est en ami que je 
vais vous parler et allez le dire à tout le monde à Buliès. Les blancs iront chez vous 
demain. D'ici là, emportez loin dans la brousse vos cochons, ignames, femmes et enfants. 
Et demain, quand vous verrez les Blancs venir, fuyez ! Surtout, ne leur tirez pas dessus. 
Abandonnez vos maisons, qu'ils ne trouvent personne. Ils brûleront vos cases et s'en 
retourneront, et ce sera fini. Alors vous ferez des cases toutes neuves et alors j'irai vous 
apprendre à devenir chrétiens." 
 Au retour, Jamond dit au second venu le trouver. "Ce sera le combat à outrance, 
jusqu'à la dernière cartouche... vous aurez donc à faire attention à vous.. Dans la soirée, un 
jeune officier vint se confesser. C'était lui qui, l'épée à la main, devait ouvrir la marche et 
il n'était pas sans appréhension. Il n'avait pas envie de mourir pour si peu, je le rassurai." 
 Le lendemain l'expédition eut lieu avec cent français et cent anglais. La colonne 
commence sa progression. Tous les cinq cents mètres, ils arrosent la brousse avec la 
mitrailleuse, ainsi jusqu'au village. 
 "Personne, pas un coup de fusil, rien dans les cases. Alors, après la pause c'est 
l'incendie du village. On brûla 72 grandes cases, 2 cases communes, on fit sauter les 
tamtams à la dynamite, on abattit les cocotiers et les arbres à pain." 
 Au retour le commandant RASON du navire anglais avec ses officiers vint remercier 
le Père d'avoir évité la perte de vies humaines. Le commandant français ne prit pas cette 
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peine. Enfin, à partir de ce jour la paix est revenue. 
 
UNE MISSION PLEINE D'ESPOIR 
 "Quelques jours après, les Buliès revinrent me voir pour savoir si c'était fini. Je 
leur dis que oui. - Nous pouvons reconstruire nos maisons alors ? - Bien sûr ! - Nous 
ferons la tienne me dirent-ils, bien au milieu du village, afin que tu nous protège par ta 
présence. Et ils se mirent à se faire de nouvelles cases." 
 "Après ces événements la mission allait bien. De temps en temps, on faisait une 
nouvelle recrue. Nous avions planté un grand champ d'ignames. Nous commencions à 
nous étendre dans les villages de la brousse et vers le Nord. Les Buliès travaillaient à 
notre future case dans leur village. Bref, tout allait bien ! .. A ce moment le Père 
CHAPELLE vint nous voir. Il fut enchanté à tel point qu'il me prit pour faire le tour de 
Mallicolo et aller passer quatre jours avec lui à Port-Sandwich." 
 C'est à ce moment qu'une lettre du Provicaire arrivait à Lapangalo. Elle signifiait à 
JAMOND qu'il était changé, que son vicaire le Père STROCK devenait supérieur aidé du 
Père CHAUVEL. Quant à lui JAMOND on le priait d'aller se mettre sous les ordres du jeune 
Père COURTAIS à Port-Olry, poste où sa présence était absolument inutile, le Frère Désiré 
étant déjà là-bas pour lui tenir compagnie.  
 
RAZ DE MARÉE CHEZ LES PÈRES - 1906. 
 La série de décisions que prit à cette époque le Père ROUGÉ, Provicaire, a secoué 
tout l'archipel d'un véritable vent de folie. Mgr DOUCERÉ avait proclamé à son avènement 
que les choses allaient changer et qu'il allait apprendre aux anciens à obéir. 
 Mais lorsque Monseigneur partit, en mars 1905 pour son voyage en Europe, le Père 
ROUGÉ crut bon de prolonger les lignes et fit un bouleversement complet du Vicariat pour 
donner la place aux jeunes et mettre les anciens au rancard. Il disait avoir reçu des 
directives de l'évêque, mais quand Mgr DOUCERÉ fut de retour, un second raz de marée 
secoua de nouveau l'archipel. Ces deux bouleversements successifs allaient causer des 
dégâts irréparables dans ces jeunes chrétientés qui commençaient à éclore. 
 "Pour vous dire toute la vérité, écrit JAMOND, je dois vous avouer que cette lettre 
(lui annonçant le changement) me désempara pendant quelques jours... Humainement, il y 
avait de quoi faire abandonner et mission et religion et tout !"... 
 JAMOND eut la tentation de rester. Il ne travaillait à la Baie du Sud-Ouest que 
depuis dix mois. On venait de lui briser les reins en l'arrachant à Vao. On avait mis à sa 
place le Père NIEL qui n'avait pas tenu trois mois et il prévoyait la même catastrophe avec 
son remplaçant à la Baie, le Père STROCK, qui lui paraissait déjà sujet à des crises de 
neurasthénie. De fait, le Père STROCK s'était plaint au Père ROUGÉ que JAMOND le laissait 
mourir de faim... Le Provicaire avait sans doute oublié son avis catégorique déclarant que 
toute commande serait impitoyablement refusée. Mais STROCK avait raison, pour crever 
de faim à la Baie, c'était vrai. 
 Enfin JAMOND rassembla ses hardes et ses livres dans son baluchon, et à la fin de 
cette année 1905, il partit rejoindre Port-Olry. Là non plus, il n'eut pas le temps de se 
mettre au travail car là-bas aux îlots, le Père SALOMON appelait au secours. Il suppliait 
Monseigneur de lui renvoyer Jamond. C'est ainsi qu'en novembre 1906, Jamond regagne 
Vao, mais ces deux années perdues avaient, là aussi, causé une brisure irréparable. 
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 Pour finir, le Provicaire Rougé va enlever Chauvel à sa mission de Craig-Cove et 
l'envoie se mettre à la botte du jeune Strock.. Notons que Chauvel a 12 ans de vie 
missionnaire, mais... place aux jeunes !... 
 
