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AVERTISSEMENT 
 
 
 Avant de découvrir l'histoire de la mission de Melsisi dans la 
poussière des archives, je.l'ai trouvée sur les sentiers de Pentecôte. Jeune 
missionnaire à Melsisi, j'accompagnais le Père JULLIARD  dans toutes ses 
sorties en brousse. Chaque détour de sentier lui rappelait quelque histoire 
dont il avait été témoin ou qu'il avait entendue des anciens. Il avait une 
mémoire prodigieuse pour les noms de personnes et peu à peu il faisait 
revivre pour moi les sombres évènements du temps du Père GUILLAUME , 
puis venaient ceux du Père GONNET et enfin ceux du Père CHAPELLE. 
 
 Lorsque la langue du pays m'est devenue familière, les occasions ne 
manquaient pas d'entendre les témoins du passé raconter eux-mêmes les 
drames qui avaient marqué leur vie. Ces souvenirs sont souvent riches en 
détails qui parfois nous font perdre un peu le fil de l'histoire mais recréent 
magnifiquement le climat de l'époque... Comme si on y était. Parmi ces 
témoins, je dois citer Apoli. C'était notre plus ancien catéchiste, et lorsqu'il 
se mettait à raconter les aventures de Kasolang ou Kaula, les garçons de 
l'école étaient suspendus à ses lèvres. Moi aussi. 
 
 Je veux citer encore le Père Loubière. Il était arrivé à Namaram en 
1905 et, en bon voisin, il avait vu se développer avec intérêt tous les 
évènements heureux ou malheureux de Melsisi, avec un certain recul, ce 
qui permet un jugement plus sain. De plus il avait été mêlé de près à 
certains drames dont le plus angoissant fut la série de mésaventures où le 
Père CHAPELLE s'était fourvoyé. Lui aussi aimait à raconter Pentecôte. 
 
 Pour moi, la lecture des lettres et journaux du passé fut un 
enchantement et peu à peu les figures des anciens prenaient corps et 
revivaient au milieu de toutes ces luttes qu'ils avaient affrontés pour porter 
la Bonne Nouvelle. Et avec eux, comment les oublier, cette armée de 
catéchistes qui ont fait de Pentecôte une fle chrétienne. 
 
 

Paul MONNIER, 
qui fut missionnaire à Melsisi. 
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"SELO !" 

 
(Quand ils aperçoivent un bateau, 

ils crient : "Selo !" 
pour "Sail oh !" "Une voile, Oh !") 

 
 

Le 17 mai 1898 :  
deux hommes perchés sur la hauteur de Wanour  

surveillent le passage du Selwyn  
entre Ambrym et Pentecôte. 

 
Il est 10 heures du matin. 

Un bateau paraît à l'horizon : un deux mâts ! 
C'est le "Rotumah", arrivant de Fidji. 

A son bord, il y a 51 rapatriés, 
51 hommes de Pentecôte, 

convertis A Fidji à la Foi catholique, 
tous porteurs de la Bonne Nouvelle. 

 
Les deux hommes qui l'attendent 

sont deux prêtres maristes, deux missionnaires : 
EMMANUEL ROUGIER 

et 
JEAN-BAPTISTE JAMOND 

 
Ainsi commence l'histoire de la Mission Catholique, 

à l'île PENTECOTE. 
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ILE PENTECOTE 
1898 

 
 La fondation de la mission de Pentecôte, vaut la peine d'être contée 
dans le détail, tant elle est originale. 
 Nous sommes en 1898. 
 Voilà plus de 10 ans qu'on a repris la Mission des Nouvelles-
Hébrides et l'on semble piétiner lamentablement. Déjà on a abandonné 
Mélé, abandonné Port-Olry, abandonné la Baie-Banam, les trois premières 
fondations. 
 A Mallicolo, Lamap ne semble pas vouloir oublier la mort du Namal 
de Bangaréré et les vieux restent distants. Aux îlots, quatre Pères sont à 
l'oeuvre depuis huit ans et n'ont pas fait une seule conversion. Le Père 
VIDIL  vient de mourir empoisonné à Vao ! 
 Seule, la Mission d'Ambrym semble prendre son essor, grâce à trois 
missionnaires efficaces : les Pères Suas, Jamond et Perthuy, mais aussi 
grâce à quelques hommes décidés comme Thomas de Magam, un converti 
de Fidji et Jean-Baptiste CAÏNAS de Sésivi, un converti de Nouméa, baptisé 
à Olal. 
 A Pentecôte il n'y a rien ! 
 Or c'est à ce moment là, au début de 1898, qu'un homme seul 
organise une opération fulgurante : le débarquement sur l'île Pentecôte de 
50 convertis de Fidji. 
 
EMMANUEL ROUGIER. 
 L'homme qui a pensé toute l'affaire est un missionnaire de Fidji : 
Emmanuel ROUGIER. Organisateur remarquable, il deviendra célèbre, 
plus tard, dans les milieux financiers. Mais pour l'instant, ROUGIER est 
missionnaire à la station de Nailili, sur la Rewa. ROUGIER est un homme 
dynamique. A Fidji, on l'appelle "Manuélé" 
 En plus des Fidjiens, Manuélé a converti bon nombre d'Hébridais qui 
travaillent sur les plantations de canne à sucre. Parmi ces travailleurs, 
beaucoup sont originaires de Pentecôte. Maintenant qu'est venu le temps du 
rapatriement, Manuélé a une idée : débarquer sur Pentecôte ce bataillon de 
convertis, les encadrer dès l'arrivée pour éviter la débandade et les 
organiser en apôtres de leur île natale. 
 ROUGIER lance l'opération de façon magistrale. Une équipe de 50 
travailleurs doit s'embarquer au mois de mai sur le "Rotumah" pour 
retourner à Pentecôte. Rougier pense les accompagner, mais le capitaine du 
navire, protestant sectaire, refuse au missionnaire catholique de monter à 
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son bord ! 
 Alors, ROUGIER organise avec une précision remarquable l'opération 
débarquement. Il divise ses hommes en 4 groupes, à chaque groupe il 
donne un chef, avec des consignes bien précises ; avant, pendant et après le 
débarquement. Chaque jour du voyage, ils répèteront les ordres. Tout est 
prévu et rien n'est laissé au hasard. 
 

 

 
 Le 24 mars 1898, Emmanuel 
ROUGIER quitte Fidji en avant-
garde. Après un détour à Sydney, il 
fait escale à Nouméa. Il va secouer 
son ami Hilarion Fraysse, Vicaire 
Apostolique de la Nouvelle 
Calédonie qui a aussi la 
responsabilité des Nouvelles-
Hébrides. 

 Car Mgr FRAYSSE avait promis de préparer ce débarquement sur 
Pentecôte. Or, rien n'a été fait. 
 Le projet n'avait pas été pris au sérieux par son conseil. Seul, le Père 
Victor DOUCERE avait vu Pentecôte. Il avait déclaré que l'île était 
dépeuplée, sans aucun avenir. Personne n'avait bougé et aucune base n'avait 
été préparée. 
 ROUGIER n'en croit pas ses oreilles. Il a, lui, des idées autrement 
précises sur Pentecôte, des cartes, des chiffres, avec une liste 
impressionnante de villages, les langues parlées, les zones d'influence, etc... 
Alors puisque rien n'a été fait, ROUGIER se charge de tout, à condition 
d'avoir carte blanche. 
 Pour se faire pardonner, Mgr FRAYSSE accorde à ROUGIER tout ce 
qu'il demande. Et il demande pleins pouvoirs, avec des bons signés en 
blanc sur la Procure. Ensuite, il réclame deux hommes qui travaillent déjà 
aux Hébrides, Jean-Baptiste JAMOND qui connaît le fidjien, excellent 
homme mais qui manque un peu de poigne, et Jean André VIDIL, l'homme 
énergique des îlots qu'on appelle déjà le capitaine VIDIL . 
 Rougier achète tout ce qu'il faut pour l'expédition et pour ça il a 
l'oeil. Il charge tout son cargo sur la "France". Le 16 avril 1898 il est à Vila, 
et le 19 , il arrive à Craig-Cove, la station d'Ambrym où travaille JAMOND. 
 JAMOND est atterré ! Voilà 4 ans seulement qu'il a quitté Fidji pour 
les Hébrides. Avec SUAS, le dynamique breton, il a vécu des aventures 
passionnantes pour la fondation d'Olal. Après deux ans, il a dû partir fonder 
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Craig-Cove, et maintenant, on vient à nouveau l'arracher d'Ambrym pour le 
jeter sur Pentecôte, mais avec qui ?. 
 - Avec VIDIL , répond ROUGIER. 
 - VIDIL  ? mais VIDIL  est mort le 1er avril ! Ses hommes de Vao l'ont 
empoisonné, dit-on !. 
 C'est au tour de ROUGIER d'être atterré. Survient alors l'équipier de 
Jamond, le Père Henri PERTHUY qui travaille à la station voisine de Sésivi. 
Perthuy veut retenir son compagnon, il supplie, il en pleure de rage mais ce 
n'est pas ce qui peut arrêter ROUGIER. JAMOND proteste mais il est bien 
obligé de s'embarquer et les deux missionnaires quittent Craig-Cove pour 
Olal où se trouve le Père SUAS. Dans ses "Souvenirs", JAMOND nous 
raconte la suite. 
 
L'EXPLORATION DE PENTECÔTE. 
 A Olal, ROUGIER décharge tout le cargo de l'expédition, puis prenant 
Suas, sa baleinière et ses rameurs, ils partent sur Pentecôte. Pendant la 
traversée du Selwyn, Suas qui connaît déjà un peu le Sud Pentecôte, fait des 
suggestions. ROUGIER tient à mettre les choses au point dès le départ. C'est 
lui qui dirige l'expédition et il n'a de conseils à recevoir de personne ! 
 - Parfait, dit Suas, mais dans ce cas je retourne à Olal !  
 - Ah non ! dit Rougier, vous m'accompagnez ! C'est l'ordre de 
Monseigneur FRAYSSE. 
 - Alors ? C'est bien pour quelque chose ! réplique SUAS.  
 Ainsi se parlaient les pionniers !  
 On rame en silence ! 
 Pentecôte est tout proche. La pointe Sud est une cascade de verdure 
dévalant des montagnes. C'est "Pentes" et "Côtes". C'est très beau. 
 Première escale Wanour. Un blanc s'est établi là : le Capitaine 
MARTELLI. On dit qu'il a l'intention de tout vendre, ses terres et sa 
maison. 
 - J'achète ! dit ROUGIER qui va droit au but. (L'affaire sera conclue au 
retour.) 
 A cette époque, on trouve un peu partout, sur les côtes, des 
aventuriers de tout poil, aimant cette vie dangereuse. Souvent, leur épopée 
finit d'un coup de hache, plus souvent encore, ils meurent de dysenterie ou 
de malaria. 
 A Baie Homo, on touche terre à nouveau pour faire une visite au 
camarade TRUCHY, (TRUCHY, travaillait pour MARTELLI .) Mais TRUCHY 
est étendu raide. Il est mort depuis la veille, abandonné. Le temps de 
creuser une tombe, et d'ensevelir l'infortuné TRUCHY, l'équipe repart vers le 
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Nord. 
 On rame jusqu'à Melsisi pour reconnaître Farabibir. Après Wanour, 
c'est la base de débarquement n°2. ROUGIER montre aux habitants les 
photos de ceux qui vont arriver bientôt, mais ils n'ont jamais vu de photos 
et ne reconnaissent personne. 
 Il se fait tard et l'on ne sait même pas où passer la nuit. On parle 
d'une dame blanche installée dans les parages. Au crépuscule, on aperçoit 
sur la côte un mat de pavillon. C'est peut-être là ! 
 Rougier qui avait tout prévu avait armé ses hommes. Lui-même porte 
un gros Winchester tout neuf acheté à Sydney, aux frais de la mission. 
Pentecôte passe alors pour très sauvage. On débarque et... c'est un teacher 
anglican qui accueille les visiteurs. 
 Rougier paraît un peu ridicule avec son artillerie. L'accueil est 
aimable. On mange quelques taros, on bavarde et on dort. 
 Le lendemain, de grand matin, on pousse jusqu'à Batnavni. La dame 
blanche est bien là avec son canaque de mari. Elle réveille les voyageurs 
d'une tasse de thé, les avertit de ne pas se mettre au travers de son 
commerce. Une maîtresse femme cette Mme FULLET ! 
 Puis cap sur Namaram, pour reconnaître au fond de la Baie, la base 
de débarquement n°3. Mme FULLET possède là une autre station à Vansrip, 
où la mission pourrait s'établir, mais Rougier trouve un bel emplacement au 
Nord de la rivière. 
 Voilà ! Pour l'instant, les explorateurs n'iront pas jusqu'à Loltong, 
pour reconnaître la base n°4, craignant de manquer le Rotumah qui ne 
saurait tarder. ROUGIER décide de repartir sur Wanour pour attendre les 
Fidjiens. A 4 h 00 du soir, les trois Pères arrivent exténués chez MARTELLI . 
Bon accueil, tout est prêt, un bon repas et des lits. ROUGIER ne perd pas de 
temps. Il achète la maison et tout son bazar pour 2 100 F, y compris le 
canot. "Avant d'aller dormir, nous étions déjà chez nous", dit JAMOND.  
C'était le mardi 1er mai 1898. 
 Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée du "Rotumah". Avec 
le canot et la baleinière commence la navette entre Olal et Wanour pour 
acheminer le cargo et le bouillant petit Père MOREL, amène ses jeunes 
garçons pour les premiers travaux. La maison est au bord de mer, près 
d'une mare stagnante. ROUGIER fait débrousser la colline en vue d'y 
remonter la maison. 
 Le mardi 8 mai est célébrée la première messe à Wanour. C'est aussi 
la première messe sur l'île Pentecôte. 
 



10 MELSISI 

LE DÉBARQUEMENT 
 Enfin, le jeudi 17 mai, vers 10 H du matin, paraît le "Rotumah" qui 
se dirige sur Baie Homo avec à son bord les 50 travailleurs de Fidji 
originaires de Pentecôte. 
 Les Pères hissent le pavillon. Une baleinière se détache du bord et 5 
hommes descendent à terre. Ils sont de Baie Barrier. Manuele ROUGIER les 
installe dans les cases de MARTELLI , casse la croûte en vitesse et se lance à 
la poursuite du Rotumah qui lui file une remorque. Le soir, arrivée à 
Melsisi. Le groupe de 16 hommes, commandés par Stéfano TÉVIRI, va 
rester à Farabibir. On passe la nuit sous un hangar. 
 Le vendredi 18 mai, au matin, le Rotumah lève l'ancre pour 
Batnavni. ROUGIER demande que les hommes soient débarqués à 
Namaram. Le capitaine refuse. Il a des ordres. Il débarque tout le monde à 
Batnavni (30 hommes et leurs bagages). 
 Toute la soirée, ROUGIER fait le va-et-vient avec sa baleinière pour le 
transport de Batnavni à Namaram et le soir, épuisé, il dort avec tous ses 
hommes sous le grand banian de Vansrip. 
 Le samedi 19 mai, de bon matin, ROUGIER achète le terrain au Nord 
de la rivière et, sans perdre une minute, il fait construire des abris pour tout 
le monde et on élève une petite chapelle en tôle. JAMOND suit dans le canot 
avec le ravitaillement. 
 Le dimanche 20 mai, le Père JAMOND célèbre la première messe à 
Namaram. 
 Le lundi 21 mai, on rapatrie les 9 hommes de Loltong à Saola. C'est 
en revenant de Loltong à Namaram, le mardi matin qu'on aperçoit la 
"France". Le P. Victor DOUCERÉ est à bord. 
 L'accueil de ROUGIER est plutôt sec. Il n'admet pas que le 
représentant de Mgr FRAYSSE arrive ainsi après la bataille. Il monte à bord 
du "France", s'installe comme chez lui, fait son courrier puis il met les 
points sur les i et l'opération continue. Ce même 22 mai le P. DOUCERÉ 
signe avec lui l'acte d'achat de Namaram, le 24 mai celui du terrain de 
Melsisi et le 25 mai celui de Lalrot au Sud de la rivière. 
 ROUGIER est radieux, son opération a réussi de bout en bout. 
DOUCERÉ doit bien en convenir. Grand repas à Farabibir. On passe une 
dernière soirée ensemble. "Rougier plaisante le pauvre DOUCERÉ et lui fait 
mille farces, lui servant du cochon tout saignant et l'invitant à coucher sur 
sa natte. Il a l'habitude de vivre à la canaque, mais DOUCERÉ, toujours bien 
soigné, bien couché, a du mal à s'y faire." 
 Le lendemain, on reconduit le P. DOUCERÉ à Wanour d'où il part sur 
Ambrym. Il garde un mauvais souvenir de toute l'opération. Il doit convenir 
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qu'elle a réussi mais n'y croit pas encore, et pendant longtemps il refusera 
de dégarnir les îlots pour prêter main forte à cette mission pleine d'avenir. 
On allait perdre un temps précieux qui ne se retrouverait jamais. 
 Avant de repartir, ROUGIER demande à JAMOND de le conduire aux 
îlots avec sa baleinière. Il va d'abord prier sur la tombe encore fraîche de 
son ami VIDIL , mais surtout il veut voir de ses yeux, comprendre ce qui 
retient quatre missionnaires dans cette mission des îlots, alors que JAMOND 
sera seul pour ses quatre stations de Pentecôte. 
 En repassant par Lamap, ROUGIER tombe à nouveau sur le Père 
DOUCERÉ qui lui fait encore grise mine. Le brave Père PIONNIER qui les 
reçoit pense les avoir réconciliés, mais DOUCERÉ a la mémoire longue et 
tous deux s'en apercevront bientôt, à leurs dépens. 
 
LE PLAIDOYER DE ROUGIER 
 Lorsque sur le chemin du retour, ROUGIER fait escale à Nouméa, il 
va plaider la cause de Pentecôte devant Mgr FRAYSSE et son conseil. Le 
texte de son plaidoyer nous est parvenu, Rougier vient de recevoir une 
lettre de Jamond datée du 14 juillet. Il dit tout ce qui s'est réalisé en deux 
mois. Ce n'est pas croyable. "C'est un ébranlement général de tout 
Pentecôte pour se faire instruire." 
 "Pour l'immense travail, souligne ROUGIER, un seul missionnaire, 
miné par la fièvre, qui doit faire face à des travaux capables d'absorber trois 
jeunes et robustes Pères." 
 "Il faut une église convenable ! Une armée de catéchistes amènent 
des foules pour leur faire voir quoi ? Une paillote à coprah !.. Le naturel ne 
trouve rien qui l'aide à croire." 
 "Il faut un missionnaire de foi, de zèle, d'un zèle vrai, brûlant, 
intrépide, d'initiative, capable de diriger des travaux, et au besoin d'y mettre 
la main, intelligent pour apprendre la langue, ce qui est un très grand 
point." 
 En visant le P. DOUCERÉ certainement présent devant lui, ROUGIER 
insiste : "Dieu semblant verser d'abord et plus largement ses grâces sur 
cette île, faudrait-il lui résister et lui demander raison, pourquoi il ne 
commence pas plutôt par les îlots où l'on a plus travaillé et plus souffert ? 
Non ! Le souffle de Dieu se dirige où il lui plaît, et j'aime à croire que tous 
les mérites de ces chers missionnaires, surtout celui que nous pleurons 
encore, sont aujourd'hui appliqués à Pentecôte." 
 
