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NAMARAM  
 
 
 

EMMANUEL ROUGIER 
MAI 1898 

 
 Le vendredi 18 mai 1898, le "Rotumah" débarque à Batnavni 30 
travailleurs originaires du Nord Pentecôte. Tous sont des convertis revenant 
de Fidji. Le Capitaine du bateau a refusé d'aller jusqu'à Namaram, 
prétextant que cette station n'était pas mentionnée dans son contrat. C'est le 
Père Emmanuel Rougier, l'organisateur du débarquement, mieux connu 
sous le nom de Manuélé, qui doit les transporter jusqu'à Namaram, en 
faisant plusieurs voyages avec sa baleinière.. 
 Le soir, le Père et les hommes très fatigués vont dormir leur première 
nuit sous le grand banian de Vansrip. Le lendemain, samedi, de grand 
matin, le Père Manuélé est debout. Avec Martino et Rafaël, il achète un 
terrain sur la rive droite de la rivière (Geren). On raconte que le chef local 
était tout prêt à recevoir des missionnaires. En effet, ce chef au passé 
sanguinaire redoutait la vengeance de ses voisins et souhaitait vivement que 
la religion du pardon s'installe dans la région. 
 

 
 
 Alors, sans perdre une minute, Manuélé construit des abris pour ses 
hommes et pour lui. Puis il élève une petite chapelle en tôles cannelées-
Emmanuel Rougier est un homme efficace, habitué à ne pas mettre les deux 
pieds dans le même sabot. Missionnaire à Fidji, il a lui-même converti les 
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hommes de Pentecôte alors qu'ils travaillaient aux plantations de canne à 
sucre. 
 De plus, Jean-Baptiste JAMOND l'accompagne. Le Père JAMOND est un 
ancien de Fidji lui aussi. Depuis quatre ans déjà, il travaille aux Hébrides. 
D'abord compagnon du Père SUAS à Olal, il a fondé ensuite la station de 
Craig-Cove.. Rougier a demandé JAMOND pour la bonne raison qu'il parle 
le fidjien, la langue pratiquée par tous les hommes de son expédition. 
 Le dimanche matin, 20 mai 1898, le Père JAMOND célèbre la première 
messe à Namaram. 
 Le lundi, les missionnaires vont conduire à Loltong les rapatriés 
originaires de l'extrême Nord de l'île et les installent à Saola. Après les 
fondations de Wanour, Melsisi et Namaram, c'est la quatrième fondation 
que fait le Père Rougier en une semaine. 
 A ce moment seulement, arrive le Révérend Père DOUCERÉ, le 
représentant de Mgr FRAYSSE Vicaire Apostolique de la Nouvelle-
Calédonie et des Nouvelles-Hébrides. Mais maintenant, toutes les 
fondations sont déjà terminées. Inutile d'ajouter que le Père ROUGIER 
n'apprécie guère cette arrivée après la bataille. Enfin, le Provicaire n'a plus 
maintenant qu'à signer les actes d'achat des terrains. 
 Le Père ROUGIER fait encore un tour rapide sur Melsisi et Wanour. 
Puis le 27 mai, il est de nouveau à Namaram pour y célébrer la Pentecôte. Il 
fait même un premier baptême et s'en va. 
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JEAN-BAPTISTE JAMONDI 
1898 – 1900 

 
Le fondateur des missions de Pentecôte va quitter l'île pour n'y plus revenir. 
Le Père JAMOND l'accompagne jusqu'aux îlots de Mallicolo et tous deux 
vont s'incliner sur la tombe du Père VIDIL . Car VIDIL  aurait dû mener cette 
mission de Pentecôte et Rougier comptait sur lui, mais Vidil était mort 
empoisonné quelques jours avant le débarquement des Fidjiens. 
 

 
 

 C'est aux îlots de Mallicolo que JAMOND laisse ROUGIER pour revenir à 
Pentecôte. Le Père JAMOND est seul missionnaire pour les quatre stations 
de Pentecôte. Pauvre JAMOND, il serait tout à fait submergé s'il n'avait pas 
ses catéchistes. Heureusement, avant son départ, le Père ROUGIER qui 
connaissait bien tous ses hommes avait pu organiser des équipes dans 
chaque station. 
 Pour Namaram en particulier, il disposait de sept hommes : Il a nommé 
Manuélé chef de district, sans doute parce qu'il est de Likabwe, village dont 
le chef MARIAK  est considéré comme le plus grand chef du pays. Rafaélé 
qui sait lire fera l'école, Jéronimo ira à Leruruk, Iobé à Lerabeku, enfin 
Ambrosio aura la charge de Vanmwel, Enkul et Lewawa. 
 Au début de la mission, tous les catéchistes parlent le fidjien. C'est bien 
pour commencer, mais à l'avenir, il faudra traduire chants, prières et 
catéchisme dans la langue du pays et cela prendra du temps. Pour l'instant, 
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les catéchistes de Pentecôte ont l'intention de se réunir tous les trois mois. 
Leur grand chef est Stéfano TEVIRI de Melsisi, un homme efficace mais 
ambitieux et pas très facile à mener. JAMOND qui apprécie son savoir faire 
aura aussi bien des occasions de supporter son mauvais caractère. 
 En octobre 1899, les catéchistes ont donc choisi pour lieu de réunion la 
brousse de Namaram. C'est le MARIAK  de Likabwe qui les reçoit. Grand 
chef de Pentecôte, il tient à bien faire les choses. Et comme en plus, c'est la 
bénédiction de la chapelle du village, il y a grandes danses et bien sûr, 
grand repas. Beaucoup de monde est venu au rassemblement et l'écho de la 
fête fait du bruit dans les villages. 
 Le MARIAK  fait cadeau à JAMOND d'un énorme cochon dont la dent fait 
deux tours complets ce qui est très rare. Tout le monde est heureux de la 
fête. Malheureusement, on a bu ! Le catéchiste Rafaélé a pris froid dans la 
nuit et meurt de congestion ! Une grande peine pour JAMOND qui aimait 
bien Rafaélé. "C'était un excellent homme, écrivait-il, pieux, dévoué, bien 
tranquille, facile à mener." 
 Pour le remplacer, JAMOND choisit le jeune Paolino LEBATI de Melsisi. 
Jamond reste donc quelque temps avec lui à Namaram pour le lancer et en 
profite pour agrandir son église. C'est là, à Namaram qu'il fête Noël 1899. 
 Au début de l'année 1900, Paolino prépare activement les premiers 
baptêmes. Il fait très bien. Le 2 février, c'est à nouveau grande fête et 
grande joie à Namaram pour les premiers baptêmes : 40 baptêmes d'un seul 
coup. Le Père JAMOND venait d'en faire 59 à Melsisi. Il y a déjà plus de 100 
baptisés à Pentecôte, moins de deux ans après le début de la mission alors 
qu'à Mallicolo on n'en compte pas encore un seul après treize ans d'efforts. 
Cependant, la brousse commence à s'émouvoir et les vieux chefs 
s'inquiètent du développement si rapide de l'Église. Soudain, on sent une 
réaction violente et partout à la fois en ce mois de mars 1900. A Loltong, le 
frère du catéchiste Carol° est tué. A Melsisi, un jeune catéchumène est 
abattu d'un coup de hache. A Namaram aussi, un catéchumène est assassiné 
à Womalfa, et l'on a tiré sans l'atteindre sur un catéchiste. A Baie-Barrier, à 
la même époque, le catéchiste Lino est assassiné. 
 Au mois d'avril, le Père JAMOND est venu se reposer à Namaram. (Il 
aime bien Namaram). Il profite de son séjour pour monter au village des 
assassins de Womalfa. Quand il arrive, le village est vide, tout le monde a 
disparu. Mais quelques jours après, les coupables viennent faire amende 
honorable avec des cochons. Ils promettent de laisser les convertis en paix. 
D'ailleurs, une visite du bateau de guerre vient aussi les rappeler à l'ordre. 
 En juin 1890, le Père JAMOND doit s'absenter pour rencontrer à Lamap 
le visiteur Aubry. Il profite du déplacement pour faire une visite aux îlots 
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de Mallicolo à l'aller, puis à Ambrym au retour. A cette époque, les Pères 
aimaient à se rendre visite avec leurs baleinières. Mais cette fois, quand il 
revient à Namaram en juillet, il trouve tout son monde sous les armes. Les 
broussards rôdent autour de la mission et cherchent à tuer. La station est un 
vrai camp retranché avec factionnaires, éclaireurs et défenseurs. 
 L'un des chrétiens, Rémy, a fait feu sur un rôdeur qui s'est enfui ! Il 
pense l'avoir blessé à l'épaule. On suit les traces de sang sur 500 mètres, 
puis plus rien. Les chrétiens redoutent maintenant la vengeance ! 
Heureusement, le retour du Père JAMOND ramène la paix. JAMOND part 
alors sur Melsisi pour achever l'église commencée, mais hélas, on ne devait 
plus le revoir à Namaram ! 
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 Car à la fin de juillet, le Père DOUCERÉ est venu l'enlever subitement à 
la mission de Pentecôte... Pendant longtemps, les catéchistes de Namaram 
regretteront ce départ insolite. On apprendra plus tard que le Père DOUCERÉ 
avait pris cette grave décision à la suite de calomnies de Stéfano, le chef 
des catéchistes. Stefano s'était repenti amèrement par la suite, mais le mal 
était fait. Du jour au lendemain, près de trois mille catéchumènes étaient 
abandonnés. Enfin, deux mois plus tard, ils allaient recevoir un saint 
missionnaire à la place du Père JAMOND ! 
 
 
 

ANTOINE TAYAC 
1900 – 1902 

 
 Antoine TAYAC  arrivait de Vao, un petit îlot en bordure de Mallicolo. 
TAYAC  avait succédé là-bas au célèbre VIDIL . Au début, TAYAC  avait cru à 
la conversion miraculeuse de ses sauvages paroissiens. Mais, cruelle 
déception, il avait découvert que ses prétendus catéchumènes lui jouaient la 
comédie pour couvrir le crime honteux qu'ils avaient commis : ils avaient 
fait disparaître le Père VIDIL  par le poison. Complètement découragé par 
cette révélation, le Père TAYAC  avait accepté avec soulagement son 
changement de poste ! 
 Dès son arrivée, au début septembre 1900, Antoine TAYAC  contemple 
avec admiration tout ce travail que JAMOND avait fait avec ses catéchistes. 
Si au moins JAMOND avait pu rester quelques jours avec lui pour l'initier. 
Hélas, TAYAC  tombe sans aucune préparation dans ce milieu nouveau pour 
lui, ne sachant pas un mot de la langue et ne connaissant personne ! I1 lui 
faudra du temps pour prendre contact et il sentira pendant des mois qu'il 
n'est pas assez présent auprès de ses hommes. Il en parle plusieurs fois dans 
ses lettres et se désole en particulier d'être si éloigné des Namaram : 
 "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 et ne fait de bien que là où il se 
trouve. Loin de lui, les catéchistes se laissent aller et se découragent." 
(lettre du 19 mars 1901). 
 TAYAC  ne perd pourtant jamais de temps. Ses voyages en mer, il les 
fait de nuit. Il compose alors ses cantiques et répète avec ses rameurs. 
(C'est aussi dans un voyage de nuit qu'il va disparaître). 
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 Or à la retraite d'août 1902, Mgr DOUCERÉ désigne le Père SUAS pour 
prendre en charge Melsisi. Le Père TAYAC , qui a demandé si fort un Père 
pour Namaram, ira lui-même y résider. C'est un grand sacrifice pour lui qui 
aimait tant Melsisi. Qu'importe, il est décidé à rejoindre son poste le plus 
tôt possible. 
 Mais le Père SUAS le retient cependant quelque temps auprès de lui 
pour apprendre la langue et se mettre au courant des lieux et des choses. Or, 
comme un jour Suas doit s'absenter pour aller chercher ses affaires à 
Wanour, le Père TAYAC  lui aussi prend une pirogue pour commencer son 
déménagement. 
 A la nuit tombée, il retourne sur Melsisi. La pirogue est lourdement 
chargée avec ses neuf passagers. Lorsqu'il double la pointe Sada après 
Batnavni, une énorme vague fait chavirer l'embarcation. Il n'y a que trois 
rescapés, trois hommes qui savent nager. Le Père avait réussi à grimper sur 
un rocher. Mais on l'a vu se remettre à l'eau, sans doute pour sauver les 
femmes. On ne le reverra plus. 
 C'était le 22 septembre 1902.  
Ont disparus avec le Père Tayac : Valério de Namaram, Marie May, la 
soeur de Juliano et son enfant, Judith femme de Julien Darsel et Liweban, 
une femme qui n'était pas baptisée. D'après la tradition, le Père se serait 
remis à l'eau pour baptiser celle qui ne l'était pas encore. 
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JEAN-BAPTISTE PRIN 
1902 - 1905 

 
 Le Père PRIN est arrivé le 10 octobre 1902 à Pentecôte. Il avait pour 
destination Loltong. Mais quand il débarque, le 22 septembre, TAYAC  qui 
devait tenir le poste de Namaram vient de disparaître. Avec SUAS , il décide 
alors de résider à Namaram et c'est là qu'il s'installe le 27 novembre 1902. 
Bien sûr, il gardera aussi la charge de Loltong. 
 

 
 
 Jean-Baptiste PRIN est un Nantais de 41 ans. Il a passé 12 ans Fidji et 
comme JAMOND, il parle couramment le fidjien ce qui lui facilite bien les 
choses à son arrivée. Heureusement, car il trouve la station de Namaram 
dans un état lamentable. Ce n'était pas sans raison que TAYAC  suppliait 
qu'un missionnaire réside là-bas en permanence. 
 Déjà, les quelques cases de JAMOND tombent en ruine. Il faut 
construire, remettre l'école en train, faire des plantations pour nourrir les 
écoliers. PRIN nous dit qu'il plante dix mille ignames en cette première 
année et il achète encore cent hectares de bonne terre sur le plateau. 
 Puis, trouvant plutôt malsain le premier site choisi par ROUGIER pour 
établir la Mission, PRIN déplace la station sur la rive gauche de la rivière. A 
vrai dire, ce changement ne sera pas très heureux ! Cependant, le Père 
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monte pour lui une maison avec trois grandes chambres de 4m par 6m et 
véranda de 2m tout autour. 
 Il est grand temps maintenant de rassembler les chrétiens. Le spirituel 
ce n'est pas brillant du tout : "Après les catéchistes et les enfants qui sont à 
l'école, tous ceux qui se disent catholiques ne sont même pas baptisés, ou 
ont été baptisés en danger de mort. Ils n'ont pas l'air de vouloir le baptême 
pendant leur vie, ils ont tous plusieurs femmes et ne veulent pas les 
quitter." 
 "Pour le baptême à l'article de la mort, un simple "oui" suffit. Pas de 
préparation, et sans doute pas de contrition !" "Au fond, pour beaucoup de 
catéchumènes, pas pressés de recevoir le baptême, la religion, c'est pour la 
mort et la coutume pour la vie."(lettre du 13 janvier 1904). 
 Le Père PRIN semble voir les choses en noir, mais il n'a pas tort : un 
moment ébranlés et surpris par la poussée fulgurante de la religion dans 
leurs villages, les chefs ont reconnu le danger et se sont ressaisis. 
 
LA BROUSSE SE FERME. 
 A Likabwe, le village du MARIAK , le catéchiste semble anéanti. Le 
chef l'a maintenant dompté et il préfère sans doute se faire porter malade 
car Prin le surnomme "Mweras" ce qui signifie : "il est malade". Or 
Likabwe est un village important, c'est la clé de toute la brousse de 
Namaram et PRIN demande à Suas de lui trouver un autre catéchiste, mais 
Stéfano s'y oppose. Envoyer un homme chez MARIAK , c'est, dit-il, 
l'envoyer à la mort ! Et c'est pareil dans les autres villages. Les catéchistes 
semblent découragés. Depuis longtemps, ils ne sont plus visités. TAYAC  
allait peu dans l'intérieur et PRIN n'a pas lui non plus les jambes très solides. 
 Heureusement, le Père se trouve un nouveau catéchiste : Léoné. Léoné 
est zélé. Il recommence la visite des postes de brousse et ne plaint pas sa 
peine. Hélas, il ne visitera pas longtemps. Un jour de décembre 1904, il 
redescend malade de sa tournée, une semaine après, il est mort ! Tout le 
monde n'a qu'une pensée : C'est le MARIAK  qui l'a fait mourir ! MARIAK , le 
puissant MARIAK , celui qui, il y a cinq ans fêtait chez lui tous les 
catéchistes et faisait tant de cadeaux à JAMOND, MARIAK  est maintenant 
devenu l'ennemi. 
 
GUERRE AVEC MARIAK. 
 LITARE était la treizième femme du MARIAK . Elle avait pris la fuite et 
était allée se cacher à Melsisi au temps du Père TAYAC . Mais lorsque Prin 
arrive à Namaram, MARIAK  vient lui réclamer sa femme. Pour ne pas créer 
d'histoire à son voisin Suas, PRIN fait revenir la fugitive à Namaram, mais 
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elle refuse obstinément de remonter chez son mari à Likabwe, car le vieux 
s'est déjà vanté qu'il la tuerait. 
 LITARE est encore jeune et elle veut vivre. Elle se sauve à nouveau, se 
cache dans la brousse et finit par revenir à la mission. Elle demande alors le 
baptême et avec quelques cochons donnés au MARIAK , le Père PRIN 
arrange ses affaires. Il baptise alors LITARE qui prend le nom de Susana. 
Seulement, MARIAK  a posé une condition . Susana ne devra plus se 
remarier. 
 