 

JEAN-BAPTISTE STROCK 
JANVIER 1906 - JANVIER 1907 

 
 Au début de cette année 1906, Strock est plein d'optimisme. Enfin libre d'agir à sa 
guise, il va changer cette misérable mission en une station dynamique et bien organisée. 
Hélas ! Une cruelle déconvenue attend le pauvre Strock qui a trop présumé de ses 
possibilités ! Un mois plus tard, il est complètement découragé. 
 Voyant que Jamond n'est plus là, les gens se détournent, les sympathies s'éteignent, 
les broussards de Buliès regagnent leurs montagnes. L'un après l'autre, les enfants de 
l'école s'esquivent. Plus personne ne veut travailler. "Les gens d'ici sont tellement 
paresseux qu'il n'y a rien à en tirer," déclare le Père Strock, tandis que le Père Chauvel 
assiste en silence à la débandade. Il n'a d'ailleurs rien à dire, puisqu'il a douze ans de 
trop !... 
 
Le 22 Le 22 février, STROCK écrit à son évêque : "Ce qui est 
clair ici, c'est qu'on ne veut d'aucune école, ni de la nôtre, ni 
de celle du ministre... Vous m'accuserez peut-être de voir 
tout en noir, mais comment faire pour voir en rose ? .. Nous 
missionnaires, nous ne pouvons rien faire ici.. Il n'y a qu'un 
seule chose à faire Monseigneur. Envoyez-nous les 
Hébridais catholiques de Fidji... Ils sont nombreux de 
Lanour et de Lambubu. Nous serions ainsi les maîtres du 
pays."   
 En janvier 1907, Strock boucle ses malles, et au début février, secouant la semelle 
de ses souliers il part à Ambrym. CHAUVEL reste seul ! 
 
 

PIERRE CHAUVEL 
Janvier 1907 - Juin 1908 

 

 

 Pierre CHAUVEL est né le 14 avril 1867 au pays 
Nantais. Parti en mission en 1893, il fait ses premières 
armes à Samoa et doit aller se refaire une santé en 
Nouvelle-Zélande. Volontaire pour les Hébrides où il 
arrive en novembre 1900, il travaille à Melsisi, Olal et 
Craig-Cove, lorsque au retour du second noviciat, il est 
appelé à seconder le petit jeune homme à l'air 
présomptueux à qui l'on vient de confier le 
commandement du Sud-Ouest. 
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 On a beau être Mariste et préparé à l'humilité, la capacité d'encaissement a ses 
limites. Pour CHAUVEL, homme modeste mais bon ouvrier de la moisson, cette première 
année sous la coupe du Père Strock a été si pénible qu'au retour d'Europe de Mgr 
DOUCERÉ il lui écrit : 
 "J'avais sans doute besoin d'être humilié. Toutefois, la résignation n'empêche pas 
de souffrir, et l'épreuve à laquelle j'ai été soumis cette année m'est arrivée à l'improviste au 
moment où je m'y attendais le moins. Heureusement que je venais de faire mon second 
noviciat, sans cela, je ne sais pas ce qui aurait résulté de tout cela." 
 Le 19 mars 1907, CHAUVEL apprend qu'il est nommé chef de station. Par le même 
bateau qui apporte la nouvelle, il a la surprise de voir débarquer un sympathique jeune 
homme : Antoine GENEVET.  
 