OÙ EST PASSÉ ROUGIER 
 La suite de l'histoire du célèbre ROUGIER est assez déconcertante. Il 
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semble n'avoir pu résister à son génie de l'organisation. Après avoir 
développé de façon extraordinaire sa station de Nailili à Fidji, il s'est lancé 
dans la construction d'une immense église. Le papa ROUGIER est venu de 
France lui prêter main-forte. A ce moment, Gustave CÉCILLE vient échouer 
dans la station.  
 Gustave CÉCILLE est un fils de famille qui a mal tourné. Condamné 
au bagne, puis trainant à Nouméa une vie d'ivrogne, il a fini par se libérer 
de la Nouvelle-Calédonie pour aller se mettre sous la protection de 
Rougier. Or deux évènements se produisent à ce moment : le fils ROUGIER 
resté au pays, Nicolas, fait faillite et, en même temps, Gustave CÉCILLE, le 
mauvais garçon, fait un héritage de 600.000 francs or, somme fabuleuse 
pour l'époque. 
 ROUGIER saute sur l'occasion. Il propose de faire valoir l'héritage et 
du même coup sauver les ROUGIER de la faillite. Gustave CÉCILLE a pleine 
confiance en ROUGIER qui lui a trouvé une gentille épouse fidjienne 
Catarina. ROUGIER met en valeur des terres, lance un magasin, fait des 
briques, achète les îles Fanning, les revend pour £ 70.000, achète l'île 
Chrismas pour £ 20.000, agit comme le roi de l'île, émet un timbre, établit 
son quartier général à Tahiti, achète un bateau, le "Maréchal Foch", devient 
armateur, établit des liaisons avec les pays du Pacifique, Hawaï, 
l'Amérique. 
 Depuis longtemps ROUGIER s'est émancipé. Condamné par son 
évêque puis exclu de la Société de Marie, il trouve moyen de se faire 
incardiner au diocèse du Puy, récite chaque jour office et meurt à Tahiti le 
16 décembre 1932 comme un prêtre fidèle. 
 

 
L’entrée dans la rivère de Melsisi 
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JEAN-BAPTISTE JAMOND 

Mai 1898-Juillet 1900 
 
 Le 5 juin 1898, Jamond revient de sa tournée des îlots. Il est seul, 
seul pour tout Pentecôte (60 km de long, 15 km de large), il 4 stations à 
visiter. Jamond loge presque à la belle étoile. Il a la fièvre. Dans cette île si 
humide, il lui faudrait une maison solide, il lui faudrait aussi un Père pour 
l'aider. Il écrit tout cela à Mgr FRAYSSE. 
 

 

 Dès le mois d'août, Jamond est 
exaucé. Il reçoit par la "France" une maison 
en bois. Il reçoit aussi un jeune missionnaire 
: Francis ROUGÉ, tout à fait capable de 
monter la maison. Mais en même temps qu'il 
reçoit une maison et un vicaire, JAMOND 
reçoit aussi un ordre surprenant : il doit aller 
à Olal remplacer le Père SUAS convoqué en 
Nouvelle-Calédonie pour s'expliquer sur la 
manière assez stupéfiante qu'il a de mener sa 
mission. Pensez donc !  

 
 SUAS est le seul à convertir et cela paraît suspect. Mais enlever 
Jamond de Pentecôte en ce moment, cela frise l'inconscience. 
 Le jeune Père Francis ROUGÉ fait donc ses débuts à Melsisi, mais il 
n'est pas heureux : il a toujours la fièvre, le temps passe et il n'a même pas 
commencé la maison. Il s'est disputé avec Stéfano le chef catéchiste. Il 
attend donc le Père JAMOND qui termine le remplacement du Père SUAS à 
Ambrym. 
 
PREMIERS TRAVAUX. 
 Jamond, suivant l'idée de ROUGIER, doit faire de Melsisi le centre 
opérationnel de la mission Pentecôte.  
 En février 1899, avec l'aide de Bonifacio, son maître d'école, Jamond 
se met à l'oeuvre pour assembler cette maison qui attend depuis six mois. Il 
s'en tire mieux qu'il ne pensait.  
 De son côté, Stéfano dirige la construction de la maison des garçons. 
Il est travailleur et débrouillard. Il est fait pour commander. En peu de 
temps va s'élever tout un village avec maison des garçons, maison des filles 
et, sur le flanc du plateau de Levelwo, la maison du Père et celles des 



14 MELSISI 

catéchistes. 
 Le Père ROMEUF, le missionnaire d'Atchin, passe en mai 1899 pour 
un reportage photographique (déjà !). Il est supris de trouver là 70 enfants 
bien propres et en bonne santé. Le samedi soir, les catéchistes arrivent des 
villages éloignés. Le dimanche la& foule descend de la montagne. Vers dix 
heures et demi, ils sont déjà plus de quatre cent, réunis sur la place de 
l’église pour suivre le catéchisme. (ROMEUF a tiré un cliché impressionnant 
de cette foule rassemblée). 
 C'est près de mille personnes qui à tour de rôle viennent au 
catéchisme à Melsisi. A Namaram, il y a presque le même nombre ! 
ROMEUF, missionnaire de Mallicolo, n'en revient pas. Là-bas, aux îlots, ils 
n'ont personne. Comment donc se débrouille ce diable de JAMOND. 
 

 
Les catéchumènes du Père JAMOND pendant l’instruction 

(Cliche ROMEUF, 1899) 
 
LES CATECHISTES DE JAMOND. 
 L’ile  a été divisée en quatre districts et chaque district est dirigé par 
un chef catéchiste. 
 1 – District de Saola (Loltong) : chef   : Carolo. 
 2 – District de Namaram : chef   : Manuele. 
 3 – District de Melsisi : chef   : Enoki. 
 4 – District de Wanour : chef   : Lazaro. 
 
Le catéchiste Stéfano, grand chef de tous les catéchistes, supervise les 
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quatre disctricts. Il a, à sa disposition, un canot à quatre rame pour les 
visiter tous les mois. Chaque dustrict a son organisation propre. Voici donc 
celle de Melsisi. 
 1 – Enoki, chef de district, est chargé des secteurs d’Enbok et 
Métaruk. 
 2 – Bonifacio, grand maître d’école est chargé des secteurs d’Ila, 
Ilamré et Gun. 
 3 – Stéfano, grand chef des catéchistes de Pentecôte à la charge 
d’Alihac, Lalbung et Lesubelakan. 
4 – Paolino, à la charge de Taraibe et Lengail. (Mais Paolino ira bientôt à 
Namaram remplacer Rafaele, mort de congestion). 
 

 
Une équipe des catéchistes de Pentecôte 

Cliché de Romeuf, pris en 1899, un an après le débarquement. 
On reconnaît, au 1er rang, de ga uche à droite : 

3° Enoki, 4° Stefano, 5° Bonifacio 
 
 Le secteur de Enkul, Vanmwel, Léwawa,par la suite rattaché à 
Melsisi, faisait alors partie du district de Namaram sous le contrôle 
d’Ambrosio. Le quadrillage de Pentecôte, du Nord au Sud est complet. 



16 MELSISI 

Chaque trimestre , tous les catéchistes de Pentecôte se réunissent. Ils prient 
ensemble, discutent de leurs problèmes et, en accord avec le Père, prennent 
des décisions. 
 Au début, tout se passe en fidjien. Les premiers catéchumènes prient 
en fidjien, chantent en fidjien, récitent le catéchisme en fidjien. Mais il faut 
maintenant faire l’effort de traduire dans la langue, expliquer dans la 
langue, et cela ne va pas tout seul ! 
 Dès juillet 1900, on fait le projet de former de nouveaux catéchistes 
pour l’avenir. « Il faut, di JAMOND des jeunes, dégourdis, grands parleurs, 
grands coureurs, gens influents. » On en trouve 4 à Loltong, 10 à Namaram, 
18 à Melsisi, et quelques autres encore dans le Sud, chez Le FUR, bientôt 
une quarantaine… Tous des jeunes et les jeunes, ça mange ! 
 
CATECHISTES ET TEACHERS. 
 A l'arrivée de l'équipe de Fidji, on trouve déjà des teachers anglicans 
ou présbytériens dans tous les coins de Pentecôte. Mais, il n'y a pas un seul 
missionnaire européen. Seul, un jeune ministre anglican qui réside à Mota 
dans les Banks, Willam EDGELL, fait chaque année une tournée de trois 
mois, visitant Ambae, Maewo et Pentecôte. C'est tout ! Les teachers se 
sentent un peu abandonnés et quand arrivent les troupes de choc de 
Jamond, ils sont désarçonnés. 
 Le bouillant Stéfano trouve un teacher dans son village à Farabibir. 
Le dimanche, il va assister au prêche. Il s'assied au fond de la chapelle, 
écoute, puis s'adressant au teacher : "C'est tout ce que tu as à nous dire ? - 
C'est tout ce que je sais, et je le répète tous les dimanches." Alors, Stéfano 
se lève, et pendant une heure, il parle avec conviction. Les fidèles 
demandent à Stéfano d'être leur catéchiste. Le Père bénit la chapelle et le 
teacher se convertit. Stéfano renouvelle par trois fois son exploit. 
 Un jour, le P. JAMOND rencontre le ministre anglican. Il est séduit. 
"Le Révérend EDGELL n'est ni un sectaire, ni un ignorant comme le sont les 
presbytériens." Les deux missionnaires font un accord pour respecter, 
provisoirement, les villages qui ont déjà choisi leur Église. Un certain Harry 
venu du Queensland veut ouvrir une école à Nokon Butsumwel où se 
trouve déjà une chapelle catholique. Le Révérend EDGELL s'y oppose. Il en 
avise JAMOND qui répond simplement : "Il est libre, laissez-le faire !" 
 
LES VOYAGES DE JAMOND. 
 Jamond, n'arrête guère de marcher ou de naviguer. Loltong, 
Namaram, Melsisi, Wanour, toute la côte dans un sens et puis dans l'autre. 
A moins qu'il ne soit cloué par la fièvre. Il navigue aussi pour voir son ami 
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Suas à Ambrym ; pour visiter les confrères des îlots. Il part sur sa 
baleinière, à la voile ou à la rame. Souvent GRÉLIER l'accompagne. 
GRÉLIER est un pittoresque marin, originaire de Noirmoutier, qui est venu 
échouer sur la côte. C'est un homme invivable mais extraordinaire. Jamond 
l'aime bien. (Avec son bon coeur, il s'attache facilement ces épaves de la 
vie.) 
 Avec GRÉLIER, Jamond n'a pas de souci à se faire pour le bateau. 
GRÉLIER est un rouspéteur, mais il sait naviguer. Il s'est marié avec une 
fille de Melsisi. "Le jour de son mariage, il y avait bien 200 personnes à la 
fête et les femmes ont dansé. On lui a fait des cadeaux. Il a fait des cadeaux 
à tout le monde. Grélier était hors de lui tellement il était content. Vous 
m'avez rendu heureux, c'est le plus beau jour de ma vie, moi, pauvre 
marin." 
 Or, un jour, GRÉLIER n'était pas à bord. Jamond était parti à 
Ambrym. Il a mouillé le canot à Nobül pour aller voir son ami SUAS et le 
canot a coulé pendant la nuit. Il est resté coincé par seize brasses de fond, 
entre les rochers noirs. Or, quelque temps auparavant, JAMOND avait prêté 
la baleinière au jeune Père Morel qui l'avait brisée sur les récifs de Paama. 
Du coup plus de bateau et le temps des croisières est terminé pour JAMOND. 
 
PREMIERES MOISSONS. 
 Dès le début de l'année 1900, Jamond fait les premiers baptêmes : Il 
y en a 59 à Melsisi, les 13 et 14 janvier ; Le 2 février, encore 40 baptêmes à 
Namaram ; enfin 11 à Loltong. Bientôt, on compte 200 catholiques à 
Pentecôte avec les convertis rapatriés. 
 Ces journées de baptême sont l'occasion de grandes festivités avec 
les danses, l'ambiance extraordinaire, les repas monstres. Il y a aussi des 
bénédictions de chapelle, comme celle du Mariak qui déplacent des foules 
de tous les coins de la brousse. L'avance de l'Eglise fait du bruit, trop de 
bruit. Les vieux gardiens de la coutume s'inquiètent. "Les puissances de 
l'ombre" se réveillent. La persécution va commencer. Elle va durer 
longtemps à Pentecôte. 
 
LA PERSECUTION. 
 Elle commence au mois de mars 1900, sitôt après le temps des 
baptêmes, on la trouve sur tous les points de Pentecôte. A Loltong, le frère 
du catéchiste Carolo est tué d'un coup de fusil par le vieux chef VIRATUKU . 
A Onmalfa, près de Namaram un jeune catéchumène est assassiné et le 
catéchiste échappe de justesse à la mort. 
 Dans la brousse de Melsisi, la persécution n'avait pas attendu. "Au 
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village de Van Butsumwel, un vieux avait déclaré qu'il tuerait l'un des 
garçons, s'ils continuaient à aller à la "school". Mais personne n'avait tenu 
compte de ses menaces. Un soir de décembre 1899, le vieux vient s'asseoir 
au "nagamal", juste au moment où sonne la prière. Un enfant veut sortir. Le 
vieux l'arrête et lui dit d'allumer le feu. L'enfant l'allume et veut partir, mais 
le vieux le rappelle. Il lui demande d'attiser la flamme. Pendant que l'enfant 
se baisse pour souffler, le bonhomme lève sa hache et lui fend le crâne. 
L'enfant tombe raide mort. Une femme, tout près de là, a tout entendu. Elle 
alerte le catéchiste qui fait la prière. On trouve l'enfant qui baigne dans son 
sang." 
 JAMOND écrit tout cela, mais on ne le croit pas. Alors il n’écrit plus ! 
A quoi bon ! Mais TAYAC  saura que tout cela était vrai. 
 
ABATTU EN PLEIN VOL. 
 Le Père JAMOND a encore quelques mois à passer à Melsisi avec une 
charge qu'il ne peut porter seul. Il a tout ce jeune monde à nourrir, ces 
futurs catéchistes, ces garçons et ces filles de l'école, tout l'avenir de la 
mission. 
 Les plantations ne suffisent pas. Le Père a payé quelques sacs de riz 
sur un bateau de passage. Il a fait des dettes. Oh, pas beaucoup, mais c'est 
déjà trop ! Il reçoit de Nouméa une lettre qui lui coupe les ailes : "Je sais 
très bien, lui dit son évêque, qu'avec de l'ordre et un peu de savoir faire, le 
viatique peut suffire à un missionnaire. (Comment peuvent-ils savoir ?) 
Tâchez de vous procurer des ressources par des moyens licites. (Mais on l'a 
blâmé parce qu'il a vendu un peu de coprah et quelques étoffes de traite), et 
ne vous engagez point à nourrir vos nombreux teachers !" 
 Jamond n'en revient pas ! on l'accuse de dépenses excessives. Alors 
que depuis des mois il crève de misère. A part les 20 sacs de riz reçus pour 
la fondation de la mission (voilà bientôt deux ans), la Procure ne lui a 
jamais rien donné ! Il faut s'attendre à tout. 
 Les catéchistes eux aussi vivent dans une trop grande pauvreté et 
cela n'est pas fait pour les encourager. Voilà des années que dure cette 
misère. Déjà, en visitant les missions d'Ambrym, Rougier en avait été 
stupéfié. Il avait supplié l'Evêque de venir voir par lui même : "Vous n'avez 
pas idée de l'état physique et moral de vos missionnaires." 
 Non ! A Nouméa, on ne pouvait pas comprendre. On ne comprenait 
pas du tout ce qui se jouait à Pentecôte : un mouvement puissant de 
conversion s'était déclenché, des hommes risquaient leur vie, des jeunes se 
préparaient à la relève ! Et on annonce de Nouméa qu'on leur coupait les 
vivres ! Or Jamond a fait plus en deux ans que dix missionnaires pendant 
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10 ans ! Et ce n'est qu'un commencement. 
 Au mois de juillet, arrive le Révérend Père DOUCERÉ pour visiter 
Pentecôte. Il a les pleins pouvoirs. Il promène un regard critique sur tout ce 
qu'il voit. Il écoute les doléances de Stéfano. Puis il se tourne vers JAMOND. 
Il lui dit de faire sa valise et de partir l'attendre à Lamap. Il pourra s'occuper 
utilement en réparant la véranda de la grande maison. 
 

 
Christ sculpté à Melsisi 

 
 Jamond fait sa valise et part.Il ne comprend pas ! Mais personne ne 
comprend. Quand Stéfano voit que le Père JAMOND est chassé de Melsisi, il 
en éprouve un remord très vif. Il écrira cette lettre courageuse, adressée à la 
fois à Mgr DOUCERÉ et au Père JAMOND. 
 "J'ai calomnié le Père Jamond... Toutes paroles, que j'ai dites à ce 
moment, n'étaient que mensonges... c'est la colère qui m'a fait parler, colère 
à cause de ma terre"... "O, mon Père, Père Jamond, je demande pardon. 
Aide-moi dans ta prière, Père très cher pour moi. 
 « Nat vep nokoiwon va nokon Père Jamoa, bi vehuran sera nae ni 
nat vep iginen, ba te i keketan sera’ge… butsun’ge lelkatan u nok tan, nat 
lelkat uru ». 
 O Temak, Pèr Jamoa, Nama ura vilosan, kon betsi nanale nomi 
tangroan. Tmak tewot mini nana. » 

Nana Stéfano BULESANIBO. 
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 La lettre d'excuse de Stéfano est toujours aux archives, mais on peut 
se demander si JAMOND l'a jamais reçue. Cependant, par le Père NIEL, il 
apprendra quelques années plus tard que Stéfano s'était humilié pour 
demander pardon. 
 
 
 

ANTOINE TAYAC 
Septembre 1900 - 21 Novembre 1902 

 
 Antoine TAYAC est né le 5 janvier 1871 à Connac, dans l'Aveyron. 
Il est arrivé aux Hébrides en novembre 1898 et il est d'abord nommé à Vao 
pour remplacer le Père VIDIL , mort empoisonné le 10 avril de la même 
année. 
 

 

 Le Père TAYAC  n'est pas depuis 
deux ans dans son petit îlot, quand 
l'ordre lui parvient de se rendre 
immédiatement à Melsisi. En vérité, il 
n'est pas mécontent. Il a découvert que 
depuis le début ses paroissiens lui 
jouaient la comédie de la conversion 
mais qu'en réalité ils se moquaient de 
lui. Pourtant, il a travaillé d'arrache-
pied pour apprendre une langue 
difficile et tout cela pour rien, car il lui 
faut tout recommencer. 
 TAYAC  arrive à Melsisi en 
septembre 1900, ne sachant pas la 
langue et ne connaissant personne, sans 
un confrère pour l'initier.  

 
 Il admire le travail qu'a fait Jamond et son équipe. Il en est 
émerveillé et le dit très fort, car il a trouvé 3 000 catéchumènes à son 
arrivée. C'est le jour et la nuit avec Vao ! On sent TAYAC  un peu submergé 
au départ. Pas plus tôt qu'arrivé survient l'affaire VIRATUKU . Ce vieux chef 
sanguinaire persécute les chrétiens du Nord. Il s'en prend surtout à la 
famille du catéchiste Carolo. Après avoir tué son frère, il vient encore de 
fusiller sa mère. C'en est trop, et malgré les conseils de pardon donnés par 
le Père, VIRATUKU  va tomber sous les balles des chrétiens. 
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 La stupéfaction est générale à Pentecôte. Pour la première fois, les 
chrétiens ont réagi. On savait qu'ils pardonnaient toujours et cette fois leurs 
fusils ont craché les balles de la vengeance. TAYAC  est le premier stupéfait, 
mais depuis, dit-il, on nous respecte. Cependant, Mme FULLET, avec sa 
langue de vipère, raconte partout que TAYAC  a fait assassiner le chef 
RATUKU . 
 
