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EMMANUEL ROUGIER 
 
 Le fondateur de la Mission Catholique de Pentecôte est un 
missionnaire de Fidji, le Père Emmanuel ROUGIER, mieux connu sous le 
nom de "Manuélé". Manuélé a été chargé, par son évêque, d'organiser le 
rapatriement des hommes de Pentecôte convertis à Fidji. 
 Le 21 avril 1898, Manuélé arrive à Wanour pour préparer le 
débarquement. Il est accompagné par les deux missionnaires d'Ambrym, les 
Pères Suas et Jamond. Le Père Jamond est lui aussi un ancien missionnaire 
de Fidji et parle couramment le fidjien. Quant au Père Suas, il connaît 
vaguement le Sud-Pentecôte où il venait de temps à autre acheter des 
"natangura" (feuilles du palmier d'ivoire) pour couvrir ses maisons d'Olal. 
 

 A Wanour, il y a déjà un Blanc, installé au 
bord de mer, c'est le Capitaine MARTELLI . Sitôt 
arrivé, le Père Rougier lui fait des propositions 
pour acheter sa maison, son canot et ses terrains, 
mais avant de conclure un marché, ROUGIER et 
ses compagnons partent d'abord explorer la 
Côte-Ouest de l'île. 
 A la Baie-Homo, ils vont faire une visite 
au Capitaine TRUCHY, le gérant de MARTELLI  
pour son terrain de Lonwarbot, mais le pauvre 
TRUCHY est mort depuis la veille ! Ils l'enterrent 
puis repartent vers le Nord. 

 
Ils vont alors reconnaître successivement Melsisi, Batnavni, Namaram et, 
sans prendre le temps d'aller jusqu'à Loltong, ils reviennent pour ne pas 
manquer le bateau de Fidji qui doit emmener les rapatriés.. Ils rentrent bien 
fatigués à Wanour où MARTELLI  leur a préparé un bon repas et des lits. 
 Rougier ne perd pas de temps. Aussitôt, il achète la maison et tout 
son bazar, le canot et la terre, le tout pour 2100 F. (Notons de suite que la 
propriété MARTELLI  comprend trois terrains : Wanour, Baie-Homo et Baie-
MARTELLI .) "Avant d'aller dormir, nous étions déjà chez nous", écrit le 
Père JAMOND. C'était le 1er mai 1898. 
 En attendant l'arrivée des Fidjiens, le Père Rougier commence le 
débroussage de la colline pour y installer la maison car le bord de mer est 
trop chaud, marécageux et malsain.  
 Avec la baleinière de Suas et le canot de MARTELLI , on commence à 
transporter le matériel déchargé à Olal par le "France" pour l'entreposer à 
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Wanour. Puis le petit Père Morel arrive à son tour avec les garçons de 
l'école et s'attaquent au débroussaillage. Ce que voyant, les gens de Wanour 
viennent eux-aussi travailler. 
 

Le mardi 1er mai 1898, 
le Père ROUGIER célèbre la première messe à Wanour. 

 
L'ARRIVEE DES FIDJIENS. 
 Enfin, le 17 mai, vers 10 heures du matin, le "Rotumah" arrive enfin 
avec, à son bord, 51 travailleurs originaires de Pentecôte. Une baleinière se 
détache du bord et amène cinq hommes sur la plage. Ce sont des gens de la 
Baie-Barrier. Ils sont tout heureux de retrouver leur Père Manuélé. 
Rapidement, ROUGIER les installe dans les cases de MARTELLI , il casse la 
croûte en vitesse et part sur son canot pour suivre la suite du débarquement 
dans le Nord. 
 Tout cela est si bien organisé que les cinq hommes débarqués savent 
exactement ce qu'ils ont à faire, car ROUGIER a tout prévu.  
 Lazaro est le chef du district Sud et ce district est divisé en 3 
secteurs. 
 1°. Secteur de Wanour : 
  Lazaro est maître d'école. 
  Rafaele est son aide. 
  Leone est l'homme d'affaire. 
 Ces trois hommes ont le contrôle de dix villages. 
 
 2°. Secteur de Lonwarbot (Baie-Homo) 
  Dix villages 
  sous la responsabilité de Moisese.  
 
 3°. Secteur de Loliwap (Baie-Barrier) 
  Vingt villages 
  sous la responsabilité de Lino.  

 
 

JEAN-BAPTISTE JAMOND 
 

 Dans ce premier débarquement éclair, il faut souligner une ombre au 
tableau, mais assez grave. Dans le groupe qui vient de débarquer, il y a trois 
lépreux dont Lazaro, le maître d'école de Wanour et Lino, le chef du 
secteur de Baie-Barrier qui va se révéler excellent catéchiste , mais 
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disparaîtra trop tôt. 
 Le Père ROUGIER repassera huit jours après le débarquement, juste 
pour s'assurer que tout va bien, puis il quitte définitivement Pentecôte en 
laissant le travail de toute l'île sur les épaules du bon Père JAMOND. 
 JAMOND est bien un peu désemparé devant la tâche qui lui est 
confiée. Après avoir conduit Rougier jusqu'aux îlots, il revient à Pentecôte 
avec le fameux Grélier de Noirmoutiers qui pilote sa baleinière. Il parcourt 
alors son immense paroisse et au début juillet 1898, il vient passer une 
semaine à Wanour. 
 

 

  Comme depuis la mort de TRUCHY, 
JAMOND se trouve avoir la charge de sa 
plantation de Baie-Homo, il confie la 
gérance de ce terrain à  son fameux Grélier, 
ce qui fera pas mal crier ses Supérieurs de 
de Nouméa, à tort d'ailleurs, car JAMOND est 
bien trop surchargé pour perdre son temps 
avec les quelques cocotiers de Lonwarbot. 
JAMOND profite aussi de son séjour à 
Wanour pour écrire quelques lettres et entre 
autres, il demande deux choses importantes 
à son évêque : une maison pour se loger et  

un Père pour l'aider. Il est exaucé dès le mois suivant et reçoit non 
seulement une maison mais aussi un Père qui a des talents de constructeur : 
le Père Francis ROUGÉ, qui lui arrive au début du mois d'août 1899. Mais 
en même temps, on demande au Père JAMOND de lâcher Pentecôte pour un 
remplacement à Olal ! 
 Melsisi a été choisi comme centre de la Mission de Pentecôte et c'est 
donc là que le Père Rougé s'établit pour commencer. 

 
FRANCIS ROUGÉ 

 
 Le jeune Père Francis ROUGÉ fait donc ses débuts à Melsisi, mais il 
n'est pas heureux : il a toujours la fièvre, le temps passe et il n'a même pas 
commencé la maison. Il s'est disputé avec Stéfano le chef catéchiste. Il 
attend donc le Père JAMOND qui termine le remplacement du Père Suas à 
Ambrym.  
 Or, sitôt Jamond revenu, Rougé part se reposer à Olal puis Lamap et 
là, il écrit à son évêque, lui disant qu'il n'a pas envie de retourner travailler 
avec JAMOND et son terrible catéchiste Stéfano, qu'il préfère travailler seul 
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dans le Sud. Mgr FRAYSSE exauce sa demande et lui donne la charge du 
Sud-Pentecôte. Le Père ROUGÉ est tout heureux, il remercie 
chaleureusement son évêque et part plein d'enthousiasme vers son nouveau 
poste. Il arrive le 1er février 1895 à Wanour. Hélas, Wanour sera pour 
ROUGÉ une terrible déception : il ne tiendra pas un mois ! Complètement à 
bout, il se replie de nouveau à Olal d'où il écrit à son évêque. Il s'explique : 
il a découvert avec horreur que ses catéchistes avaient la lèpre. Il le savait, 
mais n'avait pas réalisé ce qu'il faut endurer pour vivre avec eux. 
 

 

 "J'ai vu qu'il est impossible d'éviter le 
contact de ces lépreux, impossible de les 
empêcher de se servir des objets dont je me 
sers moi-même, impossible d'empêcher les 
enfants de boire dans la même tasse qu'eux, 
d'aller dans la case de celui qui est le plus 
avarié, d'y séjourner, d'y manger." 
 "J'ai vu que là, comme à Melsisi, j'avais 
affaire à des gens dont il faut ménager la 
susceptibilité, alors même que tout va de 
travers." 

 
 J'ai vu que l'endroit est malsain, malgré la brise régnante, à cause 
d'une rivière puante et de la proximité de la mer, d'où il résulte que l'air est 
vicié, que la chaleur est atroce, que les insectes nuisibles pullulent, surtout 
des millions de sales mouches vertes qui pondent partout et font grouiller 
des millions de vers dans mon linge surtout dans les couvertures, et 
viennent se poser sur moi par essaim, après s'être acharné sur les plaies des 
indigènes"... 
 "Pas de bois à proximité pour faire une case, sur la colline voisine, je 
ne puis compter sur personne" pour le travail...  
 "Pas de bon mouillage".. 
 "Plus de bateau". 
 "J'ai pris en dégoût ma situation." Les Pères SUAS, MOREL et 
CHAPELLE m'ont trouvé mauvaise mine. "J'ai pris peur et"... 
 "Je suis rentré à Olal !" 
 Et voilà !.. Mgr FRAYSSE trouve que son apôtre enthousiaste, s'est 
dégonflé un peu vite ! Il lui intime l'ordre de revenir en Nouvelle-Calédonie 
et l'envoie à Nathalo, dans l'îlot de Lifou. Un bon petit poste. 
 Mais, le 12 juin 1899, il écrit déjà... "Nathalo est le plus vilain pays 
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que j'ai jamais habité".. 
 On pense ne jamais plus revoir le Père ROUGÉ aux Hébrides, mais, 
en Calédonie, il devient le grand ami du R.P. DOUCERÉ et sitôt qu'il 
apprend que DOUCERÉ est devenu le chef des Nouvelles-Hébrides, vite il 
pose sa candidature. En mars 1901, ROUGÉ est de retour. Il deviendra pour 
un temps l'homme de confiance de Mgr DOUCERÉ, puis, pendant son exil 
au Canal du Segond, il construira avec ses élèves apprentis la belle église 
de Saint-Michel. 
 Heureusement, Wanour n'a pas attendu longtemps un nouveau 
pasteur, car deux mois après le départ de Rougé, un homme courageux  
est arrivé : François LE FUR. 
 

 

 
Le Père Rougé n'avait pas réussi 
 
 à Pentecôte et dans sa vie hébridaise 
 
 il aura beaucoup de déboires. 
 
 Mais il se révèlera dans la construc- 
 
 tion des églises, Sésivi, et ici  
 
le petit joyau de Saint-Michel. 
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FRANCOIS LE FUR 
 
 François Le FUR est né le 5 juin 1871 à 
Priziac, dans le Morbihan. Pendant trois ans, 
il a été missionnaire en Nouvelle-Calédonie 
où il s'est heurté au Gouverneur FEILLET. Il va 
maintenant se heurter à la "mer sauvage". 
C'est un homme courageux. Jamais il ne se 
plaint de la chaleur, ni des lépreux, ni des 
mouches vertes. Il arrive pourtant dans une 
maison infestée de rats. Mais ce sont des 
détails. Le Fur sait ce qu'il veut, et il arrive à 
ses fins à force de volonté. 

 
LA MER SAUVAGE. 
 Le FUR débarque à Wanour autour du 15 mai 1899. A peine arrivé, il 
va faire connaissance avec la mer sauvage, cette mer dangereuse contre la 
quelle il devra lutter bien souvent et qui finira par le vaincre. 
 En effet, sitôt qu'il apprend l'arrivée de son compatriote, le Père Suas 
passe le canal pour venir à Wanour et JAMOND qui a travaillé comme un 
forçat pour achever la maison que Rougé n'avait pas commencée, se met en 
route pour aller voir l'ami Suas et s'aérer un peu. C'est ainsi que les trois 
missionnaires se retrouvent à Wanour et décident une virée sur Olal.  
 C'est le 27 mai 1899. La mer est très forte. Les trois missionnaires 
partent sur la baleinière de Suas qui est une solide embarcation. A peine 
sortie de la passe, ils cassent le mât. Ils font demi-tour et prennent le canot 
de JAMOND. Ils arrivent à Ambrym à la nuit et mouillent à Nobül. 
 Le lendemain, mauvaise surprise, le canot est au fond de la mer, 
coincé entre les roches noires, par 15 ou 16 brasses de fond ! Pour sa 
première sortie, Le FUR apprend déjà qu'il faut se battre avec la mer. Il se 
battra jusqu'au bout, mais la mer finira par gagner. 
 Le Fur apprend aussi son métier de missionnaire. A Melsisi, il passe 
avec JAMOND la première semaine de juillet. Il voit de ses yeux comment 
fonctionne l'armée des catéchistes et il admire. Il est prêt maintenant à se 
mettre au travail. 
 Or, juste à ce moment arrive un ordre de Nouméa. Le FUR est prié de 
partir sans délai à "cette mission si intéressante de Sésivi" dont le 
missionnaire, le Père Henri PERTHUY est tombé malade, victime du 
scorbut. PERTHUY a dû se rendre à Nouméa et, sans doute, a-t-il supplié 
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pour qu'on n'abandonne pas sa mission. Le FUR part, le soir même, comme 
on sait obéir à l'époque. Le 19 juillet, il est à Sésivi.  
 Mais pourquoi ? Il ne sait même pas la langue ! Il peut tout au plus 
dire la messe ! Et pour cela, il a dû abandonner la mission "bien plus 
intéressante de Wanour" où il a déjà réuni 18 garçons à l'école et plus de 
100 catéchumènes au catéchisme. Il était en train de fonder deux stations, 
une à Baie-Homo et l'autre à Baie-Barrier. Il était accueilli en fête dans tous 
ces nombreux villages qu'il n'a pas encore tous explorés !... Et pendant qu'il 
abandonne Pentecôte, "quatre Pères restent aux îlots de Mallicolo et 
s'ennuient d'un bout de l'année à l'autre !". Le R.P. DOUCERÉ ne semble pas 
croire à l'avenir de Pentecôte et pour l'instant, il refuse de dégager un seul 
Père des îlots pour aider la jeune mission. 
 
RETRAITE A PORT-SANDWICH. 
 Heureusement, PERTHUY qui est un homme zélé revient le plus tôt 
possible et le 6 septembre 1899, il est de retour. La retraite des Pères doit 
commencer dans quelques jours à Port-Sandwich. Mais Le FUR ne peut 
s'empêcher d'aller faire un saut jusqu'à Pentecôte pour voir si tout va bien 
chez lui. Il revient de Wanour avec sept jeunes rameurs qui sont tout 
heureux d'aller voir du pays. 
 Le 12 septembre 1899, tous les Pères des îles sont rassemblés à 
Lamap : JAMOND, TAYAC , ROMEUF, SALOMON, CHAPELLE, PERTHUY et 
Le FUR. Avec DOUCERÉ qui préside, cela fait huit, les huit rescapés des 26 
qui sont déjà passés aux Hébrides en 12 ans. (Et sur les 8 rescapés, 3 vont 
encore se noyer dans les années à venir : TAYAC , Le FUR, PERTHUY).  
 On comprend la joie des pionniers à passer dix jours ensemble à 
prier, à parler de leurs échecs et de leurs espoirs. Le FUR est le plus jeune et 
c'est lui qui fait le sermon de clôture... (C'est une tradition qui a survécu 
jusqu'à ces dernières années. 
 
LA MORT DES PETITS RAMEURS. 
 Au dernier jour de la retraite, les jeunes rameurs du Père Le FUR 
tombent malades : c'est la rougeole. En venant, ils ont fait une escale à 
Ambrym où sévissait la maladie. Dans la nuit du 25 septembre, un garçon 
est mort !.. Il n'était même pas baptisé. Le soir de ce même jour, un 
deuxième garçon va mourir : Joseph NAMIS. On l'avait baptisé le matin 
même.  
 Le FUR est désemparé. Il repart bien malheureux, laissant deux de 
ses garçons dans le cimetière de Lamap. Mais l'épreuve n'est pas terminée, 
voici qu'en arrivant au mouillage de Nobül, un troisième garçon va mourir. 
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Les rameurs venus de Sésivi refusent d'aller plus loin. Ils prennent peur et 
l'abandonnent. Heureusement, le brave Père JAMOND est avec lui. Tous 
deux portent l'enfant dans le cimetière d'Olal et repartent sur Pentecôte. 
 Deux garçons qui vont un peu mieux, arrivent à ramer avec un 
troisième qui n'a pas été malade. Le Fur relaie JAMOND à la barre ou 
comme quatrième rameur. Il se demande avec inquiétude comment il sera 
accueilli par les familles des disparus !.. Heureusement, l'accueil est bien 
meilleur que prévu. Sitôt arrivé, un des malades monte à son village de 
Rebrebre. On fait appeler le Père pour le baptiser. Il arrive, il dit son 
chagrin pour les trois qui sont morts, il dit sa joie de les savoir au ciel dans 
la maison de Dieu. 
 Le lendemain, tout le monde vient à la messe. Il n'y a pas le moindre 
reproche. Un seul, le frère d'un garçon enterré à Lamap parle de poison et 
réclame un cochon. Il ne lui sera pas donné. 
 Vers 9 heures, arrive le chef du village du troisième enfant. Le Père 
lui offre un couteau comme présent. Il hésite à l'accepter. "Est-ce que le 
Père pense que je suis en colère ? Je lui ai donné mon fils, il est mort à son 
école c'est bien." 
 

 
Un cliché retrouvé par hasard sur les quais de la Seine à Paris avec les huit 
de la retraite de Lamap. En haut, de gauche à droite : TAYAC , mort en mer 
en 1902, CHAPELLE, JAMOND, Le FUR mort en mer en 1907. En bas : 
PERTHUY, mort en mer en 1908, DOUCERÉ, ROMEUF, SALOMON. 
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APLANISSEZ LES COLLINES. 
 Toutes ces émotions et fatigues ont éreinté le Père Le FUR. Terrassé 
par la fièvre, il ne trouve, pour se soigner, qu'un flacon de chartreuse. Il en 
boit quelques bonnes rasades et va mieux. Sa situation n'est pas brillante. 
Rien à manger ni à boire. Pas une goutte de vin ! A Wanour il n'y a que de 
l'eau saumâtre et à marée basse seulement. 
 Le Fur voudrait aller s'établir à la Côte-Est où la population est 
nombreuse et accueillante. Il y compte plus de 2000 âmes. Mais, on lui 
impose cette base de Wanour. Or à Wanour, la maison Martelli est 
construite au bord d'une mare d'eau croupissante. Il doit la reconstruire sur 
la colline. Il commence à tailler un sentier à flanc de coteau, au pic d'abord, 
puis à la barre à mine et enfin à la dynamite. La pente est si raide, qu'il faut 
creuser de véritables marches dans le corail pour atteindre le sommet. 
 En mars 1900, le sentier débouche enfin sur la hauteur, mais il faut 
maintenant raboter l'arête du sommet. Pour dégager une plate-forme assez 
large, il faut enlever près de 3 mètres de roche au centre. A Nouméa, on ne 
comprend pas pourquoi Le Fur demande encore de la dynamite. Un travail 
de Romain !... 
 
SEUL A PENTECOTE. 
 Pour comble de bonheur, le Père DOUCERÉ arrive à la fin de juillet 
1900. Il annonce qu'il a enlevé le Père JAMOND de Melsisi ! La jeune 
mission se trouve soudain décapitée. Ce n'est pas croyable ! JAMOND qui a 
déjà fait plus de 100 baptêmes, JAMOND qui a rassemblé plus de 3000 
catéchumènes, JAMOND est banni de Melsisi. Stéfano a parlé contre lui et 
DOUCERÉ l'a enlevé, tout simplement ! Le FUR ne sait que penser ! Il se 
retrouve seul à Pentecôte sans savoir pour combien de temps. Il se fait un 
programme : une semaine à Namaram, une à Melsisi, une à Wanour et une 
à Baie-Barrier, mais aucun travail solide ne pourra se faire ainsi, tient-il à 
préciser. 
 Pour le 15 août, il est à Melsisi. Il trouve là une communauté 
fervente, bien encadrée par de bons catéchistes, et Namaram encore plus au 
Nord semble aussi en bonnes mains. Le FUR s'étonne cependant que 
personne, hormis le célèbre Stefano, ne semble être au courant des 
accusations contre JAMOND. Il ne comprend pas ! Or, Stéfano avouera plus 
tard : "Tout ce que j'ai dit contre le Père JAMOND n'était que mensonges ! 
J'étais colère pour mon terrain ! ..." 
 Heureusement, le Père TAYAC  est arrivé dès le début de septembre 
1900. Le FUR est soulagé. "Vous avez placé un Saint auprès de moi" écrit-il 
au Père DOUCERÉ. Car on disait cela de TAYAC  de son vivant, mais on le 
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pensait aussi de Le Fur qui restait de longs moments à prier devant le Saint-
Sacrement. Dans une lettre, sept mois après son arrivée, il s'était plaint : 
"Ah ! Si encore, je pouvais avoir le Saint-Sacrement, mais toujours pas de 
ciboire !"... 
 