 

ANTOINE GENEVET. MARS 1907 - AVRIL 1908. 
 

 

 Le nouveau missionnaire était depuis trois ans 
arrivé aux Hébrides et s'ennuyait fort à l'Ecole de 
Montmartre. Il déclare à son évêque qu'il a envie de 
gambader un peu et Mgr DOUCERÉ l'envoie enfin faire 
ses premières armes de broussard dans ce coin per du qui 
n'a jusqu'à présent déclenché l'enthousiasme que du seul 
Père JAMOND. 
 Pendant l'année qu'ils vont passer ensemble, les 
deux hommes font une excellente équipe. En premier 
lieu, ils se proposent d'aller reconnaître le terrain. 

 
 On dit que la population disparaît, que les presbytériens gagnent des villages, mais 
tout cela est bien vague. Il faut aller voir sur place, faire le recensement avec précision et 
apprécier la géographie humaine des lieux. 
 Ainsi, les premiers mois sont consacrés aux voyages d'exploration. Tous deux nous 
en parlent, mais les chiffres ne nous sont pas parvenus. Néanmoins quand ils ont achevé le 
tour des villages qui parlent la langue du Sud-Ouest, CHAUVEL nous dit que le total est 
plus important que prévu. Malgré tout il est clair que la population est en constante 
régression, que beaucoup de villages anciens sont abandonnés, et parmi ceux qui restent, il 
n'en est que deux qui ont plus de 25 familles, beaucoup n'en ont que dix, même cinq. Tous 
ces gens dispersés dans leurs montagnes abruptes "nous font un excellent accueil, mais ils 
n'ont absolument aucun désir d'adandonner les us et coutumes." 
 La deuxième partie du programme est l'étude de la langue. Il faut le plus tôt 
possible faire la traduction du catéchisme et des prières, et cela sera fait. Le Père 
CHAUVEL, qui en raison d'un énorme anthrax ne peut plus faire de randonnées va prendre 
goût à la linguistique. Il nous apprend par exemple que Lopangalo, devrait s'écrire 
Loh'Bangka Lu : Loh qui signifie lieu Bangka qui signifie Banian et Lu qui veut dire au-
dessus. Ainsi Lopangalo est le nom du village proprement dit qui est situé au-dessus d'un 
banian qui a poussé au bord de mer. Mais tout le monde appelle le lieu de la mission 
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Lawa. Ce nom de Lawa est resté jusqu'à ce jour. 
 Pendant son séjour de deux ans à la Baie du Sud-Ouest, CHAUVEL a composé un 
dictionnaire de 286 pages, un catéchisme et les prières dans la langue du pays. 
 On a réussi à réunir quelques garçons. A Noël 1907, on a fait les premiers 
baptêmes : 
 Joseph, comme Joseph NIEL, 
 Jean-Baptiste comme J.B.et J.B. STROCK.  
 Pierre comme Pierre CHAUVEL bien sûr. 
Ce sont les trois premiers épis recueillis dans la maison du Père. Tous les trois feront 
preuve d'une grande persévérance. 
 Le 9 février 1908, mourait Christiano, le premier catéchiste du Sud-Ouest. 
Personne ne pouvait le remplacer, mais Joseph le jeune baptisé allait être le chef 
courageux du petit noyau de chrétiens. 
 
