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LA DÉCOUVERTE D'AMBAE 
MAI 1768 

 
 L'Amiral Louis Antoine de BOUGAINVILLE  croyait au mythe du bon 
sauvage. La découverte de Tahiti, la nouvelle Cythère, lui avait fait 
entrevoir le paradis terrestre. Mais poussant plus à l'Ouest, à la recherche de 
la fameuse Terre Australe du Saint Esprit découverte par QUEIROS en mai 
1606, il finit par tomber sur Ambae. 
 C'était le 23 mai 1768. BOUGAINVILLE  se met alors à longer la côte 
Nord-Est de l'île. C'est une côte escarpée, partout couverte de bois d'où 
sortent des fumées. A 9 heures, il envoie une équipe à terre pour un premier 
contact et si possible faire du bois. A midi, il descend lui-même pour la 
prise de possession et au pied d'un grand arbre, (vers Waluriki ou 
Tavolavola ?)... il enterre une planche de chêne où l'on a gravé l'acte 
officiel. Puis, on rembarque en vitesse sous une grêle de pierre et de 
flèches. 
 Maintenant, BOUGAINVILLE  ne croit plus au bon sauvage ! Il n'a pas 
eu beaucoup de temps pour observer ses assaillants, mais il a cru les voir 
affligés de lèpre : aussi donne-t-il, à cette nouvelle terre le nom d'"ILE DES 
LEPREUX". Peut-être faut-il y voir une petite vengeance pour cette 
réception assassine !" 
 
LA BONNE NOUVELLE A AMBAE 

 

 C'est en 1862 que le célèbre missionnaire 
anglican John Colleridge PATTESON visite Ambae 
pour la première fois. Quand il revient pour une 
seconde visite en 1864, à bord du "Southern 
Cross", il a bien failli être massacré ! Par contre, 
en 1867, il reçoit un accueil chaleureux. 
 La tactique de PATTESON est simple : 
gagner d'abord la confiance de la population 
puis emmener des garçons pour les former dans 
son école de Norfolk. Plus tard, il ramènera ces 
jeunes gens pour être apôtres dans leur pays. 

 Bishop BATTESON sera massacré aux Santa Cruz, le 16 septembre 
1871, mais depuis 1867 déjà, Charles BICE a pris la relève. C'est lui le 
véritable fondateur de l'église anglicane d'Ambae. 
 Charles BICE envoie les premiers étudiants à Norfolk en 1868. Il 
passe un mois sur l'île en 1872 et en 1878, après avoir parcouru l'île dans 
tous les sens il fonde deux écoles : l'une à Waluriki, l'autre à Tavolavola. 
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 En 1880, cinq de ses élèves sont massacrés. L'un d'eux sera mangé. 
Les écoliers doivent monter la garde avec leurs fusils. "Le peuple d'Ambae 
est un parfait paradoxe, écrit BICE, c'est le plus aimable et le plus 
belliqueux." 
 Lorsqu'en 1888, Charles BICE prend sa retraite, Ambae n'est plus 
visité que de loin par le missionnaire de Mota, Arthur BRITAIN, jusqu'en 
1897. Puis William EDGELL lui succède de 1898 à 1902. 
 C'est à cette époque que le premier missionnaire catholique vient se 
fixer à Nangiré, en mai 1901. Depuis 1880, le partage de l'archipel entre 
presbytériens et anglicans avait confié la totalité d'Ambae à l'église 
anglicane. Mais en 1902, les gens de N'dui N'dui, partis travailler au 
Queensland, ramènent avec eux un missionnaire commerçant, le Révérend 
PURDY. C'est lui qui va implanter l'Église du Christ (Church of Christ)" 
dans l'Ouest de l'île, tandis que les anglicans se renforcent à l'Est dans la 
région de Longana. 

 
 
 

JEAN-BAPTISTE PRIN 
MAI 1901 - MAI 1903 

 
 Jean-Baptiste PRIN est né le 21 mars 1861 au pays Nantais. En 1888, 
il part pour les îles Fidji où il sera missionnaire pendant 12 ans. Que s'est-il 
passé à ce moment ? Un événement dramatique va changer sa vie. 
 

 

 Accusé à tort d'un crime, il est jeté 
en prison. Croyant sa cause perdue devant 
un tribunal anglais, il s'évade, s'embarque 
sur un bateau de passage, mais il est rejoint 
à Adelaide en Australie, ramené à Fidji, 
jugé et acquitté. 
 Après un tel scandale, PRIN n'a 
qu'une envie, c'est de quitter Fidji. Or, 
Monseigneur FRAYSSE cherche des 
missionnaires pour les Nouvelles-
Hébrides. De plus c'est l'époque où l'on 
compte beaucoup sur les Hébridais conver- 

tis à Fidji pour retourner au pays évangéliser leurs frères et on apprécierait 
un missionnaire parlant le fidjien : Jean-l'homme tout désigné, et c'est ainsi 
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que le 24 novembre 1900, il débarque à Port-Vila. 
 A peine est-il arrivé dans l'archipel que le R.P. DOUCERÉ lui confie 
la redoutable mission d'aller fonder la première station catholique à Ambae. 
Le Père ne veut pas se lancer à l'aveuglette. Sa première visite est pour le 
Père JAMOND, un ancien de Fidji lui aussi qui se trouve sur le petit îlot de 
Vao. Il va passer six semaines avec lui. 
 Depuis sept ans qu'il est aux Hébrides, JAMOND a déjà une solide 
expérience. Avec le Père Suas il a travaillé deux ans à Olal, puis il a 
commencé Craig-Cove avec le Père PERTHUY, enfin il a fondé les quatre 
stations de Pentecôte avec le Père ROUGIER. Maintenant, il est à Vao et les 
Vao connaissent bien la côte d'Ambae. Ils s'y rendent chaque année sur 
leurs grandes pirogues pour échange de cochons. Ils recommandent le 
mouillage de Natarimboe à trois milles de Lolokaro. 
 Mais JAMOND est atterré de voir avec quelle inconscience, on lance 
un missionnaire dans pareille aventure. Le Père PRIN part sans rien, 
vraiment démuni de tout. JAMOND note dans son journal, à la date du 15 
avril 1901 : 
 "Le Père PRIN qui s'en va fonder une mission à Ambae, "sine baculo 
et sine pera" (sans bâton et sans manteau). C'est aller vraiment à 
l'apostolique. Jamais on était encore allé si loin en ce sens." 
 "A midi, le bateau de Fortuné quitte Vao par forte brise." 
 
 PREMIERS CONTACTS 
 Le Père PRIN a quitté Vao sur le bateau de Fortuné LACHAISE. 
Fortuné est un Réunionnais noir comme le cirage établi sur l'île de Malo. 
C'est l'homme de tous les dévouements. Il a déjà aidé le Père DENIAU à 
fonder une mission dans son fief de Malo et veillé autrefois sur le Père 
VIDIL  à Vao quand il était victime de la fièvre. Quel brave homme ! De 
plus il connaît bien Ambae qui est aussi le pays de sa femme. Avec lui le 
Père PRIN explore toute la Côte Nord !... 
 Les meilleures places sont déjà prises. A l'Est, du côté de Longana, il 
y a 13 chapelles anglicanes avec autant de teachers venus de Norfolk. Le 
missionnaire, William EDGELL, vient les visiter une fois l'an. 
 A l'Ouest, un missionnaire "Church of Christ" est établi à N'dui N'dui 
avec quatre teachers. On dit que dès le premier dimanche, il a défendu le 
kava et les tueries de cochon. Aussi tout le monde l'a laissé tomber. 
 Le Centre de l'île est encore libre. C'est une région toute bouleversée 
par les éruptions du Manaro. La montagne, coupée par une multitude de 
"creeks" tombe à pic sur le bord de mer. La végétation est très dense. 
 PRIN aurait bien aimé cependant s'installer à Walaha. Il a trouvé là-
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bas un accueil sympathique. Il a bu le kava dans les "nagamal" (maison 
commune des hommes) et il a pu discuter avec les vieux. La région est 
peuplée. Mais voilà, le Père est trop pauvre pour acheter un terrain et 
s'éloigne à regret. Tout près de N'dui N'dui, se trouve le terrain de Fortuné 
qu'il cèdera à la mission pour une bouchée de pain. 
 Après avoir hésité sur plusieurs points de la côte, PRIN se décide 
pour Nangiré. C'est une bonne position au centre de l'île, à mi-chemin entre 
l'Est et Ouest et le terrain est assez grand pour accueillir les revenants de 
Fidji,... s'ils reviennent. Le 6 mai 1901, PRIN achète donc 9 hectares de 
terrain au chef Aro EVE, pour le prix de 300 francs, et c'est le brave 
Fortuné qui avance la somme, car le Père n'a plus un radis. 
 Au mois de juin 1901, le Père PRIN s'installe pour de bon à Nangiré. 
Avant d'avoir sa paillotte, il passe quelques nuits au "store" voisin, du côté 
de Waluriki. 
 La population des villages alentours ne dépasse guère 400 personnes. 
Ils ont promis de venir, "mais entre promettre et mettre"... D'ailleurs, pour 
l'instant, tout le monde est occupé à préparer une grande tuerie de cochons 
pour le chef Aro EVE. L'accueil est bien sympathique partout, et le 
dimanche une trentaine descendent à Nangiré. 
 PRIN est bien ennuyé pour leur faire un sermon. Avec un peu 
d'anglais qui n'est pas du "bichelamar", un peu de fidjien, pas mal de 
français et quelques mots d'Ambae, il essaie de dire le message de salut 
qu'il vient apporter. Toute l'assistance l'écoute les yeux ronds. 
 La case du Père n'a encore ni portes, ni fenêtres, mais déjà quelques 
garçons viennent loger chez lui. Il est bien incapable de leur faire la classe, 
car il n'a pas le moindre matériel, et Vila semble l'avoir oublié. Dès les 
premiers jours, Prin a le sentiment que la mission n'avancera pas vite. La 
brousse d'Ambae est loin d'être paisible et la sauvagerie règne encore dans 
toute son horreur ! 
 Le 27 juin, le grand chef TAKARAVENE  est descendu de sa montagne 
avec ses guerriers. Il a assiégé le store de la compagnie. Il voulait y mettre 
le feu après avoir ligoté l'agent et menaçait de rôtir le "boy". Finalement, on 
a payé des cochons et il est parti,.. mais il reviendra. 
 Deux jours plus tard, à cinq milles de Nangiré, deux hommes ont été 
tués. On les a dépecés, partagés et mis au four. Prin n'est pas peureux, mais 
il pense au jeune compagnon délicat qui doit venir le rejoindre dans 
quelques jours : Charles FAURE : il vaudrait mieux le retenir à Pentecôte, 
mais c'est trop tard, le 14 juillet 1901 Charles FAURE débarque à Nangiré. 
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CHARLES FAURE 
JUILLET 1901 - NOVEMBRE 1902 

 
 Charles FAURE est un homme du Vivarais, né à Viviers le 30 mars 
1874. Il débarque à Vila le 24 novembre 1900. Il est aussitôt désigné pour 
Ambae mais, par prudence, on l'envoie tout d'abord faire un stage de 
quelques mois à Pentecôte chez le Père Antoine TAYAC. 
 

 

 Le saint apôtre de Melsisi n'est guère 
impressionné par ce jeune homme. Sans 
doute ferait-il un excellent professeur de 
philosophie, mais pour un broussard c'est 
manqué. "Il a peur des bestioles... Il ne m'est 
d'aucune utilité" déclare-t-il à son voisin du 
Sud Pentecôte, le Père Le Fur. 
 Puisqu'il en est ainsi, le Père Le Fur est 
heureux d'emmener le jeune missionnaire 
chez lui. Il pourra monter la garde à Wanour 
pendant que lui, Le Fur, sillonnera la brousse.  

Cela dure six mois, puis Charles Faure doit rejoindre Ambae. 
 Il arrive le 14 juillet 1901 à Nangiré. "C'est un phénomène intelligent 
et instruit, constate le Père PRIN. Ne doutant de rien, donnant sa manière de 
voir d'un ton absolu, Jugeant sans réplique tout ce qu'il a vu et entendu !" 
 Pour un homme qui aime le confort, il est plutôt mal tombé : une 
misérable cabane pour maison, quelques taros à manger et pas une goutte 
d'eau à boire... Il n'y a ni rivière ni source, sauf un peu d'eau saumâtre : 
 "Il faudrait être des chèvres qui se contentent de la rosée du matin, 
écrit PRIN. En attendant, à marée basse, dans les grandes marées de pleine 
lune ou de nouvelle lune, on prend de l'eau un peu saumâtre au rivage, on 
remplit une trentaine de bouteilles et vogue la galère pour la quinzaine !" 
 Fortuné Lachaise a pitié et leur amène quelques chèvres qui 
donneront lait, fromages et cabris. Et enfin une caisse à eau arrive de Vila 
mais elle coule comme un panier. 
 Si les deux missionnaires catholiques vivent dans une grande 
pénurie, ce n'est pas le cas de leurs puissants voisins. A N'Dui N'Dui, le 
ministre commerçant, lance la construction d'une grande école au bord de 
mer et une seconde plus haut dans la brousse. 
 Pour ne pas être en reste, les anglicans se réveillent à leur tour. Le 
Révérend EDGELL qui ne venait qu'une fois l'an, visite plus souvent ses 
ouailles et le grand "teacher" Ata construit lui aussi sa grande école. (Sans 
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doute à Lolowai). 
 Comment lutter ? Pour retarder un peu l'avance anglicane, PRIN 
occupe Lolopuepue où le 29 juillet 1901, il achète un petit terrain... Parmi 
les rapatriés qui doivent arriver de Fidji, il en est beaucoup de Lolosori, le 
village du grand chef SESE, et Lolopuepue sera leur point d'accostage. 
 Sans trop vouloir préjuger de l'avenir, on pense que Nangiré est 
mieux placé comme station centrale. Pour remplacer la paillotte primitive 
bricolée à la hâte, PRIN va construire une grande case à trois chambres. 
L'une de ces chambres tient lieu de chapelle. Les cloisons ne sont que des 
calicots tendus sur des cordes qui sont  
relevés le dimanche pour faire une seule et grande salle. 
 Le 21 juillet 1901, la messe est célébrée pour la première fois sur la 
terre d'Ambae. 
 
PREMIERS SYMPATHISANTS 
 Deux petits villages seulement descendent à la prière du dimanche. 
Le premier groupe est celui du chef Aro EVE qui a vendu le terrain. Aro 
Eve lui-même ne vient jamais. Il promet de descendre après sa tuerie de 
cochons. 
 Le second est le village de PUI, un ancien "teacher" Anglican. 
Depuis quatre ans, Pui est brouillé avec ATA, le chef des "teachers". En 
effet c'est Ata qui a servi de guide à l'équipage du navire anglais, lorsqu'ils 
sont venus venger la mort d'un Blanc, massacré à Nangiré en 1897. (Il s'agit 
du commerçant écossais Thomas DUCAN.) 
 Pui n'a jamais pardonné cette traîtrise, et depuis cette date, il fait lui-
même sa propre "school". Il a rassemblé une dizaine d'enfants auxquels il 
fait la classe. 
 Le frère de Pui était grand chef, mais c'était un homme dangereux. Il 
avait la gâchette trop facile ce qui lui valut d'être à son tour pris pour cible 
par ses voisins. Il s'est trouvé que ceux-ci tiraient juste et il en est mort. 
Cela date de deux ou trois ans. 
 Son frère disparu, PUI est devenu un homme influent, mais PRIN ne 
compte pas trop sur lui. Il vient aider pour les travaux mais il semble 
prendre la mission pour une bonne vache à lait qu'il veut être seul à traire. Il 
n'est pas du tout intéressé à ce que d'autres descendent à Nangiré. 
 Le Père PRIN s'en va lui-même visiter les villages. Il circule 
librement et tous les enfants sont ses amis, mais aucun ne veut venir à 
l'école. Quant au savant Père FAURE qui n'aime pas la marche, il reste 
penché sur ses cahiers, comparants déjà toutes les langues qu'il a abordées. 
Il a une grande facilité pour apprendre, et une plus grande encore pour 
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commander. C'est l'ancien qui trime et le "bleu" qui conseille, même pour 
la cuisine. 
 "Ca ne peut pas durer ainsi", dit PRIN. 
 