PREMIER BILAN. 
 On arrive à la fin de l'année 1900. C'est l'heure des bilans. Le FUR 
s'interroge sans complaisance. 
 Nous savons bien par ses lettres qu'il a fait autre chose que piocher la 
montagne de Wanour. Dès Noël 1899, il a fait cinq baptêmes d'adultes. Ce 
n'était que le complément de cérémonies pour des femmes de polygames 
baptisées "in articulo mortis." Encore a-t-il fallu leur faire avaler que 
christianisme et polygamie ne marchaient pas ensemble. Il appréhendait 
d'aborder le sujet, mais ça s'est bien passé. Et à Pâques 1900, il a fait encore 
deux baptêmes d'adultes. Avec ses ex-fidjiens et les enfants baptisés, il 
compte maintenant vingt six chrétiens. 
 Malgré cela, Le FUR n'est pas content de lui ! "Voici un an et demi 
que je suis à Wanour, et je ne sais même pas parler la langue. Quand je vais 
dans les villages, je suis comme un niais qui ne sais même pas ouvrir la 
bouche. Si je savais la langue, je ferais des courses continuelles. J'ai de la 
santé, du jarret, et j'aime ça." 
 Mais pour circuler, il faudrait lâcher Wanour, or DOUCERÉ tient 
"mordicus" à ce que le centre soit là. Heureusement, en cette fin d'année, il 
se découvre un compagnon : le Père Faure, qui pourra faire la permanence. 
 
LE JEUNE PERE CHARLES FAURE 
 "Il aime assez peu les puces, les fourmis et les moustiques. Il lui faut 
une assez bonne cuisine européenne. Il n'aime pas la marche !"  

 

C'est ainsi que le Père Le FUR  nous décrit 
Charles FAURE. On l'a vait envoyé comme 
compagnon au  Père TAYAC . C'est un jeune 
homme de 26 ans. Mais que faire d'un 
missionnaire qui ne marche pas et qui a peur 
des bestioles. "Il ne m'est d'aucune utilité!" dit 
TAYAC  Alors je le prends avec moi dit Le 
FUR.C'est ainsi que le 20 décembre 1900 le P. 
FAURE arrive à Wanour. "C'est un original, 
philosophe, très intelligent, il a vite fait 
d'apprendre une langue !" Le Fur est heureux 
de l'avoir à Wanour. 
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Cela lui permet de grandes randonnées dans la brousse et des excursions en 
mer. Mais quand il rentre et voit ce jeune Père toujours statique, il a une 
idée ! 
"J'ai une idée, écrit-il en substance au P. DOUCERÉ. Il y à Wala un homme 
dynamique et actif le Père Salomon qui se morfond dans son îlot, et ne rêve 
que courses apostoliques. 
 Or, à Wala, le Père SALOMON est rivé dans l'inaction. Ne serait-ce 
pas un poste rêvé pour le Père FAURE tandis que le Père SALOMON pourrait 
venir à mon secours." Le Père FAURE était bien d'accord pour cette solution 
et n'attendait plus qu'un mot pour partir. La feuille de route est arrivée. 
Déception ! FAURE était nommé à Ambae et Salomon restait à Wala !.. 
 
LE CENTRE A BAIE-BARRIER. 
 DOUCERÉ ne demandait pas à Le FUR d'avoir des idées, mais il va 
s'apercevoir que si Le FUR en a une à la tête, il ne l'a pas ailleurs. 
 Dès ses premiers contacts, Le FUR a compris que le centre de la 
mission doit se trouver le plus près possible de la population et aussi à 
proximité d'un bon mouillage. C'est élémentaire ! Or, la population est à 
l'Est et le seul mouillage de la côte Est est à Baie-Barrier. Alors, l'idée fixe 
qui soutiendra Le Fur jusqu'à sa mort est celle-ci : il faut établir le centre de 
la mission à Baie Barrier. 
 Le premier objectif de Le FUR est de mettre là-bas un bon catéchiste 
pour commencer. Il en a un, Lino venu de Fidji, mais hélas, Lino est 
lépreux au dernier degré. Le Fur s'est mis en prière pour obtenir sa 
guérison. Hélas, en février 1901, Lino est à l'article de la mort, et ne tiendra 
plus que quelques jours. 
 Alors, Le FUR se tourne vers Namaram, puis Melsisi, à la recherche 
d'un catéchiste ; "Demandez et vous recevrez !" En décembre 1901, on lui 
envoie Petro, un ex-fidjien lui aussi. Petro a quitté Fidji au début de juin 
1901. Le Père NICOLAS, qui a passé huit ans avec lui a noté ceci à son 
sujet : "instruit très bien, très zélé, très dévoué, un peu susceptible." (Lettre 
du 1er Juin 1901.) 
 Un catéchiste, c'est déjà un bon point de gagné ! Mais il faut encore 
que Le FUR convertisse son supérieur. Ca, c'est plus difficile. Mais à la 
première occasion, lors de son passage en juillet 1901, il entraine le Père 
DOUCERÉ dans les montagnes, lui fait visiter les villages qui sont de plus en 
plus denses en approchant de la côte Est, jusqu'au moment où l'on 
surplombe la Baie-Barrier. Et là, il arrache à DOUCERÉ la permission 
d'acheter un terrain dans le secteur : Deux points de gagnés ! 
 Puis Le FUR commence à tracer deux sentiers cavaliers, l'un pour 
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Baie-Homo, l'autre pour Baie-Barrier. Le travail est plus coriace que prévu. 
Pour encourager les travailleurs, il lui faut une caisse de tabac. Et il lui faut 
aussi une douzaine de fusils pour acheter le terrain et... un cheval. "Ne me 
demandez plus rien pour cette année," lui a répondu sèchement le Père 
DOUCERÉ. 
 Ainsi, finit l'année 1901... 
 Non ! La meilleure reste à venir ! Le 29 décembre, le Père DOUCERÉ 
que Le FUR est allé rencontrer à Baie-Homo, lui apprend une stupéfiante 
nouvelle : il a décidé une permutation : Le FUR va partir à Olal et SUAS 
viendra à Wanour prendre sa place !... Départ immédiat ! Deux jours après, 
le 31 décembre 1901, Le Fur a quitté Wanour !... 

 
 
 

JEAN-BAPTISTE SUAS 
 
 Lorsque Le Fur arrive à Ambrym, une épidémie de dysenterie ravage 
le nord de l'île. De plus, le Père Suas est complètement épuisé par les 
derniers mois qu'il a vécu, en but à toutes sortes d'épreuves. Alors, il 
demande comme une grâce à Le Fur de rester encore quelques jours pour 
assister les mourants. Enfin, le 21 janvier 1902, il quitte Olal pour se rendre 
à Wanour. 
 

 

 Il en a gros sur le cœur !... Il  a tenu 
9 ans et 17 jours (il les a comptés) à ce 
poste où il a mené un combat de tous les 
instants, et maintenant, il en est chassé 
pour s'être obstiné dans une voie qu'il 
croyait fermement être la seule valable et il 
part sans avoir changé d'avis. 
 Suas avait reçu plusieurs rappels à 
l'ordre de Nouméa, d'abord parce qu'il 
élevait des cochons pour racheter des filles 
et fournir en fiancées les garçons de son 
école. Quel trafic, pensait-on, indigne d'un 
missionnaire. Mais Suas avait gagné sa 
cause ! 

 
 Puis, on l'accusait de se livrer au commerce du coprah ! Or, Suas 
avait alors 60 enfants à son école et bientôt passera la centaine ! Il fallait 
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vivre. S'il avait compté sur Nouméa, ils pouvaient tous crever de faim. 
Alors, il s'est débrouillé lui-même. 
 Ses fidèles n'ont pas d'argent, mais ils ont tous des cocos. Au lieu de 
tout donner gratuitement, Suas se fait payer en cocos. Avec ces cocos, il 
fait du coprah et avec ce coprah, il fait de l'argent pour faire vivre l'école. 
 Bien sûr, il achète aussi quelques paniers de coprah qu'il revend 
directement au bateau. Il rend ainsi un grand service à tout le monde. Mais 
c'est là qu'il tombe sous les canons des juristes de Nouméa qui finiront par 
l'abattre à la grande satisfaction du coprah maker voisin qui multiplie ses 
dénonciations. 
 Se livrer au commerce était pour un missionnaire considéré comme 
une abomination. Suas reçoit l'ordre de cesser son trafic ! Impossible 
répond Suas, si j'arrête, mes enfants mourront de faim ! - Alors renvoyez 
vos enfants ! - Ca jamais, a répondu Suas ! Ou alors, mettez quelqu'un 
d'autre à Olal. On l'a pris au mot et le voilà aujourd'hui qui part comme un 
homme puni !... 
 "Le Père SUAS s'en est mordu amèrement les doigts depuis," écrit Le 
FUR le 18 janvier, trois jours avant la date fatidique du départ, "et 
maintenant, nous en subissons tous les deux les conséquences. Nous ne 
pouvons pas cependant nous en défaire sans ordre !" Cela veut dire, sans 
doute, qu'ils avaient discuté cet ordre qui leur paraissait si malvenu, mais ils 
n'avaient pu faire autrement qu'obéir. 
 Pour finir était survenue la dysenterie ! Ces enfants de l'école que 
SUAS n'avait pas voulu renvoyer dans la brousse, ils les avaient vu mourir 
devant ses yeux ! Six, l'un après l'autre, étaient morts et il avait bien fallu se 
décider à disperser les survivants dans les villages de la brousse. 
 A bout de force, et le coeur brisé, le Père SUAS arrive donc à 
Pentecôte. Il n'a que 37 ans à l'époque mais sa santé est ébranlée par toutes 
ces années de fatigue et de privations. De plus, il souffre de la fièvre. Le 16 
février 1902,il écrit au R.P. DOUCERÉ :  
"Vous ne me demandez, dites-vous, à Ouanour, que le même zèle qu'à Olal. 
Vous auriez tort, je crois de m'en demander davantage, car j'ai conscience 
d'avoir fait mon possible à Olal, plus même, vous le savez, qu'on ne me 
demandait. 
 Je vous promets donc, mon Très Révérend Père, de faire la même 
chose à Ouanour qu'à Olal, sauf pour les choses que vous m'avez tant de 
fois défendues. Je suivrai vos instructions autant qu'il me sera possible. Ce 
surcroît de zèle m'a occasionné trop d'ennuis à Olal pour que je sois disposé 
à recommencer ici. 
 Mais vous comprenez bien que manquant de ressources, il me sera 
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absolument impossible d'entretenir l'école si petite qu'elle soit et de faire les 
travaux nécessaires, sur notre viatique... 
 "Quant au zèle, vous pouvez compter que je ferai mon possible. 
Malheureusement je ne suis plus jeune et gaillard comme en arrivant à Olal 
; j'y ai laissé une bonne partie de mes forces et je sens mes jambes 
chanceler dans les terribles chemins de Pentecôte. Mais encore une fois, je 
ferai tout mon possible." 
 
LE DESERT DE WANOUR. 
 Or, à peine Suas est-il arrivé à Wanour que l'épidémie de dysenterie 
déferle sur le Sud Pentecôte, après avoir ravagé le Nord Ambrym. Mais 
maintenant, Suas n'hésite pas. Il renvoie, sans plus tarder tous les élèves de 
l'école dans leurs villages païens. Il ne va pas s'acharner à garder les enfants 
comme à Olal pour les voir mourir ensuite. 
 Wanour devient un désert. Il n'y a bientôt plus personne à la mission. 
Le Père SUAS doit construire la chapelle dont Le FUR a préparé 
l'emplacement sur la colline. Mais, il n'y a plus un seul travailleur. Il 
pourrait en trouver autant qu'il en veut à Baie-Barrier, mais pas maintenant, 
de peur de les voir mourir à la mission. 
 Enfin peu à peu, SUAS sent revenir ses forces. Libéré du côté de 
Wanour où plus rien ne le retient, il commence à son tour l'exploration de 
la Côte-Est. "Ca grouille de monde !" Il est en plein accord avec Le FUR, 
c'est bien à Baie-Barrier que doit se trouver le centre de la mission. Quant à 
la conversion des villages. "Ce sera plus coriace que prévu", pense-t-il. 
 En circulant dans la brousse, au mois d'avril, il les a surpris à 
pratiquer les danses d'Ambrym et Suas sait ce que cela veut dire. La franc-
maçonnerie du "Luan" qui s'est développée au Sud-Malakula puis au pays 
des volcans commence à gagner le Sud-Pentecôte et ce n'est pas bon signe, 
car c'est un mouvement de résistance à la conversion. Cela veut dire aussi 
qu'il ne faut pas continuer à traînailler à l'infini en changeant 
continuellement le missionnaire en place qui n'arrivera à rien de bon, car il 
sera toujours absent au moment favorable. 
 
LA RETRAITE DE 1902. 
 Chaque année, vers la fin du mois d'août tous les missionnaires des 
îles se rassemblent pour la retraite. En cette année 1902, le Père DOUCERÉ 
décidera que pour la première fois, elle se fera à Port-Vila, et en deux 
tranches. La retraite est aussi le moment des changements, et Le Fur espère 
de tout son coeur retourner à Pentecôte. Or voici quelles sont les décisions 
concernant Pentecôte : 
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 Le Père Suas abandonne Wanour pour Melsisi, Tayac passe de 
Melsisi à Namaram et le Père PRIN un ancien de Fidji va s'établir à Loltong. 
Mais pour Wanour, il n'y a personne. Le Père DOUCERÉ a prévu que Le Fur 
résidera à Olal pour veiller sur les Soeurs, et de temps à autre, il ira faire un 
tour à Pentecôte. 
 Cette nouvelle disposition, c'est la condamnation du projet Baie-
Barrier. Sur la carte, Pentecôte est à la porte d'Ambrym. Mais sur mer c'est 
autre chose. Chaque traversée est un risque à courir et bien souvent un 
risque impossible. Or, pour évangéliser un nouveau secteur, il ne faut pas 
jouer à cache-cache, il faut être présent d'une présence active de tous les 
instants ! 
 Tout semble perdu, mais Le FUR le têtu ne se tient pas pour battu. Il 
rumine son plan qui tient en deux points : 
 1° - Persuader le Père DOUCERÉ d'ouvrir sans plus attendre une 
station à Baie-Barrier. 
 2° - Prouver au même DOUCERÉ qu'il est impensable de desservir le 
Sud Pentecôte depuis Ambrym. La démonstration ne tardera pas ! 
 
LE PERE DOUCERE PAR TERRE ET PAR MER. 
 Le 22 septembre 1902, le saint Père TAYAC  a disparu en mer. 
Pentecôte perdait un excellent ouvrier. Après le drame, le Père Douceré 
prend le temps de faire une longue visite de l'île comme jamais encore il 
n'avait faite. 
 Le FUR saisit l'occasion. Il n'attend pas que son supérieur traverse le 
Canal du Selwyn pour se rendre à Olal, mais il va le cueillir à Wanour. 
C'est le 11 novembre 1902. Et aussitôt, il l'entraîne pour une marche de 
trois jours à travers son royaume. Il lui montre ces villages qui l'attendent, 
la belle simplicité de leur accueil. 
 Dans un village, ils arrivent juste après le saut du gol "cette coutume 
barbare et superstitieuse" (dit DOUCERÉ) qui se célèbre chaque année dans 
le Sud Pentecôte et qui deviendra, plus tard une attraction mondiale. 
L'immense tour de branchage est encore debout. 
 Du haut de cette tour, les jeunes hommes se précipitent dans le vide. 
Des lianes sont liées à leurs chevilles. Les lianes se tendent juste au 
moment où ils vont s'écraser à terre. Ils sautent de plus en plus haut, vingt 
mètres, trente mètres. C'est une école de haut risque où le jeune guerrier 
donne la preuve de son courage !... 
 Le FUR raconte : "Autrefois, un mari poursuivait sa femme infidèle. 
La femme se sauve et grimpe pour se cacher dans un banian,... le mari la 
suit. La femme saute dans le vide et le mari aussi. Mais la femme avait lié 
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des lianes à ses chevilles. Elle survit tandis que le mari va s'écraser au 
sol..." Alors, depuis cette tragédie, ce sont les hommes qui sautent ! 
 Enfin, voici la Baie-Barrier, cette immense plage de sable blanc qui 
dessine un grand arc près de la mer si bleue. N'est-elle pas toute prête à 
accueillir une mission. Le Père DOUCERÉ semble conquis. Lorsqu'il revient 
sur Wanour, il fait dix confirmations le dimanche puis le lundi matin, Le 
FUR l'entraîne sur la baleinière pour traverser sur Olal. C'est la deuxième 
épreuve ! 
 La mer est dure, très dure ! La petite embarcation vermoulue tape 
dans la vague. Les deux missionnaires sont trempés et depuis une heure et 
demi qu'ils sont partis, ils n'avancent pas,... ils n'arriveront jamais ! Il est 
plus prudent de faire demi-tour. On passera demain ! Mais le mardi, le 
mercredi et tous les jours de la semaine, il est impossible de traverser. 
Fatigué d'attendre, le Père DOUCERÉ est parti aux îlots sur un courrier de 
passage. 
 Alors, Le FUR qui n'a pas vu revenir son chef lui écrit : "La 
Providence a voulu visiblement vous faire constater "de visu" 
l'impossibilité de desservir Wanour d'Olal, et c'est pour cela que trois 
semaines durant, nous n'avons pas pu traverser le Canal !" (lettre du 20 
décembre 1902.) 
 DOUCERÉ ne veut pas aller contre la Providence, la mort du Père 
TAYAC  est encore toute proche. Alors, à la fin de l'année 1902, il envoie à 
Olal un ancien de 52 ans, le courageux Père VAZEILLE  qui se met aussitôt à 
l'étude de la langue.  
 Le Père Le FUR, maintenant libéré d'Ambrym, peut se donner 
entièrement au Sud-Pentecôte, sans le souci de traverser continuelle ment le 
terrible canal et il pense qu'il a eu raison de donner quelques frissons à son 
supérieur. 
 
ENFIN, UNE STATION A LA BAIE-BARRIER (1903). 
 Le 9 février 1903, Le FUR a acheté un terrain à la Baie-Barrier. 50 à 
100 hectares, dit-il, (on ne peut-être plus précis). Il a hésité pour le premier 
plateau, il a finalement jeté son dévolu sur le bord de mer. Pour 12 fusils, il 
a conclu le marché. C'est du bon terrain. Il y a même une mine de 
plombagine (?). Le point litigieux, c'est que le terrain est déjà tout planté en 
cocotiers. On arrive à s'entendre pour l'usage des cocos, mais DOUCERÉ 
préfèrera racheter tous les arbres. 
 Sur ce terrain, Le Fur installe pour de bon son catéchiste Petro, et 
comme il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui trouve une belle fille 
d'Olal de 20 à 25 ans pour faire un solide ménage. Il bénit leur mariage au 
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mois de mai 1903. 
 Il fait alors construire la première maison, une grande paillotte de 6m 
x 15m et 6 mètres de hauteur au faitage. Elle servira de chapelle avec une 
chambre pour le missionnaire de passage. Il prévoit pour plus tard une 
véranda sur tout le pourtour. Le voilà donc paré pour faire de plus longs 
séjours à la Côte-Est. 
 Bien sûr, il ne néglige pas Wanour. Comme le Père DOUCERÉ tient 
toujours "mordicus" à sa base principale, il déplace toute une équipe de 
Ponorwol pour achever de tailler la colline et mettre un point final à ce 
travail de géant commencé depuis quatre ans, où sur 200 m2, on a enlevé 
une moyenne de 2 mètres de roche corallienne. "C'est vous qui me l'avez 
demandé", dit-il à son supérieur qui gémit sur la longueur des travaux. 
 Mais maintenant, il faut encore monter de la chaux pour la 
construction d'une chapelle. Le Père Le FUR demande alors qu'on lui 
envoie le catéchiste Xavier pour tenir Wanour et se libérer un peu. "Sinon, 
je ne ferai que du matériel et pas de ministère sérieux ! C'était déjà l'opinion 
du vénéré Père TAYAC ." On lui envoie donc Xavier. 
 