LA MISSION ABANDONNEE. JUIN 1908. 
 Le 18 avril 1908, Monseigneur était venu au Sud-Ouest. Il lui fallait un homme 
pour remplacer le Père CHAPELLE à Lamap. CHAPELLE était parti à Melsisi pour remplacer 
NIEL qui avait craqué définitivement. Un homme aussi devait partir à Wala remplacer le 
Père SALOMON appelé au second noviciat. 
 Le jour de Pâques, Monseigneur donne le sacrement de confirmation aux trois 
premiers baptisés. Ils auront besoin de toute la force de l'Esprit pour faire de bons soldats 
du Christ. En effet, le 20 avril au matin, Monseigneur emmenait le Père GENEVET à Wala 
où il allait passer 39 années de sa vie. Quant au Père CHAUVEL, il reste un mois encore 
pour mettre tout en ordre à la Baie, puis il ferme la station. 
 Le Père CHAUVEL avait l'ordre d'évacuer les chrétiens sur Lamap. C'était trop 
demander. Malgré tout, le 4 juin 1908, il arrive à Port-Sandwich avec 9 garçons de son 
école. A part les Soeurs et la pouponnière, il n'y a plus personne dans cette station. Pour 
les jeunes, ce désert de Lamap n'a rien de très enthousiasmant. Aussi, au bout d'un an, le 
Père CHAUVEL suggère que les garçons du Sud-Ouest aillent se faire instruire à 
Montmartre pour préparer l'avenir. 
 Entre temps, un garçon du Sud-Ouest, Dominique, est revenu de Montmartre. Il 
paraît si peu dégourdi qu'il serait inutile de le renvoyer chez lui. Aussi va-t-il suivre le 
Père SUAS dans son exil à Lolopuepue. 
 Un an après l'abandon, Chauvel va faire un tour au Sud-Ouest. Il trouve les gens 
fort indifférents, mais il est surpris par la persévérance de Joseph, l'un des trois premiers 
baptisés. 
 "Il est intelligent, bon chrétien, il a de l'influence sur les jeunes gens et il en est 
aimé. Il fait un bon catéchiste et il ne craint pas les vieux, sans les brusquer." Pour le reste, 
il y a eu le cyclone et les maisons sont en ruine. Quant au chef de Lopangalo, c'est un 
triste sire qui paraît très opposé à la mission. 
 En mai 1909, CHAUVEL retourne à Ambrym, au poste de Craig-Cove, Sésivi, (d'où 
il n'aurait jamais dû partir). Et c'est STROCK qui vient prendre le poste de Lamap. Depuis 
son abandon du Sud-Ouest en janvier 1907, Strock a tâté de deux missions : Olal, puis 
Craig-Cove. Il a réussi à Olal mais n' a pu se faire à la cendre de Craig-Cove, c'est 
pourquoi CHAUVEL s'est proposé à sa place.  
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 Donc voilà maintenant STROCK à Lamap. Jeune comme il est, il semble qu'il puisse 
aller visiter de temps à autre la Baie du Sud-Ouest, mais à sa première visite, les gens lui 
réclament les garçons envoyés à Montmartre, mais Monseigneur n'acceptera jamais de les 
renvoyer maintenant. Alors STROCK, prétextant le manque de bateau, refuse d'aller à 
nouveau visiter la Baie. 
 Mgr DOUCERÉ n'a plus qu'une ressource, se tourner vers le seul homme qui a aimé 
le Sud-Ouest et qu'on a déplacé sans raison, Jean-Baptiste JAMOND. Monseigneur lui écrit 
le 22 juillet 1910, pour lui demander ce service : "Quand vous ne pourriez faire que deux 
petits séjours par an, ce serait déjà quelque chose pour entretenir le petit noyau resté là." 
 
 

JAMOND VISITE LE SUD-OUEST DEPUIS VAO. (1910 - 1919). 
 
 Le 20 octobre 1910, après sa première visite, Jamond écrit à Monsigneur. Il dit tout 
le drame poignant d'une mission abandonnée :  
 "Selon votre désir, je suis venu passer un mois à la Baie du Sud-Ouest. J'ai quitté 
Atchin le 9 septembre sur le Malaita, le 11 septembre j'étais à Epi, le 12 septembre le 
Charcot part pour la Baie du Sud-Ouest en passant par Lamap." 
 "Emu en arrivant. Une partie de mon coeur y est restée... Je retrouve la maison du 
Père, la chapelle, la maison des garçons, la cuisine, 2 cochons, 5 ou 6 poules.. Joseph et sa 
femme GIAT, et en tout 10 personnes." 
 "A mon arrivée, Joseph m'a pris par la main, il avait les larmes aux yeux... Il 
attendait depuis longtemps le Père CHAUVEL... et jamais rien.. je croyais qu'on nous avait 
abandonnés... Prières, souper, avons causé fort avant dans la nuit." 
 "Amasio est mort l'année dernière, trois jours avant le cyclone du 26 mars. Pendant 
une semaine, il avait crié pour avoir un Père... On pensait aller à Port-Sandwich et il est 
mort.. J'ai béni la tombe." 
 "Chaque matin et chaque soir ils font la prière. Un peu de catéchisme le dimanche. 
Il vient assez de monde le dimanche, tout le monde de Lopangalo vient, autant de Lamang 
et de Lorto, quelques-uns de Moban." 
 "Joseph a vraiment l'esprit chrétien. Il fait beaucoup de bien. Depuis le départ du 
Père il a baptisé trois adultes en danger de mort et trois petits enfants. Ils demandent 
instamment un Père." 
 "Comme je vous l'ai toujours dit, je crois que ça été une mauvaise affaire que le 
Père ROUGÉ autrefois, pour faire plaisir au Père Strock, m'ait retiré de la mission et que, 
en dernier lieu, vous ayez retiré les deux autres Pères qui ne s'y plaisaient pas." 
 "Soyez bien persuadé, Monseigneur, que c'est ici le seul endroit de Mallicolo où les 
gens soient un peu prenables. Enfin, ce qui est fait est fait, et tout n'est pas perdu encore. 
Quant à espérer que Joseph pourra former une petite chrétienté, je ne pense pas. Il n'est 
pas assez instruit." 
 "Évidemment, ça n'irait pas non plus à la vapeur, mais ça irait certainement mieux 
avec un Père qui se donnerait de tout coeur et ne se cantonnerait pas chez lui. Il y a du 
monde : 700 personnes à une demi-heure à la ronde. Mais plus loin, on a beaucoup de 
monde."  
 "Vous ne saurez jamais ce que je souffre intérieurement, de voir l'abandon de cette 
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mission." Le message est clair : Jamond serait tout près à revenir au Sud-Ouest. 
 