LE TEMPS DES NEGRIERS 
 Au début de décembre 1901, le "Mary-Henry" bateau recruteur 
enlève deux femmes à Nangiré. L'une est la femme du chef Aro EVE, 
l'autre est la femme de son frère. Le coup a été préparé par un certain 
OZOUX de Nouméa. 
 M. PLANÈS, l'agent de la Compagnie avait voulu s'opposer. - "Si 
vous enlevez ces deux femmes, c'est nous qui allons payer votre sottise !"  
 - "Je me moque de ce qui peut arriver", avait répondu le capitaine." 
 - "C'est bien, avait ajouté PLANÈS, alors n'approchez pas, ou vous 
serez reçu à coups de fusil." Il aurait tenu parole et c'est pourquoi le 
recruteur avait enlevé les deux femmes sur le terrain de la mission. C'était 
grave, et les deux missionnaires risquaient leur vie. 
 Le 14 décembre, le chef Aro EVE descend avec tous ses guerriers en 
armes.  
 - "Moi, j'ai toujours été bon avec les Blancs, invective le chef. J'en ai 
même sauvé deux que les canaques voulaient manger. Toi, tu nous apporte 
la parole de TAGARO (Dieu) et les Blancs volent nos femmes... Qu'est-ce 
que, ça veut dire ?" "Tu vois , tu sais écrire, et ils n'ont pas peur de toi ! Ils 
ont volé nos femmes sur le terrain de la mission ! Alors, nous irons voler 
leurs femmes !" 
 PRIN laisse passer le flot de parole. Il est éloquent le vieux ! PRIN 
explique calmement qu'il ne faut pas attaquer M. Planes qui les a défendus. 
Par contre, PLANÈS écrira lui-même au chef de la Compagnie pour faire 
revenir les femmes. 
 La discussion est chaude. Le chef accepte d'attendre mais il donne 
l'ordre d'arrêter tous les travaux de la Compagnie tant que les deux femmes 
ne sont pas de retour. Mais alors les ouvriers en chômage s'ennuient. Ils 
veulent réagir et se taxent de lâcheté. Ils ont peur d'être moqués par les 
autres Blancs et veulent aller braquer un revolver sous le nez du chef pour 
l'obliger à revenir sur sa décision. 
 Noël est célébré dans une paix relative et au soir du Nouvel An, PRIN 
s'embarque pour Maéwo. Il s'en va visiter un contingent de catholiques 
rapatriés de Fidji. Avec deux rameurs, il monte à bord de "La Perle" qui 
prend sa baleinière en remorque et pendant neuf jours, il pourra explorer 
toute la Côte-Est de l'île. 
 A part Robert et son épouse Emma, qui sont près de la grande 
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cascade en secteur anglican, presque tous les autres sont en zone païenne, 
tout près du détroit, et Prin se promet d'y installer une mission.  
 
VENGEANCE CANNIBALE 
 Lorsque le 10 janvier 1902, le Père PRIN rentre de Maéwo en 
baleinière, les esprits sont loin d'être calmés. Il apprend d'abord qu'un 
"teacher" anglican a été assassiné à Walaha. 
 Le lendemain de son retour, M. PLANES est parti pour Loné et N'Dui 
N'Dui, voir les coprah-makers pour son commerce. 
 "Vers 5 heures du soir, raconte le Père PRIN, M. MULLER, 
charpentier de marine au store de la SFNH, m'envoie un billet : "Prière au 
Père PRIN de venir le plus tôt possible au store : Patrick, le "boy" de la 
SFNH tué par les canaques." 
 "Je pars aussitôt. Dix minutes après, j'étais chez M. MULLER. Il me 
prie de vouloir bien prendre les papiers, cahiers et l'argent du store pour les 
envoyer à la mission : lui abandonne le store pour aller se réfugier à la 
mission avec sa femme et son enfant." 
 "Je pars seul à l'autre store où a eu lieu le meurtre. Ils veulent me 
donner un Winchester. Je refuse. Je n'ai pas besoin d'armes. Si les canaques 
sont encore là, mon arme ne fera que les provoquer. A la grâce de Dieu et 
je pars." 
 "Vers 6 h ½, j'arrive au store. Rien ! La porte de barrière brisée est 
couchée par terre. A gauche, en entrant deux mares de sang ! Je cherche le 
corps. Rien !... Je traverse la cour, la porte est brisée. A droite, un sac de riz 
de 100 kilos renversé... Il est 7 h ½. Il fait sombre et il pleut à verse !..." 
 "Je reviens au nouveau store. Il est vide ! La famille MULLER est 
partie. Je suis trempé jusqu'aux os. Il fait noir. Les portes sont fermées, je 
ne puis trouver une allumette, impossible de rester au store dans cet état, 
trempé et sans abri." 
 "M'en aller à travers la brousse, avec la pluie et ce temps noir comme 
l'enfer ! Enfin, allons-y ! Pour faire le chemin d'un quart d'heure, je mets au 
moins deux heures. Enfin j'arrive. La famille MULLER est là. On l'installe à 
la cuisine et elle couche sur des sacs !" 
 "Le lendemain soir, arrive M. PLANÈS avec Prosper, MAYNARD  et 
Bennie WILBURG. Je vais au-devant de M. PLANÈS et lui annonce le 
meurtre de son "boy" et le pillage de son store." 
 "Ma peau ou la leur, me répond-il. J'ai déjà cédé deux fois. La 
troisième fois, j'aurai leur peau ou ils auront la mienne. Nous sommes 
quatre Européens, avec des canaques, nous partons saccager leur tribu ! 
Alors, ils cherchent des fusils, les chargent et se préparent à partir." 
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 "M. Prosper vient me demander mon avis. Je lui réponds : "Malheur 
aux vaincus, vous n'êtes pas de force à vous mesurer aux canaques, à cette 
tribu meurtrière de Siga I Moli qui est loin et nombreuse, d'autant plus que 
vous êtes obligés de laisser derrière vous la terrible tribu de Tagaravene." 
 - "Et si M. PLANES nous commande d'y aller ?" 
 - "Refusez !" 
 "Voyant qu'ils se préparaient quand même à partir, j'allais leur serrer 
la main et je me retirais. Sur ce, arrive la famille MULLER qui m'annonce 
qu'ils sont partis avec une trentaine de canaques, qu'ils tueront le plus de 
canaques possible, et s'ils sont poursuivis, ils s'enfuiront sur la baleinière et 
passeront au large." 
 "Le soir le chef Aro EVE envoie son frère KWARI me demander s'il 
faut qu'ils aillent avec M. PLANÈS faire la guerre à la tribu meurtrière ? Je 
leur demande s'ils sont de force. Il me répond : non, ils sont nombreux chez 
Siga I Moli, mais il y a quatre blancs !.. Je lui réponds. Si vous ne vous 
sentez pas de force, n'y aller pas, voilà mon avis et dis-le au chef Aro." 
 Les hommes d'Aro EVE ne partiront pas et Planes va renoncer à son 
expédition pendant la nuit. C'est alors qu'arrive le messager de Siga I Moli, 
le meurtrier. Il proclame :  
 "Siga I Moli a tué Patrick... C'est sa volonté à lui... Il est colère à 
cause de son fils (qui est mort à Vila). Il est descendu, il a tué Patrick avec 
sa main. Il a emporté les bagages du store dans sa maison. Si M. PLANÈS le 
désire, qu'il vienne les chercher." 
 "Le nom de mon rivage est Bagaramea. La guerre est mienne. J'ai tué 
avec ma main. Patrick, je l'ai tué avec ma hache... Ils ont rôti Patrick, ils 
sont partis chercher des taros pour manger avec, ils les ont fait rôtir. La nuit 
d'après ils l'ont mangé, ils l'ont bu le kava." 
 "Au passage de "La Perle", les hommes de Siga I Moli avaient dressé 
une embuscade ! Ils voulaient tuer l'équipage de la baleinière, ils n'ont pas 
réussi. Alors Siga I Moli s'est vengé sur le "boy" de la Société, pour la mort 
de son fils décédé chez M. BLANCHARD à Mélé." 
 C'est à ce moment que reviennent les femmes volées. Le chef Aro 
EVE tout content de retrouver son épouse, donne une grande fête et PRIN 
qui a donné le bon conseil marque un point. 
 Au mois de mars, les villages du bord de mer, craignant les 
représailles du navire de guerre pour le pillage du store, sont allés eux-
mêmes au village de Siga I Moli pour ramener les marchandises volées. 
 Le 17 avril, arrive "La Meurthe", le navire de la marine française. Le 
Commandant charge le Père PRIN de faire parvenir un message à Siga I 
Moli : s'il veut éviter les représailles, il devra donner cinq cochons pour le 
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meurtre de Patrick. 
 Le commandant ne reste pas plus d'un quart d'heure car il a hâte de 
filer : "On a vraiment peur du village d'Ambae remarque le Père PRIN qui a 
maintenant tout le soucis de faire parvenir le message." 
 Pour atteindre le chef, il faut passer par plusieurs intermédiaires : 
Aro EVE envoie dix guerriers armés, porter la lettre à Tagaravene qui va 
lui-même la remettre à Siga I Moli. 
 Trois jours plus tard arrive la réponse. Le chef ne donnera pas les 
cochons demandés. Si le Commandant les veut, qu'il monte les chercher, 
mais ensuite Siga I Moli descendra et massacrera tous ceux du bord de mer 
y compris ceux de la mission. 
 Il devient clair maintenant que Siga I Moli est Tagaravene ont 
toujours été de connivence, et de plus ils sont poussés par le grand "teacher 
Ata" et le beau parleur TARIGOGONA qui parle aussi bien français que 
"bichelamar." 
 Mais PRIN trouve que la guerre a assez duré. Il entreprend 
TARIGOGONA et lui explique qu'il s'engage dans une mauvaise voie, que 
cela risque de lui coûter cher à lui et à son village. Puis il le charge de 
convaincre Siga I Moli. Après quelques bravades, le chef sera prêt à payer 
ses cochons. Mais PRIN ne verra pas le dénouement de l'histoire. Car le 
Père aux alentours du 15 mai, débarque le vieux Père DENIAU qui vient 
prendre sa place et PRIN reçoit l'ordre de partir à Vila. 

 
 
 

ALFRED DENIAU 
MAI 1902 - AVRIL 1903 

 

 

 
 Alfred DENIAU est né à Chartres le 
18 novembre 1836. Il est d'abord 
missionnaire à Fidji où il a travaillé 20 ans. 
Sa grande œuvre est l'école des Catéchistes 
de Taveuni. Tempérament aussi dynamique 
qu'explosif, Deniau finit par se rendre 
indésirable (côté gouvernement) et, à 50 ans, 
il doit changer de cap. C'est ainsi qu'en 
1887, il se trouve parmi les pionniers des 
Hébrides. 
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 Après un premier échec à Port-Olry, il va fonder tout seul une station 
dans l'île de Malo : "Villa Maria". Après cinq ans de travail acharné, c'est 
un nouvel échec et en décembre 1893, il semble avoir quitté les Hébrides 
pour toujours. 
 Quelques mois à Sydney, un nouvel essai à Fidji, pas plus heureux 
que les précédents et il est obligé de rentrer en France. Mais il lui est 
impossible d'oublier le Pacifique : "En France, je suis comme un poisson 
hors de l'eau, écrit-il au Père DOUCERÉ, le 16 décembre 1900. Appelez-moi 
et je me ferai un plaisir de me rendre dans votre Vicariat." 
 Si extraordinaire que cela paraisse, DOUCERÉ rappelle le vieillard. Le 
13 mai 1902, il arrive à Port-Vila et le lendemain, (on ne traîne pas avec le 
Révérend Père DOUCERÉ) il part sur Ambae. Alfred DENIAU est maintenant 
un homme de 66 ans, à la santé précaire, aigri par trop d'échecs accumulés 
et c'est lui qui vient prendre la place de Jean-Baptiste PRIN, un homme de 
40 ans qui vient de faire un excellent démarrage en évitant par deux fois un 
massacre. 
 On ne peut qu'être surpris de pareille décision ! Sans doute le Père 
DOUCERÉ a-t-il cédé à un avis du Père Nicolas de Fidji ! "Nous avons tous 
été peinés, écrit-il le 24 avril 1901, de savoir que le (Père PRIN) se trouve là 
où doivent aller nos enfants de Suva. Vous en verrez les conséquences." 
Ainsi, malgré son acquittement par le tribunal, le Père PRIN reste suspect 
pour ses frères et le Père DOUCERÉ croit devoir l'éloigner. 
 Mais en éloignant le missionnaire de Nangiré, le Père DOUCERÉ lui 
dit simplement qu'il le trouve sous-employé. Il l'appelle à Vila pour 
s'occuper des engagés des plantations : de fait, PRIN qui parle bien le 
bichelamar, l'anglais, le français, le fidjien et une langue d'Ambae, est 
l'homme tout indiqué pour ce ministère. Pourtant, dès le 4 août, on 
l'expédie à Tolomako pour faire un simple intérim. Puis, sans lui donner le 
temps de revenir sur Vila, on l'expédie à Loltong dans le Nord Pentecôte. 
En arrivant à Melsisi, il apprend le naufrage du Père TAYAC  et c'est la place 
du disparu qu'il va prendre en novembre 1902. Mais il reviendra à Nangiré 
quatre ans plus tard. 
 N'oublions pas qu'à l'arrivée du Père DENIAU, le Père FAURE est 
toujours là. Plus intéressé par la linguistique que par les escalades, il ne 
semble pas avoir une bonne connaissance de son secteur. De plus, si le Père 
PRIN arrivait à supporter les déclarations dogmatiques de son vicaire, il n'en 
va pas de même du Père DENIAU qui déclare tout net : "Je préfère être 
seul !" C'est pourquoi en novembre 1902, Charles FAURE quitte Nangiré 
pour Mélé. 
 Là-bas, grâce à ses dons linguistiques il sera bien accueilli par les 
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gens de l'îlot. Il a même l'espoir de les convertir, lorsque survient 
l'épidémie de choléra. le Père Faure soigne les malades avec Soeur Marie 
Tarcisius mais tombe victime de son dévouement. Il meurt à Mélé le 7 avril 
1903. 
 Maintenant, selon sa volonté, DENIAU se trouve seul maître à bord, il 
se demande bien ce qu'il est venu faire à Nangiré. Et pourquoi avoir enlevé 
le Père PRIN ? "Il avait fait beaucoup pour gagner l'affection des Ambae et 
il savait déjà la langue. Malgré la très grande violence de son caractère, il 
s'est conduit avec sagesse." Pourquoi ne pas ramener le Père PRIN qui est 
regretté ici ? 
 Et voici que le vieux Deniau regarde à nouveau vers Malo. Une fois 
de plus, il caresse le vieux rêve d'y établir l'école des Catéchistes : "C'est ce 
qui presse le plus aux Hébrides. Les catéchistes sont les précurseurs à 
établir partout pour préparer la venue des missionnaires et le désir des 
conversions futures." Il faut former des hommes du pays : 
 "Les Hébridais de toutes les autres îles ont une telle peur des Oba, 
mangeurs d'hommes, que personne ne voudra rester dans la barrière du 
missionnaire." 
 A Nangiré, le désert se fait autour du Père. Il s'est brouillé avec PUI. 
Il est furieux contre PRIN qui lors de son passage au retour de Tolomako a 
écouté ses doléances : "Est-ce que les terribles choses qui vous sont 
arrivées à Fidji et en Australie n'ont pas suffi pour vous apprendre quel cas, 
il fallait faire d'un oui ou d'un non d'un indigène et d'un indigène païen ?" 
 Bientôt, DENIAU se retrouve seul avec son fidèle Joseph, un tierçaire 
originaire de Tanna, converti à Fidji. Mais il y a un miracle au mois de 
décembre 1902, du moins le croit-il. Le grand chef SESE de Lolosori lui 
tend la perche : "Abandonne ton désert de Nangiré et vient t'installer chez 
nous à Lolopuepue". DENIAU saute sur l'occasion.  
 En mars 1903, lui arrive le jeune Père BERTREUX. Parfait ! Il laissera 
le jeune BERTREUX à Nangiré, et sans attendre l'arrivée de son jeune 
vicaire, il va s'installer pour de bon à Lolopuépué. 
 
 
 

EUGENE BERTREUX 
MARS 1903 - JUIN 1906 

 
 Eugène BERTREUX est né le 12 mars 1876 au pays Nantais. Le 2 
janvier 1903, il débarque à Port-Vila et le 17 mars, il part pour Ambae. La 
traversée est dure, la mer démontée. 
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 "Un soir, écrit BERTREUX, nous aperçûmes 
une île genre saucisse. C'était Oba la sainte. Les 
vagues monumentales s'affalaient sur le récif et 
retombaient en gerbes étincelantes. J'admirais. Le 
capitaine, un froussard, tremblait comme une 
feuille : "Père impossible de vous débarquer à 
Nangiré !" Le lendemain, on me débarquait chez 
M. DUFOURMENTEL", (près de Walaha). 