LE DIABLE SE REMUE. 
 Le Père visite régulièrement la Côte-Est, souvent à pied, à cause des 
dangers de la mer. Il aime ces marches au travers des villages. Il est bien 
accueilli. Mais, "voici le diable qui se remue", écrit-il ! Le méchant petit 
chef de Lonlibili, petit village situé dans le cratère d'un volcan éteint, sur la 
route de Wanour à Baie-Barrier, le petit chef déjà redouté de tous des 
voisins se fait plus menaçant. 
 En février 1903, un de ses parents est mort. Il accuse la religion 
apportée par le missionnaire d'en être la cause. Il déclare qu'il tuera le Père 
s'il vient à passer par son village, et qu'il tuera aussi tout homme de Wanour 
ou de Baie-Barrier. Le Fur ne sait pas s'il parle sérieusement, lui même n'a 
pas peur, mais ses hommes ont une peur bleue, si bien qu'il ne lui reste 
maintenant que la route par mer. 
 Or, ce trajet Wanour-Baie-Barrier est encore plus risqué que 
Wanour-Ambrym. Là, c'est vraiment la "mer sauvage". Le problème d'une 
solide embarcation se pose à nouveau. On lui a bien proposé la baleinière 
d'Ambae, mais les garçons ont refusé. Elle n'a pas assez de quille et va 
chavirer sitôt qu'on mettra la voile, disent-ils. Elle est juste bonne pour la 
rade de Vila, ajoute Le FUR.  
 Alors, il a fait retaper la sienne par M. SUNDAY . Elle est à nouveau 
solide, mais par grosse mer, elle est vraiment trop courte. Il a une idée, 
mais il n'ose plus rien demander au Père DOUCERÉ qui l'a rabroué à son 
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dernier passage en lui disant : "Vous ne pensez qu'à votre petit coin !" 
 
FELICITATIONS MONSEIGNEUR. 
 Le 26 mars 1904, le Père DOUCERÉ est nommé Vicaire Apostolique 
des Nouvelles-Hébrides, le voilà devenu Monseigneur DOUCERÉ ! 
 Quelle magnifique et providentielle occasion !... Sitôt qu'il apprend 
la nouvelle, le 17 avril 1904, le Père Le FUR écrit à son nouvel évêque, 
pour lui envoyer quelques fleurs. Puis il attaque sans transition : 
 "Je vous ai déjà dit, il y a un an, que la baleinière actuelle de Wanour 
est trop petite et pas assez solide pour le service de la Baie-Barrier. Ayant 
donné mes raisons, et devant un refus de votre part, je n'ai pas cru devoir 
insister. Cependant aujourd'hui, devant le danger fréquent auquel ma vie et 
celle de 9 ou 10 enfants que je dois emmener avec moi, est exposée, je crois 
devoir en conscience vous rappeler de nouveau cette situation." 
 "Pour ne parler que de ce mois dernier : en revenant de la Baie-
Barrier, la Semaine Sainte, mauvaise mer à la pointe Sud-Est : notre mât a 
cassé. En revenant de la Baie-Barrier encore, la semaine de Pâques, 
mauvaise mer de nouveau à la pointe Sud-Est. Et cette fois, nous avons vu 
la mort de plus près. Nous n'y avons échappé que grâce à la Providence et 
en jetant à la mer 100 kilos de taros et 2 sacs de coprah. Et cela, parce que 
notre baleinière est trop petite. Et pendant que nous courons ces dangers 
avec notre vieille embarcation, une baleinière bonne, grande, forte, c'est-à-
dire tout ce qu'il nous faudrait, gît sur le rivage d'Olal, absolument 
inutilisée..." 
 Pour finir de convaincre son évêque, Le FUR a dû obtenir du 
Capitaine GANÉ, une sorte de certificat de navigabilité. Enfin, tout semble 
réglé, et le 26 décembre 1904, le Capitaine Le FUR enlève victorieusement 
la baleinière d'Olal : "Nous sommes revenus en une heure et demie par un 
temps où il eut fallu 3 ou 4 heures avec l'ancienne embarcation !" 
 Ainsi, le rêve de la Baie-Barrier commence à devenir réalité. Le FUR 
a maintenant un grand terrain, une bonne maison, un jeune catéchiste marié 
et une solide embarcation. Une seule chose lui reste à gagner : se libérer de 
Wanour. Il est tout à fait d'accord pour que Wanour reste la base principale 
et qu'on y mette le curé résident. Il ne demande qu'une chose, rester 
l'humble vicaire mais travaillant à Baie-Barrier à plein temps. Là encore, il 
va gagner. Sa ténacité l'emportera, mais au lendemain de sa victoire, le 
Seigneur va le rappeler chez lui. 
 
MARIN ET MISSIONNAIRE. 
 Le Père Le Fur est d'un pays de marins mais lui-même n'a jamais 
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navigué et cela s'apprend comme tout le reste : il profite bien des leçons du 
Capitaine GANÉ. D'abord, ne jamais sortir par gros temps, ce serait un 
suicide. Ensuite, il faut savoir utiliser les marées, sortir quand le courant est 
favorable, et même si les  
canotiers sont sans valeur, on arrive toujours. Le FUR devient marin, (mais 
bon marin, ce n'est pas sûr), en tout cas, une chose est certaine : il ne 
redoute pas la mer. Pas assez, hélas, mais il croit avoir apprivoisé la "mer 
sauvage." 
 Cependant, Le Fur ne navigue pas pour rien. A la Baie-Barrier, il 
commence à rassembler quelques catéchumènes. Ils seront bientôt une 
soixantaine. Oh, cela ne va pas tout seul. Il y a bien quelques chaudes 
alertes et des menaces de mort... En décembre 1904, le catéchiste Petro a 
pris peur. Il veut abandonner son poste et renvoyer ses élèves, mais Le Fur 
reste ferme et le sauve de sa panique. Le troupeau n'est pas dispersé, parce 
que le berger n'est pas loin. Le Fur a maintenant le sentiment profond qu'il 
doit rester près de ses brebis. Il le dit à son évêque qui ne cesse de lui 
rappeler le maintien de Wanour comme centre de la mission. 
 "Monseigneur, il n'y aura jamais d'école florissante à Wanour, faute 
d'éléments, mais à la Baie-Barrier l'école n'est pas possible sans la présence 
du Père !... Et s'il est impossible d'abandonner Wanour, alors, Monseigneur, 
envoyez donc un Père à Wanour." (Lettre du 28 décembre 1906).  
 Comme toujours, à force de frapper à la porte, Le Fur finit par 
gagner. De guerre lasse, Monseigneur nomme le Père Durand pour tenir le 
poste de Wanour. Le 28 décembre 1906, il l'amène lui-même à Pentecôte. 
Ce même jour, le Père Le FUR prononce son vœu de stabilité dans la 
Société de Marie. Tous ses vœux sont comblés. Il va rester quelques 
semaines encore pour former son compagnon et il va partir libéré pour se 
donner tout entier à Baie-Barrier. 
 
MAIS C'EST LA MER QUI GAGNE. 
 François Le Fur va quitter Wanour pour son dernier voyage. Son 
compagnon, le Père Durand raconte en son journal : 
 "En cette matinée du mercredi 23 janvier 1907, le vent est encore fort 
et la mer houleuse. Néanmoins le Père Le Fur parla à Xavier d'aller à la 
Baie-Barrier dans l'après-midi pour porter des madriers destinés aux 
constructions." 
 "Xavier fit remarquer que le vent était fort et la mer également. Le 
Père dit alors qu'on verrait l'après-midi et il fit préparer les madriers qu'il 
devait disposer en radeau derrière la baleinière." 
 "Au repas, je fis remarquer au Père qu'il y avait des moutons. - Oui, 
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répondit-il, mais une fois la pointe doublée, la mer sera "calme" ! 
D'ailleurs, si je vois qu'il y a du danger, je reviendrai, ou ... je ne partirai 
pas du tout." 
 "Après dîner, le Père partit avec beaucoup d'entrain et de gaieté, en 
me disant qu'il reviendrait le lendemain si possible. En bas, sur la grève, 
Xavier achevait de visser la quille de la baleinière. Quand ce fut fini, il 
regarda la mer et les brisants et il dit au Père : "Père, voyez les brisants, 
c'est trop fort." - "Oui, dit le Père, sur cette côte il y a de la mer, mais sur 
l'autre côté ça sera bien." Xavier insista encore deux fois dans les mêmes 
termes, mais sans succès." 
 "Quand le Père prit la mer, je suivis des yeux l'embarcation, avec des 
jumelles. Quelle ne fut pas ma stupéfaction en la voyant se diriger droit sur 
les brisants du Sud. Au moment où elle allait y arriver, la voile s'abaissa, et 
la baleinière vira pour retourner à Wanour. Au moment où elle était en train 
de tourner et où je la voyais dans toute sa longueur je la vis affreusement 
agitée par une lame du récif. Puis une seconde lame, terrible cette fois, 
arriva sur l'embarcation ; elle la couvrit entièrement, et elle disparut 
complètement à mes regards pendant un moment. Je me dis 
immédiatement : Elle a chaviré. Mais non ! Je la revois dans la même 
position qu'avant... Et j'aperçois un indigène qui se précipite à l'eau. 

"Y aurait-il un homme à la mer, Xavier ? Qu'y a-t-il ?" "Père, c'est la 
corde du radeau qui a cassé et il est allé chercher le bout." 

 Cette réponse me tranquillisa bien à tort. Cette lame furieuse avait 
emporté le Père - et rien que lui. Il pouvait être deux heures. Je vis ensuite 
l'indigène regagner la baleinière et celle-ci rappliquer sur Wanour. Satisfait 
de voir l'expédition remise à plus tard, je me remets tranquillement à mes 
occupations ! 
 Ce n'est que vers 3 heures, quand les indigènes vinrent rapporter les 
petits paquets que le Père emportait d'habitude, que l'affreuse vérité me fut 
révélée : "Missionare lon tas met !" Le Père est mort sous mes yeux sans 
que je n'en sache rien ! Tout ce que la mer a rendu du Père Le Fur, c'est son 
chapeau trempé d'eau salée qui a été rapporté vers cinq heures. 
 Le Père a vu trop tard qu'il allait sur les récifs. Ce qui fait que les 
indigènes ne se sont pas jetés à la mer pour le sauver, c'est qu'ils étaient 
terrifiés et qu'ils tremblaient. Ils avaient peur !.. Seul, le vaillant petit 
cuisinier, âgé de 15 ans, et nommé MOLSUL, s'est jeté à l'eau pour essayer 
de sauver le Père, auquel il est dévoué comme un caniche. Il réussit à 
l'atteindre et l'attraper par le bras. Il lui demande : "Père, tu es mort ? - Non, 
répond le Père - Mets ta main sur mon épaule,... je vais nager vers la 
baleinière." Le Père met sa main sur l'épaule de MOLSUL. Celui-ci nage 
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vigoureusement, tout en appelant au secours, car le Père est terriblement 
lourd !... Personne ne bouge !... et la baleinière est encore loin !... 
 MOLSUL nage toujours, mais le Père avale de l'eau et MOLSUL aussi. 
Il crie encore au secours. Personne ne bouge !... Le Père lâche l'épaule de 
MOLSUL et l'attrape par son calicot qui cède et s'en va avec le Père. 
MOLSUL regarde en arrière et voit le Père entre deux eaux, emporté par le 
courant. Il crie encore, mais il est trop fatigué pour essayer encore le 
sauvetage. Il finit par regagner la baleinière. On lui tend un aviron. Il s'y 
cramponne et on le hisse à bord. Le Père avait complètement disparu. 
 C'était la fête de la "Desponsatio" de la Bienheureuse Vierge Marie, 
le 23 janvier 1907. 
 Le 5 février, les Pères de Pentecôte sont venus consoler le Père 
DURAND et prier pour le second de leurs frères qui s'était noyé. Ils ont 
planté une grande croix au lieu de son naufrage. Le Père LOUBIÈRE lit la 
devise inscrite dans sa chambre : "Recueilli en Dieu, et dégagé de toute 
autre attache." 
 

 
 

LAURENT DURAND-VAUGARON 
 

 

 Quand il arrive à Wanour le 28 
décembre 1906, Laurent DURAND n'a que 27 
ans. C'est un jeune homme qui sait prendre la 
vie du bon côté. Il n'est pas très solide, pas 
vraiment fait pour la vie dure des pionniers, 
mais il ne manque pas d'un certain courage. 
Très malicieux, avec une pointe d'ironie, il 
aime à plaisanter pour oublier la misère du 
moment. Plus tard, il sera même le seul à 
pouvoir dérider son évêque, quand il vivra 
près de lui Le FUR s'étant réservé la zone¦ 
peuplée, Durand n'a pas grand chose à faire 

à Wanour qui se dépeuple de plus en plus : "Je suis, dit-il, professeur de la 
jeunesse wanourienne, avec six élèves, dont deux sont évadés, grand-maître 
de chant, directeur en chef de la cuisine et gardien du poulailler."Huit jours 
après cette lettre badine, le 23 janvier 1907, son compagnon se noyait, 
devant ses yeux, sur le récif de Wanour. Il n'avait pas eu le temps de lui 
apprendre grand chose. Il lui restait encore Xavier, le jeune catéchiste 
Calédonien, homme de tous les dévouements. Mais au retour de sa 
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première tournée sur la Baie-Barrier, on vient lui apprendre que le pauvre 
Xavier n'est plus. Il est mort le 8 avril 1907, jour de l'Annonciation. 
 

 

Ainsi Durand reste seul, bien désemparé, 
pour tout le Sud-Pentecôte. Notons que 
Xavier fut d'abord, à Vao, le compagnon du 
Père TAYAC . Il était venu à Wanour en 
1901. Au moment de la permutation, il 
avait suivi Le FUR à Olal, puis était revenu 
à Wanour avec lui.Pour l'instant, le Père 
DURAND ne connait donc rien à la vie des 
îles il ignore la langue et de plus il a ce gros 
souci qu'à Baie-Barrier, 60 catéchumènes  

attendent le baptême pour lequel ils se préparent depuis 4 ans. 
Heureusement pour Durand, ses confrères du Nord, navrés de le voir si 
abandonné se concertent et le P. Gonnet désigne le Père Eugène BERTREUX 
pour lui prêter main-forte. 
 
 
 

EUGENE BERTREUX 
 
Les Premiers Baptêmes de Baie-Barrier - 21 Août 1907 
 Le Père Eugène BERTREUX est à ce moment vicaire à Melsisi. Il doit 
abandonner le Père Niel déjà surchargé par une tâche si lourde qu'il va 
craquer quelques mois plus tard. Mais le Père BERTREUX est heureux de 
partir à la Baie-Barrier qui semble maintenant la station la plus prometteuse 
de Pentecôte, et il espère bien y rester. Le 20 mai 1907, le Père Durand va 
donc le conduire jusqu'à sa destination, puis finalement reste avec lui pour 
la préparation des baptêmes qui auront lieu le 21 août 1907. 
 Monseigneur DOUCERÉ est venu lui-même, et tous les Pères du Nord 
sont présents. Le Père NIEL a fait le déplacement à pied de Melsisi, avec 
tout un bataillon de danseurs. Ils sont arrivés exténués, après une longue 
marche harassante. Mais tout le monde est heureux de célébrer cette 
naissance de la jeune Église de Baie-Barrier. Ce sont les premiers 
baptêmes, avec 45 adultes et 14 enfants. L'apôtre qui a préparé ce grand 
jour n'est plus là, mais tout le monde pense à lui : François LE FUR, déjà 
retourné dans la maison du Père, doit sourire en voyant tout ce monde 
danser de joie. 
 Une petite ombre à ce tableau : Monseigneur n'avait guère approuvé 
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l'initiative du Père Gonnet plaçant le Père BERTREUX à Baie Barrier. 
Evidemment, cette décision revenait de droit à l'évêque, mais Gonnet, en 
missionnaire expérimenté, savait qu'en pareil cas il ne faut pas traîner. 
Bertreux serait bien volontiers resté après les baptêmes, mais à ce moment, 
à la surprise générale, Mgr DOUCERÉ opère une de ces permutations dont il 
a le secret : BERTREUX part à Montmartre pour devenir enseignant ! Il 
quitte Pentecôte le 4 septembre 1907 et le lendemain arrive son remplaçant, 
le Père Alphonse ARDOUIN. C'était dur pour le jeune BERTREUX qui 
d'ailleurs ne restera pas à Montmartre... Changeant à nouveau d'avis, trois 
mois plus tard, Monseigneur l'expédie à Loltong. BERTREUX arrive à son 
nouveau poste au jour du nouvel an 1908 et meurt quinze jours après, le 15 
janvier 1908 ! 
 BERTREUX était un homme enjoué qui plaisait aux jeunes. Il sera 
pleuré sincèrement par les enfants de Melsisi. 
 
 
 

ALPHONSE ARDOUIN 
 
 A peine le Père DURAND est-il revenu de conduire le nouveau 
missionnaire à son poste qu'il doit retourner le chercher. Un appel est venu 
de Melsisi. Le pauvre Père Niel, qui vivait sur les nerfs depuis le départ de 
son vicaire BERTREUX a fini par craquer. L'arrivée des Soeurs dans sa 
station a provoqué chez lui une forte crise et le Père GONNET doit le 
conduire à Vila. 
 Philosophe, le Père DURAND s'exécute. Il va chercher le jeune 
ARDOUIN à Baie-Barrier puis le conduire à Melsisi. Puis s'en va rester seul 
à Baie-Barrier pour tenir vaille que vaille la place de son jeune Vicaire. 
Mais DURAND n'est pas en grande forme : "Je ne puis faire grand chose, 
écrit-il, attendu que de nombreuses sources de suppuration se sont ouvertes 
sur mes deux jambes qui les ont fait enfler démesurément et qui me causent 
des douleurs abominables quand je marche. Mais n'allez pas croire que je 
me fais de la bile ! La bile et le Père DURAND ne feront jamais bon ménage 
ensemble." 
 Heureusement, dès le 24 octobre, le Père ARDOUIN est de retour. Le 
Père GONNET et son malade sont allés jusqu'à Port-Sandwich, ils ont 
attendu en vain une occasion pour se rendre à Port-Vila. N'en trouvant pas, 
ils sont revenus. (Le Père NIEL allait mieux et il est retourné à son poste où 
il tiendra encore six mois.) 
 Quant au Père DURAND, toujours incapable de marcher, il reste tout 
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simplement à Baie-Barrier avec son jeune confrère qu'il admire. Il pense 
que le Père ARDOUIN fera un bon missionnaire. Il est solide, il se plaît à 
Baie-Barrier et réussit à prendre pied dans les deux villages importants de 
Mé et de Bung Lap.  
 Le Père DURAND est maintenant rassuré. Il ne peut guère se traîner 
sur ses jambes mais va prendre un mois de repos à Olal. Il est soigné 
comme un coq en pâte par le Père Strock et Soeur Marie-Constancia. Remis 
sur pied, il va encore assister le 9 août 1908 à une deuxième fête de 
baptêmes à Baie-Barrier, où 24 nouveaux chrétiens rentrent dans l'Église, et 
puis.... il retourne à regret à son poste de Wanour, puisque Monseigneur le 
veut ainsi. 
 
MA MAISON SUR LA COLLINE (1908). 
 Douceré n'a toujours pas oublié sa célèbre colline de Wanour. Il y 
tient comme les Anglais tiennent à Gibraltar. C'est pour  
lui une position stratégique qu'il ne faut lâcher à aucun prix. Le FUR s'est 
éreinté des années pour raser le haut de la colline, mais rien de solide n'est 
encore construit, et ce n'est pas Durand tout seul qui fera le maçon. 
 Finalement, c'est le Frère Timothée Le BOURHIS qui prend en main 
la construction. Il commence son chantier au mois de septembre 1908 et 
finit d'aplanir la colline, travaillant d'arrache-pied ! 
 "Il est difficile de le modérer, écrit Durand à son évêque. Allez donc 
faire abandonner à un breton une idée qui lui tient à la tête. Vous êtes 
Breton, Monseigneur ! Vous savez donc mieux que moi qu'il est inutile de 
songer à empêcher un Breton d'agir à sa guise !" 
 Le Frère Timothée est un homme précocement usé ! Monseigneur a 
recommandé d'en prendre grand soin. "Je l'abreuve de choux et de "tin 
meat" malgré les cris d'épouvante du Procureur !"  
 

 

 
 
Au dos de ce cliché, 
 
le Père Durand a simplement 
 
 noté : " salle de réception  
 
et grand salon de Wanour." 
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Enfin, le 11 décembre 1908 : "Le Frère cloue les dernières  
tôles. Ensuite, il planchera, coffrera, plafonnera, bétonnera, cimentera, 
peinturlurera, badigeonnera et coetera !... bref fera le nécessaire pour loger 
convenablement le chétif missionnaire de Wanour actuel." 
 A la fin de l'année 1908, le missionnaire de Wanour a sa maison sur 
la colline. 
 