LES PROTESTANTS DU SUD. 
 En décembre, c'est à Melsisi qu'a lieu la retraite des catéchistes, et la 
fête de Noël qui suit est une splendeur, presque un triomphe. Voyant cela 
les protestants du Sud qui perdent du terrain en conçoivent beaucoup de 
jalousie. 
  C'est à ce moment que la mission doit affronter les tracasseries du 
chef TANGNOP. C'est un vieux chef, il a 15 femmes et les chrétiens 
dénoncent la polygamie. TANGNOP s'est fait prêter des cochons par les 
catholiques, mais maintenant, il refuse de les rendre. Manifestement, il 
cherche la guerre, il lance des provocations. Il donne aux convertis un délai 
de trois jours pour l'attaquer, sinon, c'est lui qui descendra le quatrième 
jour. Tous les matins, il fait battre le tamtam de guerre. 
 Les espions de Stéfano révèlent que les villages protestants se 
joignent à lui. TANGNOP se sent très fort. Il en veut surtout à Stéfano et 
Bonifacio. Alors, Tayac part dans le Sud à la recherche de munitions. Il 
rencontre le ministre protestant et le met au courant. "Comment des 
chrétiens peuvent-ils se joindre aux païens contre des chrétiens ?" 
 Le ministre réagit vigoureusement. Il interdit à ses fidèles de se 
joindre à la guerre, et TANGNOP se retrouve seul. Il n'a plus d'autre issue 
que faire la paix. Il rend les cochons empruntés puis se déclare pour la 
mission : "J'étais un cochon noir, maintenant je serais un cochon blanc !" 
 
L'APÔTRE 
 En février 1901, on a retrouvé la paix au Nord et au Sud et TAYAC  se 
donne tout entier à son apostolat. Tayac est un saint homme, on le dit déjà 
de son vivant. 
 Le catéchiste INOKI racontera plus tard au Père GONNET. "On ne 
trouvait pas chez lui ces défauts qu'ils remarquent chez nous, impatience, 
égoïsme etc.., on ne savait pas quand il dormait. Les courses en 
embarcation étaient faites la nuit. C'est là qu'il composait ses cantiques et 
commençait à les faire répéter, au rythme des rameurs : 

"WAMSONAN ATSI WALAN         "Etoile du marin                             . 
IKO NAM DI LE BUNG METMET"   Quand je suis dans la nuit noire." 
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 Dans sa maison, on ne voyait guère sa lampe s'éteindre. Il faisait 
beaucoup de catéchismes et très longs. Il sortait peu dans les villages, mais 
il envoyait ses hommes en disant : "Va, n'aie pas peur, je vais prier et c'est 
comme si nous allions tous les deux". 
 Voici maintenant les évènements qui ont beaucoup impressioné les 
premiers chrétiens et qui ont laissé de lui le souvenir d'un saint. 
 
LA DYSENTERIE CHEZ LES ENFANTS. 
 Au mois de mars 1903, le P. SUAS alors à Wanour est venu faire une 
visite à Melsisi. Sans qu'il le sache, il y a parmi ses rameurs un jeune 
dysentérique, et sitôt découvert, il rentre vite à Wanour. Mais le mal était 
fait. A cette époque la dysenterie faisait des ravages épouvantables et le 
seul nom de la maladie semait la terreur. 
 Or, le 22 mars 1902, TAYAC  est parti dans le Sud pour rendre sa 
visite à Suas, et voici que pendant son absence l'épidémie éclate parmi les 
enfants de l'école. C'est la panique ! Les enfants veulent prendre la fuite 
mais l'énergique Stéfano réussit à les retenir. Il envoie aussitôt le canot 
chercher le Père à Wanour. 
 De très bon matin, TAYAC  s'embarque pour Melsisi. Il arrive de nuit. 
Bonifacio l'attend avec anxiété. Un enfant est déjà mort. On le retrouve 
dans les bananiers où il est allé se soulager. TAYAC  fait aussitôt enterrer 
l'enfant. Puis il réunit tous les petits malades et fait faire pour eux un abri 
tout proche de la plage. Pour les rassurer, lui-même va dormir avec eux et 
l'eau de mer vient laver les déjections sur le sable.. On prie St Pierre 
Chanel. Peu à peu, tout le monde guérit. Au 28 avril, jour anniversaire du 
martyre, l'épidémie s'est arrêtée. Le souvenir du dévouement de TAYAC  
restera gravé dans les mémoires. 
 
IL FAUT UN PÈRE À NAMARAM 
 La confiance est revenue à l'école et les gens de la brousse 
descendent de plus en plus nombreux. Le Père est débordé. Depuis qu'il est 
à Melsisi, TAYAC  demande de l'aide : "Il faut absolument qu'un Père réside 
à Namaram. Actuellement, j'essaie d'y aller toutes les semaines. Ce n'est 
pas suffisant. Il en est un peu du missionnaire comme du feu. De même que 
le feu ne chauffe que là où il est, aussi le missionnaire n'a d'influence que là 
où il se trouve. Loin de lui, les catéchistes se laissent aller et se 
découragent". (lettre du 19 mars 1902). 
 Il faut noter en passant que TAYAC  a eu deux vicaires qui n'ont fait 
que passer. Tous les deux sont arrivés à Vila en novembre 1900, faisant 
partie du groupe de six missionnaires attribués aux Hébrides au moment de 
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la séparation. 
 L'un, Charles FAURE, était destiné à la fondation d'Ambae et, en 
attendant, le Père Douceré le dépose à Melsisi, le 30 novembre 1900. Mais 
Tayac ne voit pas comment utiliser ce jeune homme de 26 ans qui ne peut 
escalader les montagnes, a peur des petites bêtes et ne se complaît que dans 
les livres. Or, voici que son voisin Le FUR a justement besoin d'un 
compagnon pour assurer la permanence à Wanour pendant que lui-même 
rayonne dans les villages de la brousse. Alors, en décembre, Tayac lui 
abandonne bien volontiers ce vicaire dont il n'a pu tirer parti. 
 L'autre, Pierre CHAUVEL, est un cas à peu près identique. Plus agé 
que Faure, il a déjà 33 ans, Chauvel a été missionnaire à Samoa, mais des 
ennuis de santé l'ont obligé à se replier en Nouvelle-Zélande. Or sitôt 
rétabli, il est nommé aux Hébrides et envoyé à Melsisi. Il débarque en 
même temps que Faure, mais, pas plus que Faure, il ne peut escalader les 
montagnes. Dès, le mois de mars 1901, il doit partir en Calédonie pour un 
repos de deux mois. Puis, en septembre, le Père Suas le demande à Olal. Le 
missionnaire d'Ambrym, menacé de mort, voulait avoir un compagnon près 
de lui. Tayac, ne sachant trop comment utiliser ce vicaire manquant de 
souffle, abandonne Chauvel aussi volontiers qu'il a laissé partir Charles 
Faure. 
 
LE NAUFRAGE . 21 NOVEMBBRE 1902 
 Or, voilà bientôt deux ans que TAYAC  attend ce compagnon efficace 
qui ne vient toujours pas. Pourtant, il va venir !... Mais pas du tout comme 
il l' espère. Car à la retraite de décembre 1902, Mgr Douceré prend la 
décision de déplacer le P. Tayac à Namaram et il nomme à sa place à 
Melsisi le Père Jean-Baptiste Suas, l'héroïque fondateur de la mission 
d'Ambrym. Plus âgé que Tayac, plus expérimenté aussi, ce sera donc Suas 
le chef de station. 
 Quitter Melsisi est un dur sacrifice pour TAYAC , mais en apôtre zèlé, 
il est prêt à rejoindre son nouveau poste sans délai. C'est SUAS qui le 
retient. Il le veut près de lui, pendant quelques semaines, pour étudier la 
langue du pays et se mettre au courant des habitudes et des lieux. Mais un 
jour, SUAS doit s'absenter pour aller chercher ses affaires restés à Wanour. 
Alors TAYAC , lui aussi, en profite pour commencer son déménagement sur 
Namaram. 
 On sait qu'il aime à naviguer de nuit. C'est donc à la nuit tombée qu'il 
revient sur Melsisi. La pirogue est lourdement chargée avec ses neuf 
passagers. En doublant la pointe Sada, après Batnavni, on dit qu'une rafale 
de Pentecôte fait chavirer l'embarcation. La tradition locale parle des 
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"Takah melun" ces vagues de fond qui soulèvent les embarcations et les 
retournent. 
 Il n'y a que 3 survivants, 3 hommes seulement ! 
 TAYAC  a disparu. 
 C'était le 21 novembre 1902. 
 Le lendemain, Suas explore le rivage. Il ne retrouve qu'un seul corps, 
les 5 autres avaient disparu : un homme, 3 femmes et un enfant. 
 Le P. LOUBIÈRE arrive deux ans après l'accident. On se souvient 
qu'avant de se remettre à l'eau, le Père avait dit : "Si je ne puis les sauver, 
au moins, je vais les baptiser". 
 22 ans plus tard, le P. BOISDRON interroge deux des survivants : "Les 
hommes, disent-ils, s'étaient sauvés à la nage avec le Père qui était monté 
sur un petit rocher. Mais les femmes ne savaient pas nager, le Père se rejeta 
à l'eau sans rien dire et se noya". 
 On raconte aussi à Pentecôte que c'est l'esprit de Viratuku, habitant 
un gros poisson, qui est venu chavirer la pirogue. 
 Le lieu du naufrage, nommé Sada, est alors appelé Pointe Tayac. Il y 
a là une croix blanche. En la voyant, ceux qui naviguent dans les parages 
récitent trois Ave Maria pour protéger les marins qui naviguent en mer. 
 

 
 

JEAN-BAPTISTE SUAS 
septembre 1902 - janvier 1905 

 
 Jean-Baptiste SUAS est né le 12 décemnre 1965 à Ivignac, dans les 
Côtes du Nord. C'est un Breton, un vrai. Lorsqu'il arrive à Melsisi, le 11 
septembre 1902, Suas est déjà un missionnaire chevronné. C'est un chef. Il 
l'a prouvé à Ambrym. Cependant, il vient à Melsisi sans enthousiasme. Il 
connaît trop ! 
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 Depuis les débuts, il a suivi avec 
intérêt le prodigieux développement de 
la mission mais n'ignore aucune des 
difficultés contre lesquelles Jamond et 
Tayac se sont battus. Il sait que les 
Melsisi sont batailleurs et toujours plus 
ou moins en guerre. Il sait aussi que 
certains chefs ne songent qu'à écraser 
l'église naissante, mais de cela il n'a 
pas trop peur. 
Ce qu'il redoute davantage c'est 
l'influence de Stéfano TEVIRI, le chef 
des catéchistes. Seul Jamond a pu le 
supporter et pourtant, Stéfano lui-
même l'a fait partir par ses faux 
rapports au Père Douceré.  

 Quant à TAYAC , il a beaucoup enduré, mais TAYAC  était un saint qui 
savait souffrir et se taire. 
 SUAS veut diriger la mission, mais Stéfano n'accepte aucun 
changement à la tradition JAMOND. "Du temps du Père JAMOND, on ne 
faisait pas comme ça !". Stéfano accepte d'obéir à SUAS à condition que 
SUAS fasse sa volonté. Stéfano est vraiment une tête dure mais SUAS l'est 
aussi, c'est un breton ! 
 

 
Les deux catéchistes Bonifacio BULETEL et Stefano TEVIRI 
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 Il est intéressant de relire comment Emmanuel ROUGIER qui le 
connaissait bien, à jugé Stéfano TÉVIRI : "homme capable de tout en bien et 
en mal, à tenir éloigné du missionnaire. Il peut remuer tout un pays s'il 
tourne bien. Le charger d'un district et là, lui laisser liberté de manoeuvre. 
Très instruit de la religion. Il ne faut pas essayer de Je rouler parce que c'est 
lui qui vous roulera et il ne reculera devant rien pour ça." 
 "Quand il va bien, il n'y a pas d' homme plus respectueux et plus 
serviable que lui. Quand vous irez le voir dans son district, il vous recevra 
en grand seigneur. A craindre, si on le bute, qu'il ne monte école contre 
école. Il a déjà causé bien des embarras aux Pères de Fidji." 
 Dès son arrivé à Pentecôte, bien que promu grand chef de tous les 
catéchistes, le Père Rougier a éloigné Stefano et l'a mis en charge du 
secteur d'Alihak. Stéfano accepte, mais en même temps, il attire à lui tous 
les jeunes gens des environs de Melsisi. Alors, on le ramène au Centre où il 
rendra de grands services mais causera aussi les, pires ennuis, en particulier 
à ce brave homme de Bonifacio, le maître d'école. 
 Pendant 6 mois, Suas observe. C'est aussi le temps qu'il faut pour se 
mettre à la langue. Maintenant il voit clair pour prendre quelques décisions 
nécessaires : 
 1° - D'abord, on ne vient: pas quémander à tout propos. Finies les 
largesses de TAYAC , les petits cadeaux à tout bout de champ . pipes, tabac, 
allumettes, calicots. La mission est sans ressources et Mgr DOUCERÉ ne 
l'aidera pas. Il ne faut compter que sur nous-mêmes ! et la Providence bien 
sûr. 
 2° - Il faut arrêter cette récitation absurde du catéchisme dans la 
langue de Fidji. Aujourd'hui, il faut se mettre au catéchisme dans la langue 
du pays. On a que trop tardé. JAMOND a commencé la traduction, TAYAC  a 
fait les cantiques, il faut achever ce travail. 
 3° - Il faut penser à demain, former des catéchistes instruits. Mgr 
DOUCERÉ ne nous enverra plus un grain de riz pour notre école à nous, 
mais nous enverrons des jeunes à son école de Montmartre. ris reviendront 
instruits, parlant français et; vont assurer la relève. 
 Là-dessus, Stéfano n'est pas du tout d'accord, et ses raisons sont 
claires. Quand les jeunes reviendront savants et parlant français, ils 
supplanteront les anciens de Fidji, et lui, Stéfano, qu'est-ce qu'il deviendra 
dans tout ça ? Il fait tout ce qu'il peut pour empêcher les départs. Il tourne 
en ridicule les efforts de SUAS pour recruter des savants ou leur trouver des 
fiancées. 
 4° - Autre chose. Il ne faut pas s'endormir sur les positions acquises. 
La brousse reste profonde et se ferme de plus en plus, car elle n'est plus 
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visitée. Il faut reprendre l'offensive. Non ! répond Stéfano. Les catéchistes 
ont décidé qu'ils n'iront pas dans un village étranger. Ils n'iront que dans 
leur propre village. 
 Envoyer un catéchiste dans un village étranger c'est l'envoyer à la 
mort. Déjà 7 catéchistes, dit Stéfano ont été tués ou empoisonnés. Dans un 
village étranger, un catéchiste n'a pas de jardin. Il est obligé de manger ce 
qu'on lui donne. Il est facile de l'empoisonner. Ou bien il meurt de faim ! 
 Ce que dit Stéfano n'est pas faux, il faut du courage pour accepter un 
poste en pleine brousse. Mais c'est bien ce que demande Suas, du courage 
pour avancer. 
 5° - Stéfano n'a aucune espèce de considération pour les protestants. 
Il faut dire qu'à l'époque, on les range au niveau des païens (ou pire) et 
Tayac, dans son chant de "Matan" les envoie allégrement au "kabarada", le 
feu éternel. 
Au début. Stéfano a converti quelques "teachers" mais maintenant il 
s'attaque à ceux qui résistent, il dépasse les bornes. il arrache les croix de 
leurs tombes. SUAS interdit ces manières de faire. "Le bel exemple de 
charité que vous donnez là !" Mais Stéfano traite SUAS d'hérétique. Il 
refuse d'obéir à un hérétique !... 
 6° - Enfin, SUAS veut dire un mot de la guerre. Menacés de partout, 
les chrétiens vont riposter. Les combats sont inévitables. Il faut chercher à 
faire la paix. Mais Stéfano répond : "La guerre, c'est l'affaire des 
catéchistes. Les Pères sont des blancs qui ne comprennent rien à la 
guerre !" (ça c'est vrai, SUAS est payé pour le savoir). Mais ce qui inquiète 
le Père, c'est que chaque fois qu'il s'absente il retrouve la mission sur le 
pied de guerre. Stéfano en profite pour rassembler des guerriers, ranimer les 
querelles et préparer des vengeances. La brousse se fait de plus en plus 
hostile. 
 Sur tous les points, les deux hommes s'affrontent, et Stéfano monte 
toutes sortes de cabales. JAMOND avait plié, TAYAC  avait plié, mais SUAS 
ne pliera pas. Stéfano va se retrouver seul. Car les "Stéfanistes" finiront par 
l'abandonner. Alors, Stéfano se retire. Il se dit heureux d'être déchargé, 
mais pas pour longtemps. 
 
DEUX PROJETS DE SUAS. 
 Maintenant que la paix semble revenue. Suas va s'Attaquer à deux 
projets : 
— Le premier, c'est la traduction du catéchisme en langue de Melsisi. Et 
qui va l'aider pour ce travail ardu ? mais Stéfano, bien sûr, l'homme 
indispensable. Il s'intéresse, discute, comprend. Ils partent du catéchisme 
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fidjien qu'ils traduisent, Bonifacio collabore. C'est le catéchisme qui sera 
imprimé. Mais, comme pour JAMOND, Monseigneur ne laissera pas à SUAS 
le temps d'achever. 
— Le second projet, c'est la construction de l'église. Les catéchumènes 
arrivent de plus en plus nombreux, l'église du P. JAMOND déborde de toute 
part. Suas n'a pas un sou, mais il se lance dans la construction d'une grande 
église, (à. l'emplacement du terrain de sport actuel). Poteaux en cohu, 
murette en chaux, couverture en palmier d'ivoire et parois en bambou 
tressé. C'est la deuxième église de Melsisi, après celle de JAMOND, sans 
compter le premier abri en tôles cannelées. Malgré la guerre, les épidémies, 
la fièvre, la fatigue des travailleurs, Suas arrivera au bout de son oeuvre. 
C'est bien fait, c'est beau. 
 

 
L'église du Père SUAS 

 
Là aussi, Stéfano s' intéresse. Il voit d' un bon oeil s'élever cette église qui 
sera l'orgueil du pays. Il ne peut s'empêcher de venir sur le chantier. Il est 
capable et débordant d'activité. "Pendant ses bonnes périodes, dit SUAS, il a 
des gentillesses pour moi. Le vendredi, il m'apporte du poisson et du 
"logo". 
Mais il ne faut pas oublier que SUAS peut toujours compter sur le 
dévouement de Bonifacio : Bonifacio BULETEL, fils de BARANGOL de 
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Lésubélakan. A Fidji, Bonifacio a épousé Vérone de Méra Lava, mère de 
Héléna, une petite métisse qui deviendra la femme de Stéfano. Bonifacio 
restera l'homme fidèle de tous les instants. Il faut nommer aussi le 
catéchiste d'Enbok : ENOKI. C'est lui qui tiendra le plus longtemps puisqu'il 
est mort à Ila, le 3 novembre 1940. 
 