DES VOYAGES IMPOSSIBLES. 
 Jamond continue ses visites, mais à quoi bon. Au bout de deux ans il se demande si 
Monseigneur se rend bien compte de la difficulté des voyages. Aucun bateau régulier ! Il 
écrit de Vao le 31 janvier 1912 : 
 Beaucoup de difficultés pour moi à visiter. Je pourrais, peut-être y aller en 
baleinière, mais comme il faut nécessairement coucher en route, je crois que ce n'est pas 
prudent d'accoster dans tous ces parages qui ont tiré sur tant de bateaux cette année-ci. Il 
pourrait très bien arriver qu'ils nous tirent avant de s'être aperçu que je suis missionnaire." 
 "L'année dernière, fin juin, en revenant de la Baie du Sud-Ouest, j'ai été le témoin 
attristé, à la Baie de l'Espiegle, du massacre des trois matelots de M. Nicolas de Malo. Ils 
ont été fusillés, assommés, dépecés et emportés sous mon nez à la distance d'environ 150 
à 200 mètres. Quand j'ai pu accoster, tout était fait. Je n'ai pu sauver que sa baleinière et 
lui aider à filer avec son bateau, et encore, j'ai dû lui donner des boys comme matelots, il 
restait tout seul sur son bateau." 
 Je suis un peu connu dans les parages, mais il ne faudrait qu'une surprise. Ce n'est 
pas que j'ai tant peur d'être tué, seulement je n'ose pas exposer les Vao qui viendraient 
avec moi." 
 
IL FAUT UN PERE AU SUD-OUEST. 
 Au 29 juillet 1912, Jamond écrit encore de Vao : "Au Sud-Ouest tout tombe en 
ruine. Toutes les maisons sont inhabitables et pourtant.. on est bien reçu partout, tout le 
monde se dit de la mission, hommes, femmes et enfants. Pas mal de naissances. Les 
villages sont tous venus me voir en très grand nombre. j'ai moi-même couru à peu près 
toute la brousse. Nous sommes bien vus partout !" 
 "Les protestants ont, de ci de là, quelques adhérents, mais en somme, ils ont moins 
fait de chemin que je n'aurai cru. En général, on les craint plus qu'on ne les aime... J'ai 
aussi visité les villages qui sont le long du lagon et à la pointe de la Baie. Bien reçu 
partout. Plus de monde que je le supposais." 
 En 1913, en se rendant au Sud-Ouest pour le 15 août, il a pris onze jours pour 
explorer toute la Cote-Ouest du Nord du Sud. Surtout il a découvert une population dense. 
Mais qu'est-ce que nous attendons pour envoyer un Père ? De Montmartre également, 
Alphonse, un garçon de la Baie du Sud-Ouest qui désire être tertiaire, insiste aussi pour 
qu'on envoie un missionnaire dans son pays. Mais chaque année Monseigneur dit non !  
 Enfin, il va se décider. Mais qui va-t-il désigner ? JAMOND qui le désire tant ? 
Non ! Il va envoyer le Père DURAND-VAUGARON, DURAND, qui n'en veut pas du tout, 
mais accepter ce qui répugnait à la nature faisait alors partie des moyens de 
sanctification !... 
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LAURENT DURAND-VAUGARON 
FÉVRIER 1914 - MAI 1916. 