SAINT MICHEL DE RANARBY.(1909) 
 Hélas, le missionnaire de Wanour n'a plus beaucoup de monde à 
baptiser autour de lui. En 1908, le Père LOUBIÈRE missionnaire à Namaram 
et Chef de District de Pentecôte vient faire passer les examens de 
catéchisme à Wanour. Monseigneur, lui a recommandé de se montrer 
sévère. Il interroge donc la trentaine de candidats dans une langue qu'il 
ignore. 
 Le résultat est désastreux. DURAND rend compte de l'examen à son 
évêque le 15 novembre 1908 : "Le nombre des baptêmes à Wanour sera de 
zéro. Je ne puis en effet baptiser personne pour cause d'ignorance crasse et 
supine". Malgré ce cuisant échec, 23 reviendront encore en 1909 pour une 
nouvelle année de préparation. C'était quand même beaucoup de bonne 
volonté ! 
 Mais cette sévérité n'encourage guère les catéchumènes. Les 
Protestants baptisent sans problème. Le ministre Filmer en profite pour 
avancer davantage dans le Sud. Pour lui barrer la route, le Père DURAND va 
fonder une petite station à la pointe Truchy (à mi-chemin entre Wanour et 
Melsisi), station qu'il baptisera Saint Michel de Ranarby. Quelques chefs de 
la région n'aiment pas beaucoup M. FILMER, en particulier MOLMALGEL, le 
chel d'Ishuri. 
 En 1909, Durand construit à Saint Michel une modeste case- 
chapelle de 4m x 4m. Il y installe un catéchiste, Timothée, puis lui donne 
un compagnon, Augustin. Un petit noyau se réunit là. Les premiers 
baptêmes auront lieu le 29 septembre 1913. Ces 21 baptisés seront les 
premiers mais aussi les derniers. Quand le Père DURAND sera nommé à 
Melsisi, il continuera à visiter régulièrement ce petit village avec beaucoup 
de courage. On le voit partir à pied, avec son sac sur le dos. Un petit 
bonhomme l'accompagne. (Le petit bonhomme, c'est Apoli qui deviendra 
grand-catéchiste de Melsisi. Il avait 7 ans à l'époque.) 
 Tout ce long déplacement pour, six familles comptant seulement 25 
personnes.  
 Le Père Vincent JAN qui doit les visiter après juin 1913 n'est pas très 
enthousiaste. De plus, un problème a surgi avec le voisin, Monsieur 
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MAYAUD . MAYAUD  était d'abord un ami de la mission, mais à la suite d'un 
incident bénin, il se tourne contre elle : en 1908, après le naufrage du Père 
PERTHUY (le troisième après TAYAC  et Le FUR), Monseigneur DOUCERÉ 
avait interdit à ses Pères de faire le trajet de Wanour-Baie Barrier en 
baleinière. Le coin était décidément trop dangereux. Tous les transports 
étaient alors faits par le bateau de M. François LALOYER résidant à Baie-
Barrier. Pour faciliter son travail, le Père DURAND lui avait prêté son dock 
de Wanour. 
 Or, M. MAYAUD  a éprouvé beaucoup de ressentiment en voyant la 
mission aider son concurrent. Il se tourne alors contre les catholiques de 
Saint-Michel, les menace du fusil s'ils traversent sa plantation. Le Père 
Vincent JAN arrête alors les travaux de la chapelle. A ce moment aussi, 
plusieurs des nouveaux chrétiens sont morts. Les quelques rescapés 
regagnent leurs montagnes et s'évanouis sent dans la nature. Le dernier 
paroissien de Saint-Michel est mort en août 1941. Ainsi finit l'histoire de 
Saint-Michel de Ranarby. 
 
LA CHAPELLE SAINTE ANNE (1910 1911) 
 Mais revenons en arrière. En 1910, le missionnaire de Wanour a 
donc une belle petite maison sur la colline, mais le Bon Dieu est toujours 
aussi mal logé. En discutant avec le Père LOUBIÈRE, DURAND apprend que 
pour 2000 francs, il peut recevoir de Vila une belle petite chapelle en bois 
dur de 6m par 10m. Diable ! 2.000 francs, ce n'est pas la mer à boire et 
Durand tout ingénument passe la commande ! 
 Son évêque lui demande cependant où se trouvent les 2000 francs. 
"C'est comme si je les avais," lui répond Durand avec un culot monstre, 
d'abord j'ai en caisse 79,05 francs, puis j'ai 400 cocos au bord de mer qui 
n'attendent que le moment de se transformer en espèces sonnantes et 
trébuchantes... puis j'ai écrit à toutes mes bonnes vaches à lait de France"... 
enfin, j'ai envoyé un colis de coquillages à un correspondant fortuné, et j'en 
prépare d'autres, respirant en attendant les odeurs fétides de ces coquilles en 
putréfaction, odeurs qui me semblent cependant suaves, car j'y flaire la 
future chapelle Sainte Anne, en tôles et bois du commerce!" 
 "Vive Sainte Anne, Patronne des Bretons !" (lettre du 9 juin 1910). 
 Le Breton DOUCERÉ est-il ému ? En tous les cas, deux ans plus tard, 
le Frère Henri VERNY met la dernière main à sa chapelle et le 7 octobre 
1912, Durand publie son bulletin de victoire : 
 "On achève la basilique Sainte Anne de Wanour. Le Frère Henri fait 
un meuble de sacristie, et je n'aurai plus la surprise de trouver une rate avec 
ses délicieux ratons au milieu de mes corporaux, amicts et purificatoires. 



 WANOUR ET BAIE-BARRIER 29 

(Lettre du 7 octobre 1912) 
 Est-il heureux le missionnaire de Wanour avec sa belle petite maison 
et sa chapelle Sainte Anne ? Il ne le sera pas longtemps, car c'est le moment 
choisi Monseigneur Douceré pour l'envoyer à Melsisi et le Père Vincent 
JAN viendra le remplacer. 
 Franchement, le Père Durand n'a pas trop d'espoir sur l'avenir de 
Wanour : "Peut-être, avec le nouveau titulaire ce sera une course au 
clocher ! Espérons que dans cent ans, il y aura de belles missions dans le 
Sud de Pentecôte, et nous nous en réjouirons dans l'essence divine." 
 Il est difficile de savoir les vrais sentiments de Durand en quittant 
Wanour. Il ne semble pas avoir été très attaché à ses paroissiens. Mgr 
Douceré reçoit simplement ce mot laconique :  
"Je viens porter à votre connaissance que ma translation a eu lieu le même 
jour que celle de la Sainte Maison de Lorette, à quelques siècles d'intervalle 
cependant, le 10 décembre 1912." 
 

 
 
 
 



30 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  

VINCENT JAN  51912 – 1920-. 
 
 Après Le FUR et DURAND, le Père Vincent JAN est  le troisième 
breton à occuper la station de Wanour. Mais il n'aura ni la ténacité de Le 
FUR, ni l'humour de Durand pour l'aider à tenir. 
 

 Breton du Morbihan, né à Vannes, 
le 19 juillet 1879, il a découvert la 
mission des Nouvelles-Hébrides au 
travers des récits héroïques publiés par 
les Annales. Ordonné prêtre depuis six 
ans déjà, il trouve la vie paroissiale bien 
terne à côté de ce que vivent les 
pionniers du Pacifique. Il rentre chez les 
Maristes pour être missionnaire en 
Océanie. Hélas, son poste de Wanour 
sera pour lui une amère déception ! 
 
 Il a 33 ans, lorsque le 21 
novembre 1912, il débarque à Wanour. 
Pour s'initier à sa nouvelle vie, il 
commence par suivre le Père DURAND  

dans son exode à Melsisi, mais ses paroissiens viennent le chercher pour 
fêter Noël à Wanour. Il part donc avec eux et son initiation à la vie 
missionnaire se trouve ainsi terminée. 
 A Wanour même, il y a bien peu de monde et la jeune station de 
Saint-Michel Ranarby, créée par le Père DURAND, manque de vitalité. Le 
catéchiste est toujours couché. Il se plaint de son dos, mais c'est l'énergie 
qui lui fait défaut, tandis que le teacher voisin, placé par M. FILMER, est un 
homme dynamique. 
 Que faire pour s'occuper ? Vincent Jan ne peut rien entreprendre 
faute de ressources. Il a trouvé 15 francs dans la caisse. Le Père GONNET 
lui a suggéré de planter des cacaos, ce qu'il a fait. Mais en attendant qu'ils 
poussent, il attend, juché sur son perchoir, dans une solitude qu'il supporte 
mal. 
 
L'ERUPTION D'AMBRYM - DECEMBRE 1913. 
 L'éruption spectaculaire qui en décembre 1913, allait engloutir 
l'hôpital de Dip-Point au Nord-Ouest d'Ambrym vient mettre un peu de 
diversion dans la monotonie des heures. 
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 "Nous venons de passer des jours rouges... Pendant huit jours les 
deux flottilles d'Ambrym et de Pentecôte ont rivalisé de zèle pour opérer le 
sauvetage. Tout Ambrym était dans l'affolement... Pas un indigène qui ne 
soit descendu au bord de mer et n'ait profité de la première baleinière venue 
pour passer chez nous." 
 "Quatre jours ont suffi pour tout un débarquement. Les indigènes ont 
déménagé tout leur avoir, cochons compris, et sont descendus sur 
Pentecôte. Pendant deux jours, le rivage de Wanour était noir de monde. 
Puis le calme s'est fait. En ce moment, tous sont rentrés chez eux." Seuls, le 
Père GODEFROY et quelques gardiens de la mission étaient restés à Olal. 
 Puis le Père Vincent JAN retrouve sa solitude et son découragement. 
 
L'EGLISE ET LA COUTUME. 
 En cette année 1913, on remet en question, dans les missions de 
Pentecôte, la sévérité de l'Église catholique vis-à-vis des fêtes coutumières, 
fêtes auxquelles sont tellement attachés les païens. 
 Pour le Père LOUBIÈRE, le chef du District de Pentecôte, c'est une 
grave responsabilité que prennent les missionnaires si, en raison d'une 
sévérité non motivée, ils ne font que retarder les conversions. Il a dit 
clairement son sentiment à Monseigneur DOUCERÉ. 
 Or, Monseigneur, se retranchant derrière l'Autorité Romaine, donne 
des règles encore plus sévères. Ce sera le malheur du Père Vincent JAN de 
vouloir les suivre sans discernement : il va en peu de temps vider son église 
et sombrer dans le découragement. 
 Bien sûr, comme chacun de ses confrères, il a promulgué les interdits 
de son évêque, mais, comme dit le Père LOUBIÈRE, "il a insisté." Il ne tarde 
pas à s'apercevoir que ses chrétiens ne se soumettent pas. La seule 
différence est que maintenant ils se conduisent en hypocrites : 
 "Ils se cachent de leur mieux. Après avoir... dansé toute la nuit, ils 
font un bon chemin pour assister à la messe le matin, et ne reculent pas 
devant la communion !" 
 "Y a-t-il encore une lueur de foi là dedans ? Qu'est-ce qui les attire et 
les retient ? Ils ne sont pas ignorants !" 
 "On voudrait des hommes de bonne volonté, en petit nombre soit, 
mais se laissant conduire ou prenant carrément la fuite. Tandis que ici, ils 
en veulent et n'en veulent pas !" 
 "Vaut-il la peine de rester sur cette équivoque ou mieux leur dire 
poliment d'accepter ou de refuser ce que nous ne pouvons pas changer, 
quitte à rester seul ?" 
 Vincent Jan écrit cela le 29 juin 1915. Il veut s'assurer qu'il est dans 
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la droite ligne de son évêque avant d'aller plus loin. C'est à l'occasion d'une 
cérémonie de circoncision au village de Pantor que l'épreuve de force va 
commencer. (Il aurait suffi de relire Saint Paul pour apprécier la 
signification religieuse de la circoncision... mais on ne se réfère qu'à ces 
fameuses directives intangibles qui en s'évitant toute réflexion). 
 Donc, sitôt averti que les catholiques de Pantor s'apprêtent à 
transgresser les directives épiscopales, le Père envoie son catéchiste Léon 
pour leur demander de choisir leur camp. Quant à lui, il part à Namaram et 
prend huit jours de repos auprès du Père LOUBIÈRE. 
 "A mon retour, Léon me donna la réponse que voici : Tous étaient 
décidés à lâcher la religion plutôt que d'abandonner leurs anciens usages." 
 Ils ne sont que six au départ à se détourner de l'Église, mais d'autres 
vont suivre : "C'est une lourde perte pour la petite chrétienté de Wanour. 
Mais devant vos ordonnances si claires d'il y deux ans, je n'ai pas cru 
devoir céder. J'en ai fait une question de principe. (Lettre du 22 juillet 
1915.) 
 Plus tard, Vincent JAN sera blâmé par son évêque pour la conduite de 
cette affaire, mais il avait naïvement suivi les directives de son chef qui 
prévoyait d'ailleurs un pareil dénouement :  

"Que la sévérité dans la prohibition des fêtes et coutumes  
imprégnées de paganisme rend les conversions plus difficiles, dût-elle les 
rendre impossibles, le missionnaire ne doit pas s'en laisser émouvoir, ni 
changer de ligne de conduite." (Directives de 1913). 
 Cette épreuve marque chez le Père, le début d'un grand 
découragement dont il ne se relèvera plus : 
 "Je sens de plus en plus l'inutilité de ma vie... On a tant travaillé 
avant moi pour faire si peu de chrétiens, et ce petit nombre vaut si peu (sic) 
que je me demande vraiment si on peut garder encore l'illusion de faire 
quelque chose de bien !" (Lettre du 22 juillet 1915.) 
 
VIVRE AVEC SES ECHECS : 
 Après cette malheureuse histoire, Vincent JAN demande résolument à 
partir. Monseigneur lui offre d'autres postes. Mais à la réflexion, il ne les 
accepte pas. Il sent bien qu'il y retrouvera les mêmes problèmes. 
 Il ne voudrait pas non plus que, pour le satisfaire, on désorganise 
d'autres stations. Il aurait accepté d'aller vivre avec le Père TATTEVIN  à 
Baie-Barrier, car il supporte de plus en plus mal la solitude, mais 
Monseigneur DOUCERÉ n'accepte pas cette solution. Il veut voir son bastion 
de Wanour occupé en permanence. 
 Or, que faire à Wanour ? Vincent Jan a abandonné définitivement la 
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petite fondation du Père DURAND à Saint-Michel de Ranarby, à tort 
d'ailleurs, car ses fidèles existent encore et ne voient plus jamais le Père. 
(Vingt ans plus tard, le Père Guillaume ira encore visiter les derniers 
survivants.) 
 Il y a aussi près de lui des villages protestants. Il vit en bonne 
intelligence avec eux. "Mais la question religieuse les laisse complètement 
indifférents et la pratique paraît les raser au suprême degré."  
 Par acquit de conscience, il retourne visiter ses apostats et tente de 
les émouvoir. Il les menace du feu de l'enfer, mais ce sont de vieux durs à 
cuire, devenus polygames pour la plupart, et les femmes sont encore plus 
acharnées que les hommes. 
 "Une femme m'a répondu : "Qu'est-ce que ça me fait ton feu ? Si je 
veux y aller, ce n'est pas toi qui souffriras !" Et puis tu mens ! Du feu, il n'y 
en a pas !" 
 Le Père TATTEVIN  pour lui assurer quelques fidèles lui confie le 
village de Rebsis. Mais il les trouve bien quémandeurs ces nouveaux 
paroissiens. Ils doivent réparer leur chapelle en ruine et pensent que le Père 
va leur payer les "natangoura" ! Vraiment, il n'a partout que des 
déceptions. Plus grave, il ne s'est pas mis résolument à l'étude de la langue 
et, après six ans, il la parle mal, toujours persuadé que c'est un effort inutile, 
puisqu'il n'y a rien à faire et qu'il va partir d'un jour à l'autre. 
 
CYCLONE - 1918. 
 Le fameux cyclone du 11 novembre 1918, qui a saccagé toutes les 
stations de Pentecôte, n'a pas épargné Wanour, mais il a eu aussi un effet 
salutaire sur le Père Vincent Jan en le secouant de sa torpeur. La maison n'a 
pas beaucoup souffert, mais la chapelle Sainte Anne a été renversée d'un 
bloc puis elle est allé s'écraser dans le ravin ! Beaucoup de pièces de 
charpente, le plafond, le coffrage, les fenêtres sont inutilisables. 
 "Voici ce que je compte faire. Avec les meilleures tôles que je 
pourrai tirer et les poteaux, je vais essayer de reconstruire une petite 
chapelle. L'entourage se fera provisoirement en roseaux. Je ne désespère 
pas d'y mettre de la chaux. Les dépenses seront donc aussi minimes qu'elles 
peuvent l'être... Pourriez-vous m'assurer un petit crédit de 500 francs ? 
Vous me rendrez cette justice que je n'ai pas abusé du quémandage et qu'il 
a fallu que ce malheureux coup me soit arrivé pour m'obliger à le faire." 
 En marge de cette lettre du 14 novembre 1819, Monseigneur 
DOUCERÉ a noté la réponse à faire : Tâchez de ne faire que du provisoire 
sans dépenses (c'est si simple) et il ajoute : "Notre Dame des Victoires." 
Sans doute pense-t-il que Sainte Anne n'a pas fait des merveilles et que la 
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Vierge Victorieuse serait plus indiquée pour sauver Gibraltar ! Il y a aussi 
le fait que Sainte Anne était la patronne de Port-Olry, mission abandonnée 
mais maintenant bien ressuscitée et le Père ARDOUIN tient aussi au 
patronage de la sainte grand-mère ! 
 Le 14 septembre 1919, la chapelle se termine avec maçonnerie et 
crépissage. Le Père a courageusement relevé les ruines, sans aide financière 
et presque sans main-d’œuvre, car les paroissiens continuent à disparaître. 
"Il y a eu huit morts et cinq grands garçons de l'école se sont engagés sur 
les bateaux de passage. Ajoutez quatre malades et vous aurez une idée de 
l'état désertique de Wanour." (Suit d'ailleurs le recensement de novembre 
1919 : 45 personnes avec 8 familles seulement. Le catéchiste Léon et sa 
femme Gabriella veillent sur l'école de la mission. 
 
LE DERNIER MISSIONNAIRE DE WANOUR : 
 Au mois d'avril 1920, le Père André, missionnaire de Loltong, part à 
Sydney pour son second noviciat, et le Père Vincent Jan se trouve désigné 
pour assurer l'intérim du Nord-Pentecôte. Le Père a d'abord vu là une 
occasion de se ressaisir, de recommencer sa vie apostolique. Puis il apprend 
qu'il ne restera pas là. Alors, il prend Loltong en dégoût, il critique tout ce 
qu'a fait son prédécesseur et finalement n'attend même pas le retour du Père 
André pour quitter la place. En décembre, il file de Loltong pour rejoindre 
Wanour. 
 C'était mal connaître Monseigneur DOUCERÉ. Il était absolument 
impensable de présumer sa permission pour abandonner un poste. A peine 
Vincent Jan est-il de retour à Wanour, qu'il reçoit l'ordre de refaire sa valise 
et partir immédiatement à Nangire sur Ambae. 
 On lui a laissé vingt minutes pour faire ses bagages et aux alentours 
du 20 décembre, il débarque sur Nangire. C'est une station encore plus 
déserte que Wanour. Trois semaines après son arrivée, il demande à 
nouveau son changement. Après avoir enseigné quelque temps les garçons 
de Vila, il quitte définitivement les Nouvelles-Hébrides en février 1923. 
Puis, après un court séjour à Sydney, il ira encore travailler pour 20 ans en 
Nouvelle-Calédonie où il mourra le 22 décembre 1943. 
 Le Père Vincent JAN semble le dernier missionnaire en résidence 
permanente à Wanour. On repense au jugement de Le Fur : Un seul 
catéchiste marié, un peu débrouillard, aurait largement suffi à tenir la place. 
Mais deux Pères se sont sacrifiés successivement pendant seize ans pour 
occuper cette position stratégique ! 
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La suite de l'histoire de la mission de Wanour 
se confond avec l'Histoire de la Mission de Baie-Barrier. 
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LES MISSIONNAIRES DE BAIE - BARRIER. 
 