LA SOLITUDE DE SUAS.  
 Au fur et à mesure que monte l'église, la brousse semble de plus en 
plus menaçante. Les chefs païens se remuent et se vantent. Le Mariak dit 
qu'il a tué des cochons pour faire la mer et TAYAC  s'est noyé, il dit qu'il a 
tué des cochons dont il a peint "le trou de balle" en rouge pour envoyer la 
dysenterie à la mission et la dysenterie a ravagé l'école. Dans le Sud, 
poussé par un "teacher" les païens s'agitent aussi. 
 "GRÉLIER s'est réfugié à la mission avec sa femme et sa fille. On 
monte la garde toute les nuits, écrit SUAS à Monseigneur DOUCERÉ. 
Aujourd'hui (7 juin 1903), ils menacent de descendre à Melsisi même, et de 
tout démolir, en commençant par le missionnaire. Aussi, comme ce n'est 
pas vous qui êtes en danger mais moi-même et sachant le sort qui attendait 
ma lettre si je l'avais faite passer par la voie hiérarchique, je n'hésite pas à 
écrire directement au commandant (du navire de guerre). 
 SUAS a la fâcheuse impression que Mgr DOUCERÉ met ses lettres au 
panier. Il attend la visite de son évêque pour la bénédiction de l'église. Il 
l'attend pour Pâques, puis pour la St Jean-Baptiste, son Patron. Il l'attend 
encore pour le 15 août, mais Monseigneur ne vient pas. Il passe au large, 
sans s'arrêter pour aller dans le Nord, mais il ne fait plus escale à Melsisi, 
ou s'il fait escale, il reste à bord et si Suas monte à bord, c'est pour être 
grondé. Avec toute sa misère, sa pauvreté, les dangers de chaque jour, 
SUAS se sent abandonné. Il écrit cette phrase dans son journal . "Domine, ut 
quid dereliquisti me ?" "Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?" 
 Pourtant le 25 octobre 1904, Monseigneur arrive enfin. SUAS est 
heureux. Il va le fêter. D'abord à Ila, Monseigneur va bénir la chapelle de 
Thomas et c'est le déchaînement des festivités, des danses et des cadeaux 
comme on sait le faire à Pentecôte. Monseigneur reçoit 100 belles ignames, 
des nattes, des paniers, même un peu d'argent. (Enoki, le catéchiste d'Enbok 
donne l'exemple). Puis à Melsisi, le 30 octobre, c'est la fête des baptêmes 
avec aussi 70 confirmations. Une fête à tout casser, grandes danses, grand 
repas, on a si bien fait les choses qu'à Noël on se trouve un peu à court. 
 Et pourtant, Suas s'interroge. Monseigneur a-t-il emporté une bonne 
impression de Melsisi ? Il en doute. Au lendemain du nouvel an, il sera fixé 
! Le 3 janvier 1905, Suas reçoit l'ordre de quitter Melsisi, il ira à Namaram 
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et permutera avec son voisin, le Père PRIN, qui viendra le remplacer. Voilà 
son cadeau du nouvel an, le merci pour les belles fêtes de fin d'année, le 
merci pour tant de travail et de peines ! "Fiat voluntas tua !" écrit SUAS à 
son journal... 
 
JEAN-BAPTISTE PRIN. 
 Jean-Baptiste PRIN est né le 21 mars 1861 â St Jean de Boiseau, en 
Loire Atlantique. En 1883, il est envoyé comme missionnaire à Fidji. C'est 
lé qu'il vit une bien sombre aventure. Accusé injustement de crime par un 
chef protestant, il prend peur. Persuadé qu'il sera condamné par les anglais, 
il prend la fuite et s'embarque sur un bateau de passage. Mais il est rejoint à 
Adélaïde, en Australie, ramené à Fidji, jugé et... acquitté. 
 

 
Jean-Baptiste PRIN 

Mais après pareil scandale, PRIN est 
heureux de changer de Vicariat. En 
1901, il quitte Fidji pour les Nouvelles-
Hébrides où il doit se mettre au service 
des rapatriés de Fidji. C'est lui qui 
fonde la mission d'Amhae, puis il est 
déplacé à Vila, puis à Tolomako, puis à 
Pentecôte. En octobre 1902, il arrive 
pour s'installer à Loltong mais prend à 
Namaram la place dévolue au Père 
TAYAC  qui vient de se noyer. Il espère 
enfin travailler en paix. 
PRIN commence à reconstruire la 
station sur la rive gauche de la rivière.  

 
Il fait de grandes plantations pour l'école, lorsqu'en décembre 1904 il 
apprend soudain qu'il est déplacé à Melsisi. En vérité, on ne pouvait trouver 
un plus mauvais moment pour faire un changement. Car Jean-Baptiste PRIN 
se trouve en pleine guerre lorsqu'il reçoit l'ordre de partir. 
 Oui le moment est bien mal choisi, cependant Prin ne s'inquiète pas 
outre mesure de l'état de guerre, car Suas est tout à fait capable de faire face 
au danger. Seulement voilà, le Père PRIN a de mauvaises jambes. Il a des 
rhumatismes et des crises de goutte. Comment va-t-il escalader les 
montagnes de Melsisi ? (Pour Pentecôte, il faut choisir les missionnaires 
par les pieds, dit fort justement SUAS.) 
 Lorsque Prin arrive à son nouveau poste, il trouve 34 adultes qui se 
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préparent au baptême ce qui est le meilleur signe de vitalité pour une 
mission ! Alors pourquoi donc avoir changé Suas ? Toutefois, Prin déjà 
habitué à ces déplacements inattendus ne cherche pas trop à comprendre. 
Mais de son côté, Suas s'inquiète sérieusement. Ce n'est pas qu'il s'accroche 
à son poste : "Depuis mon arrivée à Melsisi jusqu'à mon départ, écrit-il, je 
n'ai pas eu cinq mois de tranquillité. A chaque instant, les cabales 
succédaient aux cabales et les complots aux complots." 
 Aujourd'hui, Suas veut parler clairement à Monseigneur DOUCERÉ 
qui semble ne pas du tout se rendre compte des situations ! D'abord, il 
estime PRIN et le dit : "Surtout, ne le changez pas, car lui connaît la langue 
! Mais envoyez-lui sans tarder un second. Ne dites pas : "Ce n'est pas 
possible, pour le moment ! Plus tard !" Si vous refusez le concours à la 
grâce, après il sera encore trop tard, comme il est arrivé tant de fois déjà 
aux Nouvelles-Hébrides." 
"Vous le savez, Monseigneur, quand on s'est enfin décidé à envoyer 
plusieurs missionnaires à Ambrym, il était trop tard, à Pentecôte, quand on 
a envoyé des aides au P. JAMOND, il était trop tard, à Namaram il était trop 
tard, à Loltong il était trop tard ; trop tard, toujours trop tard !... Ne 
profiterons-nous donc jamais du moment favorable ? N'aurons-nous donc 
jamais que des réductions aux Hébrides ?... (petit coup de patte en passant, 
au style Calédonien de Mgr DOUCERÉ). Or Melsisi est le seul espoir pour le 
moment, et d'ici longtemps vous le savez." 
 "Voici de nouvelles avances que le Bon Dieu vous fait, visibles, 
palpables, une vraie grâce prévenante, sur laquelle nous étions loin de 
compter. Refuserons-nous cette main que Dieu nous tend ? Oh, 
Monseigneur, vous trouverez peut-être que je vous parle bien librement ; 
trop librement peut-être. Tant pis, vous me gronderez si je le mérite, mais je 
ne puis vous cacher ma façon de penser. Je vous en supplie, au nom de 
votre amour pour Dieu et les âmes, ne lisez pas cette lettre à la légère. 
Méditez-la et concluez, car elle n'est pas le résultat d'un enthousiasme 
intempestif !... Si j'étais évêque, et que je ne puisse pas faire autrement, je 
n'hésiterais pas à venir moi-même à Melsisi, dussé-je y passer deux ou trois 
ans en attendant un missionnaire, plutôt que de laisser une pareille grâce 
sans la seconder !" 
 On est ému par le plaidover de Suas, mais rien ne se fera comme il 
l'espère. PRIN aura juste le temps de faire une solide maison en pierre pour 
les 42 garçons de son école. On ne tiendra pas compte des avertissements 
de SUAS. PRIN u ern bientôt éloigné, à Vao d'abord puis à Ambae. C'était 
l'époque où l'on faisait valser allégrement les missionnaires. 
 Quant â SUAS, dans son nouveau fief de Namaram, il arrête la 
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panique de ses chrétiens, contre-attaque un ennemi qu’on disait 
invulnérable et met aussitôt les païens en déroute. Cependant, l'homme est 
à bout. Toutes ces années de misère, de privations, de chagrin aussi, ont 
miné sa santé. Il tombe gravement malade. Une bronchite capillaire a failli 
l'emporter. Il ne peut plus respirer. Le 13 mai 1905, il quitte Pentecôte pour 
Ambrym d'abord, puis Vila. 
 Sitôt au'il est rétabli, le Père Rougé Provicaire a l'heureuse idée de 
mettre Jean-Baptiste SUAS en charge de l'école des catéchistes. Tous les 
Pères des îles se sont réjouis de ce choix. Les élèves venus d'Ambrym ou 
Pentecôte connaissent déjà SUAS et SUAS parle leur langue. Les meilleurs 
catéchistes, et pour longtemps les seuls, seront formés à cette époque. 
 Lorsque Monseigneur reviendra d'Europe, il sera mécontent. il 
supportera quelque temps cet homme qui savait lui parler fort. Mais les 
deux apôtres étaient trop différents. Monseigneur finira par exiler SUAS à 
Ambae où il restera 25 ans. 
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JOSEPH NIEL 
MAI 1905 - NOVEMBRE 1908. 

 
Joseph NIEL est né le 29 avril 1874 à Born, dans l'Aveyron. Arrivé en 
septembre 1903 aux Nouvelles-Hébrides, il fait un premier essai à 
Lopangalo, dans le Sud-Ouest de Mallicolo. Il souffre de la solitude. 
Frappé par le massacre sauvage de son voisin SIRGUEY, NIEL abandonne 
son poste. Il n'avait pas tenu quatre mois. 

 
Joseph NIEL 

 
 Nouvel essai à Vao en janvier 1905. 
Là, NIEL ne tiendra pas trois mois. Il ne 
connaît pas la langue. La fièvre l'a déjà 
malmené, il manque de confiance en lui-
même et il a peur. Malgré les 
encouragements de son voisin Salomon, il 
abandonne en avril. 
 Tel est l'homme qui débarque à 
Melsisi le 9 mai 1905. Melsisi a maintenant 
la réputation dune mission difficile, et ceux 
qui connaissent Niel sont effrayés de ce 
choix. Oui, Niel est d'autant plus perdu que 
dès son arrivée la guerre menace déjà. Il 
avoue sa peur.  

 Les troupes du Mariak, refoulées de Namaram par les hommes de 
l'impétueux Suas, menacent maintenant Melsisi. C'est là que s'est refugiée 
Susana, la femme fatale. Elle s'appelait LITARE, elle était une des femmes 
du Mariak de Likabwe et elle avait fui son mari. Elle ne voulait plus 
retourner auprès de son époux I D'ailleurs, il l'aurait tuée sans pitié. 
 Le Père PRIN l'avait recueillie A la mission de Namaram et l'avait 
baptisée sous le nom de Susana. Maintenant, elle court se réfugier à Melsisi 
chez le Père PRIN, toujours poursuivi par la vengeance de son féroce époux. 
Elle a tous les guerriers du Mariak à ses trousses et le pauvre Niel tremble 
en attendant ce déferlement des sauvages. Heureusement, Prin est toujours 
là ! Pour en finir, Susana Litare file sur un bateau en partance pour Vila, 
mais les nerfs du Père Niel ont été durement secoués dès son arrivée, et 
maintenant que le Père Prin doit partir, que deviendra-t-il tout seul ? 
 En l'absence de Mgr DOUCERÉ toujours en Europe, le Provicaire 
ROUGÉ est quelque peu embarassé. Il ne peut laisser la lourde charge de 
Melsisi au seul Père NIEL qui manifestement ne fait pas le poids. Alors, il a 
l'idée de tirer le Père BOCHU de Port-Olry pour l'envoyer à la rescousse. 
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PIERRE BOCHU 
(JANVIER 1906 - SEPTEMBRE 1906) 

 
 Pierre BOCHU est né le 22 août 1876 à Saint-Chamond, dans la 
Loire. Il arrive aux Hébrides en septembre 1900. Après longue hésitation 
mais pour complaire à M. Higginson, le Père DOUCERÉ l'envoie A 
Tolomako en compagnie du Père Bancarel. Mais Tolomako, perdu au fond 
de Big Bay à Espiritu Santo, est maintenant désert. Bochu s'ennuie, alors, 
dès janvier 1902, il fonce à cheval sur Port-Olry et réussit à reprendre la 
station abandonnée depuis 1895. 
 Cependant, pour visiter son immense secteur, BOCHU doit 
absolument avoir un bateau. Alors, il fait des pieds et des mains pour 
obtenir un petit cotre. Mais quand lui arrive, enfin l'embarcation, voici 
qu'on l'appelle à Melsisi. BOCHU ne semble pas s'être trop pressé pour 
rejoindre son nouveau poste. Il n'arrive à Pentecôte qu'en janvier 1906. Or, 
c'est aussi en janvier que Mgr DOUCERÉ revient d'Europe. Il est éberlué de 
tous les changements qu'a fait le Provicaire pendant ses dix mois 
d'absence ! Déjà, il a décidé de tout remettre en place, alors, BOCHU n'aura 
pas le temps de se mettre au travail car, dès septembre, Monseigneur le 
renvoie d'où il est venu. 
 Malheureusement, BOCHU a déjà pris goût à son nouveau poste. Il 
aime cette jeune chrétienté pleine de vie. Il dit son desarroi de retourner 
dans sa station de Port-Olry qu'il trouve encore plus vide qu'auparavant. 
BOCHU était un dur. Il ne reculait pas devant le danger, il était bon marin et 
bon cavalier. Peut-être aurait-il réussit bien que ses premiers contacts aient 
manqué de souplesse. Mais, comme toujours, Monseigneur a une solution 
de rechange. Il envoie le jeune Père Eugène BERTREUX qui, lui aussi, 
commençait à bien réussir à Nangire ! 
 
LE TEMPS DES CONVERSIONS. 
 Malgré tous ces contretemps successifs, les conversions ne s'arrêtent 
pas. SUAS ne s'était pas trompé. Ce mouvement qu'il annonçait, il était là et 
continuait : 37 adultes en 1905, 61 en 1906, 32 en 1907. 
 Pour faire face, NIEL manque terriblement de catéchistes, surtout de 
catéchistes formés. Heureusement, il a deux bonnes idées : 
 1°. Il faut apprendre à lire à tous les catéchistes de la brousse. Tous 
sont dévoués, zélés mais la plupart sont ignorants et illettrés. NIEL va les 
rassembler régulièrement à Melsisi, puis à Ubiku plus central, pour leur 
faire des cours de lecture et de religion. (C'est dans ce but, qu'il achète au 
centre de l'île les terrains d'Ubiku et Van Le lalgan.) 
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 2°. Il faut absolument, pour l'unité de l'enseignement avoir un 
catéchisme imprimé. Le catéchisme est déjà prêt. C'est le travail de Suas 
avec Stéfano et Bonifacio. Niel le révise avec LOUBIÈRE, puis il recopie de 
sa plus belle plume, les prières et les cantiques de TAYAC , SUAS, PRIN et 
Stéfano, et sans plus tarder, le 10 juillet 1907, il remet le précieux 
manuscrit à Mgr DOUCERÉ en le priant avec insistance de l'imprimer le plus 
tôt possible. Mais Mgr DOUCERÉ attendra sept ans pour donner 
l'" Imprimatur". A ce moment, le Père NIEL était loin. 
 
TROP DE SOUCIS POUR UN SEUL HOMME. 
 Hélas trop de soucis accumulés vont ébranler la santé et le système 
nerveux du Père. D'abord, il est seul. Le P. BOCHU est reparti à Port-Olry. 
Le P. BERTREUX, venu en avril 1906 est aussi une étoile filante. 
Dommage ! Eugène BERTREUX est un homme enjoué, plein d'allant qui 
réussit auprès des jeunes, surtout des filles. Il va rendre de grands services, 
mais, hélas, à la passe de Wanour, la mer sauvage enlève le Père Le FUR. 
C'est BERTREUX qui va le remplacer à Baie Barrier à la fin de mai 1907, 
pour finir de préparer au baptême les 60 catéchumènes. 
 Le pauvre NIEL est de nouveau seul. Les filles sont intenables et 
l'agacent. (Avec BERTREUX ça allait tout seul.) NIEL ne sait comment en 
venir à bout. Il. les fait fouetter par les parents. Il y met la main aussi. La 
tension monte, l'énervement aussi. BERTREUX n'est resté à Baie Barrier que 
le temps des baptêmes. DOUCERÉ l'enlève d'abord pour Montmartre puis 
changeant d'idée l'envoie à Loltong. On changeait vraiment beaucoup à 
cette époque. Mais Bertreux mourait trois semaines après son arrivée à 
Loltong, le 15 janvier 1908. 
 A Melsisi, les filles ont pleuré beaucoup leur Père bien aimé puis 
sont devenues sages. 
 
SOUCIS DE LA GUERRE. 
 La guerre est un souci permanent à Melsisi, mais NIEL n'a pas les 
nerfs d'acier d'un SUAS. 
 En juillet 1907, Sariban, un païen de Lesubelakan, est accusé d'avoir 
séduit la femme de Rom, le grand chef de Lalbung. Rom demande un 
cochon à Sariban qui refuse énergiquement et proteste de son innocence... 
Deux ou trois mois se passent. On croit l'affaire oubliée, mais Bibi, un fils 
de Rom est chargé de venger l'honneur de son père. Sariban étant sur ses 
gardes, Bibi ne peut l'atteindre. A sa place, il va tuer une femme de Lesube, 
et cette femme est catholique ! 
 Pourquoi ? Sariban est païen, il n'a rien à voir avec les catholiques. Il 
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fréquente plutôt les protestants du Sud. Mais les païens ont remarqué ceci : 
Les catholiques n'ont pas le droit de se venger. Ils doivent pardonner l 
Alors, s'il faut une victime, c'est un catholique qui sera tiré, et sans risque 
de représailles ! 
 Mais cette fois, la patience des catholiques est à bout. Déjà le Père 
Suas les avaient empêché de venger Ezékiel de Lesube. Alors maintenant 
les païens se croient tout permis : ils sont d'une audace incroyable et il est 
grand temps de leur donner une leçon. Aussi tous les guerriers de Lesube, 
païens, catholiques ou protestants, tous font bloc contre l'agresseur. Ils vont 
tuer ! Niel accourt et s'interpose. Les guerriers sont furieux ! Ils disent . 
"Nous n'avons pas de juge comme chez les blancs. Il faut faire justice nous-
même. Il faut tuer. NIEL a pu les arrêter aujourd'hui, mais demain ?... La 
guerre est devenue chez lui un cauchemar permanent, une angoissse de tous 
les jours. 
 
MA PAUVRE TÊTE. 
 Le dernier souci de NIEL, celui qui au fil des jours va devenir une 
obsession, le voici . 'Depuis plusieurs mois, on lui annonce l'arrivée 
imminente des Soeurs. Il devrait se réjouir, car les Soeurs prendront la 
charge des filles. Ce sera un gros souci en moins. 
 Mais non ! Cette arrivée l'inquiète ! Niel n "est pas prêt à les 
recevoir !... Leur maison n'est pas achevée. Le Frère Henri VERNY qui la 
construit est tombé malade. Il n'y a encore ni fenêtres, ni portes. Et puis, 
NIEL se demande s'il pourra diriger une communauté. Que de soucis en 
perspective ! Sa pauvre tête est pleine de soucis ! "Ma pauvre tête, elle pèse 
300 kilos !.." dit-il !... 
 Et voici que le 6 septembre 1907 au soir, les Soeurs arrivent à 
l'improviste. Soeur Marie Gérard et Soeur Marie Raymond sont accueillies 
avec enthousiasme par la population. Mais pour le Père NIEL, c'est 
l'étincelle qui va le faire craquer ! C'est le choc nerveux ! NIEL est hors de 
lui et semble avoir perdu la raison. Les pauvres Soeurs ne savent que 
devenir dans ce pays perdu, ne connaissant personne, ne sachant pas un mot 
de la langue ! "Foutez-moi le camp !", crie le Père. 
 Alors, les garcons de l'école ont pris gentiment le Père NIEL par la 
main, ils l'embarquent sur la baleinière et, dans la nuit, ils le conduisent A 
la rame jusqu'à Namaram chez le Père LOUBIÈRE, puis, avec le Père 
LOUBIÈRE, ils le conduisent A Loltong chez le Père GONNET. NIEL a une 
fièvre terrible. Il est secoué de crises nerveuses. Ses deux confrères 
l'entortillent dans un drap mouillé. La fièvre tombe. Mais la fièvre et les 
crises nerveuses ont affecté sa vue déjà bien mauvaise. Il est aveugle. 