 
 
 Mais la trêve est de courte durée, car, juste à côté de la mission, se 
trouve une certaine Madame FULLET qui est une vraie langue de vipère. 
Cette femme-colon vivant à la canaque relance le vieux chef et le décide à 
envoyer ses troupes pour récupérer sa femme. Belle occasion aussi pour 
Madame de vendre des munitions ! 
 Heureusement, "Mweras" passe à la mission, il avertit le Père PRIN que 
les hommes de MARIAK  cherchent partout des balles et qu'ils vont 
descendre à bref délai. Le 29 décembre, les broussards font un grand repas : 
"C'est pour demain" , avertit encore "Mweras". Alors PRIN fait placer des 
sentinelles sur les deux chemins qui mènent à la mission. Il donne des 
ordres pour ne laisser rentrer personne armé d'un fusil et aussi de faire trois 
sommations avant de tirer. 
 A l'heure de la sieste, PRIN ne voyant rien venir va s'allonger un instant. 
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Une détonation le fait sursauter. Il se précipite. Un de ses hommes a tiré : 
c'est Julien DARSEL, un ex-soldat de Canala qui réside maintenant à 
Onmalfa, juste au nord de Namaram. On apprend que le blessé est BULETIK  
le frère du chef. Plus grave encore, le blessé va mourir ! Grande terreur à la 
mission ! 
 Or, trois jours après ce coup de feu, le Père PRIN reçoit un ordre bien 
inattendu de Mgr DOUCERÉ. Il doit quitter Namaram immédiatement pour 
aller prendre la place de SUAS à Melsisi, et SUAS viendra prendre sa place à 
Namaram. Bien sûr, PRIN a tout lieu de penser que Monseigneur n'est pas 
au courant des derniers événements, mais il ne songe même pas à discuter, 
il fait sa malle et s'en va ! 
 
 
 

JEAN-BAPTISTE SUAS 
Janvier - mai 1905 

 
 Le Père PRIN ne s'était pas trompé. Sitôt arrivé à Namaram, SUAS arrête 
la débandade des chrétiens. Les troupes du MARIAK  ont cerné la mission et 
fusillent de tous côtés. Mais SUAS a tôt fait de les mettre en déroute et voici 
comment. 
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 Ce qui avait porté la panique à son comble dans les rangs des chrétiens, 
c'est l'annonce qu'une nouvelle attaque allait être menée par un homme 
jouissant de ce don merveilleux qui rend le guerrier invulnérable. Dans la 
coutume on appelle ce don le "Boringi". SUAS a bien vu que ses soldats 
effrayés ne songeaient plus qu'à déserter. I1 fallait agir vite ! 
 Prenant alors l'excellent "Winchester" qu'il avait acheté pour sa 
défense, SUAS se porte seul à la tête de ses hommes. Il épaule, vise 
soigneusement l'homme imbattable et tire. La balle brise la crosse du fusil 
qui se retourne violemment contre la figure du guerrier en lui faisant une 
longue balafre au visage. Du coup, les ennemis voyant le visage 
ensanglanté de leur champion détalent à toutes jambes. 
 Les nouvelles de la guerre parviennent enfin à Vila. Mgr DOUCERÉ est 
parti en Europe et, le 6 juin 1905, le Provicaire ROUGÉ rend compte à son 
évêque des graves événements de Namaram : 
 "Première attaque : J.D.(Julien Darsel) a tué le frère de MARIAK . La 
mission a été attaquée une seconde fois par une troupe ayant à sa tête un 
homme reputé invulnérable qui avait reçu de MARIAK  des cochons pour 
prix de ce service." 
 "Le Père SUAS qu'une frousse de plus en plus intense (c'est ce que 
pense ROUGÉ), favorisée encore par son mauvais état de santé avait fait 
acheter un excellent Winchester se porta en personne à la défense de ses 
enfants très peu nombreux dans le moment. Il visa le chef de la bande 
adverse : la balle brisa la crosse de son fusil qui se retourna vers sa figure et 
lui fit une sérieuse éraflure à la joue. Toute la bande prit la fuite." 
 "Nous tremblons tous ici à la pensée que l'homme aurait pu être tué ! 
Or le Père SUAS a déclaré qu'en pareil cas il recommencerait." Le rapport 
de Rougé est assez exact, bien que connaissant SUAS, on ne le voit guère 
animé d'une frousse intense d'autant qu'il se porte seul à la tête de ses 
troupes. Le fait certain est la déroute des ennemis. Il faut savoir que SUAS a 
une conception bien a lui de la légitime défense et il est persuadé que subir 
sans réagir ne peut qu'attirer le mépris de l'adversaire. En tous cas, ceux de 
Vila ont déjà décidé de l'enlever de Namaram. 
 Mais à Pentecôte, les événements continuent. Susana LITARE, la femme 
fatale, décidément trop exposée à Namaram (ils la tueraient) est partie se 
réfugier à Melsisi. Alors, les troupes de MARIAK  qui ont soif .de revanche 
se retournent maintenant contre Melsisi. Le Père NIEL qui vient d'être 
nommé à ce poste est absolument terrorisé en apprenant cette nouvelle. 
Alors, la Susana qui attire tous les malheurs est promptement expédiée à 
Port-Vila où elle se trouvera sans tarder un bon époux. 
 Le danger immédiat semble écarté, mais, de Likabwe, le vieux 
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MARIAK  continue ses menaces : "Je me vengerai, hurle-t-il ! "C'est moi qui 
ai fait la mer pour faire noyer le Père TAYAC , c'est moi qui ai fait la 
dysenterie qui a ravagé les chrétiens, et maintenant je vais faire tuer ma 
fille qui vous a renseigné et qui m'a trahi !" 
 - "Ne vous inquiétez pas, rétorque PRIN, je le connais bien ! C'est un 
vantard, il ne fera rien !" Quant à SUAS, il a redonné confiance à ses 
chrétiens, il a éloigné les broussards. Mais il n'en peut plus de toutes ces 
fatigues et misères qu'il a eues depuis des années. Il tombe gravement 
malade. Il ne peut plus respirer. Il quitte Pentecôte le 13 mai 1905. I1 arrive 
mourant sur Vila, puis on lui annonce qu'il ne retournera pas à Pentecôte 
mais qu'on va lui confier l'oeuvre si importante des catéchistes de 
Montmartre. 
 
 
 

ÉDOUARD LOUBIÈRE 
 

 

 Édouard LOUBIÈRE est un 
jeune homme de l'Aveyron. Il 
débarque aux Hébrides le 22 janvier 
1903, et travaille dès son arrivée à 
l'École des Catéchistes qui s'installe 
à Montmartre. Il a 30 ans lorsque il 
arrive à Namaram, fin 1905 ou 
début 1906. 
 Avant son départ, Suas avait 
déjà refoulé les guerriers du 
MARIAK , mais depuis la mort de 
Buletik, la paix n'avait toujours pas 
été conclue. Faire la paix sera donc 
la première tâche du jeune 
LOUBIÈRE. Dès qu'il se débrouille 
un peu dans la langue, LOUBIÈRE 
cherche à entrer en contact avec le 
MARIAK .  

 
 Deux fois, il est monté sans résultat. En mars, il monte pour la 
troisième fois. Il attend deux jours, puis on lui dit : "bientôt, le MARIAK  va 
parler." Mais il est clair que le chef boude toujours. 
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 En avril 1906, le MARIAK  tente d'assassiner un catéchiste, puis un 
message arrive enfin, mais quel message !!! "Envoie un garçon de la 
mission, dit-il. Je le tue, je le mange et puis nous serons amis," et il ajoute, 
"même s'il est maigre." 
 Loubière commence à désespérer, lorsqu'en octobre 1906, une femme 
du Mariak se sauve sur un bateau. De colère, MARIAK  fait fusiller et brûler 
la mère de la fugitive. Puis, inquiet sans doute de l'effet produit, il 
convoque le Père LOUBIÈRE qui monte au rendez-vous. 
 Un messager se présente. Le MARIAK  demande que chaque catéchiste 
lui donne un cochon, puis ce sera la paix. LOUBIÈRE qui n'a jamais réussi à 
rencontrer le MARIAK  court pour le voir. Il le trouve au détour d'un sentier. 
"Il est fatigué de la guerre, dit-il. Il ne demande rien au Père, sinon qu'au 
jour dit ils échangeront un cochon d'une égale valeur. Quant aux 
catéchistes, chacun lui donnera son cochon." 
 Les catéchistes n'étaient pas coupables, mais tous étaient trop heureux 
d'en finir avec cette guerre qui s'éternisait. Le 20 novembre 1906, tout le 
monde est rassemblé sur le "nasara" (place de danse) de Likabwe. Les 
catéchistes ont aligné leurs cochons. Le MARIAK  paraît, échange un "lipsal" 
(cochon dont la dent recourbée fait un tour complet) avec le Père LOUBIÈRE 
et conclut C'est la Paix aujourd'hui, MARIAK  oublie la mort de son frère, 
- il oublie Susana LITARE. 
- il permet au tamtam de sonner la prière, MARIAK  reste le chef de tous 
les chrétiens, et leur missionnaire est son missionnaire. 
 A Noël, païens et chrétiens doivent se réunir à la mission, mais 
auparavant, KAVIK , le fils du MARIAK  , tombe gravement malade. Le Père 
monte pour lui rendre visite puis pour le baptiser. Il monte encore une fois 
pour l'enterrer, se demandant quel serait l'accueil. mais non, tout se passe 
bien ! Ce sont des pleurs et des cadeaux. Cette fois, la guerre semble bien 
oubliée. 
 
LE PROJET DE LORETTE. 
 Au temps de JAMOND, les premières maisons ont été construites sur la 
rive droite de la rivière, pas trop loin du mouillage. Ce lieu est appelé 
"Geren" (l'embouchure). Puis le Père PRIN reconstruit la station, toujours 
près du bord de mer, mais sur la rive gauche de la rivière. Ce deuxième 
emplacement s'appelle "Leimweri"(les gaïacs). L'endroit est beau mais 
humide, envahi de moustiques et probablement malsain. 
 Dès son arrivée, le Père LOUBIÈRE commence par achever cette maison 
forteresse que le Père Suas avait commencée pour s'abriter des balles que 
Madame FULLET vendait aux broussards. Il y a peu on voyait encore les 
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ruines de ce chateau fort près de la rivière. LOUBIÈRE pensait y loger les 
Sœurs, mais les Sœurs ne viendront jamais. 
 Or en 1908, les quatre stations de Pentecôte reçoivent chacune une 
maison comme cadeau du Très Révérend Père Général des Maristes. Le 
Père LOUBIÈRE n'a plus envie de construire dans le bas. Il voit déjà sa 
maison perchée sur le plateau bien ventilé, avec un panorama merveilleux. 
Il pense que la mission serait bien là-haut. Il voit déjà, près de la maison, 
l'église qu'il faut maintenant reconstruire, et les maisons des garçons et des 
filles. Et puis, presque par miracle, il découvre là-haut une source d'eau 
fraîche qui ne tarit jamais, même à la saison sèche. 
 Le 6 juin 1909, LOUBIÈRE date une première lettre de Loreto. (Car il a 
mis cette seconde installation sous le vocable de Notre-Dame de Lorette.) 
Le 25 décembre 1909, il fête Noël avec le Père TATTEVIN , dans la nouvelle 
église. Celle-ci mesure 18 mètres de long par 8 mètres de large. Elle est 
couverte en tôle9l avec murs en bois de coffrage autour du chœur et 
roseaux autour de la nef. 
 L'église terminée, tout un petit village se construit autour de l'église, 
avec, tout près, un vaste terrain pour les plantations. L'église a été bénie le 
6 janvier 1912, avec le Père Durand, missionnaire à Wanour. 
 
LA MENACE ANGOISSANTE DU POISON.  
 Tout semble maintenant paré pour la réussite, mais la réussite ne 
viendra pas. Il y a la mort qui rôde, la maladie, les épidémies et peut-être 
aussi quelque chose de plus grave : le poison ! Les meilleurs ouvriers de la 
moisson disparaissent l'un après l'autre. "On empoisonne mes catéchistes", 
affirme LOUBIÈRE. 
 Mgr DOUCERÉ ne veut pas entendre parler d'empoisonnement ! 
LOUBIÈRE le sait bien. Pourtant, il prend son courage et lui écrit : 
 "Il y a un mois à peine, un de mes catéchistes mourait après trois ou 
quatre jours de maladie. Grand émoi. Tout le monde est d'avis qu'il a été 
empoisonné. Les païens eux-aussi me l'affirment fortement." 
 "La semaine dernière, un deuxième catéchiste très fort de santé 
jusqu'alors, se mourait également sans que je ne comprenne rien à son 
genre de maladie. Un seul cri : empoisonné par les païens. Je les rassure en 
leur disant de ne pas croire à tout cela, etc..etc..." 
 "Aujourd'hui deux autres sont à la veille de mourir... Ils n'ont que cette 
idée : "J'ai été empoisonné". Je les rassure de mon mieux par les pensées de 
la foi... Au fond, je crois qu'il y a quelque chose." 
 "Il y a environ deux mois, un païen ami de la mission disait à nos gens : 
prenez garde, méfiez-vous. Le poison se répand à foison, et c'est contre 
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vous qu'il sera appliqué. On signalait en même temps les personnes qui de 
tout temps avaient détenu cette arme funeste. On en citait quatre que je 
connais bien." 
 "Les chrétiens sont tout craintifs devant ce genre de persécution et je 
partage leur opinion là-dessus. Que faire pour arrêter ce fléau qui enlève 
tout ce que nous avons de meilleur à la mission : prier, mais encore ? Le 
poison est en permanence sur Pentecôte et nos ennemis s'en servent pour 
assouvir leur haine contre la religion, ou au moins contre les gens de la 
mission." 
 
LE NAUFRAGE DU TATHRA. 
 Sœur Marie Ephrem est passée à Namaram. Elle enseigne à 
Montmartre et elle fait une tournée sur Pentecôte pour recruter des filles. 
Elle est très sympathique. Une fille de Namaram est partie avec elle sur le 
"Tathra", le bateau de M. Kerr. Au large d'Ambrym, le bateau est pris dans 
un cyclone et il sombre avec la Sœur et les filles qu'elle emmenait à 
Montmartre. C'était le 2 janvier 1912. La Sœur aurait pu se sauver en 
embarquant dans la chaloupe de sauvetage, mais elle est descendue dans la 
cale pour aller chercher ses filles et le bateau a sombré d'un seul coup. Tout 
le monde a été englouti. M. KERR qui était à bord a nagé, appuyé sur une 
rame, jusqu'à l'une des Maskelynes. 
 
SECOND NOVICIAT A SYDNEY. 
 En avril 1912, le Père LOUBIÈRE part à Sydney pour le Second 
Noviciat. Il y reste quatre mois, de mai à septembre. Repos, réflexion, 
méditation, prière : c'est l'occasion pour le missionnaire en contact avec 
d'autres missionnaires de reprendre confiance mais aussi de voir pourquoi 
d'autres réussissent mieux qu'eux. 
 Pendant que LOUBIÈRE se refait une santé, c'est le jeune Père 
BOISDRON qui a gardé la mission. "Il a laissé un excellent souvenir " dit-on. 
Et de fait, dans cinq ans nous le retrouverons à Namaram et il se fera piéger 
par cette mission qu'il était venu secourir. 
 