 1 - FRANCOIS LE FUR MAI 1899 - JANV. 1907 
 2 - Eugène BERTREUX MAI 1907 - SEPT. 1907 
 3 - Alphonse ARDOUIN SEPT. 1907 - AVRIL 1910 
 4 - Elie TATTEVIN  MARS 1910 - JANV. 1929 
 5 - François CAILLON  JANV. 1929 - MAI 1933 
 6 - Alexis JAHAN   MAI 1934 - DEC. 1937 
 7 - Louis SCHIR   MARS 1941 - MARS 1947 
 

LES PREMIERS PAS SUR LA COTE EST DE PENTECOTE 
 
 Lorsque le 1er mai 1898, le Père Emmanuel ROUGIER achète à 
Wanour la propriété du Capitaine Martelli, il fait d'un coup l'acquisition de 
trois terrains : 
 - Celui de Wanour où réside M. Martelli. 
- Celui de Lon Warbot à Baie-Homo, où travaille M. TRUCHY.  
- Enfin, celui de Loliwap, dans une petite anse située plus à l'Est qu'on 
appelle aujourd'hui la Baie-Martelli. 
 Le 17 mai 1898, le "Rotumah" arrive à Wanour. Il débarque là cinq 
travailleurs convertis à Fidji. Tous les cinq sont originaires de Baie-Barrier. 
Un sixième devait déjà se trouver là, car dans la répartition de Rougier, on 
parle de six hommes. Voici d'ailleurs la répartition : 
 1° - Lazaro résidera à Wanour. Il est maître d'école. Il est assisté de 
Rafaele et de Leone son homme d'affaire. Tous les trois prendront en 
charge les villages du Sud. 
 2° - Mosese ira s'installer à Lonwarbot à la Baie-Homo et prendra en 
charge la Côte-Ouest. 
 3° - Lino, assisté d'un autre Lino, s'installera à Loliwap à la Baie-
Martelli. Il aura la charge de la Côte-Est donc de la Baie-Barrier. 
 Au début, le Père JAMOND est le missionnaire de tout Pentecôte. Puis 
le Père ROUGÉ, venu l'aider, demande la charge du Sud, mais il se 
décourage et abandonne au bout de trois semaines. La mission du Sud 
Pentecôte a vraiment démarré lorsqu'en mai 1899 est arrivé le Père 
François LE FUR. 
 Pour bien saisir la période Le Fur, il faut relire l'histoire de Wanour. 
Nous allons cependant résumer en quelques pages, cet effort persévérant du 
pionnier qui pendant dix ans va oeuvrer, toujours dans le même sens, pour 
arriver à la fondation de Baie- Barrier, comme mission indépendante. Pour 
les lecteurs de Wanour, il y aura bien sûr quelques répétitions. 
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FRANCOIS LE FUR 
MAI 1899 - JANVIER 1907 

 

 

 François LE FUR a compris dès 
le début que le centre de la mission du 
Sud Pentecôte serait à Baie-Barrier, et 
il a mis toute sa courte vie de 
missionnaire pour en convaincre son 
évêque. 
 Le FUR arrive donc à Wanour en 
mai 1899. Il n'est pas là depuis trois 
mois qu'on le déplace sur Sésivi pour 
remplacer PERTHUY. Mais, à ce 
moment, il a déjà fait l'exploration de 
Baie-Barrier puisqu'il a en tête le projet 
d'y établir une station. 

 
UN CATECHISTE ASSASSINE 
 De retour à Wanour, Le Fur est sérieusement accaparé par les grands 
travaux de terrassement pour écrêter sa colline : un travail de Romain dont 
on ne voit pas le bout. Or, c'est à ce moment, en février 1900, qu'un de ses 
catéchistes "fidjiens" est assassiné dans la région de Baie-Barrier. On 
aimerait avoir quelques détails sur le crime et les circonstances de cette 
mort dramatique, mais Le FUR en parle trois fois dans ses lettres sans même 
nous donner le nom de la victime. 
 La première allusion de Le Fur à cet assassinat est dans une lettre du 
20 mars 1900, mais il en parle comme d'une chose connue. C'est par un mot 
du Père Lambotin au R.P. DOUCERÉ que nous apprenons finalement qu'il 
s'agit de Lino, le second Lino de l'équipe de Loliwap. (Lettre du 14 février 
1900. A V 29/29). Le Père LAMBOTIN , alors Procureur à Vila tient cette 
nouvelle du Père CHAPELLE et ne donne aucun détail supplémentaire. 
 Il est fort probable que cet assassinat corresponde à cette réaction 
très violente du milieu païen qu'on observe dans toute l'île Pentecôte à cette 
époque, à Loltong, Namaram et Melsisi. A ce moment, il semble que les 
villages vont se convertir en masse et les tenants de la coutume réagissent 
violemment ! Il ne faut pas oublier non plus que cette région du Sud-Ouest 
Pentecôte est très sauvage et nous verrons par la suite qu'on tue pour peu de 
choses. 
 Il y a eu tellement de morts violente à cette époque, que l'exécution 
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du catéchiste n'a pas laissé de souvenir particulier et comme disait Le Fur : 
la mort du catéchiste n'a pas eu plus d'importance que celle de n'importe 
quel homme de la région. 
 
A LA RECHERCHE D'UN COMPAGNON 
 Malgré ses travaux, Le FUR maintient le contact avec la Côte-Est. 
Lorsque en juillet 1900, le Père Douceré enlève Jamond de Melsisi, Le Fur 
est chargé de tout Pentecôte. Il se trace un programme. Il passera chaque 
mois, une semaine dans chacun de ses quatre secteurs : Namaram, Melsisi, 
Wanour et Baie-Barrier. Malgré son éloignement, Baie-Barrier n'est pas 
abandonné. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il expose son projet d'un sentier 
cavalier pour faire une liaison plus rapide entre Wanour et Baie-Barrier. 
 En fait cette situation ne dure pas. TAYAC  vient de Vao remplacer 
JAMOND et Le FUR n'a plus de souci dans le Nord Pentecôte. Il réussit 
même à enlever le Père Faure au Père TAYAC  qui n'apprécie pas outre 
mesure cet intellectuel égaré en pays de mission, mais c'est justement 
l'homme qu'il faut à Le Fur. Donc, en décembre 1900, il enlève le Père 
FAURE de Melsisi et le place à Wanour pour y faire la permanence. 
Déchargé de son boulet, Le FUR peut circuler librement et explorer enfin 
tous les villages de la Côte-Est : ça grouille de monde et partout il reçoit un 
accueil sympathique. 
 Hélas Faure ne reste pas longtemps. En août 1900, il est déplacé sur 
Ambae. Pour compenser un peu, Le FUR reçoit en septembre le tertiaire 
Xavier qui fut le compagnon de TAYAC  à Vao. C'est donc Xavier qui fera 
maintenant la permanence à Wanour et aussi un peu de classe aux enfants 
de l'école. 
 Mais l'essentiel pour Le Fur est de persuader son Supérieur, le R.P. 
DOUCERÉ, de l'intérêt primordial de la côte Est : en juillet 1901, il réussit à 
l'entraîner "par monts et par vaux" et lui fait traverser l'île. Il arrive ainsi à 
le convaincre qu'il faut fonder une station à la Baie-Barrier. Il y a du 
monde, beaucoup de monde, (environ 2000 âmes estime Le Fur) et surtout 
il y a un mouillage, le seul mouillage de toute la côte Sud-Est. 
 En novembre, revenant seul sur les lieux, Le FUR fait une exploration 
plus précise pour trouver une bonne implantation sur le pourtour de la Baie. 
En attendant , il retient un hectare de terrain sur la rive droite de la rivière, à 
Pan Birbir, en vue d'y construire une case et un hangar pour sa baleinière. 
 Son premier objectif est de mettre là un bon catéchiste. Il y en avait 
un, Lino venu de Fidji, mais Lino était lépreux au dernier degré. Le FUR 
avait beaucoup prié pour obtenir sa guérison, fait une neuvaine au Père 
COLIN, mais en février 1901, Lino était mort. 
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 Le Père TAYAC , son voisin va le tirer d'affaire. Il lui envoie Petro de 
Melsisi. Petro est lui aussi un ancien de Fidji, revenu au pays en juin 1901. 
Le Père Nicolas qui a passé huit ans avec lui le note ainsi : "instruit très 
bien, très zélé, très dévoué, un peu susceptible." (Lettre du 1er Juin 1901.) 
 Le catéchiste Petro est donc arrivé dans le Sud en décembre 1901. Il 
était temps, car déjà des "teachers" anglicans revenus de Norfolk rodaient 
dans les parages ! Alors, Le FUR se met en devoir de tracer deux sentiers 
cavaliers, l'un pour Baie-Homo, l'autre pour Baie-Barrier. L'exécution est 
plus coriace que prévu. Pour encourager les travailleurs, il faudrait une 
caisse de tabac. Et il lui faut aussi une douzaine de fusils pour acheter le 
terrain et... un cheval. "Ne me demandez plus rien pour cette année !" Lui 
répond DOUCERÉ. 
 L'année 1901 semble s'achever ainsi, avec plein de grands projets 
remis à plus tard ! Mais non ! Le plus surprenant reste encore à venir ! Le 
29 décembre, Le Fur va rencontrer le Père DOUCERÉ à la Baie-Homo et son 
chef lui annonce qu'il a fait une permutation : Le Fur va partir à Olal et 
Suas viendra à Wanour prendre sa place !... Départ immédiat, sans 
discussion évidemment ! C'était dur à avaler, mais Le FUR ne traîne pas : 
deux jours plus tard, le 31 décembre 1901, il quitte Wanour pour Olal!... 
 Il paraît que le Père SUAS a besoin d'une sérieuse leçon, une punition 
en quelque sorte. Mais tous les deux, Suas et Le Fur, se trouvent bien punis 
en voyant s'écrouler d'un seul coup tous leurs beaux projets ! 
 
 
 

BREF PASSAGE DU PERE SUAS 
 
 En 1902, c'est donc Suas qui se trouve dans le Sud Pentecôte. Très 
abattu par son épreuve d'Olal, le Père prend quelque temps à se remettre. 
Puis la dysenterie qui avait fait des ravages à Ambrym sévit maintenant aux 
alentours de Wanour. SUAS disperse aussitôt les enfants de l'école mais ne 
peut rien entreprendre. 
 Quand tout va mieux, Suas explore le Sud à son tour et ses 
conclusions sont les mêmes que celle de Le FUR. L'avenir est sur la Côte-
Est, mais ce sera peut-être plus coriace que le pensait Le FUR. SUAS, qui n'a 
pas les yeux dans sa poche, a repéré les premiers signes de pénétration de la 
"franc-maçonnerie" d'Ambrym, cette société secrète violemment opposée à 
la conversion. Il est donc urgent de se mettre au travail. Mais Suas n'aura 
pas le temps de se mettre à la tâche ! 
 Car, après la retraite de septembre 1902, nouveau coup de théâtre : 
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SUAS est retiré du Sud pour prendre à Melsisi la place de TAYAC , et TAYAC  
doit pousser plus au Nord pour prendre la charge de Namaram. Comble de 
malheur, c'est en déménageant que Tayac sombre en mer, le 21 novembre 
1902. 
 La situation est d'un seul coup devenue dramatique pour le Centre 
Pentecôte, mais pour le Sud, elle l'est tout autant, car personne n'a été prévu 
pour ce secteur. C'est Le FUR qui devra s'en charger depuis Olal (car les 
Sœurs ne peuvent se passer de la présence du Père). Mais c'est une solution 
impossible et Le FUR va le prouver à son supérieur ! 
 
IL FAUT ECLAIRER LE PERE DOUCERE 
 Le 22 septembre 1902, le Saint Père TAYAC  a donc disparu en mer. 
Après le drame, le Père DOUCERÉ prend le temps de faire une longue visite 
de l'île. Le Fur saisit l'occasion au vol. Il n'attend pas que son supérieur 
traverse le Canal du Selwyn pour se rendre à Olal, mais il va le cueillir à 
Wanour. C'est le 11 novembre 1902. Et aussitôt, il l'entraîne pour une 
marche de trois jours à travers son royaume. Il lui montre ces villages qui 
l'attendent, la belle simplicité de leur accueil. 
 Dans un village, ils arrivent juste après le saut du gol "cette coutume 
barbare et superstitieuse" (dit DOUCERÉ) qui se célèbre chaque année dans 
le Sud Pentecôte et qui deviendra, plus tard une attraction mondiale. 
L'immense tour de branchage est encore debout. 
 

 

 Du haut de cette tour, les 
jeunes hommes se précipitent dans 
le vide. Des lianes sont liées à leurs 
chevilles. Les lianes se tendent 
juste au moment où ils vont 
s'écraser à terre. Ils sautent de plus 
en plus haut, vingt mètres, trente 
mètres. C'est une école de haut 
risque où le jeune guerrier donne la 
preuve de son courage !... 
 
Le Fur raconte la légende locale : 

"Autrefois, un mari poursuivait sa femme infidèle. La femme se sauve et 
grimpe se cacher dans un banian,... le mari la suit. La femme saute dans le 
vide et le mari aussi. Mais la femme avait lié des lianes à ses chevilles. Elle 
survit, mais son mari s'est écrasé sur le sol..." Alors, depuis ce jour, les 
hommes ont appris à sauter... 
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 Et puis on atteint la Baie-Barrier, cette immense plage de sable blanc 
qui dessine un grand arc près de la mer si bleue. N'est-elle pas toute prête à 
accueillir une mission. Lorsqu'il revient sur Wanour, Douceré est conquis. 
 
L'IMPOSSIBLE TRAVERSEE DU SELWYN 
 Au retour de Baie-Barrier, le dimanche, le Père DOUCERÉ fait dix 
confirmations à Wanour. Puis, le lundi matin, les deux hommes doivent 
gagner Olal en baleinière. La mer est dure, très dure ! La petite embarcation 
vermoulue tape dans la vague. Les deux missionnaires sont trempés et 
depuis une heure et demie qu'ils sont partis, ils n'avancent pas,... ils 
n'arriveront jamais ! Il est plus prudent de faire demi-tour. On passera 
demain ! Mais le mardi, le mercredi et tous les jours de la semaine, il est 
impossible de traverser. Fatigué d'attendre, le Père DOUCERÉ est parti aux 
îlots sur un courrier de passage. 
 Alors, Le FUR qui n'a pu joindre son évêque lui écrit : "La 
Providence a voulu visiblement vous faire constater "de visu" 
l'impossibilité de desservir Wanour d'Olal, et c'est pour cela que trois 
semaines durant, nous n'avons pas pu traverser le Canal !" (lettre du 20 
décembre 1902.) 
 Douceré ne veut pas aller contre la Providence, la mort du Père 
TAYAC  est encore toute proche. Alors, à la fin de l'année 1902, il envoie à 
Olal un ancien de 52 ans, le courageux Père VAZEILLE  qui se met aussitôt à 
l'étude de la langue. Et le Père Le FUR, enfin libéré d'Ambrym, peut 
maintenant se donner entièrement au Sud Pentecôte, sans le souci de 
traverser continuellement ce terrible Canal de Selwyn et il pense combien il 
a eu raison de donner quelques frissons à son supérieur. 
 
 
 

LE RETOUR DE LE FUR 
 
L'ACHAT DU TERRAIN DE BAIE-BARRIER 
 Le 9 février 1903, Le Fur achète à la tribu des Ponorwol tout le grand 
terrain de Baie-Barrier sur la rive gauche de la rivière. Ont signé les chefs 
et représentants des villages suivants : Lonlu, Lon Bubut, Ponorwol, Santot, 
Rerat et aussi le village de Punmanglap de Bunglap. 
 Ce terrain, Le Fur l'a payé 12 fusils. C'était bien payé pour l'époque, 
d'autant qu'il laissait les anciens propriétaires faire le coprah des cocotiers 
qu'ils avaient plantés. Le Père DOUCERÉ demandera que les cocotiers soient 
également payé afin que le problème de la terre soit définitivement réglé, ce 
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qui se fit, mais Le Fur voulait aller doucement et ne pas se mettre à dos tout 
le voisinage. 
 Il est décidé aussi, à cette époque, que la station de Baie-Barrier 
serait placée sous la protection de Saint Paul, l'Apôtre des Nations. Dès le 
mois de juin, Le FUR fait bâtir sur le terrain une grande maison de 15 
mètres par six mètres qui tient lieu à la fois de résidence et de chapelle. Les 
gens des tribus de Ponorwol et de Panwa affluent en masse... De plus, Le 
Fur a déniché à Olal une épouse pour son catéchiste Petro, et le mariage est 
célébré en mai 1903. 
 Cependant, Le Fur reste malgré tout, lié à Wanour que DOUCERÉ 
maintient comme station principale. Bon marcheur, il fait la route sans 
peine, mais il y a un point chaud sur le parcours : c'est Lonlibi, petit village 
installé dans un ancien cratère. Le chef refuse le passage au missionnaire et 
le menace de mort. Or, tous les itinéraires conduisent à Lonlibi et il n'est 
guère possible de l'éviter. 
 C'est à ce moment que Le Fur songe à une solide embarcation pour 
affronter la mer sauvage. Il a bien fait renforcer sa petite baleinière mais 
elle n'est pas de taille à affronter le dangereux passage à la pointe Sud-Est. 
 

 
 
 Or, à Olal, le vieux Vazeille ne navigue pas et la grande embarcation 
de Suas reste inemployée, gisant sur le sable. Lorsqu'en avril 1904, le Père 
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Douceré est promu à l'épiscopat Le Fur s'empresse de lui présenter ses 
sincères félicitations et sa demande pour l'embarcation d'Olal. Il est exaucé. 
Monseigneur ne pouvait guère faire autrement. 
  A partir de ce moment, Le Fur peut faire une liaison régulière 
Wanour Baie-Barrier, bien qu'il ait encore souvent l'occasion d'y risquer sa 
vie. Pendant trois ans, il va parfaire la formation de ses catéchumènes. A la 
fin de 1906, ils sont une soixantaine, prêts à recevoir le baptême. 
Cependant, il hésite encore. Il voudrait, après les premiers baptêmes, 
résider en permanence au milieu de ses néophytes. Il redoute pour eux la 
terrible pression du milieu païen, et ne voudrait pas les abandonner trop 
longtemps. Alors Le FUR demande avec encore plus d'insistance un 
compagnon qui résiderait à Wanour. 
  Le 28 décembre 1906, Monseigneur DOUCERÉ amène lui-même le 
Père Laurent DURAND VAUGARON. Le FUR est plein de joie. Il va 
maintenant se donner tout entier à sa jeune chrétienté de Baie-Barrier tandis 
que le jeune missionnaire fera l'indipensable permanence sur son perchoir. 
  Le 23 janvier 1907, Le FUR quitte définitivement Wanour. Hélas, il 
n'atteindra jamais la Baie-Barrier de ses rêves car, il va se jeter sur le récif 
en sortant de la passe. Il sombre juste au pied de la station qui l'avait retenu 
si longtemps. Soixante catéchumènes l'attendaient à Baie-Barrier pour 
recevoir le baptême !... 
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EUGENE BERTREUX 
MAI 1907 - SEPT. 1907. 

 

 

 Le Père Durand n'est pas à Wanour 
depuis un mois, quand il perd son chef de 
station. En charge de Wanour et de Baie-
Barrier, il est désemparé. 
 Ses confrères du Nord se concertent 
et vont lui envoyer Eugène BERTREUX 
qui est le second du Père NIEL à Melsisi. 
On dit qu'il est parti joyeux vers son 
nouveau poste qui semble à ce moment le 
plus prometteur de l'archipel.  
Le Père est arrivé à Baie-Barrier le 20 mai 
1907. Il termine la préparation des 
baptêmes, et la fête a lieu trois mois plus 
tard, le 21 août 1917. Monseigneur est  

venu lui-même et tous les Pères du Nord  sont présents pour célébrer cette 
naissance de l'Église à Baie-Barrier : 59 baptêmes dont 45 adultes et 14 
enfants. Tout un bataillon de danseurs, venus de Melsisi avec le Père NIEL, 
célèbrent cette belle moisson. Celui qui a préparé ce grand jour, François 
LE FUR, est déjà retourné à la maison du Père, mais tout le monde pense à 
lui comme au Saint Protecteur de cette mission qui naît. 
 Et puis, grosse déception pour le Père BERTREUX : Monseigneur 
DOUCERÉ l'envoie remplacer le Père ARDOUIN Père Eugène BERTREUX à 
Montmartre tandis que le Père ARDOUIN vient prendre sa place à Baie-
Barrier. 
 BERTREUX quitte Pentecôte le 4 septembre 1907. C'était dur pour le 
jeune missionnaire qui d'ailleurs ne restera pas longtemps à Montmartre. 
Car, trois mois plus tard, Monseigneur changeant à nouveau d'avis l'expédie 
de nouveau à Loltong. BERTREUX arrive à son nouveau poste pour le Jour 
de l'An 1908. Hélas, le jeune missionnaire meurt quinze jours plus tard, le 
15 janvier 1907. 
 BERTREUX était un homme enjoué qui plaisait aux jeunes. Il sera 
pleuré sincèrement par les enfants de Pentecôte qui l'aimaient beaucoup - 
 
 
 



 WANOUR ET BAIE-BARRIER 45 

ALPHONSE ARDOUIN 
1907 – 1910 

 
 C'est un Vendéen. Il a la Foi et le courage de ses ancêtres Chouans. Il 
a 27 ans lorsque le 5 septembre 1907, il arrive à Pentecôte. C'est le Père 
DURAND qui l'accueille et le conduit de Wanour à Baie-Barrier. Quelques 
jours plus tard, le 10 septembre, il retourne le chercher précipitamment 
pour garder Melsisi, car le pauvre Père Niel est victime d'une dépression 
nerveuse. Le Père DURAND fait alors la permanence à Baie-Barrier sans 
pouvoir bouger d'ailleurs, car ses misérables jambes ne sont que plaies en 
suppuration.  