 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  37 

 Le P. GONNET l'emmène alors jusqu'à Port-Sandwich A la recherche 
d'un bateau partant sur Vila. Il attendent longtemps, en vain. Au fil des 
jours, la vue revient. NIEL décide alors de rentrer à Melsisi. Mais il 
retombe. Alors, en juin 1908, il quitte Melsisi, il va jusqu'à Sydney pour 
sauver ses pauvres yeux. Pendant son traitement, il rumine dans l'obscurité 
et revient sur une idée fixe : 
 "Pourquoi s'obstiner à concentrer nos convertis dans ces réductions 
sans avenir, où les indigènes qui y viennent sont voués à la dégénérescence 
et y meurent. Ne vaut-il pas mieux faire l'effort de préserver la race, sinon 
quel avenir ?" Ses réflexions, il les envoie par écrit à Mgr DOUCERÉ, mais 
le Vicaire Apostolique ne se laisse pas facilement ébranler sur la question. -
"Ce pauvre Père NIEL, chacun sait qu'il a la tête un peu dérangée ;" 
(Le Père NIEL, bien remis, va 'travailler longtemps en Nouvelle-Calédonie 
où il meurt le 27 février 1932 à Touaourou. 
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EUGÈNE CHAPELLE 
avril 1908 - 1917. 

 
UN PETIT HOMME VOLONTAIRE 
 Voilà juste dix ans que la mission de Melsisi est commencée. Une 
fois de plus, au départ de NIEL, Melsisi se trouve sans pasteur. Déjà quatre 
missionnaires se sont succédés, et l'on se demande bien qui sera le 
cinquième ? • 
 

 
Eugène CHAPELLE 

 Cette fois, c'est le Père CHAPELLE 
que Mgr Douceré va cueillir dans sa 
mission de Lamap. Eugène CHAPELLE 
est né le 7 juillet 1864 à Montlet, près 
d'Allègre, dans la Haute-Loire. Il arrive 
aux Nouvelles-Hébrides en 1894. Il est 
d'abord affecté aux îlots de Mallicolo et, 
pendant cinq ans, se dévoue à Rano. 
Lorsque, en août 1899, le Révérend 
DOUCERÉ fait partir de Lamap le vaillant 
Père PIONNIER, il appelle à ce poste, à 
l'étonnement général de ses confrères, le 
petit bonhomme de CHAPELLE. 
 Court de taille, CHAPELLE savait se 
dresser sur ses ergots quand il le fallait. 

 
 Dans ses débuts A Wala, on l'avait vu s'opposer, tel le petit David au 
géant Goliath, à un colosse de ministre presbytérien qui était, paraît-il, un 
ancien dragon de la Reine. Le dragon menaçait d'écraser le petit CHAPELLE 
et de le jeter dans le puits de Rano. Or, finalement, ce fut le dragon qui 
perdit la partie. 
 CHAPELLE était, accrocheur. Il ne plaignait pas sa peine. On disait. 
qu'il était le préféré de Mgr DOUCERÉ. Et pourtant, depuis neuf ans qu'il 
était: à Lamap, il n'arrivait pas A réveiller sa mission endormie. Mgr 
Douceré pense alors qu'il est grand temps de lui faire changer d'air . Il 
l'envoie donc A Melsisi remplacer le Père Niel... CHAPELLE, venu 
provisoirement, tiendra huit ans dans cette station difficile. Une 
malheureuse tragédie allait le faire partir. 
 CHAPELLE arrive en avril 1908. I1 ne connaît pas la langue, bien sûr, 
ni le style si particulier de Pentecôte. Il a, près de lui, à Namaram, le P. 
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LOUBIÈRE qui pourrait guider efficacement ses débuts. Mais il se passe 
rapidement de ses conseils, et pour tout dire, il entend mener la barque à sa 
façon. D'ailleurs, n'a-t-il pas déjà treize années d'expérience ! 
Il ne fait pas beaucoup de confiance non plus à ses catéchistes. Pour non 
malheur, le fidèle Bonifacio dont on disait, tant de bien vient de mourir, le 
27 avril 1908. I1 regrette fort de ne pas avoir à ses côtés celui qui fut le 
compagnon de JAMOND, SUAS et NIEL. Quant à Stéfano, il semble 
maintenant avoir pris ses distances mais, au moment du drame, on va 
cependant l'accuser d'avoir été le mauvais conseiller. 
Heureusement, il y a maintenant les Soeurs, mais elles n'arrivent pas 
toujours à dominer le bataillon des filles. Lorsqu'une fille de Melsisi a dit 
"Na barik !" (je ne veux pas), il semble impossible de la faire plier. Les 
premières années sont très dures pour Chapelle. Il a la fièvre, il fatigue 
beaucoup dans ses courses en montagne. Il décline. Sa vue baisse. "Il n'en a 
plus pour longtemps," pensent les voisins. Il devient presque aveugle.. 
Comme NIEL !.. Il est obligé d'aller se faire soigner. "Il ne tiendra pas", dit-
on. Mais il tient. 
 
DEUX DRAMES. 
 A la fin de l'année 1911, une jeune Soeur, Soeur Marie Ephrem, est 
venue passer quelque temps à Pentecôte. Elle est très sympathique. Elle est 
venue de Montmartre pour faire du recrutement et accompagner au retour 
les filles de Pentecôte. Le 3 janvier 1912, elle s'embarque sur le 
"TATHRA", le bateau de M. KERR qui se rend à Port-Vila. Elle a, avec 
elle des filles de Namaram, Wanour et Baie Barrier. Au large d'Ambrym, le 
navire est pris dans un cyclone. Il sombre en quelques instants. La Soeur 
aurait pu se sauver, mais elle est descendue dans la cale pour appeler ses 
filles. Elle a été engloutie au fond de la mer avec ses enfants. 
 Le 5 janvier 1912, juste au moment où la nouvelle du drame arrive à 
Melsisi, survient un terrible accident. Un garçon d'une quinzaine d'années 
est tué d'un coup de fusil par son camarade. Ils étaient partis à la chasse aux 
roussettes et dans l'obscurité, le jeune homme prend son camarade pour une 
roussette. Il tire. Le pauvre garçon reçoit la charge de plein fouet. Il est 
criblé de plombs, à l'épaule, à la figure, dans la tempe et dans l'oreille. Or, 
la victime est le fils d'un païen. 
 Aussitôt, c'est l'épouvante à l'école, la fuite éperdue des enfants. 
CHAPELLE a beaucoup de peine à éviter le.pire, mais il sait s'imposer ! A 
force de palabres et de cochons payés, la guerre est évitée, mais elle est 
toujours dans l'air, prête à éclater à tout instant. 
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LE PERE CHAPELLE ET SES VICAIRES. 
 A son arrivée, le P. CHAPELLE est seul. Mais voyant ses forces 
décliner, il appelle à l'aide. On lui envoie successivement trois hommes qui 
lui tiendront lieu de vicaires. 
 Le premier est Auguste BOISDRON. (vicaire de janvier 1910 à mai 
1912). Le Père BOISDRON est né le 29 novembre 1883 à Torfou dans le 
Maine et Loire. C'est un Angevin bâti en force, à la voix de "stentor". Il ne 
résidera pas toujours à Melsisi, il commence par remplacer le Père Gonnet, 
missionnaire à Loltong, parti à Sydney pour y faire le Second Noviciat. A 
son retour, le Père GONNET est arrêté à Montmartre pour y former les 
catéchistes et BOISDRON doit attendre encore l'arrivée du Père ANDRÉ qui 
prendra la charge de Loltong. Revenu à Melsisi pour un temps, BOISDRON 
prend à nouveau la charge de Namaram, pendant que le Père LOUBIÈRE fait 
à son tour le second noviciat à Sydney. A Namaram, BOISDRON laisse un 
excellent souvenir, et ce sera vraîment la joie quand on le verra revenir en 
1922. 
 Le second est le Père DURAND. Laurent DURAND-VAUGARON 
est un fils de famille. Il est né le 26 janvier 1879 à Brélevenez dans les 
Côtes-du-Nord. Pendant 6 ans, il a été missionnaire dans le Sud Pentecôte 
et, à ce moment, il a fondé une petite station à St Michel Ranarby, à mi-
distance entre Melsisi et Wanour. Depuis Melsisi, il continue à visiter ce 
petit noyau de chrétienté, partant à pied, le sac au dos, accompagné d'un 
petit bonhomme de sept ans, APOLI, qui deviendra le grand catéchiste 
Apoli. 
 Sans doute, DURAND peut faire un bon vicaire, mais CHAPELLE ne 
sait pas se faire aider. Il ne laisse aucune initiative à ceux qui travaillent 
avec lui. Il est tatillon et finit par exaspérer. Il tient tellement à la précision 
des comptes, que lorsque le P. DURAND emporte une demi bouteille de vin 
à sa station de Truchy, il additionne au prix coûtant, quelques centimes 
pour prix de la mise en bouteille. Inutile de dire, que lorsqu'un jour Mgr 
DOUCERÉ propose au Père DURAND d'aller reprendre à Mallicolo cette 
station ingrate de la Baie au Sud-Ouest, abandonnée depuis cinq ans, celui-
ci accepte sans hésiter, quitte à s'en repentir sitôt après. 
 Enfin, le troisième vicaire est le Père CAILLON. François CAILLON  
est né le 18 avril 1869 , à Cambon dans la Loire-Atlantique. Il arrive à Port-
Vila en septembre 1904 et pour complaire à M. HIGGINSON, on l'a envoyé 
se morfondre sur l'île d'Epi, entre les rochers de Kabiliu. On lui trouvait 
bon genre, bien mis, toujours avec des manchettes, on pensait qu'il 
réussirait auprès des blancs. A vrai dire, CAILLON  s'est ennuyé beaucoup 
dans ses rochers. C'est avec soulagement qu'il accepte en avril 1912 le 
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poste peu reluisant de Sésivi toujours sous la cendre. 
 Mais le bonheur à Sesivi est de courte durée car, en décembre 19013, 
l’ile semble exploser et un déluge de feu descend sur la station. CAILLON  se 
sauve à Lamap. Il revient courageusement mais terrifié par les sauvages 
détonations du volcan, il demande à être déchargé de Sesivi. Il vient donc, à 
son tour, épauler le Père CHAPELLE en août 1914, s’employant surtout à 
faire la classe. Il reste j’usqu’en avril 1917, date où il est appelé à prodiguer 
son enseignement à l’école St Michel du Canal du Segond. Sans le savoir, 
il part juste avant les grands évenements qui allaient ensanglanter la 
mission. 
 
LES CONVERSIONS CONTINUENT 
 Le Père LOUBIÈRE, le voisin du Père CHAPELLE, missionnaire à 
Namaram, regarde avec envie la mission de Melsisi. Cette continue à 
grandir et chaque année amenait son contingent de baptêmes, tandis que 
chez lui, les conversions semblaient bien terminées. Pourtant, à Namaram, 
les villages païens sont encore nombreux et peuplés, mais maintenant les 
païens entendent bien rester païens et s'ils songent au baptême, ce sera pour 
la dernière heure. 
 Or, le Père LOUBIÈRE comprend fort bien ce qui se passe. Comme il 
l'explique à Mgr DOUCERÉ, le village païen semble plein de vie à côté du 
village chrétien devenu village de mort. Monseigneur a voulu interdire 
toutes les réjouissances de la coutume en les qualifiant de païennes, mais 
rien n'est venu remplacer ce qu'il a si facilement supprimé. Alors, on a tué 
toute joie au village chrétien où l'on s'ennuie à mort. LOUBIÈRE cite en 
exemple Wanour où le Père Vincent JAN a voulu appliquer rigoureusement 
les directives épiscopales. Il n'a réussi qu'à vider son église. 
 Par contre à Melsisi, les chrétiens trop nombreux n'ont pas été 
parqués dans la barrière comme le voulait Monseigneur. Sans doute chaque 
année, un groupe de catéchumènes vient résider à Melsisi pour une 
préparation sérieuse, mais, après le baptême, tout le monde retourne dans 
les villages. Loin du Père, les interdits perdent de leur vigueur. Pour vivre 
avec les voisins, il faut bien partager leurs réjouissances. Les catéchistes 
qui n'y voient pas de mal, ferment les yeux et le Père CHAPELLE qui sait 
bien ce qui se passe préfère ne pas intervenir, sachant bien qu'il ne sera pas 
obéi. 
 Voilà, dit LOUBIÈRE, pourquoi on se convertit encore à Melsisi et il 
voudrait bien que Monseigneur soit moins sévère dans ses règlements. 
Mais Monseigneur pense l'inverse et refusant l'évidence, il ne songe qu'à 
promulguer des règlements plus sévères encore. 
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LA GRANDE EGLISE 
 Après le modeste oratoire en tôle des premiers jours, le Père Jamond 
avait fait construire une grande chapelle en feuilles, pas loin de la rivière, 
pour abriter quelque peu ses nombreux catéchumènes. 
 En 1903, le Père SUAS commence sa très belle église, sensiblement 
au même endroit. Murettes en chaux, parois en bambous tressés, toiture 
toujours en feuilles. Mais le creux de la rivière paraît malsain . On projette 
assez vite de déplacer peu à peu toutes les installations vers le haut de la 
colline, là où elles se trouvent maintenant. (On pensait aussi se mettre à 
l’abri des violentes rafales qui descendent de la vallée très encaissée de la 
rivière) 
 Dès 1908, on commence à construire sur la hauteur : la maison des 
sœurs d’abord, puisd en 1909la maison du Père, enfin celle des enfants, 
garçons et filles. Il ne reste maintenant qu'à déplacer l'église. Le Père 
CHAPELLE va donc s'atteler à cette tâche considérable. Il espère bien que ce 
sera le couronnement de son oeuvre à Melsisi. Il veut une solide et belle 
église assez grande pour rassembler la foule des jours de fête. 
 En 1915, il commence les travaux. Il fait chercher, abattre, 
transporter, équarrir de beaux cohus pour les poteaux. En novembre, Mgr 
DOUCERÉ les voit rassemblés. Le compte y est. CHAPELLE est enthousiaste. 
Il a communiqué son enthousiasme à ses fidèles qui collectent de l'argent, 
déjà près de 6000 francs en 1916. 
 Tout le monde transporte des matériaux, du corail, du sable. En 
1917, on prépare la chaux : neuf grands fours à chaux. Sans doute, en 1918, 
on verra s'élever la belle église dont tout le monde rêve. Hélas, CHAPELLE 
n'aura pas cette joie de la voir monter. 
 
LA GUERRE DU PÈRE CHAPELLE. 
 Voici les faits de cette malheureuse guerre qui a failli être la perte de 
la mission.  
 Mirit Tamaraka est le chef de Lalda. C'est le chef le plus respecté du 
moment. Mais une de ses femmes est descendue à Melsisi et on l'accuse 
d'avoir rencontré un homme de Bul'ak. C'est une accusation très grave où 
les deux coupables risquent la mort. Il faudra dix cochons pour racheter 
leur vie et de plus, on rembourse le prix de la femme qui était déjà une 
jeune veuve lorsque Mirit l'avait épousée. 
 Tout semble cependant arrangé. La jeune femme reste à la mission et 
en 1915 elle est baptisée sous le nom de Clotilde. Mirit a consenti à son 
baptême, à la condition cependant qu'elle ne se marie plus jamais. 
 Or, un jeune homme d'Ilamré appelé Inoki demande à l'épouser. Tout 
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le monde s'efforce de l'en dissuader, à commencer par sa famille. Il n'y faut 
plus penser, car ce mariage va attirer le malheur sur le village. A ce 
moment d'ailleurs, Mirit apprend ce qui se passe et sait qu'on commence à 
se moquer de lui. Alors, il prend un superbe cochon et descend à Melsisi. 
 Le P. CHAPELLE est occupé au four à chaux. Le chef s'approche et 
lui dit : 
 "Soyons amis ! La femme est baptisée, c'est bien, je ne la reprendrais 
plus." Puis il offre le cochon et ajoute :  
 "Mais maintenant, que personne ne l'épouse, ou alors qu'elle parte 
loin d'ici !" 
 Chapelle répond : "La femme est baptisée. On t'a rendu tous tes 
cochons. Alors qu'est-ce que tu viens commander ici !" 
 - "Attention !" lui dit Mirit. 
 - "Je n'ai pas peur de toi, dit Chapelle. Qu'est-ce que tu crois ? Tu 
penses que je n'ai pas de quoi m'acheter des fusils et des balles ?" 
 - "Je sais, dit Mirit, mais nous, nous avons des haches." 
 On a beaucoup reproché au P. Chapelle son refus, cause de toute la 
guerre. Mais il faut comprendre Chapelle. Il est exaspéré à la fin ! 
Maintenant la chrétienté de Melsisi est devenue puissante. Et lui, chef de la 
mission, il doit continuer à se plier devant les chefs païens. Ca suffit ! Il est 
temps de s'affirmer ! On cherche à dissuader le Père, mais il ne veut rien 
entendre et il n'a pas peur. Il bénit le mariage d'Inoki et de Clotilde ! 
 
SAUVAGE VENGEANCE 
 Le riposte ne sera pas longue à venir. Quelques jours après le 
mariage, les tueurs de Mirit arrivent à Ilamré. Inoki se méfie, il est 
introuvable, mais dans la plantation voisine travaillent Cyriako, sa femme 
et ses enfants. L'homme a compris, il bondit, se défend à coup de "kasok", 
saute par dessus la barrière et s'enfuit. Mais les tueurs n'ont aucune pitié. La 
femme et les enfants sont abattus à coup de hache. 
 Alertés par le cri de guerre et les hurlements de la femme, les 
hommes d'Ilamre sautent sur leurs fusils. Mais ce n'est pas sur les assassins 
qu'ils tirent ! C'est sur leur frère Inoki. C'est lui la cause de tout, qui n'a pas 
voulu écouter. Inoki se sauve. Trois fois, ils ont tiré sur lui sans l'atteindre. 
Alors il dégringole l'escarpement de la montagne d'Ilamre, se cache d'abord 
au bord de mer, puis dans la cave des Soeurs à Melsisi où il rejoint sa chère 
Clotilde. Enfin, les deux tourtereaux réussissent à s'embarquer sur un 
bateau recruteur. 
 Le lendemain matin, les hommes d'Ilamré descendent à la mission. 
Ils n'ont pas pu avoir Inoki, alors ils vont à la maison des Soeurs appeler sa 
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vieille maman Marie-Anne. Ils traînent la femme à la rivière avec sa petite 
fille et les fusillent toutes les deux au bord de l'eau. La maman d'Inoki est 
tuée sur le coup. La fillette vit encore. Elle est soignée par Soeur Marie 
Gabriel et la petite blessée, nommée Germaine, va survivre. 
 Déjà quatre morts et une fillette gravement blessée ! Le Père 
CHAPELLE est hors de lui. Mais ce n'est pas fini. Les gens d'Ilamré veulent 
encore tuer quelqu'un d'Ila car ils ont laissé s'échapper Inoki ou l'ont même 
aidé à fuir. Pris de peur, les gens d'Ila se sauvent à Namaram. 
 Quant aux gens de Farabibir et de Lésubélakan, ils veulent aussi tuer 
quelqu'un d'Ilamré à cause de la vieille maman exécutée au bord de la 
rivière. C'est la guerre entre chrétiens. Le vieux Mirit triomphe ! Le voilà 
tout enflé d'orgueil. Il avertit : "Ceux qui sont morts étaient mes parents. Je 
vais encore tuer pour les venger." On se sauve de partout. La mission est 
déserte. Les chrétiens qui se sont sauvés d'Ila vont trouver le P. LOUBIÈRE à 
Namaram. Il se fait raconter tout cela longuement pour y voir clair. 
 Alors, le Père LOUBIÈRE arrive à la rescousse ! Le Père CHAPELLE 
est effondré à cause de tous ces crimes, mais il veut faire face au danger. 
Mirit a juré de le tuer lui et ses deux catéchistes. Mais le Père n'a pas peur ! 
Il penserait trahir en abandonnant le navire dans la tempête. 
 Loubière réunit les chrétiens : tous sont unanimes : le Père 
CHAPELLE doit partir ! Et puis, ils prononcent un nom : "nous voulons le P. 
GONNET". Cette réflexion n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le P. 
Loubière qui redoute la charge de ce coin d'enfer communique le nom de 
celui qu'on attend ! 
 Aux derniers jours de septembre 1917, Eugène CHAPELLE quitte 
Melsisi avec une tristesse infinie. Il ne verrait pas monter la belle église 
dont il avait rêvé et pour laquelle il avait si durement travaillé ! 
Cette église s’appellera : L’Eglise de notre Dame des Sept Douleurs 
 

 
Aujourd’hui, les figures de danse racontent les guerres du passé 
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PIERRE GONNET 
Août 1917- 28 juin 1935 

 
 Pierre GONNET est né le 2 février 1875 à St Blaise-du-Buis, dans 
l’Isère. Spécialiste en Ecriture Sainte, docteur en théologie, il part 
cependant en Océanie et arrive à Port-Vila en septembre ou octobre 1904. 
 