 
 On ne sait trop pourquoi Mgr DOUCERÉ a choisi le Père DURAND ? Etait-ce pour 
son humour noir ? Durand était un homme fin et spirituel qui dans les pires situations 
arrivait à rire de ses malheurs. Ou était-ce une punition ? 
 Durand venait de passer neuf ans à Pentecôte, dont six ans tout seul à Wanour puis 
trois ans avec le Père CHAPELLE à Melsisi. Trois années pas très réjouissantes. CHAPELLE, 
assez tatillon, ne savait guère partager ses responsabilités, et Durand était prêt à aller 
n'importe où pour avoir sa liberté. Parfait, avait dit DOUCERÉ, faites votre malle et partez 
pour le Sud-Ouest. 
 

 

 DURAND s'était jeté dans la gueule du loup. 
Maintenant, il fallait partir dans ce coin perdu que lui 
assignait l'obéissance. Il y va, bien sûr, que pourrait-il faire 
d'autre. Mais il n'est pas exagéré de dire qu'il y va à 
reculons. Tous les bateaux qu'il prend pour atteindre sa 
destination tournent toujours vers le Nord ou vers le Sud, 
jamais à l'Ouest où il doit se rendre : cela dure des mois !.. 
Mgr DOUCERÉ qui depuis Vila a des échos de ce voyage 
en tours, retours et contours, écrit au Père JAMOND à la 
date du 15 janvier 1914 : 
 "Vous avez dû voir le Père DURAND dans son 
voyage de circumnavigation à la recherche de la Baie du 
Sud-Ouest. Il ne l'a pas encore trouvée et c'est quand 
même bien ennuyeux."  

 
 Monseigneur avait tort de s'inquiéter, car le Père Laurent DURAND-VAUGARON 
finit par débarquer sur la plage de Lawa le 24 février 1914. 
 
PREMIÈRES IMPRESSIONS. 
 DURAND débarque avec mission de reprendre pied, c'était facile, car avec JAMOND 
on n'avait jamais perdu le contact. Il devait aussi fonder une seconde station, plus au Nord, 
et ça c'était tout à fait possible, mais DURAND n'était pas l'homme qu'il fallait. 
 Pourtant, l'accueil est bon, mais le reste : "Tout est en ruines, maison, terrain, 
constructions, tout dans un état lamentable, rien que des ruines et envahissements de 
brousse, je ne vous dis que ça !.. Ne reste debout que la case des garçons, ce sera la 
chapelle provisoire et ma case provisoire. Je loge au village voisin, Miloane, dans une 
case de 3m x 2m, avec un lit, une table et un petit buffet. C'est vous dire que M. POINCARÉ 
est mieux logé que moi, mais probablement moins heureux que votre serviteur." 
 Joseph (l'homme de confiance du Père JAMOND), qui a gardé le petit troupeau 
pendant la longue absence des Pères, est maintenant marié. On a ramené aussi les jeunes 
de Montmartre. Avec eux, DURAND s'exerce à la langue. Lui, qui parle déjà deux langues 
de Pentecôte, aura vite fait d'en connaître une troisième. L'avenir est peut-être meilleur 
qu'on ne pense, d'autant que "les gens semblent avoir gardé un bon souvenir des Pères." 
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Telles sont les premières impressions de DURAND après sa première semaine à la Baie. 
 
LES PREMIERS NUAGES NE TARDENT PAS. 
 Un mois après son arrivée, DURAND crache le sang ! Il va faire un tour à Port-
Sandwich. C'est fini, pense Monseigneur, il abandonne ! Mais non ! En juin, DURAND est 
de nouveau à pied d'oeuvre. "Lopangalo est la plus belle mission des Hébrides," a-t-il le 
culot de proclamer alors qu'il n'en pense pas un mot. "A peu près installé, il n'y a plus qu'à 
attendre le moment de la grâce !" 
 Et il attend ! .. Il est effrayé par le manque de femmes. Alors quel avenir ? Il a 
encore deux garçons à Montmartre, Alphonse et Simon. Surtout mariez-les dès que vous 
le pourrez, demande-t-il à son évêque.. Pas question, lui répond DOUCERÉ qui a décelé 
une vocation de tertiaire chez Alphonse. 
 En septembre 1914, il attend toujours et ne voyant rien venir, il pense aller faire 
une seconde station à Dixon Reef. Il y a du monde dans la région. Mais il ne se sent plus 
le courage. En décembre, il achève à Lawa une petite chapelle dédiée à Ste Catherine, 
pour la digne célébration de Noël, mais ce sera son dernier effort. 
 En réalité, DURAND ne s'adapte pas. Il ne se sent pas, comme JAMOND, de la 
sympathie pour ces hommes du Sud-Ouest. Il supporte courageusement sa solitude, 
comme il l'a supportée pendant six ans à Wanour, sans beaucoup de succès. Il restera s'il 
le faut, mais il n'attend qu'un signe pour partir. 