PLUS DE CONVERSION, MAIS POURQUOI ? 
 LOUBIÈRE est très heureux de revenir dans son petit paradis de Lorette. 
"Je n'ai qu'un désir, c'est d'y rester toujours," écrit-il à l'époque. Cependant, 
une ombre pénible se dessine au tableau : maintenant, il n'y a plus de 
conversion. La brousse se ferme. En 1913, ils sont 125 chrétiens, tous 
réunis au village de la mission ! Bien surveillés, bien sages. Mais il y a 
encore 1 200 païens  dans la brousse ! 
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Le Père qui a réfléchi longuement au Second Noviciat et interrogé des 
missionnaires confrontés aux mêmes situations, analyse plus lucidement la 
situation. Il a même la désagréable impression de faire fausse route. Le 22 
juillet 1913, il écrit une lettre courageuse à son évêque. 
 (...) "Je pense que c'est un devoir grave, de voir ce qui arrête l'oeuvre de 
Dieu ! Aujourd'hui, plus de doute parmi les païens. Ils savent que se faire 
chrétien, c'est tarir pour eux la source de tout ce qui était" leur vitalité, 
c'est-à-dire leurs fêtes (dites) païennes." 
 (...) "Bon signe direz-vous, les conversions seront plus solides ! Mais 
(...) ne sommes-nous pas trop sévères ?... Ne sommes-nous pas cause du 
retard des conversions." 
 "Du côté des chrétiens, on sent cette poussée générale, ce désir de 
ressaisir ce qui avait été un moment laissé et qui faisait sans contredit leur 
vitalité." 
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De fait, le village païen semble plein de vie, tandis qu'au village 
chrétien on se meurt d'ennui. Puis le Père fait un tour d'horizon sur les 
autres stations. Certains Pères sont plus coulants, d'autres moins. A Melsisi, 
(qu'il ne nomme pas mais que tout le monde reconnait), là où les villages 
chrétiens échappent à la surveillance, on fait toutes les fêtes qui rythment la 
vie, la naissance, la coupe de cheveux, le mariage, les repas de funérailles, 
et certains n'y voient rien contre la foi et les mœurs. Et il y a des 
conversions... Alors, pourquoi est-ce permis là-bas et pas chez nous, se 
demandent les chrétiens désorientés ? On sent le Père LOUBIÈRE favorable 
a un relâchement et c'est aussi l'avis de ses confrères. 
 La réponse de Mgr DOUCERÉ va lui couper les ailes : "Il faut lutter 
contre cette tendance de retour à la coutume... et sans faire de concession ! 
Que la sévérité dans la prohibition des fêtes et coutumes imprégnées de 
paganisme rende les conversions plus difficiles - dut cette sévérité les 
rendre impossibles, le missionnaire ne doit pas s'en laisser émouvoir (il 
avait d'abord écrit s'en préoccuper), ni changer de ligne de conduite." 
 "Sans doute, il donnerait sa vie pour sauver une âme, mais il n'est pas 
libre de modifier la religion. "Le chemin est étroit", mais c'est le seul 
chemin."(...) "Mieux vaut quelques chrétiens solides qu'une masse de 
chrétiens baptisés, s'acheminant tranquillement vers un enfer plus 
rigoureux !... etc..." 
 "Loin de croire que nous ayons été trop sévères, je serais porté à croire 
que nous n'avons pas été assez sévères !" (...) "La lecture de toutes les 
directives de Rome me font toujours pencher du côté de la sévérité." 
LOUBIÈRE était un homme soumis. Il était de l'Église Romaine, il l'avait un 
peu oublié. C'est à Rome que se résolvaient les problèmes de Pentecôte. 
Comme chef de district, LOUBIÈRE doit demander à ses confrères de 
pratiquer cette sévérité absolue exigée par l'évêque. Il informe cependant, 
en 1915, que ces interdictions ont été mal accueillies. Un peu partout, on 
assiste à un recul. 
 A Wanour, le Père Vincent Jan a voulu insister, ('serait-ce-à-dire 
qu'ailleurs on n'avait pas insisté), il a vidé sa mission et il est maintenant 
découragé. Il veut partir l... A Baie-Barrier, par contre, LOUBIÈRE dit tout le 
plaisir qu'il prend à discuter avec le Père TATTEVIN  pour sa parfaite 
connaissance des coutumes." 
 
JOURS SOMBRES. 
 LOUBIÈRE n'est pas heureux de tout cela car, en son âme et conscience, 
il doute ! Il pense même qu'on fait fausse route. "Je brois du noir" écrit-il en 
1914. 
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 Le moral n'y est pas, il tombe malade, en novembre 1914, il est à 
l'article de la mort et le Père ANDRÉ vient à son chevet. Puis une épidémie 
de dysenterie ravage la mission. Gabriella, la jeune femme de son 
catéchiste meurt la première. Puis c'est le catéchiste lui-même, Martin 
BONGELAN, originaire d'Olal, qui meurt du tétanos dans d'horribles 
souffrances. (Une simple piqûre d'oranger, puis le drame.) 
 En mourant, il dit plusieurs fois . "Jésus, je vois ! Jésus, je vois !" 
"C'était pour moi un frère, écrit le Père éploré. Il me remplaçait, chantait, 
faisait l'école, donnait le bon exemple de la piété et du travail !" 
 Souvent aussi, LOUBIÈRE envie la vitalité de Melsisi. Là-bas, les 
conversions continuent. Il est vrai que le bouillant petit Père CHAPELLE 
peut encore sillonner les villages, alors que lui ne peut plus marcher. 
Pourtant une chose l'inquiète chez son voisin. Il le voit agir, il est têtu, 
obstiné et LOUBIÈRE prévoit que son caractère entier sera sa perte. 
Longtemps à l'avance, LOUBIÈRE avait averti que ces décisions par trop 
autoritaires de CHAPELLE risquaient bien de s'achever dans le drame. Hélas, 
LOUBIÈRE n'avait pas tort et Melsisi se trouvera bientôt entraîné dans une 
malheureuse aventure qui faillit ruiner cette mission si riche de promesses. 
 A ce moment difficile, c'est vers LOUBIÈRE que se tournent les 
chrétiens de Melsisi. LOUBIÈRE se rend donc sur place. Il voit à quel point 
la situation est embrouillée. Il est évident que le Père CHAPELLE ne peut 
rester davantage à Melsisi mais LOUBIÈRE sait qu'à Vila on pense à lui pour 
prendre la succession. Or, il ne se sent pas la force de mener cette mission 
si lourde ! Il réunit donc les meilleurs fidèles de Melsisi pour essayer d'y 
voir clair. Un nom revient dans les débats : "C'est le Père GONNET que nous 
voulons !" LOUBIÈRE s'empresse de transmettre à Vila, espérant bien être 
délivré du fardeau. 
 "Oui, répond Mgr DOUCERÉ, le Père GONNET ira donc à Melsisi, mais 
vous, Père LOUBIÈRE, vous viendrez prendre sa place à Port-Vila." C'est 
une tuile pour LOUBIÈRE, mais les ordres de Mgr DOUCERÉ ne se discutent 
pas ! 
 En octobre 1917, le Père LOUBIÈRE quitte Namaram où il a passé 12 
ans. Le cœur lourd, il prend le chemin de Vila où il restera 30 ans, et le 
Père François CAILLON  vient le remplacer. 
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FRANÇOIS CAILLON 
1917 – 1922 

 
 François CAILLON , arrive à Namaram en octobre 1917. Ancien 
missionnaire à Epi, il s'est beaucoup ennuyé dans les rochers de Kabiliu. 
Puis nommé à Ambrym, il a été chassé de Sesivi par la terrible éruption 
volcanique de décembre 1913. Il a bien essayé courageusement de 
retourner au pied de son volcan, mais ne pouvant dominer sa terreur de voir 
à tout instant un cratère s'ouvrir sous ses pieds, il s'est porté candidat pour 
un nouveau poste. Pendant quelque temps il enseigne à l'école de Melsisi et 
il vient juste d'être nommé à Santo, à l'École de la Mission St Michel, 
lorsqu'on le rappelle d'urgence à Pentecôte. 
 

 
 

 En octobre 1917, le Père CAILLON  vient s'installer dans ce petit paradis 
de Lorette. Déjà, tout a été si bien organisé par le Père LOUBIÈRE et 
CAILLON  fait lui-même creuser un petit canal pour amener l'eau de la 
source près de sa maison. Oui, à côté de Sesivi, Namaram semble un pays 
de rêve ! 
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CATACLYSMES. 
 Hélas, le bonheur de CAILLON  sera de courte durée. La nuit du 10 au 11 
novembre 1918, un cyclone d'une violence inouïe se déchaîne sur le petit 
village modèle. La maison des garçons s'envole la première, suivie de celle 
des filles, puis le hangar servant d'école. A 6 heures du matin, la maison du 
Père s'effondre et la toiture s'envole d'un seul coup par-dessus la maison du 
catéchiste Moise et la maison des filles. 
 Seule, la chapelle est encore debout, mais elle ne tient que par miracle. 
C'est une ruine totale. Le Père CAILLON  entasse les filles dans la maison de 
Moise, puis il case les garçons dans la maison commune du village, le 
"kamel", qu'il a rafistolé avec les derniers "natanguras" encore en état. Et 
lui, il se loge dans une espèce de gourbi où ses affaires entassées à la diable 
pourrissent dans un coin. Il écrit le 25 janvier 1919 : "Je suis le plus mal 
logé dans ma paillote, avec les puces et les moustiques, et fièvres sur 
fièvres." 
 CAILLON  a tout d'abord espéré qu'on volerait à son secours. Mais ses 
deux voisins de Melsisi et Loltong sont aussi ruinés que lui. Cela, il le 
comprend, mais pourquoi Vila ne bouge-t-il pas. Le Père GONNET venu le 
visiter est pris de pitié. Il essaie d'apitoyer Monseigneur qui finit par 
envoyer le Frère Henri. CAILLON  apprend alors que tout ce retard, c'est 
simplement parce qu'il n'a pas suivi la voie hiérarchique pour demander du 
secours. Ensuite, à sa demande de reconstruire au bord de mer, 
Monseigneur dit non ! 
 Ainsi c'est un peu à contre cœur, qu'avec l'aide du Frère, il arrange les 
maisons du haut pour les rendre habitables. La reconstruction traîne en 
longueur pour bien des raisons, maladie du Père ou du Frère, fatigue des 
hommes, un certain malaise aussi. Il arrive qu'en voulant trop de perfection, 
on prend les gens à rebrousse poil et l'on gâche tout. 
 Enfin, quand s'achève péniblement la reconstruction, le 11 avril 1922, 
jour de la fête des 7 Douleurs, survient un cyclone encore plus violent que 
celui de 1918 qui arrache tout. Cette fois, tout est à terre, écrasé, 
déchiqueté, ruiné. Le courage du Père est anéanti, il ne se sent pas la force 
de relever les ruines une seconde fois et demande qu'un homme fort vienne 
à son secours. 
 Le Père CAILLON  n'est pas au bout de ses malheurs. Avant que n'arrive 
les secours, voici qu'un bateau ramène de Santo une femme évadée, Cecilia. 
Elle s'était sauvée de son mari Lucio et à Santo, elle a fait connaissance 
d'un certain BULEKOTO qui est païen. Maintenant, ils reviennent ensemble 
à Pentecôte. 
 Le Père CAILLON  exige que Cécilia retourne immédiatement auprès de 
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son premier mari. (Il ignore que Lucio a accepté un cochon de BULEKOTO 
et que le différent est déjà réglé aux yeux de la coutume). Profitant d'une 
fête à Lewegal, le Père CAILLON  lui-même enlève Cécilia pour la rendre à 
son légitime époux. 
 BULEKOTO est furieux. Il prend sa hache et marche sur le Père qui 
l'attend de pied ferme avec un solide gourdin. Le catéchiste Léon voit le 
danger, il court prendre un fusil et s'interpose. Mais BULEKOTO est un 
colosse. Il saisit le fusil par le canon et envoie trois coups de hache au 
pauvre Léon qui s'effondre. On le croit mort. Heureusement, il va survivre 
à ses blessures, mais la guerre est prête à éclater. Les gens de Namaram 
sont furieux contre le Père qui les a poussés dans pareil guêpier. 
Providentiellement, l'homme fort qu'on attendait pour construire arrive à ce 
moment. C'est Auguste BOISDRON. Il est reçu comme le messie, et c'est 
sans regret qu'à Namaram on voit partir ce pauvre CAILLON  qui s'en va 
provisoirement à Lamap pour s'y reposer. 
 
 
 

AUGUSTE BOISDRON 
1922 — 1949 

 

 

 Auguste BOISDRON 
est arrivé à Namaram, le 15 
octobre 1922. C'est une 
vieille connaissance que les 
gens n'ont pas oublié. 
Rappelons qu'il était venu, 
dix ans plus tôt, remplacer 
le Père LOUBIÈRE lors de 
son voyage à Sydney. Il est 
reçu avec enthousiasme. 
Venant après CAILLON  le 
malgracieux, il fait plaisir à 
voir. On aime sa voix 
tonitruante. On admire sa 
force herculéenne. Tout le 
monde est prêt à venir sur le 
chantier, autant pour se 
divertir que pour donner la 
main. 



 NAMARAM – LOLTONG 25 

"Les travailleurs ne manquent pas, dit BOISDRON. J'en ai tant que j'en 
veux. Les païens descendent nombreux. Personne ne sait travailler, mais je 
suis content de voir cette bonne volonté. I1 y a un bien immense à faire 
parmi des gens sympathiques." 
 
ILIBIS. 
 BOISDRON n'est pas venu pour rester. Il ne faut pas oublier qu'il est le 
Directeur de l'École de Catéchistes, une tâche qui le passionne, et il espère 
bien retourner à Montmartre le plus tôt possible. De fait, Mgr DOUCERÉ 
l'envoie au secours du Père CAILLON  avec une tache bien précise : 
démonter la maison de Lorette, du moins ce qu'il en reste, pour la remonter 
au bord de mer. C'est tout ! C’est une affaire de trois mois tout au plus. 
Après quoi BOISDRON doit retourner à Montmartre. A ce moment, le Père 
CAILLON  reviendra bien reposé de Lamap. Il pourra s'installer dans sa 
nouvelle maison et continuera lui-même les chantiers. 
 BOISDRON ne va pas reconstruire à Lorette, c'est une chose entendue. 
Ce serait trop de travail pour monter tous les matériaux au sommet de la 
colline et Lorette est trop loin du bord de mer pour les visiteurs. Déjà 
CAILLON  avait voulu revenir au bord de mer avant de reconstruire la 
première fois. 
 Le nouveau site choisi s'appelle "Ilibis" . une petite élévation près du 
rivage où se trouve la mission d'aujourd'hui. Le chantier marche bon train, 
avec quelques coups de gueule retentissants de BOISDRON, mais cela fait 
partie du spectacle, car sur le chantier règne une véritable atmosphère de 
Kermesse, et tout le monde est content. 
 Or, voici que le 29 novembre 1922, le Père CAILLON  revient à 
l'improviste sur le bateau de M. Cariou. On n'attendait pas de sitôt le 
malgracieux parti depuis un mois seulement. Aussitôt, c'est la débandade à 
la Mission. Les enfants de l'Ecole se sauvent dans la brousse et les parents 
s'apprêtent à partir. Ce que voyant, le Père TATTEVIN , qui se trouve être du 
voyage, conseille à CAILLON  de ne pas insister. Mieux vaut filer sur 
Loltong pour attendre les ordres. 
 Pour finir, le Père CAILLON  reprend son barda, il retourne à Lamap et 
demande ce qu'il doit faire. Alors il est à nouveau envoyé à Sesivi, où, dès 
son arrivée, son ennemi le volcan se met à gronder. (Décidément, CAILLON  
n'a pas de chance !...) 
 Quant à Mgr DOUCERÉ, il a bien l'impression qu'on lui a forcé la main 
et n'apprécie pas du tout. BOISDRON le comprendra bientôt. Mais pour 
l'instant, il est tout à son chantier et c'est la grande foule qui vient fêter avec 
lui ce Noël 1922 . un Noël splendide, dira-t-il !... 
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COMME UN OISEAU SUR LA BRANCHE. 
Dès les premiers jours de janvier 1923, la maison est terminée. Voilà déjà 
trois mois qu'il a quitté Montmartre et il est prêt à repartir, mais l'ordre ne 
vient pas. Pour passer le temps, il bricole une église, avec les bouts et les 
morceaux récupérés du cyclone. Et il attend... Il voit tout le travail 
apostolique qui reste à faire, il voit la brousse abandonnée. 
 CAILLON , selon les consignes de l'époque, avait rabattu les ménages 
chrétiens de la brousse pour les enfermer dans la barrière de Namaram. 
Mais BOISDRON, sans plus attendre, les relance dans leurs villages 
d'origine. Avec huit ménages, il occupe déjà sept villages païens. 
Monseigneur va gronder sans doute, mais il saura lui expliquer les bonnes 
raisons qu'il a d'agir ainsi. D'ailleurs les païens sont heureux et c'est un 
signe réconfortant ! 
 Au mois de juin cependant, BOISDRON réfléchit ! Il n'ose plus rien 
entreprendre sans être officiellement en charge de Namaram Une fois de 
plus, il interroge son évêque. "Attendez !" lui est-il répondu. Au mois 
d'août, il commence à se poser sérieusement des questions. Il ne sait plus 
sur quel pied danser. Pas un mot de Montmartre depuis neuf mois et 
Monseigneur lui demande de ne pas venir à la retraite en septembre. 
 BOISDRON est un homme tout d'une pièce et n'aime pas ces situations 
ambigües. Il demande à son évêque une réponse claire . La réponse arrive 
enfin en octobre 1923 : BOISDRON est "titularisé" à Namaram. C'est clair, il 
est évincé de Montmartre. C'est peut-être dommage pour l'École, mais le 
Père BARTHE qui tient maintenant sa place est sûrement mieux dans la 
ligne de son évêque. Comme le dit si bien Monseigneur, "le Père BARTHE 
est un homme parfaitement soumis l" 
 Voilà donc BOISDRON condamné à Namaram à perpétuité. Il ne quittera 
son poste que 26 ans plus tard pour aller mourir à Melsisi. Maintenant 
donc, la page est tournée et le Père va se donner tout entier à sa tâche qui 
est d'évangéliser la brousse et reconstruire sa station. Notons qu'avant de 
clore cette année 1923, il y a encore un cyclone, le 25 novembre. Le bateau 
de CARIOU est jeté à terre, quelque part dans les cocotiers de Loltong. On 
était vraiment à la saison des cyclones et les ruines de ces catastrophes 
répétées ont été une lourde épreuve pour les missionnaires de Pentecôte et 
aussi d'Ambae. 
 