L’HOMME PROVIDENTIEL 
 Pierre GONNET n'était pas un inconnu à Melsisi. Il avait passé six 
ans à Loltong, dans le Nord Pentecôte. On appréciait son style. Il paraissait 
capable de dénouer la situation inextricable laissée par le Père CHAPELLE. 
En réalité, le choix était bon. Pierre Gonnet allait passer 18 ans à Melsisi. Il 
allait y mourir. 
 

 

 GONNET arrive à Melsisi le 11 août 
1917. Le « Capman » (Délégué de 
l’administration française) BOISBELET 

arrive en même temps. Il se fait fort de 
regler l’affaire Mirit. Tou deux montent 
ensemble vers la brousse. Leur première 
visite est pour Ilamré. Les hommes du 
village sont soulagés en voyant arriver le 
Père GONNET. Cependant avant de faire 
la paix, ils voudraient encore tuer 
Stéfano, mais le Père les invite à réfléchir 
sur la dure loi du pardon.  
 Puis on continue sur Lebutsusap où 
l'on s'installe pour casser la croûte. 
Embusqués, les jeunes guerriers de Mirit 
pensent qu'il serait facile de fusiller ces  

intrus, mais leur chef les retient. Il fait sonner le tamtam, rassemble tout son 
monde et vient lui-même se présenter devant Mr BOISBELET. Il accepte 
volontiers de payer six cochons pour son amende, mais M. BOISBELET 
reparti, il se fait tirer l'oreille pour s'exécuter et finit par donner un seul 
cochon dont la dent fait un tour complet. 
 Cependant, ce que désire avant tout le Père GONNET, c'est faire la 
paix entre ses chrétiens déchirés par la guerre. Les Ilamre font le premier 
pas. Ils donnent un cochon au P. GONNET pour les deux meurtres commis à 
la mission, un cochon à Lesubelakan, pour n'avoir pas su défendre la 
femme de Cyriaco, enfin 25 francs au Père CHAPELLE qu'ils ont gravement 
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offensé. 
 Peu à peu, les autres villages chrétiens suivent l'exemple d'Ilamré, 
mais rien n'est encore réglé avec Mirit qui, une fois de plus, revient sur sa 
parole, refuse de livrer les cochons promis, réclame celui qu'il a déjà donné. 
Cela n'en finira donc jamais ? 
 Si, cela finira, car le 30 mai 1918, on annonce que Mirit est mort. 
Tout le monde est à la fois soulagé et inquiet. Kavik, le fils aîné de Mirit est 
un homme pacifique, mais on redoute Bwenbwen, son cadet. Et de fait, 
Bwenbwen est lui aussi un guerrier coriace qui, pendant plusieurs années, 
fera parler de lui. 
 
KASOLANG. 
 Pour l'instant, un autre guerrier occupe l'avant-scène à Melsisi : C'est 
KASOLANG, un homme de légende, le "Barbe Bleue" du pays. Colosse, 
avec une grande chevelure en boule et la barbe hirsute, il est devenu la 
terreur des villages. Il tuera 11 personnes, dont 8 femmes.  
 Beaucoup d'histoires circulent sur le compte de KASOLANG : un beau 
matin, en juin 1918, il aiguise sa hache : "C'est pour qui" lui demande sa 
femme ? "C'est pour toi", répond KASOLANG en fendant la tête de son 
épouse. Or, la femme était une fille de Lalda, la propre fille de Mirit. 
 Du coup, tous les guerriers de Lalda sont décidés à tuer le meurtrier 
de leur soeur. Ils lui tendent une embuscade. Ils se trompent de cible, tuent 
Tabois, un guerrier de sa taille. Dans la rencontre, un homme de Lalda, 
Takahasang,  a le crâne fendu. Deux autres ont été blessés par des flèches 
empoisonnées et vont mourir. Alors, une fois de plus, toute la brousse est 
sens dessus-dessous ! Lalda, Maurep, Lewawa, Vanmwel, Taraïb. 
 Comment le pauvre GONNET pourrait-il évangéliser cette brousse en 
folie ? 
 
CYCLONES. 
 Malheureusement, Kasolang n'est pas seul à semer la tempête. Le 13 
novembre 1918, un terrible cyclone ravage le pays. Il écrase les 
constructions et coule des bateaux. A Batnavni, John LEEMAN a perdu 8 
hommes et M. MAYAUD, rescapé de la mer, se fait écraser par un arbre en 
arrivant à terre. Toutes les plantations de l'école sont anéanties. C'est la 
famine ! 
 Le Père GONNET a près de 100 bouches à nourrir. Il est obligé 
d'acheter du riz et s'enfonce dans les dettes. Monseigneur le gronde 
vertement et lui demande d'arrêter les travaux de l'église. GONNET obéit. 
Mais les fidèles viennent de plus en plus nombreux et le grand projet du 
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Père Chapelle n'arrive toujours pas à sortir de terre. 
 Passe encore une année de misère noire. Cependant, en 1921, le Père 
GONNET annonce triomphalement : "Après Pâques ça va barder, on va se 
mettre à construire l'Eglise !" ça "bardera" en effet. Et l'église du haut 
s'élèvera rapidement, là où se trouve la grande église aujourd'hui. 
 

 
Le Père GONNET devant son église 

 
 Enfin, on allait pouvoir respirer un peu ! Hélas non ! Le 11 avril 
1922, c'est un nouveau cyclone. Plus terrible encore que celui de 1918. (A 
Namaram, c'est un désastre sans précédent. La station de Lorette qui venait 
d'être reconstruite est rasée à nouveau, définitivement). Et a Melsisi, la 
famine, le riz, les dettes, les sermons de Mgr DOUCERÉ. 
 
ENCORE KASOLANG. 
 Pendant ce temps la brousse n'arrête pas de batailler. Kasolang fait 
trembler les villages. On dit qu'il a le "boringi", le pouvoir de se rendre 
invisible et faire rater les fusils. Toujours sur le qui-vive, Kasolang 
débrousse ses jardins la nuit, dans des coins perdus , marchant souvent à 
reculons pour égarer les poursuivants qui pistent sa trace. 
 En septembre 1923, le Père PRIN se trouve à Melsisi pendant une 
absence du Père GONNET. Kasolang accuse alors un jeune homme d'avoir 
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rencontré sa femme sur le sentier. Le jeune homme clame son innocence 
mais sait qu'il est perdu. Il décide de tuer Kasolang avant d'être tué lui-
même. Il s'embusque avec son fusil dans sa tarodière et tire sitôt qu'il voit 
bouger. Mais ce n'était pas Kasolang, c'était sa femme qui arrivait et il l'a 
tuée. 
 Ivre de colère, Kasolang va frapper longuement le tamtam, il prend 
sa hache, son arc et ses flèches, il court par les chemins et va tuer la 
première femme qu'il rencontre. Furieux, le mari de la femme abattue court 
à Kumré où il va tuer un parent de Kasolang. Complètement exaspérés, les 
Lalda veulent en finir avec cet homme d'enfer. Ils n'arrivent pas à le 
surprendre et tuent son frère. Les tamtams de guerre mettent à nouveau 
toute la brousse en émoi. 
 
GONNET LE SAGE. 
 Malgré tous ces troubles, les fidèles ne cessent d'augmenter. Il faut 
dire que le Père GONNET ne plaint pas sa peine. Il ne cesse de sillonner les 
villages, à pied ou juché sur le dos de sa mule. Il va s'asseoir dans les 
"Kamel", ces maisons communes des hommes où l'on est toujours accueilli. 
GONNET connaît bien la langue et ne cesse de se perfectionner. 
 Le soir, il boit le kava sous sa véranda. C'est le rendez-vous des 
nouvelles. C'est l'occasion aussi d'enrichir son vocabulaire, et il note. Son 
dictionnaire est une mine de renseignements. GONNET est un linguiste et un 
exégète. (On lui doit la traduction de l’évangile de Luc). 
 GONNET apprend aussi le message des feuilles et le langage des 
cloches de bois. Il connaît toutes les subtilités des lois de la guerre. Peu à 
peu, il avait acquis cette finesse qui lui permettait de savoir où il mettait les 
pieds. On ne le roulait pas facilement. On a dit que c'était un homme de 
guerre. Au contraire, il a réussi longtemps à maintenir la paix chez les 
siens. Ajoutons qu’il était docteur en théologie et qu’il savaiet jusqu’où il 
pouvait aller dans la « légitime défense ». 
 
ÉPIDÉMIES. 
 Pendant plusieurs années, plus que la guerre, se sont les épidémies 
qui apporteront au Père GONNET ses plus grandes peines, particulièrement 
en 1926 et 1927. Sans doute était-ce la fameuse grippe espagnole qui a fait 
le tour du monde : "chose curieuse, ce sont surtout les jeunes hommes en 
pleine forme qui sont frappés. 
 Les femmes et les enfants résistent mieux." Le bilan de 1927 est un 
désastre : "Au 14 septembre, dit-il, il y a déjà 147 morts à Melsisi, 170 à 
Loltong et Namaram ce qui fait 317 morts qui ont été notés, et combien 
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d'autres !" 
 A peine l'épidémie de grippe terminée, c'est la coqueluche qui 
survient. La mission perd 21 enfants en deux mois, mais de ceux qu'ont 
soignés les Soeurs, aucun n'a été perdu. Cependant, GONNET ne peut 
s'empêcher de regarder en arrière : en 1919, on comptait déjà 345 
catholiques et maintenant, en 1928, malgré tous les baptêmes, il y en a 
seulement 452. "On n'a cependant jamais cessé d'avancer, écrit le Père, car 
je m'en suis donné la peine, je sillone la montagne sans arrêt, sur mes pieds 
ou sur le dos de Beral." 
 "Ce qui nous manque, dit GONNET, ce sont des bons catéchistes." 
GONNET déplore le zèle affadi de ceux qui sont formés aujourd'hui. Il sait 
de quoi il parle. Après son séjour à Loltong, il avait lui aussi dirigé l'école 
des catéchistes. Mais, comme tous les missionnaires attelés à cette tâche, il 
avait échoué, car Monseigneur avait son idée sur la question. Maintenant, 
l'évêque a mis en place le brave Père BARTHE, un saint homme bien 
soumis. L'école des catéchistes est devenue une garderie d'enfants, puis une 
sorte de monastère où l'on ne rêve plus que de former religieux et 
religieuses. Mais les catéchistes attendus n'arrivent pas. 
 Enfin, GONNET dénonce aussi la plaie des navires recruteurs qui 
enlèvent la fleur de sa jeunesse. Que faire contre ces négriers pour qui tous 
les moyens sont bons ? En juillet 1927, le bateau de M. NATUREL enlève 
6 filles de l'école. Le Père maudit le bateau et le bateau va s'écraser sur le 
récif ! 
 
L'INVASION PROTESTANTE. 
 Si les catéchistes catholiques diminuent en quantité et qualité, il n'en 
va pas de même pour les protestants qui arrivent avec leurs nombreux 
teachers. Dans le Sud, ce sont les "Church of Christ" de M. FILMER. 
GONNET se demande pourtant si leur baptême est valide, car ils ne baptisent 
qu’au seul nom de Jésus-Christ. 
 Dans le Nord, à Batnavni, un nouveau ministre anglican vient 
s'installer le Révérend GODFREY. Il lance ses teachers à l'assaut de la 
brousse, juste au-dessus de Melsisi. Le Père GONNET voit le danger. Depuis 
un certain temps, il avait l'intention d'établir un avant-poste à Sélé, proche 
de Lalda. C'est la clé de la brousse et il a déjà là quelques sympathies. Le 
problème est de trouver un catéchiste assez audacieux pour s'installer près 
de ce nid de guêpes que sont les villages de Enmagerep et Lalrap. 
 Or, la solution arrive toute seule. Les fils de Mirit, à Lalda, ne 
tiennent pas du tout à recevoir des teachers. Pour s'en préserver, ils font 
appel à un de leur frère, Lino, qui vit au bord de mer. Il a été baptisé et a 
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même pensé partir à l'école de Montmartre. Ses frères lui disent donc : 
"Viens avec nous, tu seras notre catéchiste, et tu nous préserveras des 
teachers." 
 Lino est un malin. Il profite de l'occasion pour construire une petite 
chapelle à Sélé. Devant la chapelle, il a fait installer une cloche de bois, le 
"tsintsin", que l'on frappe pour appeler les fidèles. A tour de rôle, Chanel et 
Anatole sonnent la prière. Leur chef, Buléméh est sympathique. Sélé 
devient un petit oasis de paix dans cette brousse toujours en guerre. 
 
LA GUERRE DE LA CLOCHE DE SELE. 
 Le jeudi 21 mai 1932, le chef Moltau fait une fête de "Bo Udolu" où 
l'on sacrifie 100 cochons. Les quatre jours qui précèdent une aussi grande 
fête sont tabous. Il est interdit de sonner les cloches ; les tamtams restent 
muets sur les places de danse. (Tsintsin mwe léhéh). 
 Or, le dimanche 24 mai, dans le silence du matin, Anatole vient taper 
le premier coup de la prière. Béléh mudu en est offensé. A tort, semble-t-il, 
car depuis 40 ans que des chrétiens vivent à Melsisi, on a établi que la 
cloche de la prière ne brise pas le "Ut gokon". 
 Sitôt qu'il entend retentir la cloche de Sele, Beleh mudu envoie sa 
femme avertir le sonneur, mais le sonneur répond qu'il n'obéira pas. Alors 
Beleh mudu est offusqué d'une telle réponse. Il envoie à nouveau deux 
messagers, son propre frère Témakon, et Kaula le tueur. 
 Cette fois, l'avertissement est plus sérieux, mais la réponse est la 
même. "A Sélé, nous sommes maîtres chez nous, dit le sonneur. Béléh 
mudu n'en revient pas de pareille audace ! De colère, il se précipite à Sélé 
et brise la cloche à coup de hache. Le geste était grave ! Dans la loi de la 
brousse, briser la vie d'une cloche qui parle est aussi grave que briser la vie 
d'un homme. C'est une déclaration de guerre ! 
 Mais à Sélé, ils ne sont pas assez nombreux pour se défendre s'ils 
sont attaqués. Le chef Buléméh, très inquiet, descend pendant la nuit à 
Melsisi demander conseil au Père Gonnet. "Si vous êtes attaqués, défendez-
vous, lui dit le Père. Nous sommes prêts à vous aider". 
 Le jeudi soir, en effet, les Lalrap commencent à cerner le village de 
Sélé. Alors Buléméh fait passer le message d'alerte : une vingtaine de 
chrétiens montent pendant la nuit. Vendredi, au petit jour, les Lalrap 
s'avancent sur Sélé. Ils n'iront pas loin ! Les fusils claquent. La brousse est 
pleine de chrétiens embusqués, tous les chemins sont coupés ! Un homme 
tombe et son compagnon blessé à la hanche crie : "Awéh !" 
 On attend ! La cloche sonne la mort à Lalda, c'est le rite des chefs. 
On a tué Lengtehi, fils de Mirit et frère de Bwenbwen. De Melsisi, on 
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entend les cloches de Taraïbe. "Dieu nous protège", dit Gonnet ! Stéfano 
pousse le cri de guerre. On attend l'attaque ! L'angoisse règne chez les 
Soeurs et les filles. Elles ont raison d'avoir peur. Bwenbwen, le grand chef, 
a donné trois jours à Beleh mudu, pour venger son frère Lengtehi. 
 Après trois jours, Béléh mudu n'a pas tué. Il a peur et il se cache. Il 
envoie ce message à Bwenbwen : 
 "Tu peux tuer mon frère et ma mère, mais moi ne me tue pas. Je suis 
chef !" 
 "Tue-les toi-même !" fait répondre Bwenbwen. "Ce n'est pas ce que 
je veux". 
 Le 7 juillet, arrive le Délégué Français : M. PETRINIANI. Il est 
plein d'assurance. Il convoque Bwenbwen. Il l'attend, le lundi puis le mardi 
! On lui suggère de monter dans la brousse ! C'est un poltron, remarque 
Gonnet ! Enfin, Béléh mudu se présente lui-même. Il est condamné à payer 
six cochons. Poignée de main. C'est terminé ! Pétriniani, croyant avoir règlé 
l'histoire s'en va tout fier de lui ! C'est un grand éclat de rire qui salue son 
départ. Les broussards n'ont aucune envie de payer ! Ils veulent tuer ! 
 Les broussards tirent à Lébutsusap, sans résultat. Mais le vieux 
Mahav d'Ilamre veut voir ses hommes riposter : On a tiré chez nous, il faut 
tirer chez eux, cette coutume s'appelle rendre le bruit du fusil.  
 C'est ainsi que le 28 juillet, une quarantaine de jeunes sont montés à 
Lalrap. Quelqu'un vient d'enlever les pièges, pointes de flèches 
empoisonnées fichées sur le sentier. Les jeunes vont jusqu’à la place de 
danse de Lairap. Ils appellent : "Bwenbwen ! Béléh mudu ! Kaula !" 
Personne ne répond ! Alors, ils déchargent les fusils contre la maison 
commnune, puis ils reviennent soulagés et glorieux et le vieux Mahav est 
satisfait. Car cette démonstration a fait impression dans la brousse. On a vu 
les chrétiens marcher comme un seul homme. Peut-être vaut-il mieux ne 
pas s'allier contre eux. 
 Le 27 novembre, c'est Mgr DOUCERÉ qui arrive ! Tout le monde 
parle de la guerre du Père GONNET. Même l'évêque anglican, Bishop 
DICKINSON s'en est mêlé. Mgr DOUCERÉ est maintenant un vieillard de 75 
ans. Il adjure les chrétiens de faire la paix. 
 Mais Bwenbwen n'est pas prêt à faire la paix. Il veut la vengeance de 
Lengtéhi. Il va dans le jardin de son frère, arrache une brassée de taros et va 
les jeter à la maison commune de Lemwelmwel où se cache Béléh mudu : 
"Les taros de la vengeance. Tu les mangeras quand tu auras vengé mon 
frère. C'est toi qui est cause de la guerre ! Où penses-tu donc aller pour être 
en repos ?" 
 - Mais, je vais tuer. 
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 - Alors, tue vite ! Et ne tire plus du côté de la mer, va tirer dans ta 
propre famille !"(Le côté de la mer, c'est le côté des chrétiens qu'il faut 
laisser en paix maintenant.) 
 A Noël, le Père Gonnet pensait faire la paix, mais Bwenbwen répond 
: "Tuez d'abord Bulemeh, ensuite je tuerai Beleh mudu, alors le cochon 
pourra monter." 
 C'est clair, quelqu'un doit mourir pour Lengtéhi. Et les broussards 
attaquent n'importe où, n'importe qui, même leurs alliés d'hier. Ce sera leur 
perte. 
 Le 5 mars 1933, Buléwak de Wanmwel a planté une feuille de cyca 
sur le sentier de Lalda. Il y a six folioles de brisées, ce qui veut dire : dans 
six jours, quelqu'un sera tué pour finir la guerre. Alors, il y a grand 
mouvement dans la brousse. Le 9 mars, 33 guerriers, des chrétiens, montent 
vers Lébutsusap pour fermer les chemins. Le 10 mars, on annonce : demain 
les fusils vont tirer, (c'est le jour de la sixième foliole). Tous les hommes 
valides montent alors vers la brousse. Le 11 mars, le Père Gonnet attend 
avec anxiété. Il sait qu'un homme sera tué. A 11 heures, deux jeunes gens 
arrivent au pas de course : un homme a été abattu ! Ce serait Kaula ! Ils 
racontent alors : "Au petit matin, nous étions prêts : Quatre bandes avaient 
bouché les chemins. Alors, on entend le tamtam à Lemwelmwel. Ils tapent 
"ih dederan", trois fois. On dit : "Ils arrivent !" 
 "Ils ont fait un long détour. On les attend à Almé. Kaula le premier 
débouche du ravin. Il n'a pas le temps de tirer : deux détonations et Kaula a 
roulé au ravin. Kaula est mort." Kaula le tueur , celui qui au temps du Père 
CHAPELLE avait assassiné à Ilamre la femme et les deux enfants de 
Cyriako ! Il y a seize ans de cela! 
 Cette fois, le Père Gonnet veut finir la guerre, coûte que coûte. 
Tarigosto, l'émissaire, reprend le chemin de Lalda. Bwenbwen le prend 
encore de haut : "Chez vous, les chrétiens, il n'y a que des "Malgels" 
(jeunes sans grade). Il n'y a pas de chef qui puisse tenir la laisse du cochon 
! Adresse-toi donc aux chefs de la brousse." Mais Gonnet fait répondre : 
"Nos malgels qui savent tenir le fusil sauront bien aussi tenir la laisse du 
cochon." Ainsi fut fait. 
 Il y eut encore bien des palabres, puis ce fut la fête de Pâques, puis 
un nouveau cyclone, mais ce fut la dernière tempête. Le lundi 23 avril 
1933, tout le monde s'était donné rendez-vous à Alme. La mission donnait 
un lipsal, ceux de Sélé aussi. Et Beleh mudu, cause de tout le mal, 
réussissait à racheter sa vie en donnant lui aussi un lipsal. 
 C'est Lino, fils de Mirit et catéchiste d'Alme qui parla sur les cochons 
offerts. Puis Bwenbwen répondit, il n'y aurait plus de guerre ! Le Père 
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GONNET rentrait chez lui le soir épuisé mais heureux. Il notait dans son 
journal : 

"DEO GRATIAS !" 
 