 Le Père BERTREUX reste alors dix jours à Walaha. Il est séduit par 
cet endroit si peuplé qui fourmille d'enfants : "Tous les matins, des bandes 
joyeuses de gamins et de gamines en costume primitif venaient me dire 
bonjour." 
 BERTREUX qui est d'un caractère enjoué, un peu gamin lui-même, 
aura toujours beaucoup de succès auprès des jeunes. "C'est le cœur gros que 
je les quittais. La baleinière était chargée "rasibus". J'ai beau avoir le 
tempérament marin !... Sapristi ! Les rouleaux me faisaient peur et puis 
l'eau embarquait, plusieurs de mes malles étaient perdues par l'eau de mer." 
 "Après 6 heures de navigation, la baleinière stoppait dans la passe de 
Nangiré. Mince de rade !... Pour débarquer, je grimpai sur les épaules de 
Joseph... Un rouleau nous entraînait au large... Heureusement, je sais faire 
la planche, ce ne fut qu'un bain forcé, mais Joseph perdit son paletot dans la 
bagarre". (Joseph, petit frère originaire de Maré.) 
 "A Nangiré, je ne trouvais ni riz, ni café, ni pétrole, ni rien. Les 
indigènes avaient pillé la nourriture et saccagé les cocotiers : Un 
témoignage d'estime et de bienveillance envers le Père Deniau !..." Car 
Deniau n'a pas eu la patience d'attendre son jeune remplaçant. Déjà, il est 
parti s'installer à Lolopuepue. Va-t-il réussir là-bas ? BERTREUX tente 
d'aller le rejoindre à pied, mais la route est si dure qu'il abandonne et fait 
demi-tour. 
 Finalement c'est l'ancien qui, un beau matin, arrive en baleinière. Le 
fougueux Père Deniau est à bout. Après avoir fait le vide à Nangiré par sa 
façon de commander, voilà maintenant qu'il a fait tout pareil à son nouveau 
poste. Il gémit : "Voilà 40 ans que je suis missionnaire et jamais je n'ai été 
aussi malheureux !" 
 "Je crois, moi, pronostique BERTREUX, qu'il finira par recevoir un 
coup de fusil !" Même son fidèle compagnon Joseph de Tanna ne tarde pas 
à l'abandonner et, pour finir, c'est DENIAU qui s'en ira de lui-même en 
octobre 1904.  
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 Mais déjà BERTREUX a exploré son royaume. "A l'inverse du vieux 
DENIAU qui déclarait : moi, je ne me dérange pas, les indigènes viendront à 
moi, moi c'est tout le contraire, je trotte, je finirai par en claquer d'autant 
plus que depuis un mois et demi, j'ai constamment la fièvre avec 
vomissements épouvantables." 
 Au cours de ses randonnées, BERTREUX découvre deux points qui lui 
paraissent urgent d'occuper : d'abord Lolosori autour du grand chef Sese 
puis tout à l'opposé : Walaha, le lieu même où il avait débarqué en arrivant. 
Il ose même affirmer : "Toute la Côte d'Oba nous appartient si un 
missionnaire s'établit à Walaha !" (Or c'était déjà le sentiment du Père 
Prin). En mars 1904, Bertreux fait donc une tentative sur Walaha. Disons 
tout de suite que l'échec sera complet et qu'il a failli s'y noyer. Il raconte : 
 "La passe était fermée par d'énormes rouleaux, avec une pluie fine et 
serrée, envahissante, noire comme de l'encre. Au loin, un orage éclate. 
Impossible de débarquer à Walaha et Nabuturiki,.. en pleine nuit, nous 
jetons l'ancre. Tout le monde sommeillait quand tout d'un coup la baleinière 
fit un plongeon. Chacun fut lancé à la mer comme une balle. En 25 brasses, 
j'étais sur les cailloux. Pas de morts, mais l'acte d'achat de N'dui N'dui est 
au fond de la mer avec mon bréviaire, et la baleinière a une côte cassée." 
 A Nangiré cependant, la brousse commence à retrouver le chemin de 
la mission et même une trentaine de personnes se préparent au baptême. 
Car Bertreux se remue, il visite les gens et s'en va faire des conférences 
dans les villages. Malheureusement, dans son école, il n'a toujours pas 
d'enfants. 
"Un seul, un gamin est descendu un jour avec son fusil :  
 - Père, je reste ! 
 - C'est bon, mon fiston, reste ! 
 Mais impossible de lui trouver des compagnons, et c'est toujours la 
même réponse :  
 - Bientôt, on verra !..." 
 "Je voudrais aussi cueillir quelques filles de chef et les envoyer se 
décrasser à Montmartre, bien que physiquement parlant, elles soient d'une 
exquise propreté, qualité naturelle à tous les Oba". 
 Cependant, BERTREUX jette un regard d'envie sur la grande école de 
N'Dui N'dui qui attire jusqu'aux enfants de sa région. Il est bien dur d'être 
pauvre ! Qui donc voudra venir partager le dénuement et la misère du 
pitoyable missionnaire catholique... et pourtant, sans école on n'avancera 
jamais !... 
 En novembre 1904, un jeune apôtre lui arrive pour prendre à 
Lolopuepue la place du vieux Deniau : c'est Pierre BANCILLON. Mais le 



 NANGIRE ET LOLOPUEPUE 17 
 

nouveau ne semble guère taillé pour la rude vie des îles ! La première fois 
qu'il vient lui rendre visite, il arrive accompagné du seul Joseph, il a failli 
se faire fusiller sur la route par les hommes de Baka Lega. Le pauvre 
BANCILLON  avait une frousse bleue, il voulait repartir immédiatement sur 
Vila et c'est à grand peine que BERTREUX arrive à le retenir sur Ambae. 
 Depuis cette première aventure, Bertreux va visiter plus souvent son 
jeune confrère, il l'encourage. Ce n'est pas le moment de céder à la panique. 
Lolosori est plein d'espoir. Il faut tenir bon. 
 Mais, le 31 mars 1906, Eugène BERTREUX est nommé à Melsisi. 
Voilà deux ans que se poursuit la valse des Pères et il est lui aussi emporté 
par le tourbillon. En octobre, il part sur l'île Pentecôte, tandis que le Père 
PRIN doit revenir à Nangiré après 4 ans d'absence. 
 BERTREUX a dû partir à Melsisi, mais la mort tragique du Père Le 
FUR le pousse à Baie-Barrier, puis Monseigneur le tire à Montmartre avant 
de le réexpédier à Loltong. Hélas, c'est là qu'il meurt d'un accès pernicieux, 
quinze jours après son arrivée, le 15 janvier 1908. En 14 mois, le pauvre 
BERTREUX avait occupé quatre postes. Même l'apôtre le plus endurci ne 
supporte pas de tels changements et les populations encore moins ! 

 
 
 

LE RETOUR DE JEAN-BAPTISTE PRIN 
OCTOBRE 1906 - JUIN 1915 

 
 Le 4 octobre 1906, le "Rosabell" ramène le Père PRIN à la case 
départ. Pendant sa longue absence, il n'a guère cessé de tourner dans 
l'archipel. Après avoir couru de Vila à Tolomako, il est revenu sur 
Pentecôte où enfin, il a pu travailler deux ans à Namaram. Arrivé à 
Namaram en novembre 1902, il a redonné vie à la station, préparé des 
jardins, reconstruit plus près de la rivière les cases du Père JAMOND déjà en 
ruines. Il a aussi arrêté la guerre à Loltong et redonné confiance aux 
catéchistes. 
 Pentecôte était une mission dure mais vivante. A Melsisi, SUAS 
luttait contre vents et marées, mais il y avait de l'espoir. On voyait les 
conversions toute proches et des villages entiers s'approchaient de l'Église. 
Mais en décembre 1905, alors que Namaram était en pleine guerre, un 
ordre étonnant arrivait de Vila comme un coup de foudre.  
 Le Père PRIN était muté à Melsisi tandis que SUAS devait le 
remplacer à Namaram. Suas avait écrit en vain une lettre pathétique à 
Monseigneur, le suppliant de ne pas éloigner le Père PRIN de Melsisi. Peine 
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perdue ! Le Père PRIN ne terminait même pas l'année à Pentecôte et 
revenait à Nangire ! 
 Ainsi, lorsque quatre ans plus tôt, PRIN avait quitté Ambae, les gens 
se lamentaient : "Pourquoi avoir enlevé le Père qui nous aimait ?" Mais 
aujourd'hui c'est l'inverse, c'est BERTREUX que l'on regrette, et beaucoup. 
BERTREUX avait du charme : toujours le mot pour rire, sachant montrer les 
dents quand il le fallait, mais plein de gentillesse pour ses enfants, et PRIN 
comprend la tristesse de ses paroissiens. 
 Il la comprend d'autant mieux qu'il mesure le travail accompli. 
Nangiré marche bien maintenant. Les villages se sont tournés peu à peu 
vers la mission : "Ceux de Lopuigalato commencent à venir. Ceux de 
Lolpuivasa viennent tous. Ils sont 70 dont 6 venus du Queensland, Pui est 
toujours assis entre deux chaises, mais à Sara I Oma tout le monde vient." 
 Le chef Aro EVE vient de mourir. C'est son fils, le petit Taka qui se 
trouvait à l'école de Montmartre qui lui succède. Le Père PRIN fait revenir 
Josefo de Tanna à Nangiré pour veiller sur le jeune héritier. 
 A Lolosori, on va fêter les 1000 jours de la mort de Mikaele 
TAGATAGA . Le grand chef SESE déclare qu'il va faire une dernière tuerie de 
cochons avant de se convertir : le Père BANCILLON  ricane ! Il n'y croit pas 
du tout. 
 A Lolokaro, il y aussi un village qui nous est fidèle, le village du 
catéchiste Kosta (Constant). Mais Kosta reste attaché à Nangiré pour aller 
visiter les villages éloignés car, de plus en plus, le Père PRIN souffre de 
terribles rhumatismes aux jambes. 
 PRIN, qui retrouve Nangiré en plein essor, a bien peur que les brebis 
se dispersent. Il entend chuchoter : "Nous voulons le Père Jamond qui est 
bon", ou "nous voulons le Père PERTHUY", ou encore "rendez-nous notre 
Père BERTREUX !..." Jusqu'au jour où arrive la terrible nouvelle. Eugène 
BERTREUX ne reviendra jamais ! Il est mort ! Sans doute peut-il aider 
Nangire du haut du ciel ! 
 En effet, à partir de ce jour, il semble protéger sa mission de Nangiré. 
Le 2 mai 1908 ce sont les 14 premiers baptêmes solennels que donne 
Monseigneur DOUCERÉ, sept ans après la fondation de la station. 
 Mais, sitôt après la fête, les païens commencent à persécuter les 
nouveaux chrétiens. On leur tue leurs cochons et leurs poules. Le Père 
tremble pour son petit troupeau ! Heureusement, au lieu du découragement 
prévu, voilà que six nouveaux ménages viennent s'installer à la mission... 
"Ceux qui se préparent au baptême sont pleins d'entrain. C'est le désert qui 
refleurit." 
 Prin se voit obligé de nourrir tout ce monde. Mais en échange, 
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chacun est heureux de donner un peu de son travail. Ils débroussent le 
terrain de la mission et plantent des cocotiers,... et c'est ainsi que se 
développe peu à peu la grande propriété de Nangiré. 
 Un ménage est revenu de Fidji, Manuélé et Makidaléna, avec un 
jeune homme Okusitino. Ils sont de Longana. Belle occasion pour le Père 
d'aller visiter la région. C'est une rude excursion d'autant plus qu'il n'arrête 
pas de pleuvoir mais c'est aussi une découverte. La région fourmille de 
monde. PRIN a compté 51 "gamalis" (maisons communes) autour de 
Longana. Il estime la population a plus de 2000 et le commerçant Biret 
parle de 5000. Beaucoup sont encore païens. 
 Malheureusement, le Père BANCILLON  ne veut plus bouger de son 
trou et refuse de les visiter. Il a eu trop de déceptions. "Vous êtes tous fous. 
Ils se feront tous protestants !..." Pourtant, le village de Manuélé n'est qu'à 
trois heures de marche de Lolopuepue en passant par Lolosori et Lolovinue. 
Qu'est-ce que cela pour un jeune missionnaire ? 
 Au retour de son expédition, le Père PRIN qui a été trempé tout du 
long, a une terrible crise de rhumatisme. Il ne peut tenir une plume. Enfin, 
le 2 juin 1908, il écrit un mot au crayon pour décrire la situation. Il 
demande de l'aide sans trop d'illusion mais il tombe au bon moment. Mgr. 
DOUCERÉ songeait justement a écarter le valeureux Père SUAS de son école 
de Catéchistes. Les deux hommes avaient des idées trop différentes sur la 
formation des jeunes et Monseigneur trouvait excellent d'envoyer le Père 
méditer dans ce "trou" de Lolopuepue. Le célèbre apôtre arrive à la fin 
juillet 1908. Il était grand temps ! 
 Au mois d'octobre, le Pauvre Père BANCILLON  quitte cette dure terre 
d'Ambae où il n'a connu que des misères. Il ne s'en remettra jamais. 
 
LA SURPRISE DE TAKARAVENE 
 Au mois d'avril 1908, TAKARAVENE , le chef de Waluriki, fait à 
nouveau parler de lui... (On se souvient qu'en 1902, il avait tué et mangé 
Patrick le "boy" de la SFNH et en 1905, il avait aussi volé BERTREUX). 
Aujourd'hui, il déclare la guerre à tous les Européens de la côte. Il est 
furieux parce que son fils s'est embarqué sur le "Ringdove". Il a promis que 
pour remplacer son fils disparu il viendra à Nangiré pour s'emparer de 
Kosta et le mangera. 
 Pourquoi Kosta ? Parce que venant de Lolokaro, c'est un étranger qui 
n'a pas de famille ici pour le venger. Personne ne doute un instant que 
TAKARAVENE  ne tienne sa promesse : c'est un véritable tueur, il a même 
tué son propre frère. Mais lorsqu'au jour dit le chef barbare descend à 
l'attaque, il a une surprise de taille : tous les gens de la brousse sont venus 
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se poster pour défendre la mission !... TAKARAVENE  et ses guerriers n'ont 
plus qu'à faire demi-tour. 
 C'est aussi une surprise de taille pour le Père. Décidément, il y a 
quelque chose de changé dans cette brousse de Nangiré. TAKARAVENE  
menace encore, mais personne ne veut l'aider dans sa guerre. 
 Un peu plus tard, on fait grand bruit pour une histoire de cochon 
ayant appartenu à feu Aro EVE. Tout le monde s'en mêle et  
pousse à la guerre, mais Tagara MWÉLÉ, le fils du chef défunt, déclare qu'il 
ne fera pas la guerre pour un cochon... Oui ! Les temps sont bien changés ! 
 Depuis Vila, Mgr DOUCERÉ s'inquiète de savoir le Père au milieu de 
ces conflits. Il se souvient qu'à Namaram le Père PRIN avait déjà dû 
défendre sa mission et que le frère du grand MARIAK  avait été tué à cette 
occasion ! Alors qu'il se tienne donc tranquille maintenant ! 
 "Que Monseigneur se rassure !" rétorque le Père PRIN. Certes, il ne 
cherchera pas la guerre, mais il ne laissera pas massacrer ses enfants. Il 
demande pourtant à ses deux catéchistes Kosta et Petero de ne pas trop 
s'exposer sur les sentiers de la montagne. Un mauvais coup est si vite 
arrivé !" 
 
LE VOISIN SUAS 
 Dans toute cette période où plane l'ombre de la guerre, les têtes sont 
en ébullition et les conversions n'avancent pas. Il en va de même chez le 
Père SUAS, du côté de Lolopuepue : pas de bulletins de victoire ! Le 
fougueux apôtre d'Olal et de Melsisi semble s'être assagi, mais le fond n'a 
pas changé. Monseigneur a eu la prudence, ou la malice, de désigner le 
Père Prin comme chef de station.  
 Le Père SUAS est bien d'accord, mais il attend qu'on lui commande 
clair et net. C'est tout ! Heureusement, les deux hommes s'entendent à 
merveille. Comme Suas est le plus jeune, c'est lui qui vient visiter l'ancien... 
En avril 1909, dans une mer démontée, la traverse qui relie la pirogue au 
balancier s'est brisée, l'embarcation a chaviré et SUAS s'est retrouvé à la 
mer.  
 Le Père PRIN s'est alors fait tailler une grande pirogue dans un arbre 
à pain, mais comme le bois était encore vert, la pirogue est si lourde qu'elle 
se comporte en vrai sous-marin !... Alors, prenant la plume, il écrit à son 
évêque : "Monseigneur, il me faudrait une pirogue de 18 pieds pour quatre 
rameurs, ni plus ni moins. Mais je n'ose pas la demander." C'était la bonne 
formule pour faire une commande à Monseigneur : le Père est aussitôt 
exaucé, mais il écrit : "Merci pour la baleinière ! C'est tout ce qu'il faut !  
 Sauf que SUAS saturé d'eau de mer par tout ces plongeons successifs 



 NANGIRE ET LOLOPUEPUE 21 
 

a choisi maintenant d'aller à pied !" 
 Suas marche ! En passant par Longana, Suas se rend jusqu'à 
Lolokaro. Parfois, il entraîne PRIN qui revient tout perclus de rhumatismes. 
Malgré tous ces efforts, les conversions ne viennent pas. Lolosori reste la 
clé, et le célèbre SESE MALASI  ne bouge toujours pas. Cependant, à Noël 
1909, il a terminé la guerre par le sacrifice rituel d'un cochon, à deux pas de 
la mission. 
 Est-ce un bon signe ? 
 