LE REVEREND GODFREY. 
 Au début de 1925, BOISDRON ouvre le chantier de la nouvelle église. 
C'est à ce moment aussi que le Révérend GODFREY, ministre Anglican, 
vient s'installer à Batnavni sur le terrain de la mission catholique. Les 
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Anglicans ont un titre de propriété enregistré à Fidji qui date de 1900, mais 
celui des Catholiques enregistré à Nouméa date de 1893. I1 vient de Dick 
Pentecost, un aventurier célèbre qui fut assassiné à Maewo le 19 juillet 
1904. Ce titre, après être allé à la non moins célèbre Madame FULLET était 
racheté en 1924 par la Mission Catholique. 
 Le Père BOISDRON n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. En 
voyant le Révérend GODFREY occuper la moitié de sa terre, il riposte en 
occupant la moitié du village de Linobil. Le chef de Linobil veut rester 
anglican, c'est bien, mais ses hommes ne veulent plus de lui. Ils se 
construisent alors un nouveau "nagamal" avec une chapelle qui sera bien à 
eux. En février 1925, BOISDRON fait 13 baptêmes à Linobil. 
 En juin de la même année, BOISDRON va occuper le village de 
Tahumba où les Anglicans battent de l'aile. 106 hommes bien comptés se 
déclarent pour la mission catholique. Ils viennent travailler sur le chantier 
de l'église et demandent pour eux un catéchiste et une chapelle. 
 (A cette même date, le Père ANDRÉ attaque dans le Nord Pentecôte qui 
est aussi le fief de GODFREY. Il reprend Alange près d'Abatuntora). 
 
ÉPIDÉMIES 
 Comme partout sur Pentecôte, il y a ces deux années terribles de 1926 
et 1927 où l'épidémie de grippe espagnole fait des ravages. BOISDRON écrit 
en 1926. "Quand je suis arrivé en 1922, il y avait 152 chrétiens, et 
maintenant, malgré tous les baptêmes que j'ai faits, ils sont tombés à 97. 
C'est désolant.." 
 BOISDRON sillonne la brousse pour visiter les malades, mais il 
n'abandonne pas son chantier. I1 entend dire que le Père Dubois, le visiteur 
de la Maison Généralice, a traité de fainéants les Pères des Hébrides. C'est 
du moins ce que leur répète Mgr DOUCERÉ. "Je voudrais bien tenir ce 
Dubois, écrit le Père BOISDRON, pour le promener un peu sous la pluie dans 
nos montagnes et lui coller le lendemain une truelle dans les mains !" 
 
LA NOUVELLE ÉGLISE 
 Et l'église monte. BOISDRON construit solide comme chacun sait. Il 
ranime le courage de ses troupes par quelques beuglantes sonores ! Les 
anciens se souviennent encore : il arrivait à soulever tout seul les énormes 
fermes de la charpente, au grand ébahissement de son public qui poussait 
des cris d'admiration ! 
 BOISDRON est bien épuisé lorsque, le 9 mars 1927, il peut annoncer à 
Monseigneur la fin des travaux de l'Église. Il vient de passer deux jours à 
Tahumba où son catéchiste Léon vient de mourir, victime du fléau qui 
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ravage le pays, car l'épidémie de grippe espagnole continue. Il a mis deux 
jeunes pour le remplacer, mais ils ne valent pas les bons soldats du passé. 
 Le dimanche 16 janvier 1927 Bénédiction de l'église du Sacré Cœur à 
Namaram.  
 Monseigneur DOUCERÉ qui préside la cérémonie note qu'à cette 
occasion, une assistance très nombreuse de protestants et de païens 
sympathiques s'étaient rassemblés pour la fête. Après la cérémonie, ils ont 
présenté des danses très curieuses. 
 De fait, il semble bien qu'après ce jour impressionnant de la 
Bénédiction se produit un grand mouvement de conversion vers la Mission 
Catholique : 
 

 
 
 "A Namaram, je n'ai jamais vu un mouvement semblable de notre côté, 
écrit BOISDRON le 4 mars 1928 : huit villages païens, plus de 300 personnes 
sont venues, chef en tête, me demander des catéchistes et des chapelles 
dans leurs villages. Puis ce sont deux villages protestants avec leurs 
"teachers" en tête. Deux chefs donnent leur fille pour les marier avec deux 
de mes chrétiens. J'ai envoyé neuf catéchistes, choisis parmi nos meilleurs 
chrétiens." 
 Hélas, c'est bien 15 qu'est le point faible de la nouvelle offensive. Aux 
Hébrides, il n'y a pas ou il n'y a plus de vrais catéchistes solides et bien 
formés. Le fardeau des visites retombe presque entièrement sur le 



 NAMARAM – LOLTONG 29 

missionnaire : 
 "Pour aller visiter mes nouveaux adeptes, il me faut sept heures de 
marche et six montagnes à enjamber !..." Et puis, les conversions se font 
attendre. Le 1er mai 1929, il y a tout de même 14 baptêmes. C'est bien peu, 
mais pourtant la grande foule est descendue à Namaram. "Il aurait fallu une 
église cinq fois plus grande !" Et à Noël nous aurons une trentaine de 
baptêmes prévoit encore BOISDRON,... mais une fois de plus, les prévisions 
étaient trop optimistes. 
 
UN MIRACLE DE SAINTE THERESE DE LISIEUX 
 Pour la fête de Noël, il n'y a pas la trentaine de baptêmes espérés, mais 
il y a un véritable miracle : la guérison de Madeleine. 
 "C'est une petite fille. Elle est âgée de trois ans et sept mois. Elle n'a 
jamais été malade. Soudain, dans la nuit du 26 au 27 décembre 1929, elle 
est paralysée des deux jambes et des deux bras... Je vais la voir après la 
messe... je touche ses bras et ses jambes qui n'ont aucune vie et pendent 
lamentablement. Pour rassurer les parents, je donne un peu de sel purgatif. 
Puis je mets tout le monde en prière, à Sainte Thérèse de Lisieux et je mets 
au cou de la fillette une médaille de la nouvelle patronne des missions." 
 A 11 heures, Mareko arrive en courant, me criant . "Madeleine marche, 
Madeleine est guérie". C'était vrai ! 
 
LA SANTÉ DU MISSIONNAIRE. 
 L'année 1929 a été très dure pour BOISDRON. Ces marches harassantes 
sous la pluie, les privations ont miné sa santé. Il commence à parler de sa 
"pauvre carcasse". Il sent bien que le moteur a des ratés. Au mois d'avril 
1930, il se retrouve à l'hôpital de Santo. 
 Le docteur explique à Mgr DOUCERÉ la gravité de la maladie du Père. 
Il a forcé la machine. Une embolie pulmonaire a provoqué un crachement 
de sang. Le cœur est gravement touché. Il lui donne encore trois ans de vie, 
s'il se repose. Mais il faut qu'il aille se reposer à Vila. 
 "Si ce n'est que pour trois ans de vie, commente le Père, je préfère aller 
me reposer chez moi à Namaram. Le docteur croit m'impressionner mais 
moi, je sais que BOISDRON est encore solide !" Il doit cependant aller à 
Vila. Mais au mois d'août 1930, il est de retour à Namaram. Il se dit prêt à 
reprendre ses courses par monts et par vaux. Mais il se vante. Il n'est pas 
vraiment rétabli, mais constate que ses voisins ne sont pas en grande forme 
non plus. 
 "D'ailleurs, grogne le Père, vu le régime que nous sommes obligés de 
subir, nous ne tarderons pas à rechuter. Plus de pain, plus de vin, je puis 
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vous dire que nous faisons un carême en règle." Les médicaments, 
Boisdron n'y croit guère. Ca ne lui fait plus rien, dit-il. En bon angevin, il 
croit davantage aux vertus curatives d'un bon coup de pinard aux repas et si 
ça ne va vraiment pas, un petit coup de rhum le remet en forme. 
 

 
 

"Mais la dépense, lui dira-t-on ?" Là-dessus, le Père BOISDRON commence 
à être sérieusement agacé ! Comme son voisin Gonnet qui écrit à 
Monseigneur : "On nous parle toujours de nos comptes, mais jamais de 
notre âme." Car les lettres de son évêque sont devenues de véritables 
comptes de Procure. Tout dernièrement, pour une facture de 300 francs, 
BOISDRON a eu droit à toute une homélie. Monseigneur a même conclu en 
le menaçant de le mettre à la Procure, ce à quoi répond BOISDRON : "Quant 
à la menace que vous me faites de me nommer à la Procure, je vous 
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répondrai que je suis entièrement à votre disposition. Ce serait pour moi un 
poste de tout repos pour finir mes vieux jours." 
 
LA RELEVE QUI NE VIENT PAS ! 
 Le poste de tout repos, BOISDRON ne l'aura jamais. Malgré ses 
infirmités, il continue encore un temps à progresser dans la haute brousse. 
En 1934, il établit deux nouveaux postes à Lesasa et Van Reverep où il met 
deux catéchistes qui construisent une chapelle. 
 Et puis son ami et voisin qui s'est usé jusqu'au bout le Père GONNET 
meurt à Melsisi, le 28 juin 1935. Avant de succomber à la tâche, il avait 
supplié son évêque de lui envoyer un jeune missionnaire et le jeune Louis 
Guillaume est enfin arrivé. Ce Parisien gouailleur et culotté ne manque pas 
d'audace. Il est tout à fait capable de donner la réplique au missionnaire de 
Namaram. En tout cas, il arrive bien à point. C'est lui qui veillera désormais 
sur le secteur de Vanmwel décidément trop loin de Namaram. 
 Puis l'année 1937 est une bien mauvaise année. Il y a cette épidémie de 
choléra qui fauche une bonne partie de la population et presque tous les 
nouveaux nés. La mission de Namaram qui s'était bien repeuplée retombe 
d'un coup à 106 chrétiens. Et pour finir, il y a cette guerre malheureuse du 
Père GUILLAUME . 
 IOBE, le catéchiste du Père GUILLAUME  au village de Vanmwel a été 
assassiné. Pour le venger, c'est l'assassin qui doit mourir estime 
GUILLAUME , et non pas quelque malheureux innocent désigné par les vieux 
profiteurs de tous ces meurtres. Mais le meurtrier bien protégé ne sera 
jamais atteint. Pour finir, ceux qui le protègent vont tomber. Trois hommes 
de Vanmwel vont perdre la vie dans ce conflit : le chef VIRESANG, Mickael 
BULESAAKAVI  et le petit chef BADENG. 
 Vanmwel était un village sympathisant. Il se ferme à ce moment et 
toute cette ligne de villages que BOISDRON avait peu à peu conquis sur la 
brousse devient soudain hostile. Et BOISDRON trop éloigné n'a plus la force 
de lutter. 
 
LE PROPHETE DANIEL 
 Daniel est un prophète, originaire du village de Tanbok. C'était un 
Anglican, mais troublé par les épidémies successives qui ravageaient son 
pays il a voulu retourner à la pureté primitive du Paradis Terrestre ce qui 
devait se traduire par la nudité intégrale d'Adam et Ève. Curieusement, le 
prophète Daniel ne tarde pas à se faire de nombreux disciples. 
 Tous les vendredis, les Danielistes vont se baigner nus dans la mer. La 
célébration liturgique qui suit est présidée par une femme en tenue d'Ève et 
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toute l'assistance doit se dépouiller entièrement pour la prière. De plus, 
Daniel prétend baptiser avec une eau qu'un ange du Seigneur lui apporte du 
Jourdain. Tous les villages qui s'étaient détournés de l'Église du Révérend 
GODFREY pour aller ensuite vers celle du Père BOISDRON se retrouvent 
maintenant dans l'Église de Daniel. 
 En réalité, les fidèles de Daniel vont bientôt concevoir des doutes sur 
l'équilibre psychologique de leur prophète qui les soumet à certaines 
exigences démentielles. Pour finir, le Prophète meurt prématurément ce qui 
ruine le bien fondé de sa doctrine. Ses fidèles vont alors déserter peu à peu, 
les uns allant rejoindre un petit groupe adventiste qui se développe dans la 
région de Tanbok à Lesasa, les autres retournant vers les Anglicans. Mais 
les Catholiques n'étaient plus assez présents pour les recueillir. 
 
LE REPOS DU GUERRIER 
 Le Père BOISDRON restera fidèle au poste jusqu'au bout. Ses jambes le 
font cruellement souffrir. Il ne marche presque plus, mais il se contente de 
rester avec les siens. Il est d'un naturel bougon mais il a bon cœur. Les 
anciens viennent mendier un peu de tabac auprès de lui, puis la pipe pour le 
fumer et encore les allumettes pour l'allumer. Il a encore la force de gronder 
mais on sait qu'il finira toujours par donner. Et puis, on raconte le passé. 
 Le vendredi 27 janvier 1950, le Père BOISDRON quitte Namaram où il a 
passé 28 ans. Le Père JULLIARD  son voisin est venu le chercher de Melsisi 
avec sa pétrolette. BOISDRON lui dit : "Vous m'emmenez mourir à Melsisi, 
là où j'ai commencé il y a 40 ans !" Le soir même de son arrivée, il 
demande à recevoir les derniers sacrements. Puis il est prêt pour le grand 
voyage ! 
 Le lendemain, voyant sa fin prochaine, le Père JULLIARD  le prépare à la 
mort. Il l'invite à ne pas regretter cette terre et se tourner vers sa vraie 
patrie. BOISDRON l'arrête et dit: : "Tu sais JULLIARD , je ne regrette rien ni 
personne !" Et comme le Père suggère encore quelques invocations, la 
réaction est immédiate: "Ta gueule, JULLIARD , je suis fin prêt !" Un peu 
interloqué, JULLIARD  ajoute encore : - "Vous ne désirez plus rien, Père ? 
 - "Si, Julliard, un petit coup de rhum!" 
 Ses amis sont autour de lui. Il les quitte plein d'espérance ce 28 janvier 
1950. Il va se reposer maintenant, près de son ami le Père GONNET qui lui 
aussi voulait mourir à Melsisi. 
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LOUIS SCHIR 
Février 1950 - Décembre 1951 

 
 Après avoir été missionnaire à Nangire le Père Louis SCHIR est chargé 
de Loltong et Namaram. Avec le Père BOISDRON, les paroissiens de 
Namaram avaient pris leurs habitudes. Le Père ne quittait plus sa véranda et 
n'allait pas voir de trop près ce qui se passait chez lui. Soucieux de ne pas 
peiner leur pasteur, les catéchistes préféraient ne pas le mettre au courant 
des misères de la station. 
 

 

 
 Mais le Père SCHIR voit clair et 
ne laisse rien passer. Il pense 
remettre sans tarder ses paroissiens 
sur la bonne voie. Le soir, il attend 
que tous les hommes se réunissent 
pour la prière et, avec les élèves de 
l'école, il va les sortir de la maison 
commune où ils se prélassent 
autour du kava. 
 I1 entend aussi combattre 
l'oisiveté et mettre tout le monde à 
la tâche. Avec le Père BOISDRON, 
on venait le plus tard possible au 
travail sans manquer pour autant le 
rassemblement autour de la 
marmite. Mais la douce torpeur est  

bien terminée et les travailleurs apprendront ce que signifie gagner son pain 
à la sueur de son front. 
 Évidemment, tous les rapports avec les voisins protestants ou païens 
devront prendre fin et cela est dur à accepter. Les rapports entre le Père et 
la population de Namaram est si tendus que tout le monde songe à quitter la 
mission. Lorsqu'en décembre 1951 le Père MONNIER arrive à Pentecôte 
pour être le Vicaire du Père JULLIARD  à Melsisi, Mgr HALBERT pense qu'il 
pourrait aussi prendre la charge de Namaram, décision qui apaisera tout le 
monde. 
 A partir de ce moment, Namaram est desservi par les missionnaires de 
Melsisi.  
 Père Paul MONNIER : 1952 - 1959,  
 avec la coopération de Jean ZERGER puis Erminio de STÉPHANIS. 
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 Le service de Namaram se fait d'abord à pied, puis à partir de 1954, les 
Pères disposeront de la pétrolette "Pentecôte" qui rendra bien des services 
au long de la côte. 
 

 
 

 Dans les débuts, le Père MONNIER soigne les malades. Le paludisme et 
le pian faisaient alors des ravages, mais "Nivaquine" et "Acetylarsan" font 
merveille. Plus tard, la Sœur Marie Renata prendra sérieusement en main 
tous ces problèmes de santé. 
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 Depuis longtemps, la population était toute rassemblée à la station et 
diminuait chaque année. Il fut alors décidé que les familles retourneraient 
s'installer dans leur village d'origine. Sans tarder, il y a de nouvelles 
conversions : 
 Père Francis LAMBERT, 1959 - 1965  
 avec le P. De STEPHANIS jusqu'en 1963  
 puis le P. Du RUMAIN . 
 Le Père LAMBERT s'occupe de nettoyer la plantation et aussi de 
replanter quelques cocotiers. Le nettoyage est un travail décevant, toujours 
à recommencer, mais c'est la seule façon de se créer des ressources. 
Père René DU RUMAIN, 1965 - 1976  
 avec Cyriaque ADENG, 1963 - 1965  
 Joseph FOUCHER, 1965 - 1966 
Le Frère Roland BERNIER construit des classes à Namaram. 
 
 

CYRIAQUE ADENG 
1963 - 1980 

 

 

 
 Pendant quelques années, le Père 
Cyriaque ADENG est établi à 
Namaram. Il mène là une vie d'ermite, 
remplissant avec conscience tous les 
devoirs de sa charge, ne faisant que de 
rares sorties sur son petit "speed-boat" 
qu'il aime entretenir avec soin. Il pense 
alors finir ses jours à Pentecôte et se 
fait même construire une case à Ste 
Thérèse, près de Loltong. 