 
TROISIÉME ET DÉFINITIF ABANDON. 
 Le 26 mars 1915, le Père STROCK qui, après cinq postes successifs, est allé aboutir 
à Vila en charge de la Procure, part pour son second noviciat. Il ne reviendra pas, et 
Monseigneur le sait. Il lui faut quelqu'un pour prendre la délicate charge de Procureur. Il 
pense à DURAND dont la santé se dégrade de plus en plus à la Baie du Sud-Ouest, il lui 
confie son souci de se trouver un Procureur... "Mais, Monseigneur, je suis votre homme !" 
répond le Père DURAND. 
 Le 16 mai 1915, Laurent DURAND-VAUGARON est de retour à Port-Vila. La 
mission de la Baie du Sud-Ouest est abandonnée. Quelques jours après, le Père JAMOND, 
qui est toujours à Vao, reçoit deux lettres qui lui fendent le coeur :  
 L'une est du Père DURAND : "Vila, le 31 mai 1915, je vous envoie ci-joint les clefs 
de la mission de Lapangalo.. Les trois fidèles qui y restent encore... se décideront peut-
être à vous suivre à Vao, si toutefois vous ne tardez pas trop à aller là-bas. Vous savez ce 
que c'est que les canaques, n'est-ce pas ? En y allant le plus tôt possible, vous pourrez 
peut-être les empêcher de tourner casaque.".. De quoi pleurer. 
 Et la seconde est de son évêque : "Vila, le 3 juin 1915.. Il a fallu rappeler le Père 
DURAND de la Baie du Sud-Ouest. Le pire est que les chrétiens n'ont pas voulu le suivre... 
je compte sur votre zèle pour une visite aussitôt que possible, afin de tâcher de ramener 
ces pauvres enfants... Ces pauvres gens ne paraissent guère disposés à utiliser la présence 
d'un missionnaire." 
 Une fois de plus, c'est vers JAMOND qu'on se tourne pour sauver ce qui semble 
perdu, mais Jamond sait d'expérience que sitôt qu'il fait apparaître quelques fleurs, on 
s'empresse de le changer. Le mauvais ange a hélas plus d'un tour dans son sac. 
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JAMOND REVIENT ENCORE (1915 - 1916) 
 Sitôt qu'il a reçu la lettre de Monseigneur, Jamond cherche un moyen de gagner le 
Sud-Ouest. Pas de bateau !... Une fois de plus, il part en baleinière, trois jours à louvoyer 
pour gagner Port-Sandwich, le vent, les embruns et beaucoup de fatigue, et après trois 
jours encore sur cette côte Sud qui n'en finit pas, il réussit à gagner la Baie. C'est le 9 
septembre. 
 Il a pensé d'abord ne rester que deux jours pour récupérer les trois garçons. Mais il 
reçoit un tel accueil qu'il va se laisser gagner et reste plusieurs semaines. "Rien n'est 
perdu, Monseigneur !" Il explique : Joseph avait quitté la mission. Il était allé travailler 
chez les Blancs. Lui, qui avait dirigé la mission pendant six ans, le Père l'avait mis de 
côté. Il n'était plus rien... Les autres n'étaient pas plus heureux, on les avait grondés à tort 
et à travers. Ce n'est pas le style de Jamond, si indulgent qu'il excuse tout.  
 "Pendant trois semaines que j'ai passé avec eux, je leur ai fait le catéchisme matin 
et soir, j'avais tout le village de Lopangalo, quelques enfants de Lorto Samrang et 
Tenemus, hommes et femmes. j'ai connu à peu près tous les villages des environs, partout 
j'ai été bien reçu. J'ai promis de retourner pour Noël, me permettez-vous, Monseigneur ?" 
 Oui, Monseigneur permettra non sans ajouter une grande page de conseils de 
prudence. A chaque visite, il devra rendre compte et présenter les difficultés à résoudre... 
Les jeunes veulent se marier ! C'est la survie de la tribu qui se joue. Sitôt qu'ils trouvent 
une femme, ils n'ont d'autres moyens que de se mettre avec et ne plus la lâcher... et 
Monseigneur brandit les Saints canons !.. Séparation.. Préparation !... Que peut dire le 
pauvre JAMOND qui oublie de faire le gendarme, si heureux lorsqu'il voit se former une 
nouvelle famille ! 
 Il y a aussi les Presbytériens qui maintenant revendiquent le terrain de la mission. 
Ils ont collecté des fonds pour payer un avocat." (Déjà à ce moment là !). Mais jamais, dit 
JAMOND, un natif de l'endroit n'a élevé une quelconque protestation.... Seulement le Père 
n'est jamais là ! Alors ils en profitent !... 
 En décembre 1916, JAMOND est nommé à Wala. Il n'a plus droit de regard sur la 
Baie du Sud-Ouest... 
 