UN BON TRAVAILLEUR : LE FRERE TIMOTHEE 
 En mars 1910, le Frère Timothée arrive à Nangiré pour y construire 
la maison du Père. Malgré sa santé précaire, c'est un gros travailleur. 
Souvent le chantier est retardé par ses maladies, abcès au bras, à la jambe, 
maux d'estomac, fièvre. Il faut dire que les missionnaires de l'époque sont 
admirables, durs à la peine et ne s'arrêtent jamais pour prendre quelques 
jours de repos. 
 Mais ce n'est pas le cas des Nangiré qui savent prendre la vie du bon 
côté... Heureux dans les débuts de rendre service, ils sont fatigués 
aujourd'hui... On n'a pas cessé de planter, mais il faut entretenir maintenant, 
et les corvées des chantiers sont un surcroît de peines. Sitôt la maison 
terminée en octobre 1910, le Père songe déjà à la chapelle et collecte de 
l'argent dans ce but. 
 Le missionnaire de Nangiré supporte de plus en plus mal la 
nonchalance de ses hommes. "Ah ! Ce malheureux kava n'arrange rien ! 
C'est la plaie. Et leur paresse ! Le voilà qui commence à bousculer ses 
chrétiens endormis. De surcroît, il souffre de plus en plus de ses 
rhumatismes, ce qui ne lui arrange pas le caractère."  
 En 1912, il va prendre un peu de repos à Olal. A son retour, il souffre 
toujours autant, malgré le salicylate de méthyle. Pourtant, il veut encore 
réaliser son église : Oh !... Une bien modeste chapelle de 6m par 12m, car 
les baptêmes se font rares et l'assemblée du dimanche est malheureusement 
bien réduite. 
 En novembre 1913, le Frère Timothée achève la petite chapelle qui 
sera bénite le 1er février 1914. L'assemblée est bien modeste. Les 
"teachers" tous puissants ont empêché leurs fidèles d'y prendre part. Même 
SUAS n'a pu venir, car le chef Sese qui est en guerre s'est refugié chez lui. Il 
n'y a eu en tout que 150 personnes. Pourtant, la petite station de Nangiré 
semble maintenant bien attirante avec ses jolies maisons qui se détachent 
sur la verte pelouse. 
 Inlassable, le Frère Timothée construit encore une citerne. On 
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manque toujours d'eau à Nangiré et par temps de sécheresse il faut aller 
puiser l'eau à deux heures de marche dans la montagne. 
 
LA SERIE NOIRE 
 Depuis quelque temps se dessine un mouvement anti-blanc : "Les 
Oba collectent de l'argent pour payer un avocat qui fera revenir les terrains 
vendus par les ancêtres. C'est une campagne menée par les "teachers". 
Depuis cinq ou six ans, ils ont lancé ce mot d'ordre : "dehors les Blancs et 
surtout les Français ! Les gens derrière chez nous qui résistaient ont aussi 
payé pour récupérer le terrain vendu à la mission. Ils volent les cocos et 
font tomber les petits cocos." 
 On a finalement sanctionné les voleurs et en septembre 1913, les 
gens de la mission ont indiqué eux-mêmes les limites reconnues. 
 
UN VOLCAN 
 Le 20 juin 1914, il y a un tremblement de terre impressionnant, à six 
heures du soir, et le 26 juin encore, trois terribles secousses... Un volcan 
s'est ouvert entre Longana et Lolowai... Dans un village, douze personnes 
ont été ensevelies. Deux autres qui étaient dans leur maison sont tombées 
dans une crevasse. On a pu les retirer. 
 A la mission, le magasin est démoli et la citerne qui vient d'être 
terminée est fendue aux quatre coins. Décourageant !... 
 
UN SUICIDE 
 Pourtant, la mission semble reprendre vie. Il n'y a encore que 40 
baptisés mais des païens parlent de se convertir. Les protestants les ont 
empêchés de descendre "ou alors partez et restez-y une fois pour toutes" : 
"Crois ma religion ou l'exil". C'est presque Mahomet. 
 En cette année 1915, il y a de l'orage dans l'air. Comme il arrive trop 
souvent lorsqu'on veut parquer les chrétiens dans l'unique barrière, il leur 
faut peu de temps pour se chamailler. Il suffit d'une étincelle !... 
 Et les femmes !... L'an passé, deux jeunes femmes ont fui leur mari 
trop vieux pour se réfugier à la mission ! Encore une histoire !... Pour avoir 
la paix, le Père a dû payer le prix fort. Mais les langues vont bon train. Le 5 
juillet, un homme encore païen se suicide !... La veille, il est allé visiter 
tous les tombeaux de ses ancêtres et prier les démons dans une grotte. Puis 
il s'est tiré un coup de fusil sous le menton ! Pauvre malheureux, et pour 
toujours. C'est triste, triste, triste..." 
 Les langues se déchaînent. Des jeunes gens sont accusés d'avoir 
fréquenté la femme du suicidé. Ils se sauvent dans la brousse en vitesse... 
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Nangiré est invivable. Le Père tempête contre ses chrétiens. Tout ce qu'ils 
méritent c'est une bonne correction ! Ce qu'il fait. 
 Constant, le fidèle catéchiste préfère disparaître et s'en va rejoindre 
les fuyards dans la brousse. C'est le diable qui s'en mêle !... Quant on arrive 
à ce point là, il faut s'arrêter un instant, se retirer à l'écart et prier. C'est ce 
que va faire le Père Prin. 
 Le 20 juin 1915, le navire "La Pervenche" lui amène un remplaçant, 
le Père GENEVET. Le 3 juillet, le Père Prin embarque sur le "St Michel" et 
quitte Nangiré pour la deuxième fois. Il n'y aura pas de troisième. Le 17 
janvier 1916, Jean Baptiste Prin quitte Vila pour aller prendre un repos bien 
gagné à Sydney et se retremper dans les exercices du Second Noviciat. 
Quand il reviendra en octobre, Monseigneur l'enverra sur le petit îlot de 
Vao. 
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ANTOINE GENEVET 
JUIN 1915 - JANVIER 1921 

 
 Antoine GENEVET est né à Lyon le 3 septembre 1873. Il arrive aux 
Hébrides en 1904. Après deux ans passés à Montmartre, il s'ennuie ferme et 
demande à Mgr DOUCERÉ de l'envoyer un peu trotter dans la brousse. Il ira 
trotter un an à la Baie du Suroît et lorsque le missionnaire de Wala, le Père 
SALOMON, partira pour son Second Noviciat, Monseigneur ira cueillir son 
trotteur pour le déposer sur le petit îlot en avril 1908. Il y reste sept ans. 
C'est alors qu'on l'appelle pour remplacer le Père PRIN à Ambae. 
 Il est probable qu'on lui décrit la situation sous un jour assez noir : 
les évadés, le kava, etc... Mais comparé à ce qu'il a connu, il est 
agréablement surpris : "Nangiré est parfait du point de vue temporel. Les 
gens qui sont à la mission paraissent excessivement bien disposés. Ceux qui 
se sont éloignés viennent régulièrement à la messe. Je tâcherai de leur faire 
comprendre comment il est nécessaire de demeurer dans un milieu 
chrétien..." (Mais bien des Pères sont sceptiques sur l'efficacité du système 
concentrationnaire)... 
 "Pour ce qui est du kava, j'ai regardé faire et dégusté. C'est peu 
attrayant." 
 On lui a dit que Nangiré était une mission de grand avenir. "Peut-
être, mais qu'on nous fournisse les moyens." GENEVET mène bien la 
barque, sans grand fracas. Il est gêné par une méchante maladie de peau qui 
lui laisse la plante des pieds et l'intérieur des mains à vif. 
 Il s'installe une belle douche dont il use abondamment, mais le 
docteur pense qu'il se nourrit trop mal. C'est vrai ! Alors avec le lait de ses 
vaches, il fait des fromages, "et quand tous les malades sont servis, j'en ai 
encore pour moi." Monseigneur se réjouit du calme pastoral qui règne à 
Nangiré lorsqu'une lettre du Capitaine Gautier va le faire sursauter. 
 Gautier est un planteur de Sakau. Un jour, alors qu'il recrute à 
Nangiré, un de ses matelots maltraité déserte le bord et se cache à la 
mission : "Ayant dit au Père GENEVET que puisqu'il s'entêtait à conserver 
ce "boy", je me verrais dans l'obligation de revenir un jour le prendre de 
force, il m'a répondu qu'il avait des fusils..." 
 "Le 22 octobre (1918) je suis revenu mouiller près de la mission, à 
environ 200 m. J'ai été accueilli à coups de fusil. Un de mes "boys" a été 
tué." 
 Puis arrivent les explications de GENEVET : "Le 28 octobre, Gautier 
jetait l'ancre à Loloharu. Les indigènes du village ayant reconnu le bateau 
prirent leurs armes dont ils ne se séparent guère depuis que Gautier a 
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menacé de prendre quelqu'un par surprise." 
 Celui-ci, sans arme, avec son équipage armé de fusils, vint à terre et 
s'engagea dans la brousse. Il s'arrêta bientôt près d'une maison inhabitée 
pendant que ses "boys" continuaient plus loin. Ceux-ci n'ayant rien trouvé 
revinrent bientôt sans être allés jusqu'au village. 
 Ne se doutant pas qu'il était épié depuis son arrivée, Gautier donne 
l'ordre de s'emparer de la baleinière comme gage. Celle-ci était sous son 
toit, dans un ravin étroit et profond à une quinzaine de mètres du rivage. 
Des pirogues qui obstruaient la voie furent jetées à la mer. La baleinière 
allait bientôt toucher l'eau, quand deux indigènes postés sur la hauteur 
lâchèrent trois coups de feu et un "boy" fut atteint. 
 Gautier était déjà dans son embarcation. Aussitôt, l'équipage riposta 
puis s'enfuit à travers les rochers où Gautier, qui avait recueilli le blessé, les 
reçut. 
 Je les aperçus alors avec une longue vue. Les mouvements qu'ils 
faisaient pour s'équilibrer sur les rochers me fit penser qu'ils poussaient 
quelqu'un, et depuis ce moment, j'eus l'idée que Gautier avait repris un des 
évadés. 
 "Gautier vient alors mouiller devant la mission et envoie ce billet : 
J'ai un de mes hommes mourant. Nous avons été attaqués les premiers. 
J'étais bien visé, mais le hasard à voulu que je ne sois pas touché. Veuillez 
vous rappeler m'avoir dit que vous aviez des fusils." 
 GENEVET lit rapidement le billet. Le mot "mourant" lui échappe. Il 
comprend, "j'ai (récupéré) un de mes hommes"... et il est surtout frappé par 
l'allusion ridicule à ses fusils, comme si lui GENEVET avait pu tirer sur lui 
avec ses fusils ! "Je les pris donc à bout de bras et les lui montrai !" 
 Arrive un second billet de Gautier qui accuse nettement le Père. 
Piqué au vif, GENEVET renvoie le billet à l'expéditeur et lui fait signe de 
partir. C'est à ce moment que relisant le premier billet, il déchiffre enfin le 
mot "mourant". "J'ai un de mes hommes mourant." 
 "Très ennuyé... Je pris aussitôt une pirogue et j'allai seul à bord pour 
n'exposer personne. Le bateau levait l'ancre et avait déjà sa machine en 
mouvement. Je donnai de la voix et quand j'approchai, on me cria que le 
"boy" était mort. Puis Gautier m'envoya en bordée toutes les injures qui se 
puissent imaginer." 
 "Tout cela fit que le "boy", un indigène de la Baie du Suroît n'a pas 
été enterré à la mission mais à Waluriki, ce qui n'est pas à regretter étant 
donné la répulsion que les indigènes éprouvent pour un terrain où repose un 
individu victime d'une mort violente." 
 Ce n'est pas cette aventure qui décidera Monseigneur à déplacer le 
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Père GENEVET. Sans doute n'eut-il pas de félicitations mais les manières de 
Gautier étaient trop connues. C'est d'ailleurs seulement deux ans plus tard 
que le missionnaire de Wala, le Père JAMOND, est contraint d'abandonner la 
place après un grave accident cardiaque. Il lui fallait un remplaçant. Le 
Père GENEVET qui avait déjà passé sept ans à Wala, était tout désigné. 
 Aux premiers jours de janvier 1921, GENEVET retournait à Wala. Il 
allait y rester encore 32 ans. 
 Notons que le Père GENEVET retrouvera Nangiré en septembre 1953 
après le départ du Père GROETZ, mais il ira finir ses jours à la Baie-Barrier 
où il va s'éteindre le 19 décembre 1958. 
 

 
 
 
 

VINCENT JAN 
DECEMBRE 1920 - AVRIL 1921 

 
 Il n'a fait que passer. Ce breton du Morbihan est né à Vannes le 19 
juillet 1879. Il découvre les Hébrides aux travers des récits héroïques des 
annales et trouve bien terne sa vie de curé de paroisse en France. Arrivé à 
Vila le 6 février 1912, il est dirigé sur Wanour. Or, dans ce poste isolé, il ne 
trouve qu'amères déceptions. Il y passe 7 ans et Monseigneur l'envoie à 



 NANGIRE ET LOLOPUEPUE 27 
 

Nangiré où il arrive aux alentours du 20 décembre 1920. 
 On a de lui une seule lettre écrite de Nangire. Elle révèle bien 
l'homme découragé qui voit tout en noir : 
 "Installation très bien. C'est une énigme pour moi qu'on ait pu faire si 
beau et si grand avec si peu de moyens... 3 ou 4 kilomètres de barrières en 
fil de fer, grandes plantations de cocotiers, constructions vastes et 
multiples. C'est le beau côté de la médaille. Mais il n'en est pas ainsi du 
spirituel. Je crois ne pas exagérer en disant qu’à ce point de vue la mission 
de Nangiré est dans un état déplorable ». 

 

 
 Après le départ du Père Genevet, cinq 
sont morts, un s’est engagé de désespoir, un 
garçon de 15 ans réfugié chez les protestants, 
deux ménages enfuis dans la brousse, sous 
prétexte que le terrain de la mission faisait 
mourir. Reste quatre ménages, quelques veufs, 
trois vieilles femmes et cinq jeunes gens… 
Les fêtes de Noël ont été bien tristes pour moi. 
J’ai célébré devant trente deux personnes, 
païens compris. » 

 
 « On a beau être fort, on sent le cœur qui se serre et en toute 
sincérité, on se demande pourquoi on est venu, Et pourtant , que n’a-t-on 
pas fait pour avoir du monde ? On leur concède tout : ce sont des 
concessions que l’on ne fait que dans un moment de désespoir. La solitude 
fait peur, on veut avoir du monde à ses côtés… » 
 « Malgré tout, on a guère réussi… On a fait des fainéants de ceux qui 
ont bien voulu accepter nos largesses. Ils se reposent de tout souci sur la 
générosité du Père. J’ai vu les plantations de ceux-ci et ils n’en ont pas 
assez pour ses nourrir. » 
 « Croyez-vous qu’un homme valide trouve ici exercice à son 
activité ? Je ne me sens pas capable de supporter cette inaction et cet 
isolement… ni travail, ni école, ni cérémonie, ni compagnie… Cette 
situation est au dessus de mes forces. Si vous n’avez pas d’autre poste à me 
proposer, je vous demande de chercher ailleurs. » (Lettre du 10 
janvier1921). 
 Dans sa réponse Monseigneur DOUCERÉ lui rappelle ceci : « Nous 
sommes missionnaires auprès des infidèles. Le soin des quelques chrétiens 
que vous avez sous la main, dont la conversion a coûté beaucoup à vos 
prédécesseurs est sans doute votre premier devoir, mais votre travail de 
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missionnaire apostolique, c’est la conversion de tous les autres, hérétiques 
et infidèles. » 
 Malheureusement, Vincent JAN n’a pas attendu la réponse de son 
évêque. Il a déjà quitté son poste avec armes et bagages, sans doute dès 
février (ou peut-être avril) 1921. 
 Le missionnaire découragé voyait-il trop clair ? Il savait que le style 
de la mission ne changerait jamais tant que Monseigneur DOUCERÉ 
imposerait sa ligne. Vincent JAN n’acceptait pas d’être sacrifié. Après avoir 
enseigné quelques temps à Vila, il quittait définitivement le vicariat le 27 
février 1923, puis il allait travailler en Nouvelle-Calédonie. 
 Il mourra à la Foa, le 22 décembre 1943. 
 
 
 

JEAN GODEFROY 
MAI 1921 - FEVRIER 1923 

 
 Jean GODEFROY est un Angevin. Il est né à Melay dans le Maine-
et-Loire, le 11 novembre 1878. Arrivé aux Hébrides en novembre 1909, il 
passe deux ans et demi à l'École des Catéchistes de Montmartre avant d'être 
pendant cinq ans le missionnaire d'Olal, à Ambrym. Il se révèle un apôtre 
plein de zèle mais malheureusement, il est terrassé par la filariose. Sa 
jambe énorme l'empêche de marcher et il accepte d'aller enseigner à l'école 
de Vila en Janvier 1917. 
 