 
 Mais lorsqu'en 1980, le Père Du RUMAIN  quitte Sesivi, Mgr JULLIARD  
demande au Père Cyriaque de retourner à son pays natal pour prendre soin 
de l'Ouest Ambrym. 
 
Sœur Marie Renata 
 Soeur Marie Renata a exercé pendant de longues années son métier 
d'infirmière à Melsisi et a commencé à s'intéresser à Namaram vers 1954. 
D'abord, elle va passer de temps à autre une semaine là-bas, puis elle vient 
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se fixer pour de bon à la station. Il y avait un gros travail médical à faire 
dans le secteur. Les gens sont heureux de l'avoir chez eux. 
 Ils lui construisent une petite case, puis un dispensaire en bambou, 
enfin un dispensaire en dur. Peu à peu, la population retrouve la santé. De 
plus, elle peut s'occuper activement des femmes et des jeunes filles. Cette 
période a été la belle époque pour Namaram. 
 

 
 
 Père Jean Yves CAILLON, 1976 - 1985 Et bientôt Michel VISI. 
 C'est le Père CAILLON  qui met en œuvre la nouvelle église construite 
par Noël Ciske. 
 
Le Père Maurice LINOSSIER, janvier à septembre 1981 
 Le séjour du Père LINOSSIER à Namaram sera hélas de courte durée. 
Malgré une santé qui parfois lui jouait des tours, il s'était mis 
courageusement au travail, mais il devait partir à Olal en septembre 1981, 
pour aller relever le Père CLÉMENTI obligé d'aller se faire soigner en 
Europe. 
 Bientôt, le Père LINOSSIER sera lui-même entre les mains des médecins 
et doit partir en France. Lorsqu'il sera de retour, en 1985, on lui donne la 
charge des catéchistes. Il résidera donc à Loltong et, de 1985 à 1989, il va 
faire à nouveau le service de Namaram. 
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Le Père John CECIL, 1990 - .... 
 Le Père John CECIL succède au Père LINOSSIER à Loltong ou il aura la 
charge des Frères de St Martin de Porrès et c'est à lui que revient la visite 
pastorale de Namaram. 
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LOLTONG 
 

EMMANUEL ROUGIER 
MAI 1898 

 
 Le vendredi 18 mai 1898, le "Rotumah" arrive à Batnavni avec une 
trentaine de travailleurs originaires du Nord-Pentecôte. Ils viennent de Fidji 
où ils ont travaillé pour la plupart sur les plantations de canne à sucre. Là-
bas, ils se sont convertis à la Foi Catholique et le Père Emmanuel ROUGIER, 
qui les a instruits, est venu en personne diriger leur débarquement. Le Père 
Jean-Baptiste JAMOND l'accompagne. 
 Hier, le capitaine a déchargé un premier groupe à Wanour puis un 
second A Melsisi. Mais aujourd'hui, il refuse d'aller plus loin que Batnavni 
et débarque le reste des hommes sur la plage avec tous leurs bagages. Le 
Père Manuélé va faire plusieurs va et vient avec sa baleinière pour 
transporter tout son monde de Batnavni à Namaram et, lorsque vient la nuit, 
Pères et voyageurs bien fatigués vont s'allonger pour dormir sous le grand 
banian de Vansrip. 
 Le samedi matin, le Père achète un terrain au bord de la rivière et sans 
perdre une minute fait construire quelques abris et une chapelle. Le 
dimanche matin, le Père JAMOND célèbre la première messe à Namaram. 
Enfin le lundi matin, le 21 mai 1898, les deux Pères conduisent à Loltong 
les neuf rapatriés originaires du Nord Pentecôte. Ils vont les débarquer à 
Saola. Parmi ces neuf hommes qui débarquent, il y a : 
 Marino d'Abatariu. C'est lui qui aurait découvert à Fidji la religion 
catholique. 
 Adriano de Saola et sa femme Judith, leurs enfants Wiliam et Maria. 
 Alfonso de Lasive. 
 David de Abatariu près de Saola. 
 Carolo d'Irire (Ste Thérèse). 
 Téofilo de Alange. 
 Bien qu'Adriano soit désigné comme chef de l'équipe, Carolo qui sait 
lire et écrire semble le plus dynamique. Il fera bientôt fonction de chef de 
district, s'occupera de l'école et le dimanche, il montera dans les villages 
pour y faire le catéchisme. 
 Après avoir acheté le terrain de Saola le ler juin 1887, le Père 
Emmanuel Rougier quitte Pentecôte, définitivement. Il laisse le Père 
Jamond tout seul, pour s'occuper de toute file, avec les quatre stations de 
Loltong - Namaram - Melsisi et Wanour. 
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JEAN-BAPTISTE JAMOND 
1898 - 1900 

 
 Le Père JAMOND vient d'Ambrym où il a travaillé quatre ans, mais 
auparavant, il était missionnaire à Fidji. C'est parce qu'il savait le fidjien 
que le Père ROUGIER l'a demandé pour la fondation de Pentecôte. A ce 
moment en effet, les rapatriés de Fidji priaient, chantaient et récitaient le 
catéchisme en fidjien. Le Père JAMOND prêchait en fidjien. 
Dans les débuts, le Père JAMOND ne pouvait guère être présent dans le 
Nord. Les premiers débarqués seront donc plutôt livrés A eux-mêmes. 
Pourtant, avant de se disperser dans leurs villages respectifs, les rapatriés 
commencent par construire une petite station à Saola. C'est l'ordre que leur 
a donné Rougier. Au mois de juillet, donc à peine deux mois après l'arrivée, 
il y a déjà une petite école à Saola qui réunit une vingtaine d'enfants. 
Si le Père JAMOND n'est pas souvent présent à Loltong, il est entendu que 
tous les trois mois, il réunira tous les catéchistes de Pentecôte pour les 
former davantage et les encourager. Puis chacun retournera dans son 
secteur pour la préparation des catéchumènes au baptême. Dès le début, 
Carolo semble très actif. C'est chez lui, à Irire qu'il rassemble les 
catéchumènes. C'est pour cette raison qu'il ne tarde pas à être persécuté. 
Malgré tout les Catholiques avaient leurs partisans. On a retenu les noms 
des premiers chefs qui ont accueilli les catholiques : 
 
LES PREMIERS CHEFS DU NORD À  ACCUEILLIR LES 
CATHOLIQUES. 
 Viramasoa de Abatuavoa. 
 Viranarimri de Abatun Gari Barigi.  
 Viratarere de Was. 
 Viramdidi de Natamata. 
 Viramaiuta de Vutin Vatu. 
 Tabao de Labativele. 
 
LES OPPOSANTS 
 Le principal opposant fut le grand chef Viratuku, établi au dessus 
d'Irire. Depuis le début, le vieux chef Viratuku n'arrête pas de s'attaquer aux 
chrétiens. Il interdit d'abord à Carolo de faire le catéchisme, mais Carolo ne 
se laisse pas intimider. Alors Viratuku tue son frère. Le Père JAMOND vient 
alors avec Julien DARSEL, un Blanc établi à Namaram qui fut autrefois 
soldat en Calédonie, pour régler cette histoire . Ils obligent Viratuku à 
payer une amende en cochons. 
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 Le Père JAMOND fait les premiers baptêmes à Loltong le 6 mai de 
l'année 1900. Il y a 30 baptisés. Tout semble marcher pour le mieux 
lorsque, au mois de juillet, le Père Jamond est envoyé à Mallicolo. Il sera 
longtemps regretté par ses premiers catéchistes qui lui étaient très attachés. 
 
 
 

ANTOINE TAYAC 
1900 – 1902 

 
 Le second missionnaire à desservir Loltong fut le Père Antoine TAYAC . 
Il avait passé deux ans à Vao et il arrivait à Pentecôte au début septembre 
1900 pour remplacer le Père Jamond parti depuis juillet. Le Père TAYAC  est 
un saint missionnaire, très dévoué et plein de charité. Mais il ne peut-être 
partout à la fois. Il compte surtout sur ses catéchistes et regrette bien de ne 
pouvoir les visiter davantage. 
 A cette époque, c'est donc surtout Carol° qui porte la responsabilité de 
la mission du Nord. "Il est intelligent, courageux et très dévoué à la mission 
catholique", dit le Père. Hélas, On accuse une fois de plus Viratuku d'avair 
fait mourir les deux petits enfants de Carol° et le 9 septembre 1900, il tue la 
mère de Carol° d'un coup de fusil. Les chrétiens commencent a prendre 
peur. Le vieux chef sanguinaire continue ses méfaits. Il a encore fait mourir 
un garçon de l'école, et il annonce qu'il les fera mourir les uns après les 
autres jusqu'au dernier. 
 Carol° part alors à Melsisi avec quelques fidèles pour demander de 
l'aide. Le Père TAYAC  vient d'arriver, mais le Père Le FUR de Wanour est 
là. On tient conseil et on prend la décision de rencontrer Viratuku une 
dernière fois et de lui imposer une très forte amende. S'il refuse de payer, il 
sera ligoté et livré au bateau de guerre quand il viendra. 
 Mais les chrétiens de Loltong ne sont pas satisfaits. Ils ne peuvent plus 
supporter un homme aussi méchant. Le jour de la réunion à Irire, Viratuku 
est venu sans méfiance. Il sait que les chrétiens doivent pardonner et il 
méprise cette faiblesse. Mais cette fois, une énorme détonation l'accueille. 
Les chrétiens ont tiré. Viratuku, criblé de balles, tombe raide mort ! 
 On a raconté aussitôt que l'exécution était un ordre du Père TAYAC . 
Madame FULLET, la fameuse dame blanche installée à Pentecôte, a fait 
courir ce bruit, mais Madame FULLET est une langue de vipère. Tout 
simplement, le Père TAYAC  n'a pas pu retenir ses hommes. Pourtant, 
TAYAC  semble satisfait du dénouement : il écrit le 20 octobre 1900 : 
"Depuis, on respecte les catholiques. Tout le monde nous a approuvés. 
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Viratuku n'avait pas d'ami." En cela, Tayac se trompait quelque peu. Il 
ignorait encore la force de la coutume. Bien plus tard, deux hommes seront 
tués à Sanial. C'était la vengeance pour Viratuku. 
 A la retraite de septembre 1902, Mgr DOUCERÉ nomme un 
missionnaire a Loltong, le Père Jean-Baptiste PRIN. En même temps, il 
nomme le Père Suas à Melsisi et le Père Tayac doit se replier à Namaram. 
TAYAC  est surpris et peiné de la décision, mais il ne peut qu'obéir. 
Malheureusement, c'est en commençant son déménagement que le Père 
TAYAC  s'est noyé. Après avoir déposé un premier chargement à Namaram, 
il revient, de nuit, avec une pirogue trop chargée. Une énorme vague de 
fond a retourné l'embarcation. 
 C'était le 22 septembre 1902. 
 

 
 
 A Loltong, on a beaucoup parlé sur ce tragique accident et de plus, la 
légende a largement brodé. On dit alors que c'était l'esprit de Viratuku qui 
s'était changé en un gros poisson pour renverser la pirogue. Quant à l'esprit 
de TAYAC , lui aussi changé en poisson, on raconte qu'il rôde toujours sur la 
côte de l'île. Il est vrai que de son côté, le MARIAK  de Likabwe se vantait 
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lui aussi d'avoir fait la mer et retourné l'embarcation. Toutes ces légendes 
rappellent cependant combien l'esprit du saint missionnaire avait marqué 
les habitants de Pentecôte. 
 
 
 

JEAN-BAPTISTE PRIN 
1902 - 1905 

 
 Comme le Père JAMOND, le Père PRIN est un ancien de Fidji. Il n'a que 
41 ans lorsqu'il arrive à Pentecôte, mais déjà ses jambes ne sont plus très 
solides. A cette époque, la brousse de Namaram est encore très peuplée et 
cela fait beaucoup de villages à visiter, de la Côte Ouest à la Côte Est. 
Comme en plus, beaucoup de constructions sont à faire ou refaire, c'est dire 
qu'il ne reste plus beaucoup de temps au PÈRE PRIN pour visiter Loltong. Il 
y va cependant quand l'occasion se présente. Par exemple le 2 novembre 
1904, il est allé bénir une nouvelle chapelle dans la brousse. Or c'est à ce 
moment que se développe une malheureuse histoire dans la jeune 
chrétienté. 
 
ALFONSO 
 Alfonso était l'un des premiers catéchistes débarqués de Fiji. Il avait 
construit une chapelle dans son village à Lasive. Homme rempli d'un zèle 
conquérant, il était partisan de faire la guerre aux chefs qui refusaient la 
religion et de les faire disparaître comme on avait fait disparaître Viratuku. 
Le Père PRIN traite Alfonso de tête fêlée, mais ce n'est pas l'avis des 
chrétiens qu'il entraîne à sa suite et qui l'admirent. 
 La guerre d'Alfonso fait ainsi plusieurs victimes et les chefs païens 
décident alors de s'unir pour le faire disparaître. Il échappe plusieurs fois à 
la mort, mais il est capturé et fusillé à Adamanovo par le chef Molvadu qui 
était son parent. On raconte que pour l'exécuter, on avait lié Alfonso au 
tronc d'un Namélé. Au moment de la fusillade, une grande croix lumineuse 
se dessina sur lui dans le ciel. Son corps fut alors partagé entre diverses 
familles et mangé. Viramala, qui avait reçu la tête fit une grande fête de 
cochons. Après avoir frappé les bêtes, il frappa la tête d'Alfonso et un grand 
feu sortit de terre, ajoute encore la légende. 
 En novembre 1904, à Namaram, le Père PRIN apprend donc que les 
Catholiques de Loltong vont se mettre en guerre. Il apprend en même temps 
que son catéchiste Alfonso a été tué, pire que cela, il a été découpé et 
mangé. Ce qui s'était produit était très grave. A cette époque, le 
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cannibalisme était devenu très rare à Pentecôte. Il était clair que les païens 
avaient voulu humilier les chrétiens qui dès lors étaient bien décidés à 
venger Alfonso. 
 Mais le Père PRIN survient à ce moment et s'oppose vivement aux 
chrétiens déchaînés : "Non ! Vous ne ferez pas la guerre ! clame-t-il ! 
L'affaire Alfonso ne ressemble en rien à l'affaire Viratuku au temps du Père 
TAYAC  ! D'abord, c'est Alfonso lui-même qui a commencé la guerre, 
ensuite, il y a des chrétiens de chaque côté et ce serait la guerre entre 
chrétiens, enfin, Alfonso a été la cause de la mort de quatre personnes. 
C'étaient des innocents, et vous n'avez pas songé à les venger. Alors 
maintenant, vous voulez venger Alfonso qui est coupable. Non, il n'y aura 
pas de vengeance et vous allez faire la paix." 
 Le Père PRIN est obéi et l'on a fait la paix. Mais lorsque PRIN retourne à 
Namaram, il se trouve pris là-bas dans la guerre contre le MARIAK , grand 
chef de la brousse. Et puis au même moment, il est expédié à Melsisi, 
tandis que le Père SUAS de Melsisi doit venir le remplacer à Namaram. Le 
Père Suas met en déroute les troupes du Mariak, puis tombe gravement 
malade et devra quitter Pentecôte. Pendant ce temps, trop isolés, les 
catéchistes de Loltong se découragent et les Anglicans gagnent rapidement 
du terrain. Heureusement, à ce moment, le Père Pierre Gonnet est envoyé 
en renfort. 
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PIERRE GONNET 
1905 – 1910 

 
 Pierre GONNET est arrivé aux Hébrides en septembre ou octobre 1904. 
C'est un jeune homme de 29 ans. Il a fait de bonnes études de théologie et 
d'Écriture Sainte et il a aussi une certaine facilité pour les langues. En 
janvier 1905, il est envoyé à Pentecôte. Après dix jours de mer, le 22 
janvier 1905, le "Tamarina" le débarque à Namaram. Le Père SUAS, qui est 
encore là, le conduit lui-même à Loltong pour le présenter aux habitants de 
Saola. Le Père GONNET raconte lui-même son arrivée : 
 

 
 

 "Le terrain de la mission est situé entre deux petits promontoires qui 
arrêtent généralement les coups de vent, mais nous privent aussi de la brise 
régnante. Son nom de Saola est celui d'un tas de roches ou agglomérés 
naturels qui coupent en deux la plage de sable. Depuis Saola jusqu'au fond 
de la baie, le récif s'étend à deux cents ou deux cents cinquante mètres en 
mer. 
 A mon arrivée toutes les paillottes étaient au bord de la mer : case des 
cinq enfants recrutés par Téofilo, cuisine et case du Père, tout menaçait 