 

 Heureusement, le 24 octobre, 
Alphonse ARDOUIN est de retour, et 
pendant quelques mois les deux 
missionnaires vont rester ensemble à 
Baie-Barrier. DURAND se rend compte 
que son jeune confrère est parfaitement à 
son affaire. Il se plaît à Baie-Barrier et 
sans tarder il prend pied à Me puis à 
Bunglap. Et déjà, il prépare pour le 24 
août 1908 une seconde série de baptême 
où 24 nouveaux chrétiens viennent grossir 
le troupeau qui n'est plus guère éloigné de 
la centaine. 

 
 Sans doute ARDOUIN et DURAND auraient fait un bon tandem. Mais 
Monseigneur ne l'entend pas de cette oreille et renvoie le Père DURAND à 
sa citadelle de Wanour. 
 
FONDATION A SALTAS : 
 Après les deux premières séries de baptêmes à Baie-Barrier, 
ARDOUIN décide de ne pas trop se presser pour une troisième fournée. Les 
meilleurs sont venus et ce sont les tièdes qui se présentent maintenant. Il ne 
veut pas trop se hâter, leur laisser le temps de bien se décider par eux-
mêmes. 
 D'ailleurs, le missionnaire doit lui aussi prendre le temps de souffler, 
car bientôt il va se mettre aux travaux de la chapelle. Mais à ce moment, il 
est un endroit qui bouge dans le Sud, c'est Saltas. Saltas est un point de la 
Côte à mi-chemin entre Baie-Barrier et Wanour. Dès le début s'est formé là 
un petit noyau de sympathisants et, en prévision de l'avenir, le Père Durand 
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y avait acheté un terrain en août 1907. 
 ARDOUIN se rend aussi compte, à ce moment, à quel point il est 
difficile aux catéchumènes de circuler au milieu des villages toujours en 
guerre. Il est bien risqué pour eux de se rendre régulièrement à Baie-
Barrier. Aussi, il décide d'ouvrir à Saltas un deuxième centre de 
catéchuménat. Il fait alors appel au Père LOUBIÈRE qui, de Namaram, lui 
envoie un ménage de catéchistes : Martin et sa femme Gabriella. 
 Martin BONGELAN, originaire d'Olal, est un ancien du Père SUAS. 
Vite, il devient très populaire dans son village d'adoption. En peu de temps, 
il a rassemblé 70 auditeurs, et comme la région est peuplée, l'avenir du Sud 
semble plein d'espérance. Mais voici qu'en novembre 1908, c'est le drame. 
Martin est rappelé à Namaram car le Père LOUBIÈRE a perdu coup sur coup 
deux catéchistes, peut-être empoisonnés. A cette nouvelle, ce n'est que 
pleurs et lamentations à Saltas. ARDOUIN n'avait pas prévu tant d'émotion 
et de découragement. Le troupeau désemparé risque de se disperser. Alors 
ARDOUIN a une idée lumineuse qui est à retenir. 
 "Je les fais danser", écrit-il ! Bien sûr, il faut transformer l'évènement 
en une fête. Ce n'est plus un drame, c'est une apothéose. Toute la tristesse 
est noyée dans les joyeux défoulements de la danse ! Ces danses si 
condamnées ont parfois des vertus hautement curatives ! 
 
LA MER INTERDITE. 
 Le 11 décembre 1908, le Père Henri PERTHUY sombrait au large 
d'Ambrym avec la Sœur Marie-Clément. C'était le troisième Père qui 
disparaissait en mer. De ce dernier naufrage, Mgr DOUCERÉ est 
particulièrement affecté. C'était un de ses meilleurs missionnaires et le 
drame avait eu lieu presque sous ses yeux. Son premier réflexe est 
d'interdire aux Pères du Sud Pentecôte d'affronter la mer avec leurs petites 
embarcations, et il leur demande de ne confier leur vie qu'à des marins 
chevronnés sur des bateaux bâtis pour affronter la grosse mer. 
 Le Père ARDOUIN va donc s'entendre avec le capitaine LALOYER qui 
vient de s'installer à Baie Barrier pour transporter son cargo. Mais, le plus 
souvent, Ardouin fait lui-même la liaison par terre. C'est alors que surgit à 
nouveau le problème du passage au village de Lonlibili, comme au temps 
du Père Le FUR. 
 "Je pensais bien, écrit le Père, le 14 novembre 1908 à Monseigneur 
DOUCERÉ, que vous nous défendriez de nous exposer sur cette côte si mal 
famée... Mais il y a toujours de la difficulté à passer au village de Lonlibili, 
où ils menacent toujours le missionnaire s'il continue à passer dans leur 
village, car c'est lui qui apporte la mort." (Il y a eu hélas 16 morts à la 
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mission cette année, et ils nous accusent d'être des empoisonneurs.) 
 "Une femme m'a dit : nous disons toujours que nous tuerons les 
missionnaires s'ils passent par là, et ils continuent toujours de passer par le 
village, mais ils verront un jour que nous ne mentons pas." 
 Le projet du Père ARDOUIN est de tracer un sentier cavalier pour 
relier Wanour à Baie-Barrier, en évitant légèrement Lonlibili. Les gens sont 
d'accord pour coopérer. ARDOUIN se met à la recherche d'un itinéraire. Il 
finit par découvrir un tracé qui, à l'avenir, pourrait peut-être même rendu 
carrossable. 
 
LES PONORWOL RETOURNENT A LA GUERRE 
 Dès la fin de l'année 1908, le Père ARDOUIN va découvrir combien 
l'état de guerre permanent qui sévit entre les villages sera le grand obstacle 
à l'établissement d'une chrétienté solide. 
 Le Père Le Fur s'était parfaitement rendu compte de l'obstacle. Aussi 
la première chose qu'il demanda à la tribu des Ponorwol quand ils se 
décidèrent à devenir chrétiens, ce fut de conclure une paix définitive avec 
leurs ennemis traditionnels de Rantas (aujourd'hui Saint-Henri). 
 Il leur dit : "Les Rantas ont tué les nôtres, c'est vrai. Mais vous avez 
tué les Rantas pour les venger. Alors maintenant c'est fini. Soyez bien 
avertis : si l'un ou l'autre manque à sa promesse, je ferai venir le bateau de 
guerre et malheur à vous !" 
 La paix avait duré six ans. La tribu voisine des Panwa continuait sa 
guerre avec les Rantas, mais jamais les Ponorwol ne s'en mêlaient. Or, 
voici qu'en 1908, les Panwa imaginent une ruse diabolique pour surprendre 
les Rantas. Ils font semblant de faire la paix et en signe d'amitié, ils donnent 
même une femme en mariage à leurs ennemis de la veille. Tout semble 
oublié. On se rencontre sur la plage et l'on bavarde comme des amis. 
 Mais la femme donnée n'est en réalité qu'une espionne. Le jour où les 
Rantas font leur coprah, toute la tribu sera mobilisée pour faire le transport 
au bord de mer. Sitôt que la date est fixée pour la livraison, l'espionne court 
avertir son village qui monte une embuscade. C'est alors que les Panwa 
demandent aux Ponorwol de les aider à cerner la plage pour mieux 
exterminer les Rantas. 
 C'est ainsi que le 5 décembre 1908, vers les 9 heures du matin, le 
Père ARDOUIN surprend les gens de Lonlu sur pied de guerre et s'informe. 
 - "Nous allons tuer les Rantas, disent-ils, autrefois ils ont assassiné 
dix des nôtres, nous allons les venger aujourd'hui." 
 - "C'est comme ça que vous allez recommencer la guerre. Vous 
l'avez vu, jusqu'à présent nous étions en paix. Plus de guerre. Et 
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aujourd'hui, vous allez nous ramener les temps mauvais d'autrefois. Vous 
connaissez la parole du Père Le FUR ?" 
 - Oui, le Père Le FUR nous a bien défendu de faire la guerre, mais 
maintenant le Père Le FUR est mort !" 
 Et ARDOUIN écrit :"Ils ont pensé que sa parole était morte avec lui ! 
Les Lonlu sont restés avec moi, mais les autres villages de Ponorwol 
étaient déjà partis, et personne n'est allé les rappeler. C'eut été d'ailleurs 
bien inutile. Ils étaient déjà excités. 
 Or sur la plage du rendez-vous les Panoa causaient en amis avec les 
Rantas. Les Ponorwol s'étaient cachés dans la brousse. Tolsus de Rantas et 
sa femme apportent un cochon et une grande natte rouge pour donner à 
Wamer leur oncle de Panwa. Pendant que Wamer s'empare du cochon et de 
la natte, Tolsus parle avec Bwila de Panwa. Ce dernier tenait son fusil 
comme on porte un enfant, le canon dirigé vers Tolsus. Il tire à bout portant 
sur le Rantas qui tombe mort. 
 Wamer qui était tout près tue la femme de Tolsus. Les gens de 
Ponorwol sortent alors de la brousse et déchargent leurs fusils sur les 
Rantas qui s'enfuient. Saul de Ponorwol assomme Mwilsuon de Rantas et 
Mwil Buon l'achève à bout portant. Quatre guerriers restent sur le terrain. 
Quatre autres vont mourir au village !". 
 
FESTIN CANNIBALE DES PANWA : 
 "Les Panwa découpent le corps de Tolsus, de sa femme et les jambes 
d'un autre. Ils emportent dans leur village ces chairs humaines dont ils 
feront un grand repas le lendemain. Les gens de Ponorwol n'ont pas osé 
emporter leur part. Ils avaient peur que je les dispute quand ils passeraient 
chez moi. 
 Le lendemain, dimanche 6 décembre, grand festin dans tous les 
villages victorieux. Et le lundi, les mêmes tribus sont allées danser sur le 
terrain de la victoire pour provoquer encore les Rantas à la lutte. Mais 
ceux-ci n'ont pas paru." 
 Le Père ARDOUIN raconte les évènements à son évêque dans une 
lettre commencée le 5 décembre 1908. Mais Monseigneur DOUCERÉ ne 
veut absolument rien croire de tout cela. C'est chez lui un dogme. Le 
cannibalisme n'existe pas aux Nouvelles-Hébrides. Alors que ses 
missionnaires relèvent des cas par dizaines, il refuse de les croire. ("Mes 
Petits enfants sont mignons !" Il suffit de relire son livre : La Mission 
Catholique aux Nouvelles-Hébrides, page 263). 
 Aussi, à la lecture de la lettre D'ARDOUIN, il s'étrangle d'indignation 
et sans doute le tance vertement, car ARDOUIN, vexé, répond le 14 
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décembre 1908 : 
 "En tout ceci vous allez me prendre pour un naïf, et jeter mes papiers 
au feu. Or, je relate les faits tels que je les connais. J'en tire les 
conséquences que je crois probables. L'expérience nous montrera si j'ai été 
dupe de mon imagination !" 
 Et le Père DURAND, que Monseigneur a aussi contacté pour en avoir 
le cœur net, répond plein d'ironie : "Mais, bien sûr ! Le Père ARDOUIN 
exagère. Il ne s'est rien passé. Juste huit hommes tués.. quatre sont restés 
sur le carreau et ont été dégustés avec délice par  
les "mignons" de Panoa. Les Ponorwol n'y ont même pas goûté, paraît-il." 
 Ce refus de voir les choses qui crèvent les yeux de tous est parfois 
inquiétant chez Monseigneur DOUCERÉ. Peut-être a-t-il peur de ses 
missionnaires se prennent pour des héros ! 
 
LA DERNIERE ANNEE DU PERE ARDOUIN A BAIE-BARRIER. 
 Pour cette année 1909, le projet du Père ARDOUIN est la réalisation 
de la route Baie-Barrier - Wanour, car c'est à une route carrossable qu'il 
pense maintenant. Il n'y a pas de baptême en vue pour l'année, et il pense se 
donner tout entier à ce travail important. 
 Mais ARDOUIN ne veut pas se lancer à l'aveuglette. Peut-il compter 
sur une aide de Monseigneur ? Surtout, Monseigneur peut-il lui promettre 
un cheval ? Pendant toute sa vie, Le Fur a attendu un cheval qui n'est 
jamais venu. Les travailleurs voudraient voir le cheval avant d'attaquer la 
piste. ARDOUIN les comprend : ce n'est pas la peine de se mettre au travail 
s'il faut une fois de plus s'échiner pour rien ! 
 Il semble bien que le tracé ait été parfaitement reconnu et la route 
mise en chantier, mais on ne sait pas si le travail a réellement progressé et 
si le cheval est arrivé du temps d'ARDOUIN. C'est peu probable ! (Un cheval 
arrivera quand même, mais seulement en 1911. C'est le Père TATTEVIN  qui 
va le ramener de Vila après la retraite. Un témoin le voit partir de Wanour 
pour Baie-Barrier, trottant sur son fringant coursier...)< 
 Le 17 octobre 1909, Monseigneur vient rendre visite à Baie Barrier. 
Il fait les confirmations à Baie-Barrier et la station compte maintenant 100 
baptisés. Monseigneur passe aussi à Saltas. Le catéchiste Petro l'attend sur 
la route avec ses 80 adeptes à genoux. Puis l'évêque continue à pied sur 
Wanour, emmenant avec lui 16 enfants pour l'école de Montmartre. 
 Ces 16 enfants, les meilleurs bien sûr, laissaient un grand vide à 
l'école du Père ARDOUIN : "Les chrétiens et les païens avaient bien consenti 
à donner leurs enfants... mais à peine les enfants étaient-ils partis que de 
tous côtés les reproches pleuvent sur moi, sur Isidore et Henriette. 
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Chrétiens et païens, parents et non parents, tous sont mécontents, furieux !" 
 "Dans la brousse, on assure désormais qu'on ne viendra plus se faire 
baptiser... De fait, depuis cette époque, les habitués du dimanche ne 
viennent plus à la messe... Il y a eu pourtant 19 baptêmes, le 2 novembre." 
(Lettre du 7 décembre 1909). 
 Ainsi s'achève cette dernière année. Cette lettre sera la dernière du 
Père ARDOUIN à Baie-Barrier. Monseigneur l'envoyait à Santo. 
 Que s'était-il passé ? 
 On ne sait trop, mais le Sud Pentecôte perdait un bon missionnaire. 
 Le Père LOUBIÈRE, missionnaire à Namaram nous révèle qu'il 
supporte mal la solitude. Il semble bien cependant que Monseigneur 
DOUCERÉ l'a éloigné le jeune Père pour une simple peccadille, supportant 
mal les remarques de ses dernières lettres semblant désapprouver les 
décisions épiscopales. 
 En avril 1910, il quitte Pentecôte. Il sera le grand missionnaire de 
Santo. Après Saint-Michel, (décembre 1910), Tolomko  
(octobre 1911) et Port-Olry, (avril 1921), il viendra s'éteindre à Saint-
Michel, le 27 juillet 1940. 
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ELIE TATTEVIN 
1910 - 1929. 

 
 C'est un homme du pays nantais, de Pornic, un pays de marins. Il a 
26 ans quand il arrive aux Nouvelles-Hébrides, le 13 mars 1906. Mgr 
DOUCERÉ l'envoie d'abord à Melsisi sur l'île Pentecôte. Le Père CHAPELLE 
a dû se rendre à Nouméa pour ses yeux et TATTEVIN  qui le remplace se met 
aussitôt à l'étude de la langue. Il la parle déjà fort bien quand, au retour du 
Père CHAPELLE, il est prié de se rendre à Baie-Barrier. 
 

 

 Le jeune missionnaire arrive à 
Wanour le 10 mars 1910. Le voilà 
maintenant dans le Sud Pentecôte où 
il travaillera 19 ans. Il est alors 
accompagné de deux frères 
coadjuteurs maristes : Désiré RAMAIX  
et Henri VERNY qui viennent achever 
les chantiers du Père ARDOUIN, 
l'église et la maison du Père. 
 Une fois ces travaux terminés, 
TATTEVIN  se retrouve seul. Tous les 
chrétiens sont maintenant rassemblés 
à la mission. Sans doute, à cause des 
guerres continuelles, les convertis se 
sentent plus en sécurité près du Père. 
Mais c'est aussi le mot d'ordre de 
l'époque, regrouper et isoler le 
troupeau. 

 
 Ainsi, dès son arrivée, le Père TATTEVIN  se trouve avec une centaine 
de fidèles autour de lui. Or, lorsqu'après 19 ans de travail TATTEVIN  
quittera Pentecôte, et malgré toutes les conversions et les baptêmes, il n'y 
aura plus que 86 chrétiens présents à Baie-Barrier ! C'est le drame de toutes 
les missions de l'époque : les épidémies font des ravages. Le Père 
TATTEVIN  lui-même a failli succomber dès la première année. En mai 
1911, victime d'une dysenterie pernicieuse, il se croit à la dernière 
extrémité. Lorsqu'enfin le Père LOUBIÈRE alerté arrive de Namaram, il le 
trouve très affaibli, mais vivant. 
 Cependant, ce n'est pas seulement la maladie qui explique le maigre 
résultat de dix neuf ans d'efforts. Pendant tout ce temps, le Père a dû lutter 
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contre deux obstacles puissants : la guerre et l'agression permanente des 
protestants. 
 Pour rédiger l'histoire de ces années agitées, nous ne disposons que 
du journal du Père qui heureusement note les évênements importants, mais 
nous n'avons retrouvé pratiquement aucune de ses lettres. 
 
TATTEVIN ET LA GUERRE. MEURTRE D'ISIDORE (1911). 
 En 1910, à peine Tattevin est-il arrivé dans le Sud qu'un homme est 
assassiné : Mwil Kekhes. 
 - Pourquoi l'avez-vous tué ? 
 - Il faisait mourir les gens ! 
 - Mais quelles preuves ?" 
Il n'y a pas de preuve. On tue comme ça, en suivant l'inspiration. On tue 
pour des riens. 
 Le second meurtre touche TATTEVIN  de plus près. Deux de ses 
chrétiens, Isidore et Clément sont installés sur le terrain de la mission. Pour 
se faire une tarodière, ils détournent les eaux de la rivière Waijun, et 
plantent une solide clôture autour de la plantation pour protéger les taros de 
l'invasion des cochons. 
 Mais toujours la barrière est démolie, et les cochons des Panwa 
viennent continuellement se régaler dans la plantation. Excédés, les deux 
hommes surprennent une truie en flagrant délit et la tuent, laissant la viande 
sur place. 
 La riposte ne tarde pas. Quelques jours plus tard, un certain BWILA  
de Panwa s'embusque dans la tarodière, et quand Isidore vient travailler à 
son jardin, il lui tire à bout portant une balle dans le dos et le tue ! Un 
homme, un fils de Dieu, est mort pour un cochon. 
 A partir de ce jour, TATTEVIN  va lutter de toutes ses forces contre la 
guerre, contre ces guerres interminables entre villages où, si personne ne 
s'interpose, les deux camps s'entretuent pendant des générations. 
 A cause de la guerre, les gens vivent dans la peur et l'œuvre de Dieu 
n'avance pas. Certains esprits chagrins pourront reprocher au Père de s'être 
mêlé de ce qui ne le regardait pas. Mais TATTEVIN  ne voit pas les choses 
ainsi : la paix, ça la concerne, et il est le seul à pouvoir faire évoluer les 
choses. Même s'il faut faire appel à la puissance du bras séculier, (au 
kapman), il ne va pas se gêner pour le faire. Il fera tout pour briser le cycle 
infernal des vengeances et souvent, il gagnera. 
 Nous allons donc donner quelques exemples de ces guerres qui se 
prolongent en vendettas meurtrières. 
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RANTAS ET PONORWOL : (1914). 
 La tribu de Ponorwol est celle qui a donné les premiers convertis de 
Baie-Barrier. 
 Avant leur baptême, le Père Le Fur leur avait fait promettre d'arrêter 
la guerre avec leur ennemi héréditaire la tribu de Rantas. Il voulait faire de 
Baie-Barrier une "oasis de paix." On a vu comment les Ponorwol ont tenu 
leur promesse pendant six ans. Mais après la mort du Père Le Fur, tout 
avait recommencé. Ils s'étaient alliés aux Panwa pour exterminer les 
Rantas, et les Rantas avaient perdu huit hommes qui n'avaient pas encore 
été vengés !... C'était en 1908, au temps du Père ARDOUIN. 
 L'affaire semblait oubliée. Les Rantas venaient à la mission. Ils 
allaient se convertir. Mais les Ponorwol redoutaient toujours une vengeance 
qui ne venait pas. A Noël 1914, tous les Rantas sont invités à la mission 
pour les fêtes qui rassemblent une belle assistance. Or les Ponorwol 
profitent de cette occasion pour monter une embuscade sur le chemin du 
retour des invités. Tous les fusils sont cachés dans la brousse, attendant les 
Rantas qui vont repartir chez eux sans méfiance. Bien sûr les chrétiens ne 
savent rien. 
 Cependant un des Ponorwol, appelé Molsing, n'est pas d'accord avec 
ce complot. Lorsqu'il découvre les préparatifs de l'embuscade, il court 
avertir les Rantas qui font demi-tour ou disparaissent dans la brousse. 
Averti, le Père TATTEVIN  va disperser les conjurés furieux d'avoir manqué 
leur coup. Les chrétiens vont alors raccompagner les Rantas dans leur 
village. Mais la peur de venir à la mission va rester pour longtemps. 
 