 

 Quatre ans plus tard, lorsque Vincent Jan 
revient complètement découragé de Nangiré, il 
accepte avec joie de lui donner sa place 
d'enseignant et, le 10 mai 1921, il s'embarque 
pour Ambae. 
 Autant Vincent Jan a été abattu en 
découvrant Nangiré, autant Godefroy est 
émerveillé : "Quelle gracieuse mission ! Quel 
dommage de l'abandonner ! Et à bien réfléchir, 
je ne vois pas du tout en quoi les gens de 
Nangiré ont démérité :  

beaucoup sont morts, mais est-ce de leur faute ? Ils ne se sont pas suicidés. 
Peu nombreux ? Sont-ils plus nombreux à Tolomako, Vao ou Sésivi ? Il y a 
encore 200 païens à proximité." Le Père Godefroy ne peut circuler 
beaucoup, mais il fait la classe. Au 15 août, il y a 32 païens à la messe. 
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Avec les chrétiens c'est une assistance de 67 personnes. Il y en aura près de 
100 à Noël et bientôt 6 catéchumènes viendront s'inscrire pour le baptême. 
 Hélas, dès le mois de novembre, GODEFROY ressent à nouveau les 
attaques de la filariose : "Me voici retombé dans mes vieux sabots d'Olal, 
cloué sur ma chaise longue... Mais si j'ai envie de quelque chose, je prie Ste 
Thérèse et un gamin se présente aussitôt !" 
 Pendant ces journées d'inaction forcées, le Père GODEFROY se livre 
aux joies de la linguistique, dépassant en imagination Mgr. DOUCERÉ lui-
même, dans sa recherche des racines communes. "Ainsi voyez "garea" qui 
en Nangiré signifie bon, vous le retrouvez dans le grec "Xapeiv" le latin 
"charus", le piémontais "charei" et le français "cher"..." 
 Depuis deux ans, le Père attendait son tour pour aller à Sydney faire 
son Second Noviciat. Au mois de janvier 1922, il est appelé : 
"La mission est maintenant tout à fait remise dans son assiette, mais il faut 
absolument qu'un missionnaire réside à Nangiré. D'abord, dit-il, Suas 
souhaite avoir un confesseur pas trop loin, sa nature n'étant pas encore 
assez angélique pour pouvoir s'en passer." 
 En plus, il y a beaucoup de travail ici, contrairement aux réflexions 
de Vincent JAN. "Il n'y a que lorsqu'on n'aime pas son travail qu'on dit qu'il 
est impossible." Il y a encore des âmes qui attendent : "La dépopulation est 
réelle, mais on a exagéré. On compte encore 262 habitants aux alentours de 
Nangiré." 
 Au moment où GODEFROY s'apprête à partir, les têtes sont de 
nouveau en ébullition. Les gens de Longana ont massacré M. 
FREUDENREINCH. Et malgré la marine, les "capman" et les polices, les 
meurtriers sont insaisissables et narguent les Blancs. Mais confiant son 
petit troupeau à la garde de Ste Thérèse, GODEFROY quitte Ambae. Arrivé à 
Vila le 9 février 1922, il s'embarque pour l'Australie le 27 mars. 
 Lorsque le Père Godefroy revient de Sydney, le Père MASSARD a 
déjà pris sa place à Nangiré. Après deux ans de professorat à Vila, 
GODEFROY ira convertir les Vao. Il restera 7 ans sur l'îlot de 1925 à 1932. 
Puis après un voyage à Lourdes où il retrouvera la santé, il doit partir 
fonder la mission de Tanna, lorsqu'il meurt presque subitement à Vila le 30 
mars 1933. 
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PIERRE MASSARD 
OCTOBRE 1922 - MARS 1947 

 
 Pierre MASSARD est né le 12 juillet 1890 dans un petit village de la 
Haute-Loire, Sainte Sigolène. On sait qu'il a fait la guerre dans un bataillon 
de chasseurs alpins. Sa conduite héroïque fut mal récompensée. Pas même 
une citation. "Il n'a fait que son devoir !" avait déclaré le colonel. Mais 
MASSARD ajoutait quand même : "J'aurais bien voulu l'y voir !" 
 Le 31 mai 1917, le vaillant poilu est fait prisonnier en allant porter 
secours à son frère tombé dans les lignes ennemies. Libéré, il est ordonné 
prêtre le 29 juin 1921, puis désigné pour partir aux Hébrides. 
 

 

 Le 25 novembre de la même année, 
Pierre MASSARD arrive à Port-Vila. Il passe 
deux mois à Montmartre, puis, le 9 février 
1922, le Père GODEFROY arrive de Nangire 
affligé d'une jambe énorme. Dès le lendemain, 
Monseigneur désigne son jeune chasseur alpin 
pour le remplacer et désormais, MASSARD se 
fera chasseur d'âmes : "Venator amimarum".  
 Le jeune Père est un homme déroutant, 
naïf comme un enfant, distrait comme il n'est 
pas permis de l'être, il est doué d'une foi à 
toute épreuve et d'un optimisme inébranlable.  

 
Il fait une confiance aveugle aux hommes et trouve toujours une excuse à 
leurs pires sottises. 
 Pierre MASSARD quitte Port-Vila le 7 mars. Son périple pour se 
rendre à destination l'amène à Loltong où, le 11 avril, un terrible cyclone 
ravage la station du Père André. La maison du Père s'envole, puis celle des 
garçons !... Cloués au sol, les deux Pères rampent pour trouver un abri. 
C'est un bombardement de pluie, de boue, de branches, de bambous et de 
tôles. Le poilu n'avait rien vu de tel à la guerre des tranchées. 
 Pour son premier dimanche à Nangire, il y a foule pour voir la tête 
du nouveau missionnaire. Tous sont là, catholiques, païens et protestants 
mélangés. Même les renégats sont venus. 
 Mais le lendemain lundi, jour de travail pour la mission, plus 
personne ! Tout le monde s'est envolé, sauf trois. "Je me mets bien à leur 
place, dit Massard, il y a trop de travail à Nangiré. A leurs yeux, la religion 
catholique est la plus belle, mais le travail imposé constitue une servitude et 
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c'est un peu vrai pour des gens qui ont leurs occupations !..." (15 octobre 
1921). 
 L'immense propriété est envahie d'herbe à balai. Le Frère Timothée 
suggère une solution : avec un troupeau de moutons, la mauvaise herbe 
disparaîtrait. Aussitôt, MASSARD passe commande à Monseigneur d'une 
demi-douzaine de brebis et un bélier. 
 
CONSTANT 
 Comme tous ceux qui sont passés avant lui, MASSARD a vite vu le 
point faible de la mission catholique à Ambae. Elle n'a pas de catéchistes 
face à l'armée des "teachers". Il y a bien quand même le Kosta du Père 
PRIN. "Que vous dire de Constant ? Il m'a joué des tours pendables et il m'a 
rendu de grands services. Je lui pardonne volontiers ceux-là à cause de 
ceux-ci. Et puis c'est un homme énergique et bon travailleur. Mais il veut 
diriger et rectifier l'enseignement du Père, fait une répartition à lui de ce qui 
est permis et pas permis et chômerait volontiers toutes les fêtes païennes... 
Un catholique qui aurait tous ses grades de cochon serait pour lui très 
proche du Bon Dieu." 
 Mais nul ne peut donner ce qu'il n'a reçu. Le Père décide Constant à 
conduire ses deux enfants (Carolo et Ephrem) à l'école de Montmartre... 
Quand ils reviendront, "Nangiré aura des catéchistes qui "connaîtront 
chanter". (MASSARD a toujours été incapable d'alligner trois notes de 
musique). Quels beaux espoirs pour le missionnaire qui patauge en ce 
moment. (7 novembre 1923.) 
 
LE CYCLONE 
 Le 24 et 25 novembre 1923, c'est un cyclone d'une violence inouïe 
qui écrase la petite station. La chapelle est encore debout, la maison aussi, 
mais quel désastre dans les plantations ! Le vieux SUAS s'est trouvé 
prisonnier à Nangiré et lorsqu'il contemple ce nouveau désastre, les bras lui 
en tombent. Il écrit à Monseigneur : 
 "Vous me disiez d'encourager mon jeune confrère. Hélas, c'est lui qui 
tâche de m'encourager, car lui, heureusement, garde encore beaucoup 
d'illusions." De fait, MASSARD écrit de son côté : "Peut-être la mission de 
Nangiré était-elle trop riche. La Providence veut sans doute que le grand 
coup de balai du 25 novembre serve au bien spirituel de la mission !" (26 
décembre 1923). 
 Parmi les épines, il y a toujours quelques roses. Le premier de l'an 
(1924), on a baptisé un petit métis de 11 ans. Sa maman était venue mourir 
à Nangiré : on l'a appelé Chanel. 
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 Au mois de mars 1924, le Frère Henri VERNY est venu réparer les 
dégâts du cyclone : une chance, car MASSARD n'a pas beaucoup de sens 
pratique et n'enfonce pas un clou sans se taper sur les doigts. Mais le Père 
ne reste pas inactif et fait des plans pour l'avenir : "Nous aurons une belle 
école", annonce-t-il, car ils ont gardé un bon souvenir de GODEFROY parce 
qu'il faisait la classe." Une belle école, c'est là son premier rêve,  
 "Bien sûr, nous enseignons dans la langue du pays, mais quand nous 
serons français, nous enseignerons bien vite le français ! Les enfants auront 
leur plantation ici pour varier la nourriture avec choux, carottes, etc... On va 
organiser un "gamali" avec à chacun lit, assiette, cuillère et caisse 
personnelle. Je veillerai à y mettre de l'ordre. Un simple travail de 
caporal !" (27 juillet 1924). 
 Oui, mais cela ne sera pas si simple, car cet âge est sans pitié : "En ce 
moment, on me chansonne, dit-il ! Je suis un peu préoccupé de sentir mon 
autorité si précaire, auprès des garçons en particulier. J'ai été bon, 
généreux, de plein pied. Il semble presque qu'à toutes ces avances ils aient 
voulu répondre par un immense éclat de rire." 
 "Une chanson qui n'arrête pas ces jours-ci, pas très aimable ni très 
flatteuse pour moi semblerait en témoigner. J'espère cependant qu'il n'y a 
qu'une innocente plaisanterie de leur part dans ce procédé. Je tâche d'être 
plus fervent et de prier davantage." (lettre du 28 octobre 1924) 
 
 A L'ASSAUT DES VILLAGES 
 Un peu déçu du côté de la classe, Massard se tourne vers la brousse. 
Oh ! Jamais il n'abandonnera la classe ! C'est trop important, mais il 
souhaiterait avoir une Soeur pour enseigner. Encore un rêve qui ne se 
réalisera jamais ! 
 Son projet, en juillet 1924, est de faire une première base à Loloharu 
pour attirer Vatukambani et Puigalato, mais dès septembre 1924, il 
envisage d'avoir une petite chapelle à Loné et en décembre, il pense encore 
pousser plus loin vers l'Ouest, pas à N'dui N'dui bien sûr qui est la 
forteresse des "Church Of Christ", mais plus haut dans la brousse à 
Lobinanoe. 
 Un jour, appelé auprès d'une vieille dans la montagne, le Père, qui 
aime la marche, continue par une longue promenade. Il découvre que même 
dans son propre secteur il y a un peu partout des petits groupes païens : 
Matamata, Lopuivasa, Malameta, Sara, I Rovo, Lopuivele. Alors 
maintenant sur ces nouveaux sentiers, on verra partout la silouhette du 
chasseur alpin avec son bâton à la main et de gros souliers ferrés aux pieds. 
 Ces visites portent leurs fruits. On se met à descendre à Nangiré pour 
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la messe du dimanche, si bien que les anglicans et les "Church of Christ" 
commencent à s'émouvoir et placent de nouveaux "teachers" dans les zones 
menacées... Malheureusement, Massard n'a pas de catéchistes à placer dans 
tous ces villages qui regardent vers lui, alors il circule davantage. Mais il a 
quelquefois, en revenant à Nangiré, de douloureuses surprises : 
 "Pendant mon séjour à Lobinanoe, les "buluks" ont cassé la barrière 
et ravagé, aplati le champ d'ignames et de bananiers !!! J'ai eu envie de 
pleurer, puis j'ai maugréé ferme contre les indigènes qui me laissent seul 
tout organiser et tout prévoir. Cependant je ne les gronderai pas, car ils ont 
fait malgré tout des progrés de discipline et de dévouement." (4 janvier 
1926) 
 En février 1925, MASSARD reçoit la visite du Père DUBOIS, 
l'Assistant Général des Pères Maristes. Partout où il est passé, il a poussé 
les missionnaires à sortir de leur coquille. (Un peu l'inverse de la ligne de 
Monseigneur). MASSARD regrette bien de n'avoir pas pu lui montrer tous 
ses villages, mais cette visite a encore fouetté son zèle, d'autant plus qu'à ce 
moment son catéchiste Constant lui revient de Vila. Un Constant 
complètement transformé. "Il travaille beaucoup, est très dévoué, a de 
magnifique projets de propagande et de conquête". 
 MASSARD élargit son horizon. A ce moment, il s'entend avec le Père 
Suas pour aller relancer Lolokaro, le village de Constant qui se trouve sur 
la Côte Sud d'Ambae. De plus, avec le Père ANDRÉ de Loltong, il se 
partage l'île de Maéwo et surtout il veut poursuivre son offensive à l'Ouest 
d'Ambae. 
 A Lobinanoe, il a maintenant une solide famille : Mikaele, sa femme 
Thérèsia et leurs trois enfants, tous baptisés à Fidji. Mikaele est plein de foi 
et de zèle. Il construit une petite chapelle dans son village. Il veut convertir 
tous ses frères et il commence à les instruire. Le 1er janvier 1926, le Père 
fait les sept premiers baptêmes.  
 Dans la même région, il y a deux gros villages entièrement païens et 
dans chaque "gamali", MASSARD a compté plus de 30 hommes. "Si Dieu le 
veut, nous aurons plusieurs chapelles dans la région avec la résidence 
principale du Père à N'dui N'dui. 
 
DANS LE GUEPIER DE N'DUI N'DUI 
 Au fait, qu'est-ce que nous attendons pour nous installer à N'dui 
N'dui. Nous avons là-bas, ce petit terrain acheté à Fortuné LACHAISE. 
Voyant le sans-gêne des protestants qui n'hésitent pas à planter leurs 
chapelles à deux pas de sa barrière, pourquoi, lui, MASSARD hésiterait-il à 
faire un coup d'audace ? 
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 Cependant Monseigneur écarquille les yeux en lisant cette nouvelle : 
"D'ores et déjà, j'occupe à N'dui N'dui un petit terrain de la SFNH où était 
M. MONTAIGNE, le nôtre à côté étant occupé par un indigène qui y a planté 
des cocotiers."... "Monseigneur, faites valoir mes droits d'ancien-
combattant pour une concession gratuite !" 
 Et MASSARD insiste : "S'il vous plaît Monseigneur ! Faites vite !" 
Prévoyant que Monseigneur va lever les bras au ciel, il revient à la charge : 
"On ne peut pas reculer maintenant. Une capitulation devant les Anglais est 
impossible ! Il me paraît très dur de lâcher prise..." 
 "Je ne suis pas un emballé, et j'étudie la question depuis trois ans. 
L'occasion est favorable, sautons dessus !" (lettre du 19 juillet 1925) 
 Monseigneur n'en revient pas. Il est clair que son chasseur a mis les 
pieds dans un nid de guêpes, et maintenant il appelle au secours ! Pour 
éviter que son évêque ne succombe à des pensées défaitistes, MASSARD 
envoie un nouveau message qui se termine ainsi : "Monseigneur ! Nous les 
aurons !" 
 Nous n'avons pas la réponse de Monseigneur. Ce ne sont pas des 
félicitations et MASSARD s'y attendait. Mais quand Monseigneur interroge : 
"Avez-vous au moins la permission de votre supérieur ?" 
 - "J'estime et j'aime beaucoup le Père SUAS, répond humblement 
MASSARD. Dans nos causeries sur les indigènes il me renseigne et 
m'instruit parfaitement ! Il est au courant de tout ce qui se passe à 
Nangiré..." 
 "Je lui demandais toutes les permissions jusqu'au jour où il m'a 
envoyé promener en disant qu'il m'accordait toutes les permissions jusqu'à 
la fin du monde !..." (lettre du 2 novembre 1925) 
 Dans sa naïveté, MASSARD a toujours des réponses inattendues. 
Ainsi, depuis que son champ d'apostolat s'agrandit, il utilise de plus en plus 
sa baleinière pour circuler sur la côte. Monseigneur entend dire par le 
capitaine Orsini que défiant toute prudence, il navigue par tous les temps 
dans une embarcation surchargée. Il le tance vertement. 
 - "Tout le monde sait que le capitaine ORSINI est un froussard !" 
Répond simplement Massard. 
 Un moment pénible à passer, c'est la fin de l'année où il faut rendre 
les comptes. A la fin de cette année 1925, ils sont loin d'être brillants et 
MASSARD se fait sonner les cloches." 
 "Soyez indulgent, Monseigneur, pour un pauvre missionnaire distrait 
et qui n'a pas d'aptitude pour la comptabilité. Je m'efforce de ne pas 
dilapider les biens de la mission. Je mange du riz, les poulets de mon 
poulailler, du "nani" (chevreau). Je bois du lait de mes chèvres... Je fume 
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encore, hélas !... Mais n'achète plus de tabac, ce sont des amis qui me font 
ce plaisir..." 
 Contre l'offensive déclenchée par MASSARD dans l'Ouest Ambae, la 
réaction est dure : "A Lobinanoe, les protestants nous encerclent. Ils ont 
construit trois chapelles au Nord, au Sud et à l'Ouest, tout à côté. Mais nous 
amorçons le gros village païen plus à l'Ouest... Les catéchumènes sont 
partis par ordre des protestants, il ne reste que sept catholiques plus quatre 
catéchumènes. (lettre du 2 novembre 1925) 
 Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la dispersion de ses troupes n'a 
pas ébranlé les certitudes de MASSARD. Il a raison ! Les fugitifs reviennent 
aussitôt et le 26 décembre 1926, il y a 13 baptêmes à N'dui N'dui, 32 à 
Nangiré. Avec les 38 baptêmes d'avant la retraite, cela fait 83 baptêmes 
pour l'année 1926. Il y a maintenant 117 catholiques. "Ce n'est plus une 
demi section comme en 1922, dit MASSARD,(ils étaient 26 à son arrivée, 
c'est une compagnie." 
 "Monseigneur, vous me permettrez de relevez la tête comme au beau 
temps où l'on portait la vareuse sombre et le crâne béret des petits 
chasseurs !" (lettre du 26 décembre 1926) 
 Au programme de 1927, une chapelle à Bakaramea, sur le terrain de 
M. CAMS qui vient de mourir. Puis, l'infatigable chasseur prête maintenant 
ses jambes au Père Suas pour visiter la haute brousse derrière Lolopuepue. 
Dans ses tournées, MASSARD qui se modernise emporte avec lui une 
lanterne magique pour faire des projections. 
 "Là-bas, comme à Nangiré, la moisson est mûre... Les villages se 
convertiront tout entiers à bref délai." (23 avril 1927) 
 "Le 8 décembre 1928, nous avons eu la bénédiction de la chapelle de 
Bakaramea... Ils étaient venus de N'dui N'dui, (les gens de N'dui N'dui 
donnent une impression de force magnifique,) de Nangiré, de Bakaramea, 
de Lolopuepue. La chapelle était bien trop petite." (Pour la première fois, 
l'Église Catholique à Ambae s'affirme comme une grande église)... 
 "J'ai mis à Bakaramea le vieux Constant pour le catéchisme et un 
jeune homme pour faire la classe." Les deux chefs de l'endroit sont 
catéchumènes, et l'un d'eux, bien dévoué à notre cause s'occupe déjà de 
faire construire une chapelle à Lombaha." 
 MASSARD est plein de projets ! Ah, si Monseigneur voulait enfin 
prendre le temps de lui faire une longue visite. Il lui montrerait tous ces 
villages et son école, avec 25 élèves. Il a onze filles, "toutes bonnes, 
simples, obéissantes et dévouées." La onzième est une jeune veuve amenée 
mourante et que le Père MASSARD a soigné d'une horrible plaie à la 
cheville. "Excusez-moi, Monseigneur, c'est contraire à vos conseils, mais 
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elle est maintenant bien retapée et honni soit qui mal y pense !" 
 "Autrefois, explique-t-il encore, je manquais de patience et de bonne 
humeur, je n'avais pas la bosse pour ce travail d'école, maintenant, elle 
pousse un peu. Je me repose de mes courses en restant avec les enfants. La 
poigne n'ayant pas réussi, j'ai voulu être débonnaire, et quand ils dorment, 
j'allonge des coups de baguette sur la table et non sur la tête. Et ma foi, ça 
va mieux, ils sont gais et rieurs, à mes dépens peut-être, mais je les aime 
bien. Ils sont si gentils." (lettre du 26 décembre 1928) 
 L'enseignement est maintenant son dada : "Absolument nul à mon 
arrivée à Montmartre, je suis devenu un excellent maître d'école. C'est ma 
plus grande joie et ma plus grande victoire ! Excusez cette vantardise, et 
n'en parlez pas aux confrères de peur qu'ils ne se moquent de moi !" (27 
décembre 1929) 
 "J'ai 30 enfants à l'école, garçons et filles, tous bien gentils et bien 
vivants, surtout bien vivants. Ils nagent comme des poissons, ils sont 
dégourdis et débrouillards mes petits poilus. En mer calme, c'est plaisir de 
les voir pour accoster et réembarquer, tenir et manoeuvrer la pétrolette, 
comme des hommes, avec une habileté et une dextérité remarquable. Pour 
rentrer, ils se piquent des fleurs dans les cheveux et chantent... Ce qu'ils 
sont fiers... et moi donc !..." (15 mai 1931) 
 