 NAMARAM – LOLTONG 49 

ruine. Cette case fort petite était formée de roseaux et couverte de feuilles 
de cocotiers qui laissaient passer la pluie un peu de partout. On s'en 
accommoda tout de même et on prit le parti de faire une maison solide tout 
de suite. C'est pourquoi le lendemain, les personnes présentes se mirent les 
unes à débrousser, d'autres à faire du bois ou à porter des cailloux pour la 
fournée de chaux ; je trouvais les gens bien disposés mais peu ardents au 
travail... Maintenant, que je vous présente un peu mon personnel : 
 Téofilo Bolegleg Tari Aulu : Parti à deux reprises pour Fidji, ce n'est 
qu'à son deuxième voyage qu'il se fit chrétien. I1 était à Taveuni, alors 
résidence du Père PRIN, et c'est là qu'il commença par demander une 
médaille et fréquenter la religion. Il fut rapatrié, appelé à Saola par le Père 
JAMOND. Il sait lire, écrire un peu, et chante faux : Voilà pour l'extérieur. 
Mais il est intelligent, indépendant à l'égard des chefs et des autres 
catéchistes, et d'un dévouement sans borne au missionnaire. 
 Resté longtemps maître à Saola, il groupa huit ménages autour de lui et 
de ceux qui voulaient s'installer auprès de lui, il exigea d'abord qu'ils 
renvoyassent les femmes qu'ils avaient de trop, puis il les astreignit à deux 
catéchismes par jour et à certains travaux pour l'aider à se nourrir et nourrir 
les enfants qu'il avait groupés. 
 Très doux par tempérament, il ne manque pas d'énergie et n'entend pas 
qu'on lui résiste à Saola. Avec le missionnaire il est le plus dévoué, le plus 
ardent au travail ; ne manquant jamais sa confession de chaque mois, 
récitant son chapelet en se promenant aux heures de repos, il prêche à tous 
par son exemple les leçons de la vie chrétienne. 
 Et puis, il est vraiment catéchiste. Rompant le premier avec l'ancien 
usage, il renonça au fidjien et se mit à traduire prière et catéchisme en 
langue de Loltong. Prenant par écrit ses traductions, j'y ai relevé pas mal de 
choses incomplètes, mais pas d'hérésies. Notez qu'il n'écrit rien ; il prend 
son livre de Fidji et prépare mentalement sa traduction ; vous l'entendez 
ensuite faire son catéchisme comme s'il lisait dans un livre en Loltong. 
 Il m'a ainsi aidé beaucoup pour l'étude de la langue. Contrairement aux 
autres indigènes, il ne se fait pas prier pour m'avertir des incorrections qui 
m'échappent ; il en rit de bon coeur et moi aussi. Par contre, il ne s'offense 
jamais si je lui fais corriger certaines phrases ou expressions de son 
catéchisme. Après cela, vous ne serez pas étonné qu'il ait plus d'influence 
que moi sur les indigènes. Je suis loin de m'en plaindre, étant donné son 
bon esprit. Dieu veuille nous en envoyer beaucoup comme celui-là ! 
Sa femme, Motari Tire, est devenue chrétienne à Noël, sous le nom 
d'Hélène ; certaines de ses manières obligent parfois son mari à user du 
rotin pour la remettre dans la bonne voie : bonne femme au fond, à qui la 
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grâce du baptême fera d'autant plus de bien qu'elle la désirait depuis plus 
longtemps. 
 Viennent ensuite Alekesio, moins instruit mais aussi dévoué que 
Teofilo ; il vient de s'offrir pour aller catéchiste dans un village sur l'autre 
côte ; malgré bien des ennuis et quoique malade, il ne se plaint pas. Sa 
femme aussi a été baptisée à Noël sous le nom de Magdalena. 
 Adriano, lui, se fait vieux, ainsi que Judith sa compagne. Pas commode, 
la petite vieille ; sa langue un peu vive fait passer de mauvais quarts d'heure 
aux voisines ; j'aime mieux son petit William, et la très dégourdie Maria. 
Tous ont été baptisés à Fidji. 
 Carolo a perdu ses forces ; je le crois lépreux. Des nombreux enfants 
qu'il avait chez lui, bien peu ont persévéré ; les uns sont retournés dans la 
brousse, d'autres sont partis comme boys chez les colons et le pauvre 
homme reste seul. On n'a jamais pu lui faire abandonner le fidjien ; les gens 
ne le comprenant pas, n'ont pas eu assez d'instruction pour persévérer ; je 
crois qu'il faut voir là, la cause de ces défaillances. 
 

 
 
 Marino est sourd, peu instruit et paresseux ; en le gardant à la mission 
j'en tire quelque chose, mais dans la brousse on ne l'aime guère. Reste 
Antonio et Josefo qui travaillent dans la brousse avec plus de bonne volonté 
que d'instruction, partant sans grand succès. 
 A la mission j'ai cinq autres ménages non baptisés et qui comptent l'être 
au passage de Monseigneur. Tous les noms commencent par "Moli", car 
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tous ont pris leur premier grade en chefferie par des tueries de porcs. Sur 
ces cinq, j'espère trouver dans quelque temps au moins deux auxiliaires sur 
le dévouement desquels je pourrai compter. Puis j'ai Raphaël qui revient de 
Montmartre. Sa formation a été abrégée pour cause de maladie, mais il 
m'aide tout de même pour la classe et la surveillance des garçons. 
 Enfin viennent mes douze enfants, dont trois baptisés : William, Paolo 
et Simeone, et huit filles dont deux baptisées Elisabeta et Maria. Avec le 
vieux Mateo qui ne se lève plus depuis un an, quelques saintes veuves très 
peu éplorées et quelques célibataires sur le retour de l'âge, nous arrivons à 
quarante-cinq personnes. De ceux-là je compte faire des chrétiens avec le 
temps et la grâce de Dieu. Quant à ceux qui sont dans la brousse, Dieu sait 
quand l'heure sonnera pour eux." 
 
LE RÉVEIL DE LOLTONG 
Sous l'impulsion du Père GONNET, la petite communauté des premiers jours 
ne tarde pas à se fortifier. Le 7 juillet 1905, Mgr DOUCERÉ fait 34 
confirmations à Loltong, 17 hommes et 17 femmes. Après la fête, le Père 
aurait voulu lui faire visiter la brousse, mais il pleut à torrent, un véritable 
déluge. Ce n'est que partie remise, car le 30 décembre, le Père GONNET 
réussit à entraîner son évêque pour une traversée de l'île. Monseigneur 
découvre la population dense de l'intérieur, ils traversent de nombreux 
villages et descendent jusqu'à Tahi Mahuri sur la Côte-Est. 
 Le catéchiste Alekesio a construit là-bas une chapelle et préparé une 
grande fête avec repas et danses. L'accueil est sympathique et Monseigneur 
commence à ouvrir les yeux avec intérêt. Il va repartir, emmenant avec lui 
quatre enfants pour Montmartre. Il en prendra encore sept autres en juillet. 
Le Père GONNET compte beaucoup sur eux : bientôt, ils seront les 
enseignants de son école qu'il développe à Saola. A ce moment, d'ailleurs, 
il achète à Lolmambwe, de l'autre côté de la Baie, une quinzaine d'hectares 
de bon terrain pour faire des jardins pour les écoliers. 
 Déjà, dès 1906, Loltong reçoit les premiers enseignants formés à 
Montmartre par le Père SUAS : Adrien et sa jeune femme puis Amasio qui 
vient lui aussi de se marier. Cependant, l'école n'est pas tout ! I1 faut aussi, 
le plus tôt possible, trouver des catéchistes pour les nouveaux villages qui 
en demandent. Le Père ne peut être présent partout à la fois. Il n'oublie pas 
non plus qu'il est responsable des chrétiens de Maewo revenus de Fidji. Il 
va les visiter rarement et pense qu'il leur faut aussi un catéchiste. Alors, au 
mois de juillet 1907, Gonnet expédie en baleinière cinq jeunes ménages à 
Port-Sandwich où ils s'embarquent sur le "Pacifique" à destination de Vila 
et iront se former à Montmartre avec le valeureux Père SUAS. 
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LA VIE AVENTUREUSE DES CATÉCHISTES DE VILLAGE 
 Ces jeunes qui partent aujourd'hui, Gonnet espère les voir revenir avec 
un solide courage pour tenir dans les villages. Cela ne va pas tout seul. Le 
29 août 1907, il écrit : " La guerre est dans ma paroisse, sur la côte Est, 
dans le village où j'avais placé mon brave Alekesio. On lui a tué un homme 
sous les yeux, ce que voyant, il est revenu à Saola attendre la paix pour 
retourner au village. Des gens de la côte Ouest ont tué un chef, Viragari, 
l'accusant d'avoir fait manger la mort à un autre chef, Virasiro, qui avait eu 
la fâcheuse idée de mourir quelques jours auparavant. 
 

 
 
 Le grand chef TUNGORO, parent de Viragari, fit une levée de fusils. Les 
autres allèrent se barricader près de la demeure d'Alekesio qui se trouvait 
ainsi pris entre deux feux, sans pouvoir se faire écouter des belligérants.  



 NAMARAM – LOLTONG 53 

 Je montais sur le lieu des opérations, j'y trouvais des gens barbouillés 
de noir, tous armés de sniders et de flèches et barricadés derrière des troncs 
d'arbre. On m'a reçu assez froidement d'abord, (...) et je décidai d'une visite 
à Tungoro. Hier donc, je partis voir le grand chef. Il avait bu force kava la 
veille et, à dix heures du matin, il dormait encore. Il me reçut bien, me dit 
aimablement que justement la veille on avait parlé de moi en faisant le 
kava, puis il me donna une dent de cochon en me disant qu'il avait donné la 
même au "bishop" protestant. Quant à la guerre, il a naturellement 
commencé par dire qu'il n'y était pour rien et il finit en disant que c'était lui 
qui dirigeait les opérations, qu'on avait décidé de se battre pendant deux ans 
mais que, puisque j'étais venu et uniquement pour me faire plaisir, tout 
allait rentrer en paix, moyennant l'échange traditionnel des cochons. 
 En 1907, la Mission de Pentecôte semble en plein essor. A Melsisi ils 
ont fait 68 baptêmes l'an passé et sont maintenant 330 chrétiens. A Baie 
Barrier, ils viennent de faire, le 21 août 1907, les 60 baptêmes qu'avait 
préparés le Père Le FUR avant son naufrage. Loltong suit le rythme. La 
station qui vient de faire l'acquisition des 300 hectares du terrain Petersen 
peut se développer en toute sécurité maintenant. A cette époque donc, la 
moisson parait si abondante que le Père Gonnet demande de l'aide. 
 Il se rend compte combien il est débordé, car il est aussi chef de station 
et doit visiter régulièrement Namaram, Melsisi, Wanour et Baie Barrier. 
Que de temps perdu à naviguer et attendre parfois que la mer soit calmée. 
C'est le Père Eugène BERTREUX qui est désigné pour venir l'aider. 
 

 

 BERTREUX a 31 ans. C'est un 
homme joyeux qui a beaucoup de 
succès auprès des jeunes, des garçons 
et des filles. Profitant de son naturel 
heureux, on l'a souvent mis à l'épreuve 
ces derniers temps en ne cessant de le 
déplacer : de Nangire à Melsisi, de 
Melsisi à Baie Barrier, de Baie Barrier 
à Montmartre, enfin de Montmartre à 
Loltong. Partout, il a réussi, gagnant 
toujours en popularité ! 

 
Le jeune BERTREUX arrive donc à Loltong peu avant le nouvel an 1908. 
Ses réserves sont à bout, sans doute est-il épuisé par les changements 
incessants qu'on lui a imposés ces derniers temps. Dès son arrivée, il est 
violemment secoué par la fièvre et, le 15 janvier, il meurt presque 
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subitement d'un accès pernicieux. Eugène BERTREUX fut beaucoup pleuré à 
Melsisi où il était bien connu. Son corps repose maintenant dans le 
cimetière de Loltong. 
 
A NOUVEAU SEUL POUR LA MOISSON 
 Le Père GONNET se retrouve donc seul, mais il ne s'arrête plus. A 
chaque passage de Monseigneur, il a quelque nouvelle chapelle à bénir. Le 
14 mai 1908 c'est à Haonesu, chez le catéchiste Jean, puis le 19 mai, c'est 
une autre chapelle à Hupsi sur la route de la Côte-Est. A la fin de 1908, il 
réussit même à installer son cher catéchiste Téofilo dans le Nord, à Alange, 
en plein milieu protestant. Il lui a procuré une petite embarcation et il 
commence maintenant à rayonner. 
 On n'a pas gardé la liste de tous ces catéchistes mis en place dans les 
villages. Victor Titi en avait retrouvé un bon nombre et dressé cette liste : 
 Amasio à Antora, au-dessus de Abatuntora.  
 Antonio à Labatirevo à côté de Aroa.  
 Martino à Matantumu près de Atamanovo.  
 Thomas à Tabugaviga, région d'Aroa. 
 Mareko de Ureboe près de la côte Est (Aliku)  
 Iona à Honesu ou Gaunisu. 
 Josepho de Abatuntariu. 
 Ioakimi de Vutunvatu dans la haute brousse.  
 Rafael à Abatunbulu, en haut de Irire. 
 Emmanuele à Labatiaro (grand-père du Bishop Harry TEVI).  
 Alekesio à Aliku. 
 
UNE SANCTION PROVIDENTIELLE 
A cette époque, sans doute, se situe une altercation assez vive avec 
Monseigneur qui, pour marquer son mécontentement, enlève au Père 
Gonnet sa charge de chef de station et la confie au Père LOUBIÈRE de 
Namaram. C'était un grand soulagement pour le Père qui voit cette sanction 
comme providentielle. On peut penser que la discussion a pu surgir au sujet 
de la formation des catéchistes: 
 Une lettre de GONNET, datée du 10 août 1909, nous éclaire sur le 
profond désaccord des deux hommes à ce sujet : 
 "L'œuvre de Montmartre c'est l'œuvre de l'autorité et nul n'a rien à y 
voir ; mais tout de même, ceux qui ont besoin de catéchistes et nous 
sommes nombreux, sont désolés de la tournure prise. On a décidé en 
principe et exécuté en pratique de n'avoir plus de gens mariés à l'école : 
donc pour nous plus d'école de catéchistes en tant que telle. On a une école 
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de gamins indigènes que l'on doit garder un temps indéfini, et qui, rentrés 
chez eux sans rien, la plupart sans moyen de se marier, ou s'engagent chez 
les Blancs, ou (vont traîner au village), mais sont inutilisables comme 
catéchistes." 
 "Les faits sont là, tant pour les filles que pour les garçons, et plus on 
ira, plus ce sera évident. Et alors, pourquoi tant de dépenses et d'efforts." 
Hélas, Mgr DOUCERÉ avait hautement conscience d'avoir seul la plénitude 
de l'Esprit Saint et s'entêtera jusqu'au bout dans ces idées. A cause de cela, 
il n'aura jamais cette véritable école de catéchistes que tous les Pères 
attendaient ! 
 Délivré de la charge des stations du Sud, le Père GONNET continue 
avec courage son œuvre d'évangélisation. Il progresse dans les villages du 
Nord. Connaissant de mieux en mieux la langue et les coutumes. Il est 
devenu un homme du pays. On pense même à Loltong que si le Père 
GONNET était resté plus longtemps, tout le Nord Pentecôte serait devenu 
catholique. 
 

 
 
 Mais, en mai 1910, le Père doit partir à Sydney pour faire son Second 
Noviciat et le Père BOISDRON vient le remplacer à Loltong pour le temps 
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de son absence. Certes, GONNET est heureux de se retremper pour un temps 
dans la méditation et la prière, mais il a hâte de retourner à Pentecôte. Il 
pense à tous ces villages qui l'attendent, tous ces jeunes catéchistes encore 
fragiles qu'il a laissés là-bas. 
Malheureusement, survient un imprévu. Le 25 septembre 1910, le Père 
SALOMON, directeur de l'école de Montmartre rend son âme à Dieu. 
Monseigneur ne pense pas avoir sous la main l'homme capable de le 
remplacer, bien que le Père GODEFROY soit déjà là. Alors, le 16 novembre 
1910, le "Pacifique" ramène le Père Gonnet de Sydney. Il arrive bien à 
point ! Monseigneur l'arrête aussitôt pour diriger Montmartre : C'est une 
très grande peine pour lui mais aussi une grande perte pour Pentecôte. 
 
 
 

JOSEPH ANDRÉ 
1910 - 1929 

 
 Joseph ANDRÉ n'a que 25 ans lorsqu'il arrive à Loltong au mois de 
décembre 1910. C'est un petit bonhomme aux joues roses et aux yeux 
bleus. En le voyant arriver de France, Mgr DOUCERÉ avait grogné : "Voilà 
qu'on m'envoie des petites demoiselles comme missionnaire maintenant !" 
Le petit Père paraissait d'autant plus frêle qu'il arrivait en même temps que 
deux colosses, les Pères BOISDRON et GODEFROY. Mais la petite 
demoiselle ne se laissera pas abattre et survivra longtemps à ses deux 
compagnons. 
 

Pourtant, le Père André aura des débuts 
difficiles à Loltong. Il venait de Craig-
Cove où, de mai à novembre 1910, il avait 
fait l'intérim du Père BANCAREL. Il avait 
appris la langue, s'était attaché à la petite 
station et il espérait bien y rester. C'est 
donc à regret qu'il se déplace à Pentecôte. 
D'abord il lui faut apprendre une nouvelle 
langue, ensuite le chef de la région ne lui 
est pas sympathique et enfin, la fièvre ne 
lui laisse pas beaucoup de répit durant les 
premiers mois.  