LON WAHRI ET LON BUBUT : (SIX MORTS : 1920 
 En ce temps de grande mortalité, il y a beaucoup de jeunes veuves, et 
comme il y a aussi beaucoup de jeunes veufs, les jeunes veuves sont très 
disputées. Ce sera l'occasion de plusieurs guerres. 
 Un jeune homme meurt à Lon Bubut. Nous sommes en 1920. Les 
Lon wahri viennent réclamer sa jeune veuve pour Molsus. Mais la femme a 
déjà été promise à Asial. Alors, les Lon Wahri enlèvent la femme de force. 
Asial est furieux, il saisit son fusil, mais Molsus tire avant lui et le tue. Les 
Lon Bubut ripostent mais ne font que deux blessés dont l'un d'eux Molsiwa, 
va cependant mourir au village. 
 C'est là qu'intervient le Père Tattevin pour faire la paix, mais on lui 
explique qu'une telle guerre doit se vivre encore quelques années. En réalité 
les Lon Bubut en profitent pour entraîner le village de Lon Lu dans la 
guerre. En 1921, Molgau de Lon Lu tue Bosin Malgel de Lon Wahri, mais 
le soir même les Lon Warhi tuent Molgau. 
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 La guerre continue donc à se vivre. Le 6 octobre 1922, les Lon Lu 
tuent Us de Lon Warhi. Cependant, le Père TATTEVIN  trouve que cette 
guerre a assez vécu. Il lui faudra bien du temps pour conclure une trêve, 
mais le 22 avril 1924, on échange les cochons de la paix, et Monsieur 
ROUSSELOT, délégué de Lamap, accompagné de dix miliciens, emmène les 
deux irréductibles Mol Sus et Ul Sus pour réfléchir en prison. On respire 
enfin... 
 
RANTAS ET PANWA. (6 MORTS - 1923). 
 C'est encore une histoire de femme qui ranime en 1923 la guerre 
ancestrale entre Rantas et Panwa. Les deux clans se tenaient en paix depuis 
15 ans, lorsqu'un beau matin, Asial de Panwa a la mauvaise idée d'aller 
voler Dasu la femme de Biris de Rantas. (On n'a pas fini d'entendre parler 
de cette célèbre Dasu qui sera toujours une pomme de discorde dans les 
villages.) 
 Bien sûr, Biris est allé récupérer sa femme qui se sauve à nouveau 
puis revient et... se sauve encore. Le 10 janvier 1923, Biris est venu 
réclamer son épouse, une fois de plus ! Mais, c'était une fois de trop ! Pour 
toute réponse, il reçoit 5 balles dans le corps ! Asial, Wahmer, Bal Dubur, 
Rop et Bebe dit Fred avaient tiré en même temps. 
 Pourtant, les Rantas veulent vraiment faire la paix. Mais les Panwa 
ne veulent rien savoir et ils entraînent les Reb'Tumsi qui vont tuer Mwil 
Kehkes. Alors, les Rantas n'écoutent plus les paroles d'apaisement. Pour se 
venger de ces voleurs de femmes, ils vont tuer trois femmes et un enfant 
chez les Panwa ou leurs alliés. Quand on en arrive là, il n'y a plus d'autre 
solution qu'alerter le "capman." 
 Le 6 avril 1924, M. ROUSSELOT est venu arrêter les cinq meurtriers 
de Biris. Quatre sont fait prisonniers, le cinquième, Bebe dit Fred, réussit à 
prendre la fuite et se réfugie chez le ministre Church Of Christ, Mac Kay, 
qui "ne perd aucune occasion de pêcher en eau trouble," note le Père 
Tattevin. Quant à Dasu, la veuve fatale, elle continue à défrayer la 
chronique ! 
 
SALTAS ET REBUSIS : (1924). 
 Une autre astuce de la guerre, c'est de faire porter par un autre la 
responsabilité de ses crimes. 
 Lorsque en janvier 1924, les Saltas exécutent le vieux Lius Mangere 
de Rebusis, c'est Paul Bal, un catholique, qui est accusé du crime. Mais le 
Père TATTEVIN  connaît trop ses clients. Il sait que les Saltas avaient bien 
des raisons de faire disparaître le vieux. ("Il ne l'avait pas volé, entre 
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parenthèses," ajoute le Père.). 
 Et TATTEVIN  mène sa propre enquête. Pas facile, personne ne veut 
l'accompagner en partant de Baie-Barrier. Alors, il change d'itinéraire. 
Partant de Wanour, il passe par Lon Buegan, où il trouve des témoins. Il 
arrive à Saltas. Deux tibias croisés l'arrêtent sur le chemin, et sur le bord du 
sentier une carcasse est assise, la tête séparée du tronc. TATTEVIN  passe 
quand même et va découvrir les véritables assassins qui finissent par 
avouer. Il va même les faire coffrer, mais comme ils se sont livrés d'eux-
mêmes, il demande qu'on ne les humilie pas avec les menottes. 
 Tattevin aura encore d'autres occasions de mettre ses qualités de 
détective au service de ceux qui sont injustement accusés. A la fin de 
l'année 1926, Olul Bo de Saltas débarquait à la Baie-Homo, rapatrié par 
Monsieur HOUCHARD, un planteur de Santo. Il va traverser l'île à pied, 
mais jamais il n'arrivera à son village. Les Saltas accusent les Remto de 
l'avoir tué. Pour des raisons commerciales, ils sont soutenus par Monsieur 
COMBET, le coprah-maker de la Baie-Homo, qui porte plainte. On montre 
le crâne de la victime comme pièce à conviction. Il porte quatre entailles au 
couteau. 
 Mais tout cela paraît très louche à TATTEVIN . On ne le roule pas si 
facilement. Il mène son enquête et refait pas à pas l'itinéraire du 
malheureux disparu. Il finit par découvrir qu'Olul Bo est mort de sa bonne 
mort, et que toute la mise en scène du crime était une machination des 
Saltas. Les Remto sont innocentés et une nouvelle guerre est ainsi évitée. 
 
TATTEVIN L'ETHNOLOGUE : 
 Oui, TATTEVIN  a travaillé beaucoup à éviter la guerre et conclure la 
paix, avec les seuls moyens dont il dispose, la parfaite connaissance du 
milieu dans lequel il vit. Il circule beaucoup dans les villages païens. Il 
connaît tout de la langue et de l'organisation sociale. Il a des loisirs aussi 
pour noter et mettre en clair tout ce qu'il apprend.  
 Le Père a fait une étude approfondie de la tribu des Ponorwol. Il 
publie des articles dans les revues spécialisées comme Anthropos et en 
particulier : "Sur les bords de la mer sauvage." Le Père LOUBIÈRE raconte 
dans ses lettres combien il aimait parler avec TATTEVIN  des coutumes de 
Pentecôte. On était loin de la simplification radicale où toute la coutume 
était rangée au domaine de Satan. Il y avait tant de richesses à découvrir 
pour un esprit attentif. 
 Le Père a laissé également beaucoup de notes linguistiques d'inégale 
valeur, car il n'avait pas toujours les bases suffisantes pour aborder cette 
science, mais il aura l'occasion de pratiquer six langues différentes : les 
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trois de Pentecôte, une langue d'Ambae, la langue de Vao et celle de Port-
Olry. Enfin, il a des notions sur beaucoup d'autres. 
 Il semble bien, en conclusion, que c'est grâce à sa parfaite 
connaissance de la langue et des coutumes qu'il a pu passer 19 ans dans un 
milieu hostile sans faire de faux pas. Comme le Père GONNET à Melsisi, il 
savait où il mettait les pieds !... 
 
TATTEVIN LE NAVIGATEUR : 
 Le Père TATTEVIN  avait vu le jour à Pornic, en face de Noirmoutiers, 
d'une famille de marins. Lui-même a beaucoup navigué ! On ne sait trop à 
quel moment Mgr DOUCERÉ a levé pour ses missionnaires l'interdit de 
naviguer sur la mer sauvage. Ce qui est certain, c'est qu'en 1914, TATTEVIN  
retape l'ancienne baleinière de Namaram, le "Saint-Léon," il y installe un 
moteur, et le voilà maintenant indépendant pour circuler sur sa propre 
embarcation.  
 Il pense avec raison que M. LALOYER ne sera pas toujours là pour le 
transporter, lui et son cargo. Il ne se trompait pas. Joseph LALOYER est 
mort en février 1917 d'une bilieuse hématurique. Il laissait sa veuve et ses 
orphelins à la charge de la mission. De plus, à sa mort, son magasin fut 
pillé et sa cocoteraie dévastée par les Lon Wahri. Seul le Père était là pour 
protéger la petite famille. 
 En 1920, le Père Vincent JAN a dû quitter son poste de Wanour et à 
ce moment, le Père TATTEVIN  est seul pour le service de Wanour et Baie-
Barrier. Le "Saint-Léon", à bout de course, ne suffit plus à la tâche. Le Père 
achète alors , pour 6.000 francs, le cotre de Monsieur COMBET et le 
rebaptise "Sainte Anne." A ce moment, il voyage tout azimuth, avec surtout 
de nombreuses liaisons sur Port-Sandwich. Malheureusement, après deux 
ans de service, le cotre Sainte Anne est drossé sur le récif de Wanour, 
pendant la nuit de Noël 1925. 
 C'est alors que Monsieur COMBET de la Baie-Homo lui construit une 
pétrolette toute neuve qui donnera d'ailleurs pas mal de déboires. Au 
premier voyage, le Père s'aperçoit qu'il n'y a pas de clavette pour fixer 
l'hélice, et voilà que soudain le moteur tourne à vide. "Quel bricoleur quand 
même que ce COMBET !" Les réparations n'en finissent pas. 
 Malgré tout, TATTEVIN  est toujours prêt à partir pour quelque 
déplacement. Il transporte aussi bien l'administrateur en panne de bateau, 
que le visiteur venu de Rome, le Père DUBOIS. Le 5 mai 1927, Monsieur 
NEWMAN DE TRUCHY lui demande de conduire, à l'hôpital de Santo, sa fille 
dangereusement malade. Il fait le déplacement en un temps record. 
 Elie TATTEVIN  était un homme disponible à tous, sans doute un peu 



 WANOUR ET BAIE-BARRIER 57 

bougon de nature, mais ne plaignant jamais sa peine pour rendre service. Et 
puis naviguer était aussi une belle occasion de sortir de sa solitude !... Un 
peu ours de nature, le Père ne détestait pas de rencontrer du monde à 
l'occasion. Il aimait à trinquer un bon coup de temps en temps. Au fait, il 
s'appelait TATTEVIN . 
 
TATTEVIN ET LES PROTESTANTS : 
 Inutile de trop parler des relations entre missionnaires catholiques et 
protestants dans ce début du siècle. Elles ne sont pas bonnes. Si les rapports 
avec les ministres anglicans ont été amicaux dans le passé, ce n'est pas le 
cas avec le Révérend GODFREY, qui se montre agressif partout à Pentecôte : 
à Loltong avec le Père André, à Batnavni avec le Père BOISDRON et le Père 
GONNET.  
 Mais si les Anglicans sont relativement proches de l'Église 
Catholique par leur formation théologique et leur culture, il n'en va pas de 
même avec les ministres de la Mission "Church of Christ" qui, sur 
Pentecôte, ont pris le relai des Presbytériens. Le Père TATTEVIN  a connu 
trois de ces missionnaires : les Révérends FILMER, BLACK  et MAC KAY . 
Que de luttes stériles ! Quel gaspillage d'énergie ! Quel scandale aussi pour 
les chrétiens qui voient les prédicants du Christ se déchirer entre eux. 
 C'est surtout avec Mac Kay que TATTEVIN  aura l'occasion de se 
heurter. MAC KAY  est arrivé à Pan Marmat, le 23 avril 1924, et va déployer 
une activité intense dans les zones d'influence catholique. C'est un pêcheur 
en eau trouble, dit TATTEVIN , que l'on retrouve dans toutes les histoires 
tordues. Mais il est amusant de retrouver dans cette guerre de religion la 
trop célèbre DASU, la femme fatale qui déclencha la guerre entre Rantas et 
Panwa dans les années 1923-1924. 
 Son ravisseur de l'époque étant parti pour la prison, DASU va se 
réfugier chez le ministre MAC KAY . Et là, comme sans doute elle s'ennuie, 
elle recommence son jeu de fugue et de retour qui allumait si bien les 
guerriers. Après être restée en paix quelque temps à Pan Marmat, elle se 
sauve à Wanour où elle retrouve un de ses oncles. Le Père TATTEVIN  est 
justement là, lorsqu'un beau jour elle arrive dès six heures du matin. Puis à 
neuf heures survient à son tour le Révérend MAC KAY , écumant de rage, 
lancé à la poursuite de sa "girl." 
 Suit une scène homérique entre TATTEVIN  et MAC KAY  venu sur un 
terrain privé, avec des hommes armés de couteaux. MAC KAY  doit repartir 
"gros Jean comme devant." Il jure qu'il fera partir le Père. Mais TATTEVIN  
ne se démonte pas. Il connait la chanson. Il a connu, dit-il, trois 
missionnaires de la secte : 
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 Monsieur FILMER qui vendait des calicots et des "tin meat" est 
reparti à Ranon où il vend des calicots et des "tin meat." 
 Monsieur BLACK , le mécanicien, est retourné à sa mécanique, et Mac 
Kay, le charpentier, retournera bien sûr un jour à sa charpente. 
 Six mois plus tard, l'incorrigible Dasu se sauve de Wanour pour aller 
rejoindre son "gamda" (carpenter). Elle est même devenue sa cuisinière. 
Tout cela finalement distrait Tattevin. Et c'est ainsi que marchait 
l'œcuménisme aux Nouvelles-Hébrides dans les années vingt. 
 
BILAN DE DIX-NEUF ANNEES : 
 Après vingt ans de mission, le Père TATTEVIN  fait son premier voyage 
au pays natal. En 1929, il quitte Pentecôte, puis à son retour de France, 
après son congé, il sera missionnaire à Ambae et ne reviendra plus sur les 
bords de la mer sauvage. 
 Si l'on compte le nombre des chrétiens que TATTEVIN  laisse à Baie-
Barrier, le bilan de son long séjour apparaît négatif. De fait, à son arrivée, 
ils étaient plus de cent chrétiens. A son départ, ils ne sont même pas quatre 
vingt dix. Avec ceux de Wanour, ils sont au total 141 catholiques. 
Vraiment pas de quoi chanter victoire !  
 

 
Un cliché de 1930, où l'on reconnaît de gauche à droite : 
Edouard Loubière, Casimir Bancarel, Alphonse Ardouin, 

Elie Tattevin et Jean Godefroy. 
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 Cependant il faut compter tous ceux qui sont morts : des centaines ! 
Avec les épidémies, on avait tort de vouloir à tout prix rassembler. On 
travaillait beaucoup à peupler le ciel à cette époque, comme aimait à le 
souligner Mgr DOUCERÉ. 
 On peut regretter que le Père TATTEVIN  n'ait pas davantage établi de 
points forts dans les villages, comme le Père ARDOUIN avait si bien 
commencé à le faire. Mais la guerre et les directives de Monseigneur 
poussaient à rassembler les chrétiens autour de leur clocher. Cela ne s'est 
jamais révélé très payant. Cependant, un peu partout, TATTEVIN  avait su 
éveiller des sympathies et la paix revenue, il aurait pu disperser davantage 
ses forces vives s'il avait eu des catéchistes formés à mettre en place. 
 A la fin de l'année 1928, le Père TATTEVIN  est appelé à Sydney pour y 
faire son Second Noviciat. En décembre, il part donc sur son bateau enlever 
le Père CAILLON  qui se trouve à Sesivi sur Ambrym. Il l'installe à sa place 
dans le Sud-Pentecôte, puis à la mi-janvier, il quitte Pentecôte. Lorsqu'il 
aura terminé à Sydney le temps du Second Noviciat, il partira directement 
en France pour y prendre son congé. Les congés en Europe étaient encore 
une nouveauté fortement combattue par Monseigneur, mais l'évêque avait 
du se soumettre aux exigences du Père Général. 
 Enfin, lorsque le 20 janvier 1930, le Père TATTEVIN  revient sur le "La 
Pérouse", Mgr DOUCERÉ ne le renvoie pas sur Pentecôte, mais sur Ambae 
où il va remplacer le Père MASSARD qui à son tour doit partir pour le 
Second Noviciat. 

 
 
 

FRANCOIS CAILLON 
1929 – 1934 

 
 Pour se plaire à Baie-Barrier, il faut avoir une certaine vocation pour 
la vie de solitude et François CAILLON  en a déjà fait l'amère expérience 
quand il arrive à Pentecôte. Ce Nantais, né à Cambon le 18 avril 1869, est 
ordonné Prêtre chez les Maristes en 1895. Avant d'être orienté sur les 
Missions, il fait sept ans de ministère dans les collèges, ce qui explique son 
goût pour l'enseignement. 
 François CAILLON  débarque à Port-Vila, le 28 septembre 1903. Six 
mois plus tard, il s'embarque pour aller fonder une station à Epi, station que 
Monseigneur est obligé d'ouvrir afin de complaire à M. HIGGINSON. On 
pense que Caillon réussira dans le milieu européen. Il a bon genre, toujours 
bien mis, avec manchettes, col de celluloïd et tout, mais ce n'est pas 
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exactement le style des colons d'Epi. Quant aux rares indigènes du 
voisinage, il y a déjà 22 ans que la mission presbytérienne s'en occupe, 
depuis que le Révérend FRASER s'est installé à Burumba en 1882. A vrai 
dire, CAILLON  n'est pas surmené, c'est la solitude absolue et pendant cinq 
ans, il se morfond d'un bout à l'autre de l'année dans les rochers de Kabiliu. 
 

 

 En juillet 1909, quand il part à 
Sydney pour le second noviciat, il espère 
bien quitter Epi pour toujours. Mais, à son 
retour, en février 1910, Mgr DOUCERÉ le 
renvoie dans ses rochers. Il ne l'en tire 
qu'en avril 1912 et c'est pour aller occuper 
le poste peu reluisant de Sésivi, sous la 
menace continuelle du volcan. Mais, à ce 
moment, CAILLON  est prêt à accepter 
n'importe quoi. 
Cependant, le bonheur à Sésivi est de 
courte durée. Le 6 décembre 1913, l'île 
entre en éruption et le cataclysme prend 
des proportions incroyables. CAILLON  se  

voit déjà coincé entre le fleuve de feu et la mer. 
 Il réussit quand même à embarquer tout son monde sur les bateaux 
venus à son secours et il va se réfugier à Lamap avec la Sœur Marie 
Gérard. Courageusement, il retourne à son poste quinze jours plus tard, 
mais aussitôt, le volcan se remet à gronder et ses explosions sèment la 
terreur. Il a peur, il abandonne. 
 En juin 1914, le voilà à Melsisi, heureux de retrouver une classe et 
des élèves. Mais le beau temps ne dure pas. En 1917, c'est la guerre à 
Melsisi ! CAILLON  se retrouve à Namaram. Survient un premier cyclone et 
la station est emportée. Lorsque les maisons sont à nouveau debout, un 
second cyclone détruit tout ce qui vient d'être relevé. Le Père BOISDRON 
appelé à la rescousse vient alors relever les ruines. BOISDRON est trop 
sympathique et quand CAILLON  le mal gracieux revient dans sa station, on 
ne veut plus de lui ! 
 En 1923, le volcan d'Ambrym semblant calmé, on le renvoie à 
Sésivi. Mais, sitôt qu'il arrive, le volcan se remet à gronder et c'est de 
nouveau l'angoisse. Enfin, en mai 1927, il retrouve le beau ciel de France et 
respire quelques mois. Le 29 mai 1928, il est de retour à Sésivi. Pas pour 
longtemps, car aux derniers jours de décembre, le Père Elie TATTEVIN  
arrive avec son bateau et l'emmène dans le Sud-Pentecôte. 
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 Le Père CAILLON  était bon marcheur, mais, à l'approche de la 
soixantaine, les montagnes de Pentecôte sont dures à escalader. Le travail 
apostolique ne va pas fort. Le Père GONNET qui visite le Sud est inquiet. Il 
écrit le 16 avril 1933 à ce sujet : 
 "Baie-Barrier est de plus en plus abandonné. Il n'y a plus que cinq ou 
six hommes à la mission ! Baie-Barrier est un gros morceau. Je ne pense 
pas que le Père CAILLON  s'en rende compte." 
 Mais le Père CAILLON  sentait bien que la charge était au dessus de 
ses forces. Le catéchiste Isidore était mort. Il était trop seul ! Dans une 
lettre non datée, il gémit : "Que la route de Wanour à Baie-Barrier me 
semble longue et difficile. Je deviens trop vieux !"  
 Naviguer était devenu difficile. Sa pétrolette était souvent en panne 
et, avec ses récriminations incessantes, il avait fini par se brouiller avec M. 
COMBET qui refusait maintenant de réparer son embarcation. Alors, 
CAILLON  se fixe à Wanour et n'en bouge presque plus, attendant la relève. 
 