ENCORE ET TOUJOURS LE GUEPIER DE N'DUI N'NUI 
 Depuis janvier 1928, MASSARD est en effet l'heureux propriétaire 
d'une pétrolette qu'il a baptisé TOUTOBA, (tout Aoba). Il faut dire que le 
voisin Suas en a payé la moitié. Brave Suas, c'est lui qui réconforte 
Massard dans les coups durs. Sa prise de possession à N'Dui N'dui n'est 
toujours pas achevée. Ce n'est pas dans un nid de guêpes qu'il a mis les 
pieds, mais un nid de frelons ! 
 En juin 1929, il contre attaque. Mais il est obligé de reculer. "C'est 
un nouveau Fachoda !" clame SUAS. Alors, piqué au vif, MASSARD 
retourne à l'assaut en Juillet. M. PURDY, le missionnaire commerçant 
"Church of Christ" l'insulte, le traite de voleur, menteur, sale français ! 
Mais quand enfin les deux Commissaires Résidents se présentent pour 
régler l'affaire, c'est MASSARD qui triomphe. En réalité, PURDY venait de 
racheter le terrain en sous-main. L'encre du contrat était à peine sèche. Il a 
perdu ! "J'en suis malade de joie", écrit MASSARD à son évêque. (15 
novembre 1929). 
 En 1930, M. PURDY laisse sa place à M. MAC KAY . Le nouveau 
ministre est un gentleman qui s'entend fort bien avec MASSARD et quand le 
Père va dire la messe à N'dui N'dui, MAC KAY  l'invite à sa table. 
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UN TOUR A SYDNEY - 1930 
 L'année 1930 est pour MASSARD un halte dont il a grand besoin. Le 
19 avril, il quitte Vila sur le "La Pérouse" pour aller à Sydney faire son 
Second Noviciat. Quel bon temps il va passer là-bas à se reposer, prier et 
méditer, mais souvent sa pensée vagabonde sur les pentes d'Ambae. 
 Le 23 novembre, il est de retour à Vila et le 1er décembre il 
s'embarque à nouveau sur le "Macambo" pour rejoindre son poste. Pendant 
ses huit mois d'absence, c'est le Père TATTEVIN  qui a fait l'intérim, et 
lorsque celui-ci retourne sur Vila, il emporte avec lui le manuscrit du 
catéchisme en langue de Nangiré pour le faire imprimer le plus tôt 
possible : 
 "Beaucoup de nos enfants savent bien lire et réclament des livres 
comme les protestants. Pourquoi rester inférieurs à eux indéfiniment ?" 
 Hélas, ce catéchisme du Père MASSARD ne sera jamais imprimé. 
Déjà qu'il n'y a pas un seul catéchiste digne de ce nom dans tout l'Ouest 
Ambae, on n'aura même pas un livre de secours. 
 
LA GUERRE DE RELIGION 
 MASSARD a passé Noël 1930 à Lobinanoe, son coin préféré. Il est 
surpris du bon accueil. Les protestants viennent lui chanter une sérénade... 
C'est la bonne influence du Révérend MAC KAY . La guerre de religion 
serait-elle terminée ? 
 Hélas non ! Lorsque MAC KAY  s'en va, c'est la guerre qui reprend : 
"Hier, 14 juillet, je suis allé couper les barbelés dont on avait entouré notre 
petit terrain de N'dui N'dui. Mac MILLAN  a voulu nous intimider. Mes 
hommes ont pris peur. J'ai continué seul, suant à grosses gouttes." Ils n'ont 
pas osé me frapper. 
 L'Anglais me dit : "Si vous aviez été un Blanc ordinaire, je vous 
aurais frappé !" Et je pensais : "Crois-tu que pendant ce temps j'aurais lu le 
journal ?" Mais il est bien déçu par ses paroissiens : "En somme, victoire 
tout de même, malgré l'humiliation et l'imbécillité de mes gens qu'on fait 
reculer avec des épouvantails à moineaux ! Du côté Anglais bluff, bluff, 
bluff ! Culot formidable, audace inouïe !" Du côté de mes gens (ils étaient 
six) : ignorance, ignardise, couardise, absolu manque de cran !" (15 juillet 
1931) 
 En réalité, depuis le départ de Mac Kay, les "Church of Christ" sont 
comme un troupeau sans pasteur. Ils semblent déboussolés. Il y a eu quatre 
meurtres à coup de fusil en moins d'un an. En mars 1932, le chef Garae 
Natuki Viré Hangka a été tué d'un coup de fusil par Gwero Na Ragwé. 
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UN JEUNE BISHOP PLEIN D'ALLANT 
 Si les "Church of Christ" sont en perte de vitesse, ce sont les 
Anglicans qui marchent maintenant en pointe : "Le nouveau Bishop, âgé de 
30 ans (Mgr. DOUCERÉ en a 75) est enthousiaste, actif, énergique. (Il s'agit 
sans doute de Walter Hubert BADDELEY). Il a au plus haut point la côte 
d'amour, est le favori de tous, excepté des vieux buveurs de kava, car il l'a 
interdit." 
 "Il a failli se faire tuer en allant reprendre des jeunes filles sur le 
bateau de M. HARBULOT. Le bishop avait réussi à sauter dans la baleinière, 
mais HARBULOT avait mis son moteur en route et l'entraînait au large... On 
a fini par lâcher le bishop, en pleine mer mais le ravisseur emportait sa 
proie." 
 Les indigènes semblaient plutôt amusés, se demandant qui aurait le 
dernier mot ? 
 
LONE 
 En 1933, c'est la fondation de Loné. Le tour de force du Père 
MASSARD dans l'affaire, est d'avoir su convaincre Monseigneur d'acheter le 
terrain de M. HEISTER qui était mis en vente. La Mission s'en est rendue 
propriétaire, le 4 décembre 1933. 
 Loné devient ainsi le second centre de la mission, moins exposé que 
N'dui N'dui, pas trop loin de Lobinanoe. En avril 1934, MASSARD y passe 
un mois. Il a pris avec lui 16 garçons de l'école de Nangiré. Quand il va 
faire ses promenades apostoliques, il se déplace avec toute sa bande, tel 
Jésus sur les routes de Galilée. 
 L'accueil est sympathique. Dans tous les villages où il s'arrête, on lui 
prépare la poule au pot. Le 1er mai, il célèbre la messe à St Philippe de 
Lololase, devant une assistance considérable. Dans ce village, un chrétien 
lui confie que tous les matins, il médite sur l'évangile. "J'en aurai rougi de 
honte !" 
 MASSARD se disperse de plus en plus. Monseigneur le met en garde. 
"Ce n'est pas le nombre qu'il faut rechercher, mais la qualité." A quoi 
rétorque MASSARD : Le nombre exclut-il la qualité et l'élite ne suppose t-
elle pas le nombre ? 
 Cependant le tacticien de la guerre de 14, sent bien toute la fragilité 
de sa position. Pas un seul vrai catéchiste dans les postes avancés !... 
L'épidémie de grippe fait des ravages. Gabriel, son bras droit de 
BAGARAMÉA est mort. Il y a des jeunes qui reviennent de Montmartre, 
Chanel, Patrice, Pierre, mais ils ne sont pas encore aguerris. 
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 Alors, le pauvre missionnaire ne sachant plus sur qui compter va 
confier la station de Loné à St François d'Assise et celle de Lobinanoe à son 
amie spirituelle Sainte Claire... et quelle bonne surprise lorsque le 12 août 
1933, Monseigneur venant de Vao arrive juste pour la Sainte Claire et 
donne là les premières confirmations...  
 Oui ces jeunes chrétiens auront besoin de toute la force de l'Esprit 
Saint pour tenir le coup. Massard va encore progresser un peu autour de 
Loné, Logkenkea, Lolomwele, Kasa Lologalato. Confiant la garde de la 
station au jeune Patrice, il a repris sa canne de broussard, mais les jambes 
n'ont plus 20 ans. Il a l'idée de faire venir un cheval. 
 De fait, si le parcours entre Nangiré et Loné ne peut se faire que par 
un piéton qui ne souffre pas du vertige, plus on va vers le l'Ouest, à partir 
de Lone, et plus les chemins s'aplanissent. En 1940, il reçoit sa monture. 
L'apprentissage est douloureux et le cavalier se retrouve souvent à terre. 
"Maintenant je fais facilement la navette Loné, Amboré. J'ai découvert que 
ce n'était pas le cheval qui était mauvais, mais le cavalier, et maintenant je 
n'ai plus peur de mon cheval." 
 
LE VENT DE LA DEFAITE 
 Lorsque le "poilu" de la guerre de 14 apprend la défaite de son pays 
en juin 1940, il en est vivement affecté. C'est inouï !.. Comment a-t-on pu 
ainsi prendre la fuite devant l'ennemi ? C'est une honte pour la France !... Il 
voit les Anglais qui ricanent et il y a de quoi ! Eux n'ont pas capitulé. 
 Bouleversé par l'événement, MASSARD le patriote perd cette belle 
confiance qui l'animait. Il devient inquiet, irritable, il est de plus en plus 
distrait. Les catéchistes vont raconter ses mésaventures au Père ANDRÉ, son 
voisin de Lolopuepue. Le Père ANDRÉ avertit Mgr HALBERT et dramatise 
un peu :  
 "Déboussolé par la défaite, isolé, déçu par ses chrétiens, MASSARD a 
perdu le contrôle de sa mission. Il boit trop de café, fume trop et même la 
goutte de vin serait à supprimer." 
 MASSARD est bien surpris quand Monseigneur lui interdit ces petites 
consolations de l'existence : "Le pinard ça va, c'est bon pour la guerre 
contre les boches, mais le tabac, c'est dur", écrit-il le 20 décembre 1940. Et 
encore, le 2 janvier 1941, il dit que le tabac lui manque beaucoup : "Enfin, 
comme distraction, il me restera mon cheval, le phonographe, la pétrolette 
et la marche à pied." 
 
UNE LEPROSERIE 
 En 1942, il est question d'installer une léproserie à Loné. MASSARD 
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en est heureux, il voit déjà le projet réalisé : il rêve de ce village : 
 "Il aurait son "nasara" entouré d'ombres et de pelouses pour les jeux, 
pour les longues stations au clair de lune, pour les vieux et les vieilles qui 
viendraient s'accroupir et réchauffer leur dos, leurs membres au soleil du 
matin." 
 "Il aurait son "gamali" pour les palabres, les gazettes, potins et 
clabaudages, les bonnes histoires parfois un peu salées et pimentées du 
présent et du passé..." (22 décembre 1942) 
 MASSARD se sent poête, bientôt il fera des vers, des sonnets, mais 
pour l'instant le projet de léproserie tombe à l'eau et sera repris par les 
Anglicans qui vont l'établir près de Lolowaï. 
 En juin 1943, c'est MASSARD lui-même qui devient garde-malade. Le 
Père ANDRÉ est à deux doigts de la mort et MASSARD  
accourt à son appel. En même temps qu'André découvre la grande bonté du 
Père MASSARD qui reste jour et nuit à son chevet, MASSARD est tout ému 
devant la belle âme et le zèle profondément apostolique du Père ANDRÉ. 
Du coup ils redeviennent bons amis. 
 
UN PAUVRE MISSIONNAIRE DISTRAIT 
 Pauvre MASSARD ! Il est si distrait maintenant qu'il perd toutes ses 
affaires, il a même perdu le beau chapelet qu'il a "oublié" de rendre à 
Monseigneur. "Pauvre de moi, je perds mes affaires. Même celles que 
j'aime le plus, et c'est toujours un peu de temps perdu pour les chercher." 
 "Si les gosses sont là, je leur demande de m'aider : "J'ai perdu mon 
couteau, j'ai perdu ma pipe, savez-vous où j'ai mis les tenailles ?" Ils ne 
rient pas, ne se moquent pas, ils sont sérieux comme des papes, s'activent et 
bientôt, triomphants, ils ramènent l'objet perdu... Il est parfois sur la table, 
devant mon nez. C'est devenu un jeu comme un autre, une cherche-partie 
touchante et comique !" 
 En 1946, MASSARD s'est acheté une Jeep, aux surplus américains à 
Santo ! 65 livres, c'est donné ! "Et je sais conduire... je tiens à ma jeep 
comme un gosse à un jouet mécanique !" Autrefois avec son cheval il se 
retrouvait par terre, aujourd'hui il s'en va embrasser les cocotiers, mais rien 
de grave. Depuis longtemps on sait que MASSARD a deux anges gardiens 
sans compter St François d'Assise et Ste Claire. Inénarrable MASSARD, ses 
aventures et ses lettres sont de véritables "fioretti". On pourrait écrire un 
livre. 
 