 
 Son voisin, le Père LOUBIÈRE de Namaram, est inquiet. "Il ne tiendra 
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pas", pense-t-il, mais il tiendra 19 ans dans la station ! 
 Mais le petit Père André était malgré les apparences un homme 
énergique. Il retrouve la forme, se secoue et se met pour de bon au travail. 
D'abord, il refait, les unes après les autres, toutes les maisons de la station 
qui commencent à tomber en ruines. Comme il n'a pas d'argent, il construit 
simplement en bambous et en feuilles, avec un peu de chaux pour les murs 
et les dalles. Peu à peu, il se fait la main et devient constructeur. Pour 
l'instant, il est toujours à Saola, lieu du premier débarquement. 
 
UN ADMINISTRATEUR FRANCAIS A LOLTONG. 
 A cette époque, l'administration française a l'idée d'établir une 
délégation à Loltong. Le Père ANDRÉ se serait fort bien passé d'un tel 
voisinage, mais en plus, c'est lui qui doit construire la maison du Délégué 
(Mgr DOUCERÉ ne savait rien refuser quand on faisait appel à son 
patriotisme.) 
 Le Père ANDRÉ construit donc, un peu à contrecœur, la case du 
délégué, M. Nielly, qui arrive fin 1912. I1 n'est pas trop satisfait de sa 
résidence. Il s'attendait sans doute à un palais, puis voudrait changer de 
place. Enfin, il ne sait plus trop ce qu'il veut, se fait porter malade et part à 
Vila d'où il ne reviendra plus. 
 M. Émile LÉVÊQUE qui le remplace en 1914 a d'autres goûts que son 
prédécesseur, veut ceci, veut. cela. A force de chercher autour de la baie 
des coins habitables, ANDRÉ s'aperçoit que la première installation à Saola 
n'est peut-être pas la meilleure. Il n'y a pas de mouillage proche et le 
panorama n'est pas trop dégagé. C'est ainsi que le Père ANDRÉ commence à 
rêver de changer la station de place et de la construire à Latano où elle se 
trouve encore aujourd'hui. 
 
NOUVELLE EGLISE A LATANO. 
 Depuis 1914, le Père ANDRÉ avait formé ce projet de construire une 
belle et grande église de vingt mètres par dix. Il a déjà coupé 60 beaux 
"natora" pour les poteaux et préparé deux fournées de chaux. Maintenant 
qu'il a trouvé un nouvel emplacement, il hésite à commencer. 
 Lorsqu'en 1915 arrive le constructeur, le Frère Henry VERNY, le Père 
ANDRÉ pense que c'est le moment où jamais de changer la station de place. 
Le Père LOUBIÈRE son voisin est du même avis. La nouvelle église 
s'élèvera à Latano, sur la hauteur, et toutes les constructions se feront 
ensuite près de la nouvelle église. 
 Mais comme le Général des Pères Maristes a fait cadeau d'une maison 
pour chacune des stations de Pentecôte, on commence par construire la 
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maison du Père. Sitôt la maison terminée, on ouvre le chantier de l'église. 
Le 4 avril 1916, les murs sont terminés. Le 5 juillet, on finit de clouer les 
tôles et le ler janvier 1917, c'est grande fête à Loltong. Dans la chapelle 
toute neuve et blanchie à la chaux, le Père ANDRÉ fait les baptêmes, bénit 
cinq mariages, puis viennent les danses traditionnelles et les grands repas. 
On compte entre 1 000 et 1 500 personnes, et la mission semble devoir 
attirer maintenant les protestants du Nord et les païens du haut. 
 

 
 
 Évidemment, cela ne s'était pas fait tout seul. Malgré la fièvre et la 
fatigue des travaux, le Père André n'avait jamais cessé de visiter les villages 
où partout les anglicans s'efforçaient de revenir. Et pourtant, la construction 
de Latano avait monopolisé toutes les forces vives de la station et ce ne fut 
pas heureux pour l'avenir. En effet, pour faire construire son église à 
Latano, le Père avait fait descendre tout son monde au bord de mer. 
 Il suivait ainsi le désir de Mgr Douceré de voir les chrétiens se 
rassembler dans la barrière de la mission pour éviter la contagion païenne. 
Hélas, lorsqu'enfin voyant le danger, le Père André voudra reprendre les 
villages il sera trop tard. Les Anglicans étaient installés partout où le Père 
Gonnet avait réussi à s'introduire. Par la suite, le Père André a souvent 
déploré son erreur fatale. Non seulement, en voulant rassembler, il avait 
perdu la brousse, mais lorsque viendront les épidémies, elles feront un 
carnage dans cette population entassée. 
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TENTATIVE SUR MAEWO 
 En mars 1915, une pirogue était venue de Maewo, la dernière fie, au 
Nord de Pentecôte. Des hommes voulaient chez eux une mission 
catholique, quelque part à la hauteur de la Baie Tranquille, mais dans un 
village de l'intérieur. Le Père André décide de s'y rendre. Avec le Père 
LOUBIÈRE, les voilà partis en baleinière. Le mouillage de la Baie Tranquille 
n'étant pas très sûr ce jour là, le Père LOUBIÈRE reste à bord et le Père 
André part à pied. On lui dit que le village n'est pas trop loin, mais voilà 
deux heures qu'il grimpe sur des sentiers escarpés. "Les montagnes de 
Maewo sont encore plus raides que celles de Pentecôte", dit-il. Pour finir, 
on redescend dans un trou, c'est là : un endroit impossible ! Malgré tout., le 
Père André demande aux gens du village de construire une petite chapelle, 
mais plus près du bord de mer. 
Au mois de juin, André retourne à Maewo. Il a une agréable surprise. Une 
petite chapelle a été construite. Il a une deuxième surprise, c'est un 
"teacher" anglican qui l'occupe. Les gens sont gênés. Ils expliquent que les 
Anglicans du Nord Pentecôte sont venus. Ils leur ont dit : 
"L'Église Catholique n'est pas bonne... Elle n'est pas anglaise !..." 
Le Père ANDRÉ ne retournera pas à Maewo, car le mouvement des 
conversions a repris à Loltong. Il songe à de nouvelles fondations lorsque 
plusieurs catastrophes vont survenir coup sur coup ! 
 
CYCLONES 
 Le 13 novembre 1918, un cyclone d'une violence inouïe  ravage tout le 
Nord Pentecôte. Les maisons qui ont demandé tant d'argent et de labeur 
sont presque anéanties. Heureusement l'église tient encore debout. 
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 La maison du Père n'a plus de toiture, la maison des garçons est à terre 
et la maison des filles aussi. Tout est à reprendre et la maison que l'on 
prépare pour les Sœurs est décoiffée. On ne fera plus de coprah cette année, 
tous les cocos sont à terre et la récolte de coton est perdue. Les plantations 
sont anéanties et bientôt ce sera la famine. 
 "L'Euphrosyne", le bateau de la résidence britannique est venu 
distribuer des vivres. Mais pour recevoir un sac de riz, il faut être anglican. 
"Un fameux coup de pied pour nous", dit André ! Heureusement, 
Monseigneur enverra un peu de riz. Après une année épuisante où il 
s'emploie à replanter et reconstruire, le Père ANDRÉ est content d'aller à 
Sydney en 1920 pour faire son Second Noviciat, se retremper dans le 
Seigneur et revenir avec des forces neuves. 
 
L'INTERIM DU PERE VINCENT JAN : avril-décembre 1920 
 Lorsqu'il est désigné pour venir remplacer le Père André à Loltong, le 
Père Vincent JAN vient de passer huit longues années à Wanour où, 
voulant suivre à la lettre les consignes de sévérité de son évêque, il a 
presque vidé sa mission. Bien qu'il se soit ressaisi les deux dernières 
années, il n'est pas mécontent de sortir un peu de son isolement de Wanour. 
 

Mais Loltong n'est pas ce qu'il imaginait : 
"La réputation de Loltong est bien 
surfaite, dit-il. 
- Pas de travail ! Vingt garçons qui ne font 
rien, ne touchant pas à leurs plantations. 
Tout le travail est fait par les veuves et les 
gens mariés. 
- Pas de classe. Les élèves ne savent ni A 
ni B. 

- Pas de catéchisme, en tout et pour tout, deux chants en langue indigène. 
- Pour tout le matériel, ce n'est pas trop dire que c'est l'esprit canaque qui 
a tout conçu, tout exécuté." 
 
 Le Père pense pouvoir reprendre cette station en main, mais lorsqu'il 
apprend que le Père ANDRÉ reviendra à son poste, il n'attend même pas son 
retour et file sur Wanour. Pour Mgr DOUCERÉ, c'était un abandon de poste 
et cela méritait une sanction. A peine revenu à Wanour, le Père Vincent 
JAN est muté sur Nangire, station qui lui paraît encore plus désespérante 
que Wanour ! 
 On peut s'étonner quand même du jugement sévère que le Père Vincent 
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JAN porte sur le style de Loltong. Il semble bien en effet que le Père ANDRÉ 
savait s'adapter au style du pays. A quoi sert de vouloir tout réformer d'un 
seul coup, si le seul résultat est d'être rejeté par le pays d'accueil. Le pauvre 
Père Vincent JAN en avait fait la dure expérience à Wanour. 
 
LE PERE ANDRÉ EST REVENU, LES SOEURS SONT ARRIVEES 
 C'est donc plein d'une ardeur nouvelle que le Père ANDRÉ revient à 
Loltong aux premiers jours de 1921. Il ne revient pas seul. maintenant il a 
des Sœurs, Sœur Marie Gérard accompagnée d'une fille de Marie, Sœur 
Marie Cécile. Le Père a déjà rassemblé 15 veuves et 25 filles dans une case. 
Malheureusement, on accuse la nouvelle station de Latano d'être insalubre 
à cause d'un marécage d'eau stagnante qui se trouve juste dans le voisinage, 
tout près de la maison des filles. "On meurt beaucoup maintenant," disent 
les gens ! 
 La Sœur Marie Gérard est trop sévère, la fille de Marie plus souple. 
L'entente n'est pas parfaite. "On obtient beaucoup d'une fille de Marie si on 
sait la prendre", remarque André. Mais la fille de Marie est bientôt 
remplacée par Sœur Marie Rogatien. Qu'il est donc difficile de s'adapter ! 
Malgré tout, le Père André est maintenant bien soigné et sa santé 
s'améliore. 
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NOUVEAU CYCLONE 
 Le 11 avril 1922, fête des Sept Douleurs, le Père Massard se trouve de 
passage A Loltong. Ce poilu de la guerre de 14, chasseur alpin devenu 
"Vénator animorum" avait fait les combats de tranchées et subi les 
bombardements. 
 Or donc, ce fameux jour, un cyclone encore plus violent que celui de 
1918, se déchaine à Loltong. La maison est emportée. Les deux Pères 
courent se réfugier dans la maison des garçons qui s'envole aussitôt. C'est le 
sauve qui peut !... Le vent est si violent que le petit Père ANDRÉ, aveuglé 
par la pluie et par la boue s'abat dans l'herbe pour ne plus bouger. Les 
branches, les bambous des cases, les tôles, tout vole par dessus les têtes. 
 Alors, le bon catéchiste Jacob, au péril de sa vie, se porte au secours de 
son missionnaire. ANDRÉ est transi de froid. Le vent l'a presque 
entièrement déshabillé, il grelotte et n'en peut plus, mais il est sauvé. "C'est 
pire que les bombardements," rapporte MASSARD. Et MASSARD ajoute dans 
ses Mémoires : "j'allais à l'église pour enlever le Saint Sacrement. Quand 
j'ouvris la porte de la sacristie, les tôles s'envolèrent. La femme de Jacob 
était là, dans l'église, avec son bébé dans les bras. C'était le meilleur abri." 
Lorsqu'en 1955, MASSARD rencontre Victor TITI , le catéchiste de Loltong, 
il réalise que c'était lui le bébé du cyclone de 1922. 
 La suite des cyclones devrait s'arrêter là, mais le 28 novembre 1923 
survient encore un troisième cyclone. Cinq bateaux sont perdus dans la 
passe de Loltong. La maison du Père ANDRÉ est pleine d'épaves. Dans leur 
tournée des îles, les marins n'ont d'autres refuges que la maison des 
missionnaires et c'est pourquoi des liens d'amitié se sont noués entre les 
rudes colons qui bien souvent sont loin d'être des saints et les Pères des îles, 
bien obligés de les accueillir. 
 
LE TEMPS DES EPIDEMIES. 
 L'histoire du Père André à Loltong rappelle assez l'histoire de Job. 
Après les premières années qui semblent prometteuses, tous les malheurs 
lui tombent dessus l'un après l'autre. Cataclysmes et maladies se succèdent. 
On a remarqué que l'épidémie arrive souvent dans le sillage d'un cyclone : 
pluies torrentielles, moustiques, fièvre, famine, l'organisme déprimé se 
défend mal et la moindre maladie lui est fatale. 
 Le Père ANDRÉ qui s'était réjoui en voyant se former de nouveaux 
foyers et de beaux enfants venant repeupler le village va commencer à 
pleurer. Ces beaux enfants au large sourire, il va les voir mourir les uns 
après les autres. La dysenterie apparaît après le cyclone de 1922. En 1923 
commencent les ravages à Loltong. En 1924, il y a en plus une épidémie de 
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croup (dyphtérie). En 1925, le Père ANDRÉ fait 57 enterrements à la 
mission, alors qu'il n'a fait que 23 baptêmes. 
 On lui dit qu'il a fait une erreur en changeant la mission de place, qu'il 
y a en bas de Latano ce trou marécageux qui donne la mort. Il ne sait pas, il 
doute, il pense que non. On meurt autant dans la brousse. Mais la mort 
frappe encore... Les filles de son école tombent comme des mouches. "On 
ne sait plus de quoi elles meurent : grippe espagnole ? Tuberculose ?... Une 
fille est morte aujourd'hui, et trois dans la même journée la semaine avant... 
Partout, on n'entend parler que d'épidémies et de morts. A la mission c'est 
épouvantable, mais dans la brousse aussi. Il n'y aura bientôt plus personne. 
Je crois qu'il faut renoncer à faire vivre ces gens. Tout ce que je puis 
essayer de faire, c'est de les conduire au Paradis." (27 avril 1925). 
 Une fois de plus, on réfléchit sur la méthode si chère à Mgr Douceré, 
de vouloir rassembler tous les convertis dans la barrière, le village refuge, 
l'oasis de paix où les chrétiens sont protégés. Ce rassemblement n'était pas 
sans raisons, surtout dans les débuts, mais on découvrait à la longue que 
c'était une erreur. Pour l'homme des îles, la barrière est devenue une prison. 
On s'y ennuie et on y meurt. Toutes ces morts, le Père André en parlera 
longtemps plus tard : "A Loltong, disait-il, j'ai fait 500 baptêmes, mais 
quand je suis parti, les chrétiens étaient moins nombreux qu'à mon arrivée. 
C'était vrai ! 
 
LA STATION D'ALANGE 
 Malgré tous ces deuils, le Père André ne s'est jamais laissé abattre. Il a 
toujours continué ses visites apostoliques. De fait, il a beaucoup de 
sympathisants. En 1924, i1 prépare 26 catéchumènes de 20 villages 
différents, beaucoup viennent du Nord. 
En octobre 1924, le délégué M. de la VAISSIÈRE arrête trois chefs du Nord, 
on ne dit pas pour quelle raison. En tous les cas ils ont toujours dans le 
passé entravé l'oeuvre des catholiques. Aussi, le Père André profite de 
l'occasion. Il commence une nouvelle base à Alange et aussitôt, quatre 
familles viennent s'établir près du catéchiste qu'il a placé. 
Mais le ministre GODFREY a promis qu'il ferait libérer les trois chefs, et 
c'est ce qui se passe. Ils reviennent triomphalement sur le "Southern Cross", 
bateau de la mission anglicane. C'est une belle gifle pour le Père ANDRÉ. 
Aussi, quand l"'Aldébaran" de la marine française vient à Loltong, il 
demande que l'on remorque à Alange tout le matériel pour y construire une 
chapelle. Le commandant de l"'Aldébaran", après avoir tiqué un peu, 
accepte de rendre ce service, puis il descend à terre avec ses officiers, i1 va 
rendre visite au chef qui soutient le Père ANDRÉ et lui fait force cadeaux. 
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Bien sûr, le Révérend GODFREY est furieux, mais c'est un peu de réconfort 
pour la petite minorité catholique. Aujourd'hui, on sourit de cette petite 
guerre, mais c'était un climat pénible que cette rivalité permanente entre les 
deux puissances du condominium et qui, dans le Nord Pentecôte, était la 
lutte entre Anglicans et Catholiques. La religion n'avait pas grand chose à 
voir dans tous ces combats et, à l'époque, on ne parlait guère 
d'oecuménisme. 
 Bien sûr, les familles installées à Alange sont persécutées : "Je leur ai 
donné comme consigne de ne jamais répondre aux insultes, d'être bon 
envers tous, de visiter les malades. Il faut diminuer leur haine par notre 
bonté !" (Les Anglicans) ont encerclé la mission d'écoles protestantes avec 
des diacres et des prêtres canaques. Ils font une réclame insensée... Ils 
disent : "Si vous ne vous faites pas protestants, vous ne trouverez pas de 
filles pour vous marier car les femmes sont chez nous. Puis vous nous 
devez des cochons, il faut nous les rendre tout de suite si vous ne venez pas 
à la "school". (25 mars 1927). I1 fallait de l'héroïsme pour résister ! 
 A Alange, le Père a maintenant une chapelle et une maison. Il a ouvert 
une autre petite station dans le Sud (?) où il a construit également 
presbytère et chapelle. Il faut beaucoup marcher pour visiter tout ce monde 
si bien qu'en 1927, le Père André a fait l'acquisition d'une petite 
embarcation à moteur. Il fonce toujours de l'avant, avec le même courage, il 
peut même affirmer : "Depuis 20 ans que je suis à Loltong, jamais je n'ai eu 
un moment de découragement !" 
 