 La guerre s'était allumée le 24 avril 1932, elle s'achève le 24 avril 
1933. Elle avait duré un an, jour pour jour. Pour une cloche. 
 Pendant toute cette guerre, GONNET avait réussi à préserver l'unité de 
ses chrétiens, il leur avait évité tous les faux pas. Fatigués de toutes ces 
disputes, les païens descendent plus nombreux, l'église est devenue trop 
petite. En 1933 Gonnet fait doubler la longueur de la nef. C'était le signe de 
la croissance. 
 
MOURIR À MELSISI. 
 Maintenant, GONNET est épuisé. Ne pouvant plus souffler, il se sent 
au bout du rouleau : "Je ne puis plus faire de montées", écrit-il à son 
évêque. "Or, nous avons des chrétiens à Kumré, à Lalbung, exposés à 
mourir sans sacrements. Donnez-moi de l'aide, Monseigneur, quand j'aurai 
mis le nouveau au courant, je partirai." 
 

 
Le Père GONNET et ses enfants 

On reconnaît, à gauche en chemise blanche le catéchiste Apoli, 
Puis le Père F. CAILLON  (Loltong) et enretrait le P. BOISDRON (Namaram) 
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 Gonnet ne quittera plus Melsisi maintenant. Il sait aussi que ses jours 
sont comptés. Ne voyant personne venir à son secours, le Père se déplace 
lui-même sur Vila. Le 14 février 1934, le jeune Louis GUILLAUME y 
débarque et le 9 mai le Père GONNET l'embarque avec lui. Il était temps. 
GONNET n'en pouvait plus. A son jeune vicaire, il raconte longuement 
l'avance de ses chrétiens malgré les vicissitudes de la guerre. 
 GONNET vit maintenant ses derniers jours. Le "Saint Joseph" est 
venu le chercher pour le transporter vers un hôpital. Mais la mer est si 
mauvaise qu'il n'est pas possible de partir. Il est heureux. "J'avais toujours 
espéré mourir à Melsisi", écrit-il une dernière fois à son ami le Père 
Durand. Il est très entouré. Tous ses vieux amis sont là, près de lui. 
 Le 28 Juin 1935. Pierre GONNET s'éteint doucement sur cette terre 
de Melsisi qu'il a tant aimée. 
 
 
 

LOUIS GUILLAUME. 
MAI 1934 - NOVEMBRE 1940 

 
 Louis GUILLAUME est un Parisien de Clamart. Il a l'accent 
gouailleur et irrespectueux du titi. parisien. Il est fort en gueule, un brin 
vantard. Toujours prêt à rendre service. Il n'a pas du tout le profil 
ecclésiastique, mais il est populaire et il fonce. Il ne s'embarasse pas des 
obstacles. 
 

 

 Il arrive à Port-Vila le la février 
1934 et comme nous l'avons vu, le Père 
GONNET l'embarque avec lui pour Melsisi. 
Ils passent une année ensemble. L'ancien 
lui raconte le passé violent de Pentecôte, 
la guerre toujours présente, la vengeance 
qui appelle la vengeance, la terreur qui si 
souvent règne dans les villages. 
 GUILLAUME  se promet bien de faire 
la paix dans sa mission et de la faire 
respecter. Les anciens plantaient le 
"Kavik", lui plantera la Croix.  

 
 Avec 2 énormes troncs de cohu, assemblés avec des boulons de 
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bronze, il fabrique une grande Croix. Elle est prête, lorsque le 28 juin 1935, 
le Père GONNET rend son dernier soupir.Quelques jours plus tard, la Croix 
est plantée solennellement au sommet de Laldo. Elle domine tous les 
villages alentours. Chrétiens et païens sont rassemblée. 
 Il n'y aura plus de guerre… plus jamais. 
 
UNE MISSION EN PLEIN ESSOR. 
 GUILLAUME  est heureux, sa mission marche à merveille. Le 
mouvement des conversions, bien lancé par le Père GONNET se poursuit 
plus fort que jamais. Il y a 80 élèves à l'école et l'on aura bientôt 600 
catholiques. 
 Melsisi est une mission harassante. Il faut circuler beaucoup, 
naviguer en mer ou grimper sur les sentiers de montagne. On voit 
GUILLAUME  circuler en plein soleil, toujours tête nue. "Il va attraper le 
coup de bambou" disent les anciens toujours casqués comme des chasseurs 
de lions. 
 GUILLAUME  a souvent la fièvre ; malgré tout, il s'arrête peu. Surtout 
en cette année 1938 où une épidémie de rougeole fait mourir 56 petits 
enfants. Malheureux, il court; de village à village. C'est sa première 
épreuve. Or, c'est à ce moment que les meurtres reprennent dans la brousse. 
 

 
Le Père Guillaume entre Sr M.Pauline (g) et S.M. Noëlla 

Au-dessus : les catéchistes Apoli (g) et Callixto (d). 



56 MELSISI 

 
MEURTRES SUR COMMANDE. 
 Le premier meurtre après la plantation de la Croix est celui du vieux 
Télém. Le brave vieillard est absolument innocent et il travaille 
paisiblement dans sa tarodière. C'est pourtant lui que le chef Mol Baké va 
faire fusiller. C'est en janvier 1938. 
 En août 39, pour un racontar de femme trop bavarde, Tébéim est 
froidement abattu d'un coup de hache. 
 A Namaram, Tabirap et Bulésariban boivent paisiblement le kava, ils 
sont exécutés par Tabisispat. Pour cette vengeance Buiémamkan, grand 
chef, attend Bulékatan sur le sentier. I1 sait que l e jeune homme doit 
passer là pour aller payer sa fiancée. Il lui tire une balle en pleine tête. La 
mère du jeune homme se précipite sur son fils pour le couvrir de son corps 
et lui éviter le coup de hache rituel, mais Bulémamkan, d'un seul coup de 
hache lui a tranché la cuisse. Or, le jeune homme sacrifié est innocent, sa 
mère aussi. 
 Pour finir, ce sont deux amis de GUILLAUME  qui sont exécutés : deux 
frères, deux grands et beaux garçons, si grands que GUILLAUME  a marqué 
leur envergure sur sa véranda. 
 Le premier, Buléuru, est assassiné par Tabiku. Il met huit jours pour 
mourir du tétanos. Lorsque son frère Bulésamélé vient demander A 
flulémrdu une natte rouge pour l'enterrer, Bul.émrdu lui donne la natte, puis 
il lui tire une balle dans le dos. Bulesamele payait pour Kaula assassiné six 
ans plus tôt. (Buléuru et Bulésamélé sont les fils de Noë Tabisapdili). C'est 
ce double meurtre, semble-t-il, qui décide Guillaume à agir. 
 
FAUT-IL LAISSER TUER ? 
 Dans tous ces meurtres, (ou presque) deux choses révoltent 
profondément GUILLAUME  : 
 1° - Les chefs ou gradés qui décident des meurtres ne risquent jamais 
rien. Avant de faire tuer, ils ont déjà préparé le cochon de la paix, ou même 
ils ont désigné le jeune homme sans grade ou le vieillard à bout de souffle 
qui sera abattu à leur place pour racheter leur vie. 
 2° - Plus un chef a de meurtres sur la conscience et plus il est 
redouté, plus il a de prestige et plus il est intouchable. Les grands chefs qui 
font la loi aujourd'hui sont ceux qui ont le plus de crimes à leur actif. D'où 
la tentation de tuer pour grimper dans l'échelle sociale. 
 Que faire ? Appeler le "capman", (ainsi qu'on appelle le délégué de 
l'administration conjointe) ?. Il n'y faut plus compter ! Guillaume n'y croit 
plus depuis longtemps. Une seule fois, à force d'insister, les deux 
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Commissaires-Résidents ont consenti à s'engager dans la brousse. C'était en 
janvier 1938, pour l'affaire Télém. A peine avaient-ils commencé l'escalade 
que le;: broussards leurs envoient ce simple message : "Nous ne 
descendrons pas mais nous abattrons tous ceux qui monteront chez nous, 
même s'ils sont Commissaires-Résidents." Du coup, nos deux valeureux 
"capman" font demi-tour en vitesse et se retrouvent tout penauds au bord de 
mer. Ils se sont ainsi définitivement ridiculisés. 
 Maintenant, on les appelle, par principe , mais on sait qu'ils ne se 
dérangent pas ... ou ils disent " bientôt"... "le mois prochain"...Alors qui 
défendra les innocents ? Guillaume pense que ce sera lui ! 
 
WANWAN TUE IOBE À VANMWEL. 
 Un soir de juin 1940, au village de Vanmwel, le jeune catéchiste Iobé 
va prendre le kava avec le jeune gradé Wanwan. Ils parlent comme deux 
amis. Après le kava, Wanwan se lève pour raccompagner son hôte. Sous sa 
veste, il a caché un sabre d'abattis. Il sort dans la nuit, lève son sabre et 
frappe son camarade sur la nuque. Iobé tombe raide mort. (Drame de la 
jalousie, sans doute. Iobé songeait à épouser la jeune veuve de Daniel 
Tabiguru. C'est une fille séduisante et un peu légère. Mais Wanwan voulait 
aussi en faire sa cinquième femme. Pour la paix du village, la fille devait 
partir à Maurep et Wanwan en voulait à Iobé de ce déplacement). 
 Ce malheureux coup de sabre va entrainer une cascade de crimes et 
de misères dans les villages de Melsisi. 
 
LA DECISION DE GUILLAUME. 
 Au moment du meurtre, le Père GUILLAUME  est à Vila. En apprenant 
la nouvelle, il dit : "Je le descendrai !" Ses confrères pensent qu'il plaisante. 
Or, le Père GUILLAUME  ne plaisante pas. 
Par acquis de conscience, il avertit M. Sautot, Commissaire - Résident de 
France à Port-Vila, puis au passage à Mallicolo, Mr ARNAULD délégué de 
Lamap, qui ira voir, dit-il,... le mois prochain ! GUILLAUME  ne compte 
absolument pas sur lui et il a raison. 
 Lorsque le Père GUILLAUME  arrive à Melsisi, le 28 juillet 1940, il 
sait déjà qu'il ne peut compter que sur lui-même. Sa décision est prise : un 
seul homme sera tué pour la vengeance de Iobe et ce sera Wanwan, 
l'assassin. Or, à ce moment, personne ne songe à. tuer Wanwan. 
 Dès le 4 août, le Père GUILLAUME  prend contact avec Davi, le beau 
frère de lobe, désigné comme vengeur. Davi dit que Badeng, ami de 
Wanwan, a déjà désigné la victime : Yvon de Maure sera abattu pour la 
vengeance de Iobé. 
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 Mais c'est insensé, réplique GUILLAUME . Yvon est un chrétien et 
pour le venger, vous tuez encore un chrétien ! Etes-vous tous devenus 
fous ? Le Père GUILLAUME  est absolument catégorique, ce sera Wanwan le 
meurtrier qui sera abattu et pas un autre. 
 Alors, le Père Guillaume met la main dans l'engrenage. Il donne des 
cartouches et des hommes.. Enfin, il avertit bien nettement que si quelqu'un 
protège Wanwan, il sera lui aussi abattu. Pourtant, ultime précaution, le 
Père GUILLAUME  fait encore un saut jusqu'à Santo où, le 17 août, il avertit 
le délégué LESTRADE. A son retour, les expéditions commencent. Mais, 
malgré l'envie qu'il en a, GUILLAUME  ne participera à aucune. 
 Trois battues à la file, et toujours Wanwan file entre les mailles. C'est 
clair qu'à chaque fois les hommes de GUILLAUME  sont trahis. Alors 
Guillaume apprend que Viresang, le grand chef de Vanmwel et Molbake, le 
grand chef de Lenwak, soutiennent tous deux Wanwan, alors qu'il les prend 
pour ses amis. 
 A ce moment, GUILLAUME  rencontre Viresang et Molbake. Il leur 
parle net ! "Vous avez empêché que le coupable soit abattu ! alors, c'est 
votre affaire maintenant, sinon gare à vous." 
 Les deux chefs disent oui ! Mais ils n'ont aucune envie de tuer 
Wanwan qui est un chef, alors que Iobé n'était qu'un sans grade. Les 
hommes de Molbake, F3uletik en tête, se mettent en chasse sans 
conviction. Ils tirent sur Tabisini, le manquent heureusement, et prennent 
ses armes. 
 GUILLAUME  est furieux. Jamais il n'a désigné Tabisini. Il fait rendre 
les armes, deux haches et un couteau. Puis il monte à Lasup pour rencontrer 
Molbake. Il est très en colère contre lui et prêt à le sacrifier. A la maison 
commune, il trouve quatre guerriers endormis. Cela signifie qu'ils sont bien 
tranquilles. Ils jouent la comédie, faisant semblant de faire la guerre ! 
 GUILLAUME  A ce moment pense tout laisser tomber. Il serait encore 
temps. Personne n'a été tué. Mais, c'est Davi qui le relance : Si tu me laisses 
tomber maintenant, ce sont eux qui me tueront. Guillaume redescend mais 
Molbaké fait fermer les chemins derrière lui. Il est devenu un ennemi. 
Molbake commence à avoir peur de cet homme qui ne veut rien 
comprendre. 
 GUILLAUME  entraîne maintenant ses hommes sur l'autre versant de la 
rivière. Ils grimpent à Lesubelakan pour tenir conseil. Le village est perché 
comme un nid d'aigle, loin des oreilles indiscrètes. Ils décident de se 
débarrasser de Molbake puisqu'il se met au travers de la route. 
 Le lendemain, c'est la première expédition contre Lenwak. Une fois 
de plus, ils vont tirer sur Batsa, plutôt un ami. Alors, GUILLAUME  se fâche 
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sérieusement. Maintenant c'est Molbaké seul qui est visé. Il ne faut plus 
tirailler à tort et à travers ! 
 
LA TUERIE DE LENWAK. 
 La nuit du 13 septembre, les hommes vont assiéger Lenwak. Au 
matin, la case de Molbaké est cernée. Pour débusquer les occupants, on tire 
au travers des bambous. C'est le sauve qui peut ! Une femme du chef est 
abattue d'un coup de fusil. Dans sa chute, elle écrase son enfant. A 
l'intérieur de la case une fille est étendue. Les plombs de chasse l'ont blessé 
à la jambe et elle n'a pu fuir. Mais Molbaké n'est plus là. Quelqu'un l'a 
laissé filer. Toujours la trahison ! Et comble (le l'horreur, un guerrier prend 
sa hache et coupe la cuisse de la jeune fille blessée. Elle aussi va mourir. 
GUILLAUME  ira lui porter les derniers sacrements. C'est épouvantable !... 
Avant de partir, les guerriers ont pillé les nattes du chef. 
 GUILLAUME  est atterré. Il est furieux contre ses hommes qui l'ont 
trahi, tué des femmes et des enfants, pillé le village ! Le dimanche, il les 
invective durement en chaire et pour faire un exemple, il fait brûler les 
nattes volées au sortir de la messe. Les hommes, un peu honteux quand 
même, se trouvent des excuses : "Kasolang qui a tué huit femmes n'est-il 
pas un des leurs !" 
 Mais GUILLAUME  sait qu'il a perdu la tête. Il va rencontrer Molbaké. 
C'était un ami du temps passé, un soutien de la mission ! et maintenant 
GUILLAUME  pense qu'il a payé trop cher sa trahison. Il sait aussi que 
Bulétik, son lieutenant, cherche à le tuer. Il lui dit : "File sur Baie Barrier, 
et reste là-bàs avec ton frère si tu veux avoir la vie sauve !"... 
 
TROP TARD ! 
 Le 20 septembre 1940, Mr Arnauld, délégué de Lamap, arrive enfin 
sur sa "Jeanne d'Arc". Le Père Guillaume l'avait informé le 25 juillet. 
Iladonc mis exactement 57 jours pour se décider à venir. Mais il arrive trop 
tard, huit jours trop tard. Malgré tout, il prend tout le temps de s'informer, 
mais il ne fait rien !... Incroyable !... 
 Le 24 septembre, c'est; la fête des baptêmes. Une soixantaine de 
baptisés ! Païens et chrétiens sont réunis, mais l'ambiance n'y est pas. 
 
RURUP. 
 C'est à ce moment que Rurup intervient. Le chef de Tosi contrôle la 
vallée de Batnavni et Vanmwel touche à sa zone d'influence. Il demande 
qu'on lui laisse finir la guerre et lui seul va s'occuper de tout . Mais il 
réclame des balles à Guillaume qui les donne, et c'est un nouveau 
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traquenard. 
 Rurup s'est entendu avec Viresang, mais ce n'est pas pour tuer 
Wanwan, il fait abattre Badeng, son lieutenant. 
 Tant pis pour Badeng, dit Guillaume, il collait toujours à Wanwan. 
Mais le meurtrier c'est Wanwan et pas un autre. Il doit mourir maintenant et 
tous deux vont dormir dans la même tombe. 
 
ALEKESIO MOLI. 
 En faisant abattre Badeng, Virésang avait-il oublié que c'était le 
beau-père de Alékésio Moli ?... Or Alékésio n'est pas n'importe qui. 
D'abord c'est un "Moli", c'est_â.dire un haut gradé. Ensuite c'est un homme 
énergique qui ne s'est jamais laissé marcher sur les pieds. 
 Donc, Alékésio arrive à Vanmwel pour enterrer son beau-père. Il ne 
dit rien. Puis il va trouver GUILLAUME  et ses hommes. "Vous ne voyez 
donc pas que Virésang se trouve toujours au travers de votre route. Si vous 
voulez finir la guerre, il faut l'abattre, et vite !" Il sera suivi : Sans doute 
Virésang a flairé le danger. Le même jour, il envoie Jimmy, (un protestant), 
pour faire des propositions de paix. Mais c'est trop tard, la décision est déjà 
prise. Et puis Jimmy s'embrouille dans ses mensonges. Il est prié de 
déguerpir en vitesse, avec ses cochons et ses promesses. 
 