 
 

ALEXIS JAHAN 
1934 – 1938 

 

 

 C'est le Père JAHAN  qui 
prendra la relève en mai 1934. 
Alexis JAHAN  est à encore un 
nantais. Il est né le 15 décembre 
1899 à la Chapelle-sur-Erdre en 
Loire Atlantique. Ordonné prêtre 
en 1926, il arrive aux Nouvelles-
Hébrides le 1er janvier 1928. 
 Son premier poste est 
Loltong, dans le Nord-Pentecôte. 
Il succède au Père André et, sitôt 
qu'arrivé, il veut remettre de la 
discipline dans cette station où il 
croit déceler trop de laisser-aller. 
Malgré tout son savoir faire, Jahan 
a vite fait d'indisposer tout le 
monde, catéchistes, paroissiens et 
enfants des écoles. 

Il va cependant tenir cinq ans mais, à ce moment, il n'est pas mécontent de 
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partir dans le Sud-Pentecôte, lorsque Monseigneur lui demande d'aller 
relever le malheureux CAILLON  qui, de son côté, est tout heureux de sortir 
de son trou. 
 Le conseil avait dû insister fortement pour que, dans le Sud-
Pentecôte, on donnât la priorité à l'essentiel. On lit en effet dans les minutes 
du Conseil : "Le R.P. JAHAN  irait à Baie-Barrier, qui serait sa résidence 
ordinaire. Wanour deviendrait annexe de Baie- Barrier." Sans doute cette 
dernière décision a dû faire sourire le Père Le FUR, du haut du ciel, lui qui 
s'était tant battu pour cette idée. On lui donnait raison avec trente ans de 
retard. 
 Le Père JAHAN  semble s'être plu à Baie-Barrier. Il a une certaine 
facilité pour les langues et ne tarde pas à posséder la langue du Sud aussi 
bien qu'il avait maîtrisé celle du Nord. Il y a encore beaucoup de païens à 
l'époque, mais ils ne se soucient guère de se convertir, toujours pris par 
leurs guerres du passé. 
 Dans ses débuts, le Père qui aime les choses nettes s'est aussitôt 
attelé à remettre en état une station bien abandonnée. Là, il est à son 
affaire ! Mais, lorsqu'il faut reprendre les courses, escalader les durs 
sentiers en escalier et reprendre les navigations hasardeuses sur la "Sainte 
Thérèse", le Père ne tarde pas à sentir la fatigue. Le cœur à des palpitations 
inquiétantes. 
 L'appel au 
Second Noviciat 
en avril 1938 
arrive bien à 
point, mais 
lorsque JAHAN  
revient d'Aus-
tralie, tout rempli 
d'un zèle 
nouveau, il tombe 
à pic pour 
remplacer le Père 
ANDRÉ à Santo, 
dans la Paroisse 
de Saint-Michel 
où il arrive en 
janvier 1939. 
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LOUIS SCHIR 
1939 - 1947 

 
 Au départ du Père JAHAN , en avril 1938, Monseigneur se trouve 
incapable de le remplacer. Aucun missionnaire n'est alors disponible. Le 
Père Durand qui est l'aumônier habituel de la Mission flottante, le "Saint-
Joseph", va donc visiter successivement les deux stations au temps de 
Pâques. 
 Le 14 janvier 1939, le Père SCHIR arrive à Port-Vila. Louis SCHIR 
est un Alsacien. Il est né le 28 août 1908 à Ergersheim dans le Bas-Rhin. 
L'Alsace était alors sous la botte allemande et le Père se trouvait vivement 
insulté quand on le traitait de "Boche". Ordonné prêtre en 1937, il part aux 
Hébrides après avoir été un an surveillant au collège de Senlis. 
 Dès son arrivée, le Père fait ses premières armes à l'école de 
Montmartre et c'est seulement en décembre 1939 qu'il est désigné pour aller 
évangéliser le Sud-Pentecôte abandonné depuis un an. 
 Le Père SCHIR est donc chargé des deux stations Wanour et Baie-
Barrier. Les païens sont encore nombreux, mais les missionnaires de la 
"Church of Christ" sont prêts à lui faire une rude concurrence. 
 L'ambition du Père 
Schir est de faire reculer cette 
église agresssive et de 
progresser vers la tribu des 
Rantas. Il ne va pas ménager 
ses efforts et le combat frise 
les guerres de religion. A cette 
époque, dans le centre 
Pentecôte, le Père GUILLAUME  
est aux prises avec une guerre 
infernale qui s'achèvera 
tragiquement par le massacre 
de Vanmwel.  
 En novembre 1940, le Père GUILLAUME  accusé d'avoir fourni des 
munitions aux guerriers doit quitter Melsisi et sera exilé en Nouvelle-
Calédonie. En Europe, la France est vaincue. Les Anglais qui n'ont pas 
abandonné la lutte font la loi aux Hébrides. Les Protestants relèvent la tête, 
mais le Père Schir ne se laisse pas intimider et passe plus que jamais à 
l'offensive. Il va jusqu'à abattre une chapelle que la secte montait dans son 
secteur. Enfin, ses efforts sont couronnés de succès. Il réussit à convertir les 
Rantas et fonde la station de Saint-Henri. 
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JOSEPH CLEMENTI 
1948 – 1963 

 
  Giuseppe CLEMENTI dit Peppino est né le 26 mai 1920, à 
Corfinio, province de l'Aquila en Italie. Ordonné prêtre, le 8 avril 1944. Il 
arrive à Port-Vila, le 23 janvier 1947 en compagnie du Père BORDIGA. Mgr 
HALBERT l'envoie sans tarder à la Baie-Barrier, une station toujours réputée 
difficile où il tiendra bon pendant 16 ans.  
 

 
 
 Il établit d'abord son centre à Saint-Henri, au milieu des Rantas qui 
viennent de se convertir. Il y construit même une curieuse maison à étage 
en contre-plaqué récupéré des Américains. Puis Mgr HALBERT lui conseille 
de revenir à Baie-Barrier plus central. Le Père n'hésite pas, il démonte sa 
première maison, la remonte sans faire d'étage, mais le cyclone de Noël 
1951 démolit ce qu'il vient de construire à grand peine. 
 Clémenti n'est jamais découragé car c'est un homme infatigable. Son 
voisin d'Olal, le Père CLÉNET, l'appelle le "bourreau de travail." Il 
reconstruit. En plus, il dessert également la station de Wanour et crée une 
nouvelle base sur la Côte-Ouest, à Baie-Homo, où il a pas mal de difficultés 
avec ses voisins "Church of Christ". A Baie-Homo, tout le monde se loge 
sous la même couverture de feuilles : le Bon Dieu, les garçons, les filles, le 
Père et la Sœur. On travaille dur pendant le jour. Tard dans la nuit, on élève 
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à mi-hauteur des cloisons de contre-plaqué, parfaitement symboliques. 
 Le Père circule beaucoup sur son solide bateau, le "Saint-Pierre-
Chanel", dans une mer toujours aussi dangereuse qu'au temps héroïque de 
Le FUR. Il navigue avec tout son monde. Pour circuler dans la montagne, il 
dresse également des chevaux et parvient avec ses montures à escalader les 
sentiers réputés impossibles. 
 

 
 
 On voit toujours CLEMENTI entouré de ses jeunes, garçons et filles. Il 
s'efforce de leur apprendre à travailler et prêche d'exemple. C'est un 
éducateur. Il aime les belles liturgies, les processions, les prières du soir 
chantées devant la statue de Marie. De plus, à son école, tout le monde 
parle français. Avec ses Sœurs dévouées, il forme une excellente équipe. 
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 En 1958, il prend un long congé en Europe et le Père SACCO arrive 
de Tanna pour le remplacer. En septembre 58, il revient à Baie- Barrier, 
toujours plein de la même ardeur. Il construit beaucoup, mais souvent du 
provisoire, avec des moyens de fortune. On ne recevait pratiquement 
aucune aide à l'époque. 
 

 
 
 En 1963, le Père CLEMENTI est envoyé de l'autre côté du Selwyn, à 
la mission d'Olal. Il est toujours aussi actif, mais il ressent déjà les 
premières atteintes de cette maladie osseuse qui le fera tant souffrir. Il a de 
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plus en plus de peine à se tenir sur ses jambes et dans deux opérations 
successives, il a fallu remplacer ses têtes des fémurs. En 1982, il doit dû 
repartir définitivement pour l'Italie mais Baie-Barrier ne l'a jamais oublié. 
 

 
 
 

 
ALBERT SACCO 

1957 – 1958 
 
 Albert SACCO est né le 6 décembre 1920, d'une famille maltaise, à 
Port-Saïd en Égypte. Il est de nationalité britannique, fait ses études en 
Angleterre, rentre dans l'armée et fait le débarquement en Normandie en 
1944. 
 Il est major de l'armée anglaise 
lorsqu'il rentre chez les Maristes avec la 
ferme intention de partir pour les 
missions. Ordonné le 13 juillet 1952, il 
arrive à Port-Vila le 24 novembre 1953. 
 Sans préparation aucune, Mgr 
HALBERT l'envoie à Tanna, où il s'initie 
tant bien que mal avec le catéchiste 
Pierre. Mais en 1957, Mgr JULLIARD  lui 
demande d'interrompre son séjour à 
Tanna pour aller remplacer pendant un 
an, le Père CLÉMENTI qui part en Europe 
pour le second noviciat. 

 
 C'était dur de quitter Tanna qui restait sans missionnaire, mais on ne 
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pouvait laisser sans aumônier les Sœurs de Baie-Barrier. Pendant l'année 
qu'il passe dans le Sud-Pentecôte, le Père SACCO a l'occasion de découvrir 
ce qui se fait dans le Nord. Il repart à Tanna en 1958, riche d'une 
expérience nouvelle. 
 
 
 

GIANNI MORLINI 
1963 – 1965 

 
 Gianni MORLINI est né le 17 septembre 1938 à Reggio Emilia en 
Italie. Ordonné le 7 avril 1962 il arrive aux Hébrides, le 19 décembre de la 
même année. En janvier 1963, Mgr JULLIARD  l'envoie d'abord à Port-Olry 
avec le Père Barthe au moment où se construit la grande église. Puis à la 
retraite de septembre, il est décidé qu'il ira succéder à son compatriote 
CLEMENTI dans le Sud-Pentecôte. 
 

 

 
  Le Père CLEMENTI préfère conserver 
près de lui sa précieuse pétrolette. Le "Saint-
Pierre-Chanel Malheureusement l'embar-
cation va sombrer dans la  passe d'Olal, une 
nuit de mauvaise mer. 
 Le Père MORLINI n'avait plus qu'à 
faire le service à pied, comme l'avait fait les 
anciens. En décembre 65, il laisse sa place au 
Père DUENAS pour se rendre à l'école Saint-
Michel à Santo. 
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MOSES DUENAS 
1965 – 1968 

 

 

 
 Le Père Moses DUENAS 
SANTA MARIA est né près de 
Burgos, en Espagne, le 4 septembre 
1938. Ordonné en 1963, il part aux 
Hébrides où il débarque le 30 
décembre 1964. En novembre 1965 
il va rejoindre Baie-Barrier où il 
travaille trois ans.  

 
 Avec l'équipe du Frère Roland il construit la nouvelle église mais la 
toiture à faible pente se révèle peu étanche aux grandes pluies. Il faudra la 
refaire..Fort de son expérience, il fera seul la chapelle de Baie Martelli. 
Puis il partira à Olal en décembre 1968, heureux d'échapper à la solitude 
des bords de la mer sauvage. 
 A cet égard, Baie Barrier est en quelque sorte une station-test où l'on 
découvre que certains missionnaires s'adaptent mieux que d'autres à la 
solitude.  
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NOEL VUTIALA  1970 – 1971 
 
 Le Père Noël VUTIALA  est un prêtre du pays. Il est né en 1934 à 
Lolosori Ambae. Le Père ANDRÉ l'envoie à l'école de Mont martre. En 
1953, il entre au séminaire de Païta. Il est ordonné prêtre à Saint-Michel en  

 

1965. 
 Son premier poste est à l'île Pentecôte 
à Melsisi, pui en 1969, il va prêter main 
forte au Père MASSARD à Lolopuepue. Enfin 
de 1970 à 1971, il est en charge de la 
mission de Baie-Barrier. 
 Mais c'est l'époque du grand "Boum" 
en N. Calédonie. Nombreux sont les jeunes 
Hébridais qui vont chercher là-bas des bons 
salaires. Alors, le P.VUTIALA  quitte Baie-
Barrier pour aller veiller sur eux. 

 
LE SAUT DE LA MORT 
 Depuis longtemps, le saut du gol n'est plus regardé comme une 
coutume barbare et païenne, comme la voyait DOUCERÉ, mais une 
réjouissance à laquelle les chrétiens participent hardiment. 
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ANTON VERBRAEKEN 
juin - septembre 1969 et 1972 – 1983 

 
 Anton VERBRAEKEN est un Hollandais, né le 4 janvier 1943 à Hulst. 
Il est ordonné prêtre le 20 avril 1968. 

 

 Arrivé aux Hébrides le 6 décembre 
1968, Mgr JULLIARD  l'envoie d'abord à 
Walarano, où il reste un an en compagnie du 
Père SOUCY pour s'initier au "bichelamar" et 
à la vie des îles. 
 En juin 1969, il part à Baie-Barrier 
qui sera sa grande mission. Mais, son 
premier séjour ne dure que quelques mois, 
puisqu'en septembre 1969, il rejoint Olal où 
il passe 2 ans et demi. 

 Enfin, en janvier 1972, il revient à Baie-Barrier et cette fois pour de 
bon, puisqu'il ne quitte les bords de la mer sauvage qu'en décembre 1983. 
(A ce moment, il est nommé Supérieur Régional et vient résider à la 
Maison Mariste de Santo. Enfin, en 1985, il est élu pour représenter les 
Maristes océaniens au Chapitre Général de Rome et on le retient là-bas 
comme Assistant à la Maison Générale. 
 Pendant son long séjour à Baie-Barrier, il a rajeuni la station, puis il 
a remodelé la couverture de l'église qui résiste maintenant aux averses et 
gagne aussi en caractère. 
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DEREK FINLAY  1984 – 1987 
 

 Derek Owen FINLAY  est né le 21 octobre 1943 à Dublin. Entré le 24 
septembre 1963 dans la Société de Marie,il est ordonné prêtre à Dublin le 4 
juillet 1971. 

 

 Après deux ans d'enseignement, coupés 
d'un an d'Université, on le voit bien professeur 
de philosophie pour la vie, mais, en 1974, il 
choisit de partir pour l'Océanie. 
 Il arrive en décembre aux Hébrides.Mgr 
JULLIARD  l'envoie d'abord à Vao où il travaille 
de décembre 74 à octobre 75 avec le Père 
RODET. Puis il passe un an à Lolopuepue, dans 
l'île Ambae avant d'être Vicaire à la Paroisse de 
Port-Vila pendant huit ans. 

 En janvier 1984, changement complet de paysage, Derek est nommé 
à Baie-Barrier. On est sûr qu'il ne tiendra pas, mais il tiendra fort bien. 
Léger, il circule beaucoup, visite les villages, Baie Martelli, Saint-Henri et 
Rangususu sur la côte ouest, dans les parages de ce qui fut Saint Michel de 
Ranarby au temps du Père Durand. En 1987, il prend son congé en Europe 
et le Père Blaise BULEBAN vient desservir la station depuis Olal 

Le 8 mai 1986, le Père Jules BIR est ordonné prêtre à Baie-Barrier. 

 
Jules BIR, né le 16 juillet 1947 à Saint Henri, appartient à la tribu des 
Rantas, c'est un vrai fils du pays. Après des études à Montmartre, il se rend 
en Calédonie où il devient Frère Coadjuteur Mariste puis il s'oriente vers le 
sacerdoce et achève pour cela ses études en Papouasie. Le Père BIR est 
maintenant missionnaire à Tanna. 
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BLAISE BULEBAN 
 
 Le Père Blaise BULEBAN est un fils de Pentecôte. Il est né le 4 
octobre 1943 à Melsisi et notons qu'il est le fils du vaillant catéchiste Apoli 
qui, dès l'âge de six ans, accompagnait le Père Durand lorsque de Melsisi il 
partait visiter la lointaine station de St-Michel Ranarby. 
 Après ses études à Montmartre, Blaise part au Séminaire de Païta en 
1963. En 1965, il rentre chez les Maristes comme Frère coadjuteur et reçoit 
la charge des garçons de l'école Centrale de Montmartre. 

 

 
 Cependant, après dix ans de service 
auprès des jeunes, à Montmartre, puis 
Tutu et Port-Olry, il se tourne vers le 
sacerdoce. Il ira donc, de 1979, continuer 
sa formation au Séminaire du Saint-Esprit 
à Bomana, en Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Enfin, il est ordonné Prêtre par Mgr 
Lambert, le 12 décembre 1979, dans son 
pays natal de Melsisi. 
 

 Il commence alors son nouveau ministère apostolique par deux 
années à Malaïta où il dirige une Communauté Mariste. Puis il revient au 
Vanuatu. Après six mois au Canal du Second, il reçoit la charge de la 
Communauté de Walarano. Il ne tarde pas à se fixer à Vao, d'où il rayonne 
sur le Nord de Mallicolo. 
 En 1986, Monseigneur le charge à la fois du Sud-Pentecôte et du 
Nord Ambrym. Avec ces postes séparés par le redoutable Canal de Sylven, 
il retrouve les mêmes difficultés que le Père Le FUR. Heureusement, en 
1989, le Père SACCO prend la charge d'Olal et il ne reste plus qu'au Blaise 
le Sud-Pentcôte. Par pour longtemps, car Mgr LAMBERT lui demande 
également de faire le service d'Ambae. Il est évidemment impossible de 
travailler dans une pareille dispersion. 
 En 1991, le Père Blaise quitte Baie-Barrier. Il est chargé de la 
Paroisse Sainte-Thérèse à Santo d'où il visite plus facile les stations 
d'Ambae. 
 Et maintenant, pour le service du Sud-Pentecôte, on retrouve le Père 
Finlay qui a déjà à sa charge tout le secteur de Melsisi et la Côte-Est !!! 
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BAIE-BARRIER AUJOURD'HUI 
 

 En lisant l'histoire de la mission du Sud-Pentecôte, il semble que 
l'œuvre d'évangélisation piétine sans avancer. Même la population, pendant 
longtemps, n'augmente pas. Le Père CLEMENTI encore, se désespérait de 
voir le nombre des décès dépasser le nombre des baptêmes. Et pourtant la 
station de Baie-Barrier est aujourd'hui bien vivante. 
 En 1987, l'Année du Centenaire, on comptait 809 catholiques et les 
écoles rassemblaient 134 élèves. Mais il faut compter aussi avec tous les 
jeunes gens et jeunes filles qui se trouvent maintenant à l'extérieur dans des 
écoles secondaires ou techniques. Beaucoup sont également dispersés dans 
les grands centres de Port-Vila, de Santo et jusqu'en Nouvelle-Calédonie. 
 Rappelons que la petite station a donné un Prêtre et nombre de 
religieuses, Fille de Marie, dont quatre sont encore actives aujourd'hui. La 
petite famille du Père Le Fur est devenue une grande famille et nous 
espérons que se sont autant de fils de lumière qui vont porter témoignage de 
la charité du Christ auprès de leurs frères et de leurs soeurs.  
 Enfin, les petites communautés de Baie-Martelli, Saint-Henri et 
Rangususu continuent à se développer comme le petit arbre de l'Évangile 
qui devient un grand arbre. 
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