QUELQUES CONTACTS DE LOIN EN LOIN... 
 A Vila, on ne pardonne pas aux fidèles de Lopangalo leur acharnement à vouloir 
rester là-bas. Si vraiment ces gens-là avaient la foi, n'abandonneraient-ils pas maison, 
jardin, village pour le bonheur d'être à l'ombre du clocher de Lamap. JAMOND devrait 
comprendre, mais il ne comprend rien ! 
 JAMOND va s'éteindre le 22 avril 1926. Il semble qu'avec lui disparaît le souvenir 
de la Baie du Sud-Ouest. Pourtant, l'année suivante, Mgr DOUCERÉ s'est décidé à faire 
l'acquisition d'un bateau, la "Mission Flottante" dont Saint Joseph est le Patron. 
Monseigneur tient à ce qu'un missionnaire soit toujours à bord et en 1929, c'est au tour de 
DURAND qui visite les travailleurs tonkinois travaillant sur les plantations européennes. 
Son circuit l'amène à la Baie du Sud-Ouest : 
 "Le 28 janvier 1929. Je tiens à visiter mon ancienne mission de Lopangalo. Les 
arbres continuent à pousser. J'ai le plaisir de boire un coco d'un des arbres que j'ai planté 
en 1914. Puis il ramasse sur le bateau les quelques fidèles qui veulent assister à la messe 
et les emmène dormir au fond de la Baie, chez M. DILLENSENGER. Une vingtaine de ses 
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anciens paroissiens assistent à la messe le lendemain matin avec deux femmes... 13 ans 
après il y avait encore des fidèles qui persévéraient malgré un abandon quasi total. 
 A noter qu'à son prochain passage, c'est la famille RO-TUMAHAI  qui est au fond de 
la Baie. Ce sont des tahitiens catholiques. Le petit Jean Ro a été baptisé par Mgr 
DOUCERÉ. C'est lui qui sera capitaine du St Joseph plus tard... Enfin c'est chez lui qu'est 
célébrée la messe, et parmi les assistants de Lopangalo, il y a un certain Théodore (est-ce 
le père de Théodore, le futur catéchiste de Dixon Reef ?) 
 Le petit Alphonse, originaire de Lopangalo, a finalement fait sa promesse de 
tertiaire. Il enseigne même à l'école des Catéchistes de Montmartre presque jusqu'à sa 
mort. Il enseignait le peu qu'on lui avait appris et sa science n'allait pas bien loin. 
 En 1949, Francis LAMBERT est nommé à Lamap, c'est lui qui a la charge du Sud-
Malakula. Il reprend contact avec la Baie du Sud-Ouest. Les presbytériens se sont 
maintenant répandus tout autour de la Baie, mais une reprise va se faire sur Dixon Reef, la 
station que projetait DURAND en 1914.  
 C'est un enfant originaire de Lopangalo, Théodore, envoyé à cette époque à l'école 
de catéchiste qui devient le catéchiste de Dixon. La petite station n'est pas visitée souvent 
et quand le Père LAMBERT quitte Lamap, elle semble presque abandonnée. 
 C'est le Père Joseph LOUPPE, le missionnaire de Vao, qui en prospectant la côte 
Ouest, a l'idée de venir voir ce qui se passe à Dixon, il a la surprise de découvrir le petit 
groupe à la prière. Depuis quatre ans qu'ils étaient seuls, ils n'avaient pas manqué la prière 
un seul soir, disaient-ils. Et ils récitaient la prière en français, sans comprendre, malgré les 
quolibets du ministre presbytérien de South West Bay venu plusieurs fois pour tenter de 
les détourner chez lui. 
 Aujourd'hui une belle petite chrétienté a fleuri à Dixon Reef. Mais comme au 
temps du Père JAMOND, l'endroit n'est pas facile à visiter et, de fait, le loup ravisseur de 
l'évangile profite des longues absences du pasteur pour détourner les brebis. Une petite 
communauté s'étant formée au sud de Dixon, à Bambou Bay, quelques chrétiens 
abandonnant l'Eglise Catholique ont préféré suivre les Témoins de Jéovah. On comprend à 
quel point sont nécéssaires dans ces stations isolées, de bon catéchistes à la foi solide qui 
veillent en tout temps sur le troupeau. Malgré tout, Dixon est aujourd'hui une base solide 
dans le Sud-Mallicolo.  
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