LA TUERIE DE VANMWEL. 
 Le 16 octobre 1940, les hommes de GUILLAUME  vont monter 
pendant la nuit. Tous ceux qui ont de vieux comptes à régler sont aussi de 
la partie. Ils font un long détour pour éviter les villages. Au chant du coq, 
ils sont à la hauteur d'Enkul. Au petit jour, ils ont cerné le kamel de 
Virésang. (Il y a Callixto, Antoine, Augustino etc..) 
 Ils appellent .... 
 Virésang hésite... Des femmes viennent voir. Ce sont des amis, 
pensent-elles, en voyant les catéchistes du Père. 
 Virésang sort de sa tanière, un peu méfiant quand même.  
 Les fusils claquent 1... Virésang tombe et Mickaël Bulésaakavih qui 
le suit est abattu d'une balle dans la bouche. Une femme a reçu une balle 
dans l'épaule. 
 Les assaillants prennent la fuite. Ils tombent sur Tabilingban armé 
d'un fusil. Lui aussi est abattu, lui qui avait promis de rester en paix. 
 A Vanmwel, ce sont des hurlements de colère et de douleur. 
Puis les femmes se précipitent sur la jeune veuve, cause involontaire de 
tous ces malheurs et, malgré ses cris de détresse, elles la taillent en 
morceaux. 
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 C'était la huitième et dernière victime. 
 Quant à Wanwan, l'assassin, le seul coupable, il court toujours. 
Taribang l'aperçoit à la côte Est, •le 28 octobre. Il tire dessus, mais 
Wanwan riposte aussitôt. Personne n'est touché. 
 
FIN DU DRAME. 
 Le 6 novembre 1940, le navire du Condominium la "Concorde" est 
arrivée à Melsisi avec MM. Adams et Lods. Alertés par Jimmy et les 
Anglicans, ils sont déjà au courant de tous les drames. Ils saisissent le vieux 
"Lebel" de Callixto qui sans doute a tué Viresang. Ils annoncent qu'ils vont 
revenir prendre les coupables. 
 "Oui, mais vous arrêtez d'abord les assassins de Buléuru et de 
Bulesamele, retorque Guillaume, car si vous aviez fait votre devoir quand 
on vous a appelés, nous n'en serions pas là". 
 Le 19 novembre, la "Concorde" revient. GUILLAUME  est fait 
prisonnier. Il y a avec lui 4 païens : Davi, Buléko, Moltaus et Wanwan, puis 
13 chrétiens Callixto et Juliano, (les deux catéchistes), Pio, Alékésio Moui., 
Eugène de Bul'ak, Iobé de Gun, Daniel de Lératowo, Bénédict, Gaston et 
Alfred d'Alihak, enfin Paolo Molatu, Emile et Jérôme de Lésubé. 
Monseigneur HALBERT est là lui aussi, avec le St Joseph. Il emmène les 
Soeurs avec lui, car la mission de Melsisi est fermée par ordre du 
gouvernement. 
 Dans la soirée du 19 novembre 1940, le Père GUILLAUME  quitte 
Pentecôte. En s'éloignant du mouillage, il a regardé la croix qu'il a planté à 
Laldo. Son calvaire à lui va commencer. 
 GUILLAUME  n'ira pas en prison. Il sera conduit à l'hôpital d'abord, 
puis à Montmartre. Il sombre alors dans le désespoir et frise la folie. 
Puis il reprend les choses dès le début et raconte avec une grande loyauté 
comment il a été pris d'en l'engrenage sans pouvoir jamais revenir en 
arrière. 
 Il voulait donner la PAIX à Pentecôte. 
 Il sera exilé en Nouvelle Calédonie, où le souvenir de cette 
malheureuse guerre reviendra toujours à son esprit. En 1954, pour le 
cinquantenaire du Condominium,'il reviendra à Melsisi pour se reconcilier 
avec Tébwil le chef de Vanmwel. Il mourra le 19 mai 1957, dans la Paix du 
Seigneur. 
 La Croix qu'il avait élevée à Laldo fut foudroyée un jour d'orage en 
1952. Le Père JULLIARD  était encore là, le Père MONNIER venait d'arriver. 
La guerre du Père GUILLAUME  fut la dernière. Les chefs avaient compris 
que c'était maintenant un jeu trop dangereux pour eux. Oui, on peut dire 
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que Louis GUILLAUME  a fait la Paix dans les villages de Melsisi. 
 

 
Le Père GONNET et le Père GUILLAUME  devant l'église de Melsisi. 

 
 
 

LOUIS JULLIARD 
NOVEMBRE 1940 - MAI 1953 

 
 Louis JULLIARD est né le 13 mars 1912 à Coubon, dans la Haute-
Loire. Il arrive à Port-Vila le 31 décembre 1937 et presque aussitôt il 
s'embarque pour Ambrym et sous la conduite du Père CLÉNET, résidant à 
Olal, il prend en charge les deux stations de Craig-Cove et Sésivi. Mais la 
fièvre lui mène la vie dure et en juillet, Mgr DOUCERÉ le rapelle à Vila où il 
sera à la fois sécrétaire de l'évéque et Procureur. 
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 Le 12 mai 1939, Mgr DOUCERÉ 
s'éteint à l'âge de 82 ans. Son Successeur, 
Mgr HALBERT se sent fort capable d'être à 
lui même son propre sécrétaire et aussi de 
tenir la Procure. 
 Lorsqu'à Santo le Père ARDOUIN 
meurt en juillet 1940, le Père JULLIARD  est 
envoyé aussitôt pour le remplacer. Il n'aura 
pas le temps de s'habituer à Port-Olry. 
 Le 17 octobre 1940, Mgr HALBERT 
se trouve à Melsisi. 

 
 Il assiste au départ de la "Concorde" emmenant le Père GUILLAUME  
et ses hommes en captivité. Par ordre du gouvernement, Monseigneur 
ferme la mission, emmène les deux Soeurs, puis se dirige sur Port-Olry 
pour demander à JULLIARD  de prendre dès que possible, la charge de 
Melsisi. 
 JULLIARD  commence par résider à Namaram auprès du Père 
ROISDRON. Mais c'est une trop longue route pour se rendre à l'appel des 
mourants et, sans rien dire, JULLIARD  se fixe à Melsisi où les Soeurs ne 
tardent pas à le rejoindre. 
 

 
Une petite chapelle dans chaque village 
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 La guerre était bien finie et si les Vanmwel tardent à pardonner, tout 
le monde se tient tranquille. Le Père JULLIARD  rassemble à nouveau 
garçons et filles dans les écoles et, malgré le temps de pénurie causé par la 
seconde guerre mondiale, il arrive à survivre. Missionnaire paysan, il monte 
chaque jour à Laldo pour surveiller le travail des plantations et n'hésite pas 
à y mettre la main. 
 Mais surtout, il réussit une remarquable progression qui finit aux 
coins les plus reculés de la brousse. Son principe est de faire construire 
dans chaque village une modeste chapelle, sitôt qu'il y trouve quelques 
sympathisants. La chapelle est le signe qui engage l'avenir. Cela prendra 
peut-être du temps, mais il est certain que ce village sera catholique. 
 Une chapelle, un catéchiste pour sonner la cloche et dire la prière, 
bientôt, les familles descendront l'une après l'autre à Melsisi pour une année 
de préparation au baptême. 
 Soeur Marie Renata à ouvert un bon dispensaire. Les enfants ne 
meurent plus. Le pays se repeuple et la mission aussi. Chaque année se 
célèbrent de nouveaux baptêmes et des premières communions. Tous les 
villages s'associent à la préparation de ces grandes célébrations en 
garnissant les fours ensemble et répétant les danses. Ces fêtes cimentent 
peu à peu l'union de villages hier encore ennemis. 
 Le Père JULLIARD  a toujours su maintenir la paix. Il connaît bien tout 
son monde et sait prendre tout son temps pour débrouiller les querelles de 
village et préparer des réconciliations qui durent. 
 
 Les dernières années de ses treize ans passés à Melsisi ont été 
assombries par l'essor de la "Compagnie GUBBAY ." C'étaient, les premiers 
signes de l'Indépendance. La Compagnie, après avoir promis des richesses , 
semait à nouveau la zizanie dans les villages et laissait ses adeptes encore 
plus pauvres qu'auparavant. 
 En mai 1953, le Père JULLIARD  est parti pour son congé en Europe. 
Lorsqu'il fait son second noviciat à Rome, la consultation lancée pour 
trouver un successeur à Mgr llabert met son nom en avant. A Rome, on se 
demande si cet homme simple et sans prétention a bien l'étoffe d'un évêque. 
C'est pourtant lui qui sera choisi et, à son retour, il ne reviendra plus 
prendre sa place de missionnaire à Melsisi. Mais il avait achevé son oeuvre. 
Non seulement il avait ressoudé tous les villages chrétiens mais il avait 
aussi pénétré tous les villages païens. 
 Ln qualité qui avait fait de lui un bon missionnaire, un robuste bon 
sens, fera aussi de lui un bon évêque. Il avait le sens du dialogue. Il ne se 
pressait jamais. Fait remarquable, il avait su trouver, pour être catéchiste 
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dans une quarantaine de petits villages, l'homme de confiance sur lequel il 
pouvait s'appuyer. 
 

 
C'est à partir des dernières années à Melsisi du Père Julliard 

et grâce aux soins de Soeur Marie Renata et autres infirmières 
que de beaux enfants sont venus par centaine repeupler les villages 
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SUR LES TRACES DES ANCIENS : PAUL MONNIER 

(décembre 1951 - Mai 1959) 
 

 Après seize mois en ln compagnie du Père Julliard, le Père ' Monnier 
prend sa succession en mai 1952. La stnt:ion est florissante, rosis, il reste 
beaucoup à construire car le peu de bâtiments existants tombent en ruine. 
Dortoir des garçons et classes, dispensaire, dortoir des filles et classes, 
conduite d'eau, route d'accès dans les villages et enfin la grande église, fruit 
du travail de toute la population. La mission devient maintenant un vrai 
village. 

 Pendant ces années, et grâce aux 
catéchistes bien organisés par le Père 
Julliard, les conversions continuent et 
la plupart des villages sont presque 
entièrement baptisés. A cette époque, à 
la charge de Melsisi s'ajoute aussi celle 
de Namaram puis Loltong. Les Pères se 
déplacent au long de la côte avec la 
pétrolette "Pentecôte" mais très souvent 
à pied pour garder le contact avec les 
villages de l'intérieur. Les relations 
avec les Anglicans sont excellentes à 
cette époque. 
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 Pendant ces années qu'il passe à Melsisi, le Père Monnier a eu des 
vicaires efficaces : 
 - Jean ZERGER (juin 1953-juin 1954) arrive à Melsisi avec la 
pétrolette "Pentecôte"construite par M.GARRIDO. C'est lui qui va déterrer à 
Santo les tuyaux des installations américaines pour la conduite d'eau. 
 - Erminio DE STEPHANIS (1955-1961) venant de Lolopuepue, a 
organisé les classes. On connaît de lui ses excellents reportages, photos et 
films, qui ont conservé les souvenirs des grandes heures de la mission. 
En 1954, on a capté l'eau dans'la montagne et l'eau arrive en abondance à 
Melsisi 
 

 
En 1954, on a capté l’eau dans la montagne et l’eau arrive en abondance à Melsisi 

 
 

 

 En 1957, on commence 
la route qui doit desservir les 
villages du haut. Il a fallu 
utiliser la dynamite pour 
attaquer la paroi de corail et, 
avec les débris, faire des murs 
de soutènement qui résistent 
aux pluies diluviennes et aux 
tremblements de terre. 
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La maison des filles, dortoir en haut, classes au-dessous. 

Plus bas, la maison des Soeurs, construite en 1907. 
 
 
 

 
La grande église bénie le 17 mai 1959 

Le Père Monnier quittait Melsisi au soir de la bénédiction 
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Francis LAMBERT ( AVRIL 1959 — 1964 ) 
 

 L'ère des grandes constructions semble close pour un temps à 
Melsisi, bien que les aménagements mineurs ne manquent pas. Le Père 
LAMBERT se préoccupe donc de développer les grandes propriétés de 
Namaram et de Loltong. Il est toujours secondé par le Père de STÉPHANIS, 
pour les écoles, jusqu'en 1963 où arrive le Père Du RUMAIN . 
 

 
 
 En 1965, le Père Lambert est nommé à la Cathédrale de Port Vila. 
 
 

René DU RUMAIN (1974 — 1976) 
 
 La chance du Père Du RUMAIN  est d'être resté douze années 
consécutives dans le poste. Quoiqu'en disent ceux qui ne la PARLE pas, c'est 
un atout important de posséder la langue du pays et il faut des années pour 
cela. 
 La période Du RUMAIN  est marquée par un intense développement 
scolaire. De nouvelles classes sortent de terre , des logements pour le 
personnel enseignant et hospitalier, et surtout l'impressionnant bloc scolaire 
des garçons, dortoir et classes, une belle réalisation du Frère Roland. 
Ajoutons aussi la majestueuse maison des Soeurs et deux extensions 
successives de l'hôpital. 
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 Mais le principal mérite du Père Du RUMAIN  est sans doute d'avoir 
décentralisé. A l'approche de l'indépendance, on pouvait prévoir que seuls 
de petits groupes scolaires disséminés dans les villages pourraient survivre. 
Il a donc créé Ubiku, Lalzadet, Tsinbwege sur la côte Est et enfin 
développé Namaram. 
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Le groupe scolaire, construit par le Frère Roland BERNIER 

 
 Pendant le long séjour du Père Du RUMAIN , il faut noter plusieurs 
collaborateurs qui se sont dépensés à Melsisi : 
- Cyriaque ADENG (fin 1963—fin 1965) 
Premier prêtre hébridais, le Père Cyriaque vient résider à Melsisi, puis va 
résider à Namaram où les gens sont heureux d'avoir un prêtre à demeure. 
- Joseph FOUCHER (fin 1965 — Septembre 1966) 
En arrivant de France, le Père Foucher fait un séjour d'un an à Melsisi et 
par à Olal en septembre 1966. 
- Edouard WAGNER (Septembre 1970 — Décembre 1971) 
A son retour de congé, après six ans passés à Ste Thérèse, au Canal du 
Segond, le Père Wagner fait l'intérim du Père Du Rumain pendant son 
congé en France. 
- Gérard LEYMANG (1970 — 1971) 
Le jeune Père Gérard Leymang revient de l'Université de Lyon. Pendant un 
an, il a l'occasion de goûter à l'apostolat dans les îles. Il continuera sur 
Mallicolo. 
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 - Jean-Yves CAILLON (septembre 
1976 - Juillet 1985 ) 
 Après avoir été missionnaire en 
Haute-Volta, Jean-Yves arrive à Santo en 
1975 puis, après un bref séjour à Vao, i1 
arrive en 1976 à Melsisi pour succeder 
au Père Du RUMAIN . 
 

 

 
Le Père Blaise BULEBAN, le jour de 
son ordination, entre ses deux soeurs, 

Sr Marie Patrick et Carmen 

 
 A la veille de l'Indépendance, 
l'Eglise s'inquiète du petit nombre 
des prêtres du pays. 
 
 Or, le 12 décembre 1979, Mgr 
LAMBERT ordonne à Melsisi, Blaise 
BULEBAN, le fils du catéchiste 
Apoli. 
 

 
 Le Père CAILLON  est présent au moment du passage à 
l'Indépendance. Les gens de Melsisi ne sont pas, pour la plupart, du parti 
des vainqueurs et: cela leur vaut, beaucoup de misères, moins cependant 
que dans les missions d'Ambrym. Les chrétiens sont désorientés. Ils ne 
savent plus que penser lorsque, dans ses tournées épiscopales, Monseigneur 
leur prêche la soumission au pouvoir établi. Alors, on s'étonne de voir les 
descendants des antiques guerriers se contenter de faire la boule. 
 Le Père CAILLON  continue cependant à faire développer des routes 
dont la construction est souvent acrobatique, malgré un bull-dozer, cadeau 
de la Hollande. La jonction routière de Melsisi avec Namaram est réussie et 
une belle église neuve est construite à Namaram. 
 Nouveau temps fort à Melsisi, le Père Noël MOLVIS, petit fils de 
Mikaël Wame le chef d'Alme, est ordonné prêtre le 8 décembre 1983. 
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A gauche, le Père Noël MOLVIS, le jour de son ordination 

avec Mgr LAMBERT et le Père Michel VISI d'Ambae. 
 

 Au mois de juillet 1985, le Père CAILLON  quitte Melsisi. Il ne 
reviendra pas. Ne pensant pouvoir continuer à travailler efficacement dans 
les conditions du moment, il opte pour la Nouvelle Calédonie. 
 
Michel VISI ( janvier 1983 - juillet 1987 ) 
 Après deux années avec le Père CAILLON , le Père VISI prend la 
charge de Melsisi dans un moment particulièrement difficile. Pentecôte est 
de plus en plus divisé par la politique. Les chrétiens sont toujours pénalisés 
de ne pas avoir fait le bon choix. En particulier, le magnifique hôpital, qui 
pour une grande part est le fruit du travail de la mission et de la 
population,-est définitivement fermé. Il fonctionne à Ranmawat, loin du 
centre de la population, dans des conditions déplorables. 
 Malgré tout, c'est: à ce moment que démarre le plan. de l'église de 
LIK. Avant de commencer les travaux, il a fallu établir une route d'accès au 
bord de mer, construire un dock, décharger une camionnette. Mais au 
départ du Père Michel, le chantier est en route. 
 
Christian ANDRAUD ( janvier 1987-juin 1988 ) 
 Arrivé à 47 ans au Vanuatu, Christian ANDRAUD a surtout connu 
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les collèges de France puis passé trois ans dans une paroisse de Dakar. 
Après un an et demi à la Cathédrale de Port-Vila, il tombe dans ce milieu 
bien spécial de Melsisi où il n'est pas toujours facile d'organiser les choses 
suivant notre bonne logique. 

 

 La traversée à pied pour se rendre à la 
Côte Est-est une rude corvée, mais l'essai de 
s'y rendre en "speed-boat"- se révèle 
également trop risqué. La construction de 
l'église continue cependant à Lik, sous la 
direction de Noël Ciske, mais l'approvision-
nement du chantier est difficile et les travaux 
traînent en longueur. L'église n'est pas 
terminée lorsque, pour raison de santé, le Père  

Christian doit abandonner le poste et prend celui de Sainte Thérèse à Santo. 
 
Derek FINLAY ( juillet 1987 - 
 On voyait difficilement ce professeur de philosophie dans une 
mission de brousse et pourtant il avait fait ses preuves à Baie-Barrier de 
1983 à 1986. 

 

 Après une année où il fait une grande 
tournée de prédication autour de l'archipel pour 
la préparation du synode, il se trouve 
disponible pour prendre la lourde charge de 
Melsisi. C'est lui qui voit enfin aboutir la 
construction de la grande église de Lik. 
 Le développement routier de Pentecôte 
ne s'est toujours pas amélioré et c'est toujours à 
pied qu'il faut faire la traversée de l'île.  

Le Père GONNET qui faisait ses tournées apostoliques sur le dos de sa mule 
Beral avait encore plus de chance que le missionnaire d'aujourd'hui. 
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L’église de Tsinbwege à la côte-Est 
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Vierge peinte par l’artiste italien 

Dario Cecchi 
au baptistère de l’église de Melsisi 
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L’église de Melsisi 
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