LES SOEURS DU PERE ANDRÉ VONT PARTIR 
 En 1925, une jeune Sœur, Marie Rogatien est envoyée en renfort. 
"Chacune a son caractère, dit André, mais enfin ça peut aller. Il y a bien 
quelques orages, et maintenant elles sont deux pour me gronder. Mais le 
travail se fait et je supporte tout le reste allègrement !..." 
 Il ne voit pas comment il pourrait se passer des Sœurs maintenant. 
D'abord il est souvent victime de coups de fièvre. "Grace aux Sœurs, dès le 
lendemain, je cours comme un lapin." Surtout, elles sont là pour former les 
mères de famille de demain. La mission qu'il avait cru perdue va revivre ! 
 Or, un jour de grande fatigue, il reçoit une lettre de Mgr DOUCERÉ. Elle 
est datée du 27 août 1927 : Les Sœurs étaient retirées de Loltong. 
 Vila avait besoin des Sœurs ! 
 Loltong était sacrifié ! 
 "Pauvre de nous !" 
 Cette fois, ANDRÉ a bien un coup de découragement. Il n'en dit rien, 
mais le ler janvier 1928, il fait sa demande pour prendre un congé en 
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France. Après 19 ans de mission, il l'a bien mérité. Il doit se refaire une 
santé !l... La permission est accordée et toute la famille l'attend avec 
impatience. Mais il ne partira pas. Monseigneur DOUCERÉ voulait mettre 
un Père sur le "Saint Joseph", "la Mission Flottante". C'est le Père BOCHU 
qui est désigné. (le Capitaine BOCHU). Alors au lieu de partir en congé, le 
Père ANDRÉ ira le remplacer à Saint Michel, sur les bords du Canal du 
Segond ! 
 
 
 

ALEXIS JAHAN 
1929 - 1934 

 
 En 1929, l'idée de Mgr DOUCERÉ est de mettre un Père en permanence 
sur le bateau de la mission, le "Saint Joseph", la fameuse " Mission 
Flottante". Pour ce poste difficile, il choisit le Père BOCHU (déjà nommé 
Capitaine BOCHU) et le Père André ira le remplacer à Saint Michel. Aux 
premiers jours de l'année 1929, le Père Alexis JAHAN arrive à Loltong. Il a 
trente ans : jeune, distingué, sachant ce qu'il veut, il semble plein d'avenir ! 
 

 
 
 Le Père JAHAN  pense trouver un petit village chrétien, style village 
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nantais ou monastère de Montmartre qu'il vient de quitter. Mais il trouve 
une belle pagaille ! Bien sûr, il comprend cela, le Père ANDRÉ fatigué 
laissait couler et les Soeurs étant parties depuis deux ans, les filles avaient 
retrouvé leur liberté. Mais il va remettre de l'ordre et s'efforcer de sauver ce 
petit noyau de chrétiens, lui redonner le goût à la vie et aussi l'amour du 
travail. 
Il est intéressant de suivre au fil des jours les appréciations du Père 
GONNET de Melsisi : 
 5 mars 1929. "Il a l'air d'avoir plus de poigne que son prédécesseur." 
 12 mars 29. "Jahan est très entier, il sait ce qu'il veut !" 
 13 nov. 30. "Jahan a réussi à faire le vide autour de lui !" 
 30 avril 31. "Jahan est buté ! Après André trop coulant, il a voulu d'un 
coup redresser la barre ! Il a tourné tout le monde contre lui !" 
 
IL A VOULU TROP BIEN FAIRE 
 Ce qui a manqué au jeune Père, c'est de comprendre comment s'est 
créée cette pagaille plus apparente que réelle qui l'a tant effaré à son 
arrivée. D'abord, ANDRÉ circulait beaucoup, surtout les dernières années. 
Quand il était présent, c'était souvent le fait de la fatigue. Aussi, il avait mis 
toute sa confiance dans son catéchiste Jacob. Jacob s'occupait donc de toute 
la vie matérielle de la mission. Il avait accès aux sacs de riz et bottes de 
viande et régalait les amis qui venaient travailler de bon cœur. Il y avait 
aussi le champ de kava du Père et Jacob savait qu'il pouvait y puiser chaque 
fois qu'il le jugeait bon. André savait aussi fermer les yeux quand il le 
fallait ! Tout le monde semblait heureux et même les Anglicans étaient 
attirés. L'église débordait aux grandes fêtes 
 Maintenant, le Père JAHAN  réagit avec énergie. D'abord, il veut être 
maître chez lui. Il récupère ses clés et le catéchiste Jacob est remercié. Seul 
désormais, il a accès aux sacs de riz, aux bottes de viande et aux bouteilles 
dont il n'use qu'avec sobriété. Puis il veut mettre ses gens au travail. 
L'oisiveté étant la mère de tous les vices, il envoie aux jardins garçons et 
filles qui passaient leurs journées à baguenauder au bord de mer. Surtout, il 
est présent ! Il ne se disperse pas en courses inutiles, restant chaque jour à 
Latano pour monter la garde. "Il ne sort plus de son trou", grognent les 
anciens ! 
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REFORMER LES PARENTS 
 Maintenant, il faut surtout réformer les parents : JAHAN  s'attaque 
d'abord aux beuveries de kava. Il est dégoûté par ces hommes traînant 
jusqu'à minuit passé dans le "nagamal" ! Désormais, un coup de cloche à 
9 H. du soir sera le signal du couvre-feu et tous les bons chrétiens 
rentreront chez eux ! Mais les bons chrétiens vont boire ailleurs et 
finalement quittent la barrière et retournent dans leurs villages pour avoir la 
paix! 
 Les bateaux recruteurs sont aussi une autre peste à combattre. En effet 
les colons apprécient l'excellent mouillage de Loltong. Par les bouteilles et 
les belles promesses, ils tentent la jeunesse qui finit par les suivre. Pour 
éviter toute tentation, JAHAN  interdit les promenades au bord de mer et la 
pêche sur le récif. Pris en flagrant délit au temps de Noël, son arc et ses 
flèches à la main, l'ancien catéchiste Jacob se voit refuser la communion 
jusqu'à Pâques. C'était trop fort et la réaction ne va pas tarder. Garçons et 
filles abandonnent l'école tandis que les parents regagnent leurs villages. 
Voilà JAHAN  bien malheureux. Il ne voulait que le bien et la situation est 
maintenant bien pire qu'à son arrivée ! Les voisins de Namaram et Melsisi, 
Boisdron et Gonnet, sont venus au secours. Les deux Pères, surtout Gonnet, 
sont bien connus et estimés à Loltong. Ils ont vite compris ce qui se passe. 
"JAHAN  est trop cassant, trop entêté, écrit BOISDRON le 21 avril 1931. Une 
fois qu'il a décidé une chose, il ne veut plus en démordre. Il ne sait pas 
supporter un moindre mal pour en éviter un pire. Il a toujours raison et les 
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indigènes ont toujours tort". 
Les deux visiteurs ont réussi à ramener la paix et font revenir les fugitifs. 
"Mais pour combien de temps ?" se demande GONNET. De fait, JAHAN  est 
persuadé d'être dans la bonne ligne : ces jeunes d' aujourd'hui seront 
demain le levain dans la pâte. Il leur faudra donc plus de ferveur, de zèle et 
d'énergie. Oui i1 a raison d'être exigeant, de punir sévèrement les moindres 
larcins. Pour une carcasse de poulet lâchée par une buse et mangée en 
cachette par les filles, pour une bouteille de vin cachée dans le sable de la 
plage par les garçons qui soutiraient la barrique, il a fait tout un drame. 
Sans doute, JAHAN  a raison, mais les garçons prennent le large et les filles, 
profitant de l'absence du Père parti à Vila pour la retraite, se sont toutes 
embarquées sur les bateaux de passage, en septembre 1933 ! 
 Et pourtant ! Le Père JAHAN  avait tout pour réussir. Il avait acquis une 
parfaite connaissance de la langue de Loltong et ne l'oubliera jamais. De 
plus, il ne manquait pas de zèle, mais cette qualité rare lui a joué un 
mauvais tour... Or à ce moment, à l'autre bout de Pentecôte, le Père 
CAILLON  gémit sous le poids de ses 65 ans. Il ne peut plus faire à pied la 
longue navette de Wanour à Baie Barrier. Alors, en mai 1934, après cinq 
ans passés à Loltong, Alexis JAHAN  est heureux d'aller prendre au Sud-
Pentecôte la place du Père CAILLON  et le Père CAILLON  est encore plus 
heureux de recevoir la charge de Loltong devenue maintenant une petite 
mission à sa mesure. 
 
Père François CAILLON : mai 1934 - octobre 1935 
octobre 1940 - décembre 1943 
 Le Père CAILLON  serait volontiers resté à Loltong, mais il manque 
tellement d'ouvriers dans l'archipel, que le Père BOISDRON accepte de se 
charger de Loltong depuis Namaram, tandis que le Père CAILLON  part pour 
Ambae où il succède au Père TATTEVIN  à Lolopuepue. 
En 1940, le Père André vient prendre la charge de Lolopuepue. Il libère 
pour un temps le Père CAILLON  qui part pour Tanna. Mais il n'arrive pas à 
collaborer avec le Père MARTIN. 
Pour la seconde fois, c'est un soulagement pour lui de revenir à Loltong, 
mais il est maintenant plus que septuagénaire, un âge où l'on ne fait plus 
beaucoup d'étincelles. Lorsqu'en 1943 le Père BANCAREL s'éteint à Lamap, 
on songe à nouveau pour le remplacer au Père CAILLON  devenu le "globe 
trotter" de service. 
 
Père Auguste BOISDRON : octobre 1935 - octobre 1940 
décembre 1943 - janvier 1950 
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Pendant ces deux périodes où le Père BOISDRON accepte la charge de 
Loltong, il ne peut faire davantage que de brèves visites pour les fêtes, 
baptêmes ou mariages. Mais il fait preuve d'une certaine autorité et comme 
il est bien connu à Pentecôte, il jouit de la sympathie des gens ce qui 
facilite bien les choses. 
 Vers la fin cependant, ses jambes ne le portent plus et c'est le Père 
JULLIARD  qui vient depuis Melsisi pour l'aider. 
 
Père Louis SCHIR : février 1950 - décembre 1955 
 Le passage du Père SCHIR a laissé un vif souvenir. Il arrive de Baie 
Barrier où il a réussi de haute lutte la conversion des Rantas mais il a été là-
bas aux prises avec les protestants "Church of Christ" et cette lutte assez 
violente l'a marqué. 
 Le Père SCHIR est un homme d'ordre et de discipline. Son arrivée est 
pour Loltong une cure de jeunesse. Il répare et repeint tous les bâtiments 
qui semblent maintenant flambant neufs. En second lieu, il s'attaque à faire 
respecter les limites du terrain et les défendra âprement. Ses disputes avec 
son voisin Bule, le chef anglican, sont encore dans toutes les mémoires. 
Puis, reprenant le tracé original des propriétés, le Père revendique la totalité 
des cocotiers plantés à l'intérieur des limites et en fait couper le coprah pour 
le profit de la mission. En réalité, bien des arrangements avaient été faits 
dans le passé, surtout au temps du Père André et toujours de vive voix et 
maintenant chacun se croit dans son bon droit. On avait suivi le Père tant 
qu'il s'attaquait aux Anglicans, mais tout va se gâter maintenant qu'il 
conteste les droits de ses paroissiens. 
 En 1955, le Père part pour un congé en France, il ne reviendra pas à 
Loltong. S'il a laissé le souvenir de quelques virulentes disputes, on se 
rappelle aussi qu'il a donné une certaine fierté à ses chrétiens d'être des 
catholiques et les jeunes qu'il a formés ont été bien formés. 
 
Les Pères de Melsisi : janvier 1956 - septembre 1961 
septembre 61 - septembre 1973 
 Melsisi, la station du Centre Pentecôte s'est développée beaucoup plus 
que les autres stations. Deux Pères y résident en permanence et, avec la 
pétrolette "Pentecôte" ou à pied, ils font le service des autres stations. 
Pendant toutes ces années les paroissiens de Loltong voient défiler 
beaucoup de monde : Pères MONNIER, ZERGER, De STÉPHANIS, LAMBERT, 
Du RUMAIN  sans oublier le Père Cyriaque qui lui aussi s'est fait construire 
un petit chalet à Sainte Thérèse. 
Mais rien de bon n'aurait pu se faire sans la présence des catéchistes et il 
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faut mentionner surtout parmi ceux-ci Victor TITI qui a rendu de grands 
services. Le Père BOISDRON avait demandé qu'avant son retour de 
Montmartre, Victor fasse un stage d'infirmier et c'est ainsi qu'il commence. 
On a remarqué que garçons et filles de Loltong parlaient bien le français. 
C'est à Victor qu'ils le doivent. Il s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire de 
sa mission et l'histoire que vous lisez maintenant s'inspire souvent des 
sources qu'a récoltées Victor auprès des anciens. Bientôt, Victor deviendra 
aussi le compagnon privilégié du Père FOUCHER. 
 
Le retour du Père JAHAN septembre 1961 - septembre 1963 
et 1969 â 1973. 
 C'est le Père JAHAN  qui a fondé la Procure de Santo. Il a 61 ans 
lorsqu'il cède sa place au Père RODET et, oubliant les mauvais souvenirs du 
passé, il se propose lui-même pour Loltong qu'il a quitté depuis 27 ans. 
Circonstance favorable, il n'a pas oublié la langue et la parle parfaitement. 
Mais les choses ont bien changé depuis les armés 30 et l'adaptation n'est 
pas toujours facile. Et puis Mgr JULLIARD  lui demande d'aller veiller sur le 
poste de Lamap que le Père MARTIN doit laisser pour prendre en charge 
Port-Olry. 
 Le Père JAHAN  sert encore quatre ans à Lamap, puis deux ans à Vao 
Atchin et même même un an à Tanna. Mais le voilà maintenant 
septuagénaire et il pense être en âge de se retirer . Il demande à nouveau 
Loltong et cette favaur lui est accordée. 
 En 1969, voilà JAHAN  revenu au pays de sa jeunesse Pourtant il est dit 
qu'il ne sera pas heureux à Loltong. Il recherche la tranquillité de la solitude 
et voudrait se rebâtir une case dans les ruines de Saola. Mais cette nouvelle 
faveur lui est refusée et il va se retirer à Mele en 1973. 
 
 
 

JOSEPH FOUCHER 
1973 -1985 

 
 A la retraite des Pères de 1972, une décision importante a été prise. Le 
Père FOUCHER va reprendre l'œuvre des catéchistes à Loltong et c'est ainsi 
que la petite mission devient pendant douze ans le point de ralliement de 
tous les catéchistes du diocèse. Pendant ces stages de quelques semaines, 
où ils mènent la vie commune avec le Père FOUCHER, les catéchistes 
reprennent force et courage pour leur travail. Ils retournent chez eux, 
enrichis de connaissances nouvelles, de chants nouveaux et aussi d'un 
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trésor d'histoires qui se racontent le soir au "nakamal". (Avec une provision 
de rires pour les mauvais jours.) 
 

 
 
 Malheureusement, les bonnes histoires qui se racontent au nagamal ne 
restent pas enfermées entre les murs de bambou. On prend plaisir à les 
répéter et sans tarder elles arrivent à des oreilles qui n'apprécient guère les 
plaisanteries du Père. En 1985, on lui fait savoir qu'il n'est plus admis à 
séjourner au Vanuatu, et voilà pourquoi il choisit de partir aux Salomons. 
 A la fin de ses douze années de présence, une nouvelle église s'élève à 
Latano. C'est un symbole. Les Pères s'en vont, les uns après les autres, mais 
l'église demeure. Les épidémies, les cyclones, les persécutions ne peuvent 
rien contre elle. 
 
Après le Père FOUCHER, l'œuvre des catéchistes continue. 
Père Maurice LINOSSIER : 1985 — 1989 
Puis le Père LINOSSIER va continuer l'œuvre des catéchistes à Lololima sur 
Efate et 
Père John CECIL vient à Loltong pour y reprendre l'œuvre des Frères de 
Saint Martin de Porrès. 
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Pour finir, voici une liste dressée par Victor Titi : 
 

 
 
LES CATÉCHISTES DE LOLTONG 
 Adrien d'Olal 
 Amasio d'Antora 
 Joseph d'Abatuntariu 
 Jacob le père de Victor 
 William, fils du catéchiste Adriano né à Fidji. Gaétano 
 Petro d'Ambae avec sa femme Gemma.  
 Édouard et sa femme Thérésita d'Ambae.  
 Vitoro TITI, fils du catéchiste Jacob, 

avec la collaboration de Jérôme, qui épouse Thérésita, veuve de 
Edouard. Philippe Gihala. 

 Roger TITI, fils de Victor. 
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