LE RETOUR AU PAYS 
 Après 25 ans sur la terre d'Ambae, MASSARD rêve du pays natal. 
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Pendant toutes ces années où il fonçait droit devant lui dans une épopée 
glorieuse, il n'avait pas de telles pensées. Mais maintenant il sent peser sur 
lui toutes ses fatigues accumulées et les déboires des dernières années. 
 Il y a eu tous ces deuils, la mort qui a fauché ces familles 
rassemblées à Nangiré. S'il n'avait tenu qu'à lui, il les aurait laissées dans 
leurs villages mais on voulait des chrétiens parfaits loin de la contagion 
païenne ou hérétique. 
 C'est vrai qu'on avait peuplé le ciel, comme le répétait Mgr 
DOUCERÉ à ses missionnaires découragés, mais la chrétienté militante avait 
perdu sa vigueur première. Ah ! S'il avait eu de bons catéchistes dans tous 
ces villages ! Mais il était trop seul. Déjà, des convertis s'étaient éloignés. A 
Loné, on comptait 12 apostats, mais ce n'était pas la débandade. 
 MASSARD pensait que lui aussi n'avait plus le dynamisme d'antan : 
25 ans de marches épuisantes et de privations l'avaient marqué. Il se sentait 
à bout de force, au bord du découragement. Il fallait réagir !... Son voisin le 
Père André, lui souffle l'idée. Un voyage en France ! Rien de tel !... 
 En mars 1947, il a quitté Nangiré ! A la fin du printemps, il a 
découvert son beau pays de Sainte-Sigolène, dans les montagnes de la 
Haute-Loire. Mais quand il reviendra, plein d'un dynamisme nouveau, 
Monseigneur l'enverra à Tanna. De nouvelles aventures allaient 
commencer ! 
 Peu à peu, MASSARD va devenir un homme de légende, un peu 
poëte, aimant à raconter ses souvenirs. Il va s'éteindre à Montmartre le 21 
août 1976, à 86 ans !... 
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LOUIS SCHIR 
MARS 1947 - FEVRIER 1950 

 
 Louis SCHIR est né le 28 août 1908 en Alsace. 
 On attendait un homme jeune et dynamique pour remplacer le Père 
MASSARD, on ne sera pas déçu. 
 Les gens de Nangiré qui souriaient du style bonhomme du Père 
MASSARD vont avoir une surprise de taille. MASSARD fermait les yeux sur 
beaucoup de choses ou tout simplement ne les voyait pas. Louis SCHIR, 
lui, voit clair, rien ne lui échappe. Il attend de ses chrétiens qu'ils soient des 
modèles, encore plus de ses catéchistes. Il ne supporte pas la médiocrité. 
 

 
 
 Pour beaucoup, ce style de vie est trop exigeant et nombreux sont 
ceux qui prennent leurs distances. Le troupeau fidèle se trouve bien réduit, 
mais fervent. Le Père a repris en main l'école et la préparation aux 
sacrements. Il rajeunit les bâtiments et la station reprend la bonne mine 
qu'elle avait à l'époque du Père PRIN, mais, hélas, les oiseaux se sont 
envolés. 
 Le 28 janvier 1950, le missionnaire de Namaram-Loltong, le Père 
BOISDRON, meurt à Melsisi. Il faut un homme énergique pour prendre en 
charge tout le Nord Pentecôte. C'est le Père SCHIR qui est désigné. Il quitte 
Nangiré en février 1950. 
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FRANCOIS CAILLON 
FEVRIER 1950 - MAI 1951 

 
 Né à Cambon, Loire-Atlantique le 18 avril 1851. 
 

 

 Il n'y a plus de jeune Père pour relancer 
Nangiré. François CAILLON  a maintenant 81 
ans ! Depuis longtemps, il est affecté à ces 
remplacements au pied levé et le changement 
ne lui déplaît pas. Mais que peut-il faire, sinon 
célébrer la messe. 
 Il est vraiment au "bout du rouleau", 
comme le signale le Père le André qui l'invite 
à résider avec lui à Lolopuepue. Mais il 
refuse. "BOISDRON est mort à la BOISDRON à 
Melsisi, mais CAILLON  mourra à la CAILLON , 
c'est-à-dire tout seul à Nangiré. 

 
 Mais CAILLON  tiendra quand même le coup jusqu'à la relève. Il ira 
mourir à Montmartre, le 26 janvier 1956. 

 
 
 

FRANCOIS GROETZ 
MAI 1951 - AVRIL 1957 

 
 Né le 20 novembre 1907, en Alsace. 

 

 "C'est un fameux trou ici", déclare le 
Père GROETZ, après avoir fait le tour de ce qui 
reste du royaume. En effet, maintenant, 
Nangiré est assiégé de partout ! 
 Profitant de la situation, les Adventistes 
ont repris ce que MASSARD avait gagné du 
côté de Bagaramea, et les Church of Christ ou 
les Anglicans ont regagné ce qu'ils avaient 
perdu du côté de Loné. 
 Il semble impossible maintenant de 
faire mieux que veiller sur le petit troupeau 
fidèle qu’a laissé le Père SCHIR. La mystique  

de la conquête qui poussait MASSARD sur les sentiers de la montagne 
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semble bien éteinte, mais le manque de catéchiste ne permet même pas 
d’espérer une reprise. 
 Heureusement le Père a toujours eu le goût des bricolages en tous 
genre : la photo, le cinéma, la mécanique sont des choses qui aident à 
patienter pour attendre des jours meilleurs, mais en 957, on pense malgré 
tout que Nangire est une bonne place pour an ancien à la retraite. 

 
 
 

ANTOINE GENEVET 
Septembre 1953- Septembre 1954 

 
 Il semble qu’un missionnaire dans la force de l’âge soit sous-
employé dans cette station. On se souvient alors que le Père GENEVET a 
passé là cinq ans et lorsque le Père GROETZ part en France en septembre 
pour prendre son congé, c’est lui qui est désigné pour tenir le poste. 
 

 

 Il avait passé 39 ans à Wala. 
 Lui aussi avait droit au repos. 
 Lorsque le Père Schir reviendra à 
Ambae en 1955, pour prendre le poste de 
Lolopuepue, on lui confiera aussi le poste de 
Nangiré. 
 Le Père Genevet partira à Baie-Barrier 
en septembre 1954. Et c’est là qu’il va 
s’éteindre le 19 décembre 1958. 
 C’est le dernier missionnaire qui a 
résidé à Nagiré 

 
 
 

LA RÉSURRECTION DE NANGIRÉ 
 

 Au cours de sa longue histoire, la petite mission de Nangiré est 
passée par des hauts et des bas. Parfois, elle a semblé disparaître puis est 
repartie dans une marche triomphale, mais les missionnaires n’ont jamais 
cessé de semer et d’arroser… L’un après l’autre ils sont partis, mais la 
graine lève, jour après jour. 
 Tout semblait disparu de la fondation de Lolobinaoue du Père 
MASSARD, puis le 24 mai 1982, voici qu’un rescapé de l’Ouest est ordonné 
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diacre à Lolopuepue le 24 mai 1982 : c’est Gabriel HOKE. Autour de lui, de 
nouveaux fidèles viennent se regrouper. 
 

 
 
 Le 15 décembre 1982, c’est Michel VISI qui est ordonné prêtre dans 
la petite station de Nangiré. Or Michel est le petit-fils d’un des premiers 
baptisés du Père MASSARD : Chanel. 
Enfin, le 12 décembre 1990, Edmond HOKE, le fils du diacre Gabriel HOKE 
est ordonné prêtre à Saranambuka. 
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 Dans ces petites stations, il est parfois héroïque de garder 
l’optimisme. Du haut du ciel , Pierre MASSARD et les premiers apôtres 
d’Ambae peuvent aider les apôtre d’aujourd’hui à retrouver  et garder 
l’optimisme de ceux qui avancent, malgré tous les obstacles. Et rappelons 
ce mot du Père MASSARD qui affirmait dans les pires moments où tout 
semblait marcher contre lui : 

« Ils se font un peu tirer l’oreille, mais ils viendront tous ! » 
 

 Alors que le Père MORLINI avait, depuis Lolopuepue, la charge de 
Nangiré, il a pris le temps de réaliser, avec l’aide des gens du pays, une 
magnifique petite église. 
 Peu de voyageur ont l’occasion de faire escale à Nangiré, mais si 
vous avez cette chance ne manquez pas d’entrer et d’admirer le mobilier 
liturgique, l’autel en particulier. 
 

 
 
 
 

*                 * 
* 
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RAPPEL DE QUELQUES DATES 
DE 

L'HISTOIRE D'AMBAE 
 

 Le 23 mai 1768 Louis ANTOINE DE BOUGAINVILLE découvre 
Ambae. Il débarque. Il est mal reçu. 
 En 1862, le missionnaire anglican John COLLERIDGE PATTESON 
visite pour la première fois à Ambae. 
 En 1878 le Rév. Charles BICE fonde les deux premières écoles 
anglicanes, Waluriki et Tavolavola. Les "teachers" sont des jeunes formés 
au collège anglican de Norfolk. 
 En mai 1901, le Père Jean-Baptiste PRIN fonde la première mission 
catholique à Nangiré, au centre de la Côte-Nord d'Ambae. A ce moment, il 
y a déjà 13 chapelles anglicanes du côté de Longana. 
 Vers la même époque, le Missionnaire Commerçant PURDY s'est 
établi dans la région de Ndui Ndui. Il est à l'origine de l'Église "Church of 
Christ". 
 Le 29 juillet 1901, le Père PRIN achète un petit terrain à Lolopuepue. 
 En mai 1902, le Père Alfred DENIAU âgé de 66 ans remplace le Père 
PRIN. Il est habitué à commander et à mener les hommes tambour battant 
mais cela ne prend pas avec les Ambae. Après quelques mois, il a fait le 
vide autour de lui. 

 
 
 

ALFRED DENIAU 
MARS 1903 - SEPTEMBRE 1904 

 
 Il est difficile de comprendre comment ce vieillard se trouve seul et 
abandonné à Nangiré, en cette fin de l'année 1902. Alfred DENIAU, cet 
ancien missionnaire de Fidji ne s'est jamais adapté aux Nouvelles-Hébrides. 
Il a toujours eu de grands projets et se désespère de ne pouvoir les réaliser 
au plus vite. Son caractère, qui a toujours été du genre explosif, ne s'est pas 
amélioré avec l'âge. C'est ainsi qu'il a dû quitter Fidji puis Port-Olry, puis 
Malo et une fois de plus à Nangiré, c'est la même histoire qui recommence. 
 Or, aux alentours de Noël, le grand chef SÉSÉ de Lolosori lui envoie 
son frère TAGATAGA  porteur d'un message : "Pourquoi restes-tu dans ce 
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lieu désert qu'est Nangiré ?. Viens donc t'installer chez nous, dans la zone 
peuplée de Lolopuepue." 
 

 
 
 Deniau n'en croit pas ses oreilles. Il envoie aux nouvelles son fidèle 
Joseph qui revient enchanté de tout ce qu'il a vu : "Il m'apporte une liste de 
plus de 300 personnes qui se sont fait inscrire comme voulant être 
catholiques ainsi qu'un message du chef." (sans doute rédigé en fidjien). 
 "Au Seigneur Prêtre de Nangiré." 
 "Moi, SÉSÉ, chef de toute la grande province de Lolopuepue ainsi 
que mon frère TAGATAGA  et les 20 chefs des villages les plus voisins, 
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réunis en un grand conseil, après avoir bu un kava solennel, venons vous 
déclarer que nous désirons tous, ainsi que le plus grand nombre de nos 
gens, embrasser la religion catholique, la seule que nous aimons, et nous 
vous prions d'avoir pitié de nous, de vouloir bien venir habiter chez nous où 
se trouve une population immense. 
 Je vous donne aujourd'hui un beau terrain que j'ai fait voir à Joseph. 
Moi SÉSÉ, chef de la tribu de Lolopuepue ainsi que mon frère Michel 
TAGATAGA , et les 20 chefs de villages ici présents." 
 Pour comprendre cette décision soudaine, il faut d'abord connaître 
Michel TAGATAGA . Ce frère du chef était parti travailler à Fidji aux 
plantations de canne à sucre, et c'est là-bas qu'il avait pu apprécier les 
services rendus par les missionnaires catholiques. Il s'était converti, avait 
pris le nom de Mikaele, avait été baptisé par le Père DENIAU et, à son 
retour, avait persuadé trois villages païens que si le missionnaire catholique 
venait chez eux ce serait une bonne chose pour l'avenir. 
 Le rôle de TAGATAGA  est évident, mais le chef Sese lui-même devait 
avoir d'autres raisons. Depuis l'arrivée du missionnaire anglican Gordon, 
Lolosori subit une forte offensive des "teachers" et en prenant chez lui le 
missionnaire catholique, le chef pense avoir la paix chez lui. 
 Deniau est pressé de répondre à l'appel du grand chef Sese. Il 
n'attendra même pas l'arrivée de son remplaçant Eugène Bertreux. Il 
abandonne Nangiré avec soulagement et dès le mois de mars 1903, il se 
précipite à Lolopuepue. 
 Furieux de cette abandon, les Nangiré pillent la mission. 
 Les illusions de DENIAU sont vite tombées. Dès le mois de mai, il 
écrit : "Depuis lors, je suis abandonné. Je n'ai presque aucune nourriture et 
je ne me sens pas le courage de faire ma cuisine. Aussi, je commence à être 
bien fatigué." 
 "De plus, la maison que j'habite n'a ni porte, ni fenêtre. Elle est 
couverte et à moitié entourée de feuilles de cocotiers. Il y pleut à peu près 
comme dehors." 
 "Ce qui achève de rendre ma vie malheureuse, c'est que n'ayant 
personne pour faire la religion dans les villages, elle ne se fait nulle part... 
Je n'ai pour me soutenir que l'espérance du ciel. J'ai assez vécu sur cette 
terre !..." 
Et Deniau ajoute en Post Scriptum : 
 "S'il y avait une Sœur, je la mettrai à Lolosori. Elle aurait du coup 
100 filles et une cinquantaine de petits garçons... La mission de Lolopuepue 
a de l'avenir si elle a des catéchistes et des Sœurs. Si je reste seul, je ne vois 
pas trop ce que je puis faire : rien, je crois, absolument rien !" 
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 DENIAU a raison ! Tout seul, à son âge, il ne peut rien. D'ailleurs sa 
santé est délabrée, il part à Vila en septembre 1904 pour ne plus revenir. 
Après quelques mois à Mélé, puis Vila, il s'en va à Lamap dans la maison 
perchée qui doit servir de sanatorium aux anciens. C'est la dernière étape. Il 
meurt à Lamap le 8 avril 1907. 

 
 
 

PIERRE BANCILLON 
JANVIER 1904 - OCTOBRE 1908 

 
 Pierre BANCILLON est né le 24 juin 1876 à Lamure-sur-Azergue. Il 
arrive à Port-Vila le 28 septembre 1903, juste au moment où Deniau est 
contraint à l'abandon. Il est aussitôt désigné pour Ambae et quitte Port-Vila 
le 9 novembre . Le 5 janvier 1904, il est déjà installé à son poste à 
Lolopuepue. 

 

 
 Après le départ du Père Deniau, la mission 
a été pillée. BERTREUX, chef de station, ne veut 
pas laisser passer, ce nouveau pillage, sinon ce 
serait la déroute. Il pense que la mission doit 
savoir se faire respecter elle-même. 
 "Il arrive donc un beau matin, son fusil sur 
l'épaule, avec ses rameurs en armes. Il convoque 
le fameux SÉSÉ qui arrive lui aussi avec ses 
hommes armés de fusils." 

 
 Pierre BANCILLON  est profondément scandalisé ; il n'a vu cela ni 
dans l'évangile, ni dans François de Sales ! "Nous autres, nous ne 
combattons pas avec les armes !" s'indigne-t-il. Mais BERTREUX se soucie 
fort peu des scrupules de son jeune vicaire. D'ailleurs TAGATAGA  parle en 
sa faveur et le chef met les fauteurs de trouble à l'amende. 
 Cette image du missionnaire trafiquant de cochons, le fusil à la main, 
est à cent lieues de l'idéal de BANCILLON . Mais il ne sait pas encore dans 
quel milieu il est tombé. 
 Dès le premier mois, la guerre s'installe autour de lui. "Un des trois 
villages qui devait se faire catholique a attaqué les gens du rivage. Ils ont 
tué cinq personnes et mangé la cinquième en grande solennité." 
 "C'est vous dire que la mission d'Ambae est une rude mission..." 
 Par trois fois, BANCILLON  a fait l'ascension au village agresseur pour 
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y prêcher la paix. Heureusement, grâce à TAGATAGA  et par l'intercession de 
la Vierge Marie, la paix semble revenue. 
 Puis BANCILLON  fait connaissance avec la fièvre : une fièvre terrible 
et douloureuse. Il a d'énormes furoncles aux jambes ce qui le rend boîteux 
pour plusieurs semaines. Sa maison est ouverte à tous les vents, car 
DENIAU n'a pas eu le temps d'achever... 
 BANCILLON  a bien commandé les planches à Vila, mais le R.P. 
DOUCERÉ retient la commande qui n'a pas été faite suivant les formes. 
 "Si vous croyez devoir garder à Port-Vila la commande de planches 
en question, nous nous soumettrons pleinement à vos ordres. La santé du 
missionnaire en souffrira, on en sait déjà quelque chose par deux mois 
d'expérience ; mais faire le grand voyage un peu plus tôt, un peu plus tard 
n'est rien pour le missionnaire !... 
 Les grandes épreuves ne font que commencer. Au mois de mars, c'est 
la dysenterie qui ravage le pays. TAGATAGA , sur lequel on fondait les plus 
grands espoirs est atteint. BANCILLON  le soigne avec dévouement, lui fait 
boire du bouillon de poulet.  
 "Si je viens à perdre ce chef, c'est le bras droit de ma future mission 
que je perds."  
 Hélas, malgré tous les soins, Mikaele TAGATAGA meurt le 15 mars 
1904. 
 Pauvre BANCILLON  ! Heureusement il a avec lui Josepho, le petit 
Frère originaire de Tanna. Josepho, baptisé à Suva en 1881, est resté 22 ans 
au service de la mission. Quand il revient aux Hébrides en 1901, le Père 
NICOLAS signale que depuis neuf ans il est attaché à l'œuvre des petits 
frères fidjiens et qu'il retourne en son pays pour convertir ses frères. 
 Le Père ROUGIER ajoute sur lui cette appréciation : "Sosefo, 
originaire de Tanna, petit frère, très pieux, foi solide, vive, mais un peu 
"timbré" quelquefois. Ne pas y faire attention : quelques minutes après, 
c'est "all right." Franc comme l'or, peut marcher sur l'argent sans dérober 
un sou." Ce petit grain qu'il a, "un peu timbré", explique sans doute sa 
fugue au temps du Père DENIAU. Mais quel brave homme !  
 "Ici on l'aime beaucoup, on l'aime même plus que le missionnaire, et 
une fois que l'homme d'Ambae a pris quelqu'un en affection, c'est fini et 
bien fini." 
 "Sosefo est bon pour les gens, peut-être un peu trop. Enfin, au 
commencement surtout, il faut se faire des amis. Surtout ne me l'enlevez 
pas, ce serait compromettre l'avenir de la mission. Je lui dis qu'il est 
l'homme d'Ambae. Il le comprend. "Un moment il a pensé retourner dans 
son pays. C'était pendant la guerre. Je lui parlais des missionnaires en 
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Chine, de la révolte des Boxers." 
 Sans doute, les deux missionnaires avaient-ils aussi peur l'un que 
l'autre, mais à deux, ils se réconfortaient et tous ces dangers courus 
ensemble les rapprochaient encore . En relisant ces lettres de l'année 1904, 
on revit avec eux les moments d'angoisse :  
 15 mars. Au cours de mon dernier voyage à Nangiré, Josepho et moi, 
nous avons failli faire naufrage. 
 5 avril. La guerre continue de plus belle. Le jour de Pâques on a tué 7 
femmes. 
 En mai. On les avertit qu'ils seront fusillés : "Si le Seigneur permet 
que je tombe sous la balle d'un malheureux indigène, je ne puis que 
m'écrier : que sa volonté soit faite ! Je n'ai point peur." 
 1er Juin. On m'a encore mangé un homme. C'est la tribu du chef 
HAU... Ils ont promis de nous descendre tous. 
 1er novembre. Nouvelle scène de cannibalisme à Ambae : "Un chef 
du district du Père BERTREUX vient de me tuer et rôtir un homme : c'est 
pourtant la réalité." (Petite remarque à l'adresse de Mgr DOUCERÉ qui nie le 
cannibalisme)! 
 29 décembre. "On a failli nous fusiller à propos de "natangura" 
(feuilles de palmier d'ivoire servant à recouvrir les cases). Ayant 
commandé 400 natangura pour ma chapelle, on m'en descend 800. Mes 
tabacs ne me permettent que d'en solder 600, je fais la proposition 
d'attendre le "steamer" pour solder les 200 autres.  
 Impossible, ils ne veulent rien entendre. Ils menacent de nous 
fusiller. Josepho me dit alors :  
 "Je veux me confesser. C'en est fini de nous deux !" 
 Les deux compagnons vivent dans une angoisse continuelle. Le Père 
BERTREUX, leur voisin de Nangiré, raconte comment ils ont failli être 
fusillés par les hommes de Baka Lega. Il ajoute aussi que Bancillon 
tremblait de frayeur, pourtant il continue à circuler sans armes. 
 Malgré toutes ces frayeurs, BANCILLON  n'est pas sans espoir. Il a 
réussi à gagner l'amitié de Sésé : le grand chef de Lolosori aime à venir 
prendre le café avec lui et ils discutent comme de vieux amis. S'il se 
convertissait, c'est toute la région qui se convertirait, car "il est redouté de 
toute l'île d'Ambae et il fait marcher tous ses hommes à la baguette"... 
"Pour le moment, il a six femmes pour compagnes... Mais enfin, il y a du 
bon chez lui pourvu qu'il ne fasse pas la guerre." 
 BERTREUX suit l'évolution avec intérêt. Il pense que les choses sont 
bien engagées. En décembre 1904, le chef est venu conduire 25 enfants 
pour l'école mais il n'y a toujours pas d'école et qui va la construire ? 
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 BANCILLON  a bien recueilli chez lui un pauvre Blanc, BINEAU, pour 
achever la maison commencée par Deniau, "mais BINEAU est mal en point. 
Il a mal aux jambes, il tousse toute la nuit à ne pas vous laisser dormir. 
Pourra-t-il seulement achever la maison ? Je n'ai jamais vu un original 
pareil, il est pourtant un bien brave homme mais ne peut s'entendre avec les 
indigènes, se fâche contre eux, leur tire la langue..." 
 Finalement, BANCILLON  reçoit un bon ouvrier, le Frère Timothée, 
mais il attend une subvention qui ne vient pas. Il supplie Monseigneur qui 
doit partir en France : "Ici les deux missions attendent une poussée pour se 
mettre en route. Les enfants attendent et attendront encore. C'est bien 
regrettable, mais qu'y faire." 
 Pendant qu'à Nangiré et Lolopuepue, on piétine misérablement, les 
écoles des voisins attirent la jeunesse. Pourtant le Révérend Gordon a bien 
aussi ses misères. La sauvagerie est loin d'être éteinte. Le drame n'est pas 
loin ! 
 Le 4 octobre 1906, le Père PRIN fondateur de la Mission d'Ambae 
revient de Pentecôte. Juste au moment où le Père BERTREUX semble bien 
lancé à Nangiré, voici qu'on l'envoie sur Melsisi ! 
 Le Père PRIN trouve le pauvre BANCILLON  à bout de nerf. Tous ses 
espoirs sont tombés. Il est persuadé que le chef SÉSÉ ne se convertira 
jamais et que dès lors il travaille pour rien. C'est devenu chez lui une idée 
fixe et comme il le déclare lui-même, le Pape en personne ne lui ferait pas 
lâcher cette idée... 
 Le 16 octobre, on entend l'appel du "boubou", la conque marine. Que 
se passe-t-il ? M. DICK vient annoncer aux deux Pères :  
"On a tué M. GORDON le ministre anglican de Lolowai ! 
 "Un homme d'Aoba, fou furieux, l'a assassiné d'un coup de fusil et l'a 
achevé à coups de hache. Une dizaine d'indigènes précédaient le ministre, 
une dizaine le suivaient, il était au centre. Un coup de feu !... Tous les 
indigènes se sauvent et lâchent le ministre. Ce ne serait que l'affaire d'un 
fou. Le meurtrier avait été travailler au Queensland et a fait là-bas trois ans 
de travaux forcés avec chaîne à la jambe ce qui, l'on croit, l'a rendu fou." 
 BANCILLON  est frappé par ce meurtre d'un missionnaire, après tous 
ces massacres perpétrés autour de lui. L'angoisse, la fièvre, les insuccès 
l'ont secoué durement et ses nerfs sont ébranlés. 
 Il n'espère plus la conversion de Lolosori, il ne croit plus du tout aux 
promesses du trop fameux SÉSÉ. Alors à quoi bon visiter les villages. Peut-
être si les hommes de Fidji revenaient on pourrait travailler, mais on dit que 
Mgr VIDAL  les retient pour achever sa cathédrale. 
 En février 1907, BANCILLON  fait encore une dernière expédition à 
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Lolokaro où un ancien de Fiji a construit une maison pour le Père. Puis le 
pauvre missionnaire est atteint d'horribles plaies aux jambes qu'il soigne au 
iodure de potassium. Les escalades sont finies pour lui. Il reste à mijoter 
dans sa case et pense qu'il n'est plus fait pour mener une mission.  
 Le 1er juin 1908, il écrit cette lettre stupéfiante : 
 "Afin que Monseigneur ne soit pas exposé à en perdre souvenance, je 
lui renouvelle simplement, franchement et sans la moindre équivoque, que 
je me sens créé et mis au monde pour travailler en second." 
 Monseigneur va l'exaucer. Il lui envoie sans tarder un chef de 
mission et quel chef : le célèbre Père SUAS. Mais cela ne suffit pas pour le 
remonter et il écrit à nouveau : "Mon labeur apostolique est terminé à 
Ambae. J'attends donc une autre destination, fermement et religieusement." 
 Au mois d'octobre 1908, Monseigneur le rappelle à Vila et le 27 
novembre il repart sur Ambrym avec le Père VAZEILLE , mais il ne rêve que 
d'aller s'envelir dans une chartreuse. Il ira finir ses jours à Tolomako au 
fond de Big Bay, où il mourra le 13 juillet 1917. 
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JEAN-BAPTISTE SUAS 
JUILLET 1908 - JUIN 1931 

 
 Jean-Baptiste SUAS est un breton des Côtes d'Armor. Il est né à 
Yvignac, le 12 décembre 1865. C'est un missionnaire de choc ! En arrivant 
aux Hébrides en 1893, c'est lui qui fonde la première station sur Ambrym. 
Avec le Père Jamond, il réussit à rassembler un solide noyau chrétien qui 
donnera bientôt les premiers catéchistes du pays. 
 

 

 Pour faire vivre son école, il a choisi 
de commercialiser lui-même son coprah, ce 
qui lui vaut d'être mis en pénitence à 
Wanour en 1902. Pas pour longtemps, car 
dès la fin de l'année, on l'envoie à Melsisi où 
il prépare le mouvement de conversion des 
années à venir. 
 Une fois de plus, au bout de trois ans, 
son excès de zèle lui vaut d'être exilé à 
Namaram, pour quatre mois seulement car il 
est placé à la tête de l'école des catéchistes, à 
Montmartre, au moment où son évêque est 
absent pour son voyage à Rome. 

 
 Tous les Pères se réjouissent de ce choix. Au moins on aura bientôt 
des catéchistes dégourdis et dynamiques. Mais pour la troisième fois, il 
n'est pas dans la ligne. "Cette fois, je vais vous mettre dans un trou," lui 
annonce Monseigneur, et vous y serez malheureux !" 
 A quoi le vaillant missionnaire répond calmement : "Vous pouvez 
me mettre où vous voulez Monseigneur, mais faire que j'y sois malheureux, 
vous n'y pouvez rien !" 
 "Un trou !" 
 Le vieux DENIAU l'a quitté il y a quatre ans, complètement 
découragé ! Et maintenant c'est BANCILLON , au bord du désespoir, et 
pourtant il n'a que 32 ans : 
 "J'ai trouvé ce Père dans un état lamentable. Il avait écrit 83 lettres en 
huit jours, dont plusieurs de huit pages ! Avec ça, il explique l'apocalypse 
et c'est à peu près tout ! Il en a assez de Lolopuepue et c'est réciproque. Pas 
possible de commencer la mission pendant qu'il est là." 
 BANCILLON  a vécu des choses terribles pendant ces quatre ans. Il 
raconte tout cela les yeux hagards. En octobre, il est enfin parti. Il était 
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temps, mais il restera marqué pour la vie !... 
 
LE GRAND CHEF SESE MALASI 
 "Depuis trois semaines, écrit Suas le 1er octobre 1908, je passe de 
longues heures à causer et à plaisanter avec une foule d'indigènes de 
différents villages qui viennent ici chez nous. Aussi, je commence à 
baragouiner leur langue ; ils en sont tout ébahis, eux qui la croyaient 
impossible à apprendre. J'ai déjà commencé le catéchisme à une trentaine 
d'hommes !" 
 "SÉSÉ, le chef du plus grand village des environs, et lui-même le plus 
grand chef d'Aoba pour ne pas dire des Hébrides, SÉSÉ se donne comme 
notre grand ami et l'est, je crois, en réalité." 
 "C'est un homme orgueilleux, prétentieux, ça va sans dire, mais qui 
paraît d'une influence et d'une intelligence rare pour le pays. Hier, il a passé 
la journée avec nous... Nous avons parlé de tout et d'autres choses encore. Il 
comprenait parfaitement ce que je disais, malgré que je m'exprimais très 
mal, et la façon dont il le mettait ensuite en forme correcte pour le répéter 
aux autres, m'a littéralement stupéfié. Et pourtant il s'agissait de choses 
dont il n'a jamais entendu parler telles que physique, chimie, cosmographie, 
etc..." 
 SUAS est séduit par cette forte personnalité, il suggère même à 
Monseigneur de lui faire cadeau de deux fauteuils pliants dont il a envie. 
Monseigneur s'exécute. Mais dès le mois suivant, Suas a compris : "SÉSÉ 
est certainement flatté du cadeau, écrit-il, mais il est difficile de savoir ce 
qui bout au fond de ces vieilles marmites : Il promet toujours, mais ne 
s'exécute jamais !" 
 Pourtant en avril 1909, figurez-vous que le vieux SÉSÉ a fait ses 
adieux au paganisme par une hécatombe de 100 cochons à dents, écrit 
encore Suas, et s'il faut l'en croire, il est décidé à se faire baptiser à Noël, 
avec tout son village !... "PRIN semble avoir confiance. Quant à moi, j'ai 
beau faire tous mes efforts, je ne puis me défendre de la tentation de ne pas 
y croire !" 
 Suas a raison ! Noël se passe et Sésé est toujours aussi mal assis," 
malgré les deux fauteuils que vous lui avez donnés. (Allusion au vrai nom 
du chef : SÉSÉ MALASI .) 
 
L'ARRIVEE DES FIDJIENS 
 Depuis six ans, on attendait avec impatience, le retour de ces 
travailleurs convertis à Fidji : "Sans eux, il paraît très difficile d'entamer 
leurs congénères païens, au moins ceux des environs de Lolopuepue qui 
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sont passablement viveurs et paresseux", écrivait déjà BANCILLON , le 25 
août 1901. 
 Suas, lui aussi, compte beaucoup sur leur venue. A Ambrym, en 
1894, il a vu de ses yeux comment JAMOND a repris en main ces quelques 
rapatriés pour en faire de vrais catéchistes ! 
 Puis il a été soufflé, en 1898, lorsque le Père Emmanuel Rougier, 
aidé du même JAMOND, a parfaitement réussi le débarquement massif sur 
l'île Pentecôte de 51 travailleurs convertis. En quinze jours, ils avaient 
réussi à fonder quatre stations !... 
 En novembre 1899, le Père PIONNIER, évincé de Lamap, était parti à 
Suva. Avec l'aide de ROUGIER, il avait préparé un groupe d'Ambae. Ils 
avaient déjà collecté l'argent du voyage et se tenaient prêts à partir, 
lorsqu'un contre-ordre venu de Nouméa avait anéanti le projet. 
 Depuis, il n'y avait pas eu de retours groupés, les seuls qui pouvaient 
réussir. Les rapatriés débarquaient au hasard des bateaux et se fondaient 
dans la brousse avant d'être repris par le milieu païen. On disait aussi que 
Mgr NICOLAS retenaient les Hébridais bons travailleurs, pour achever sa 
cathédrale... 
 Juste avant l'arrivée de SUAS, le 6 juin 1908, un jeune ménage 
catholique était déjà arrivé : Manuele et son épouse Makitalena avaient 
gagné directement leur village, près de Longana et c'est là-bas, en plein 
milieu anglican, que le Père PRIN les avait retrouvés. 
 Enfin, le 17 mars 1910, un bateau rapatrie dix hommes : six sont 
catholiques, dont trois débarquent à Maéwo. Que vont-ils devenir là-bas, se 
demande Suas. 
 De fait, le 21 avril, Manuelé de Longana lui signale que Louis de 
Maéwo veut revenir à Ambae. On veut le tuer. Manuel est allé là-bas pour 
le ramener, mais le "teacher" s'est opposé à son départ. SUAS ira donc le 
chercher lui-même avec cinq hommes et une baleinière empruntée, il note à 
son journal : 
 "22 avril - Partons à 6 heures du matin. Pas de vent. Il faut ramer, 
ramer toute la journée avec des avirons cassés. Nous atteignons Maéwo 
vers 11 heures. Ensuite, nous longeons la côte jusqu'à 6 heures du soir, où 
nous accostons enfin chez Louis. Quel pays que ce Maéwo. C'est tout autre 
que je m'étais figuré !..." 
 "Des montagnes abruptes, couvertes d'une végétation furibonde, c'est 
très curieux mais ça ne paraît guère habitable, pas étonnant qu'il y ait si peu 
de monde." 
 "Louis ne veut plus partir... Femme malade, j'en conclus que nous 
avons fait un voyage pour le roi de Prusse... Enfin, on le décide. Il est 
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minuit, le temps est beau, c'est le moment propice... On embarque... rame, 
rame... Enfin, nous arrivons à Lolopuepue, vannés..." Maintenant, le Père 
va pouvoir organiser pour les rapatriés le petit village chrétien de Nazareth. 
Pour l'instant, ils n'ont pour tout logement qu'une vieille maison à ignames 
et SUAS manque de tout : "Ni riz, ni biscuit, ni tabac, ni sel, ni viande, quel 
carême !"  
 Cependant, on aura vite fait d'élever quelques cases... Hélas, le diable 
se met de la partie. Tous les rapatriés sont terrassés par une fièvre intense. 
Les pluies diluviennes et la prolifération des moustiques n'aident pas à 
l'acclimatation. 
 Le 10 mai, Louis meurt le premier. Léoné voudrait partir au village 
de sa femme, mais il meurt le 28 juillet et le 29, pendant qu'on enterre 
Léoné, c'est Eusebio qui meurt à son tour. C'est la panique. La mort vient 
de Maéwo, vengeance parce qu'on a enlevé Louis en cachette... On dit que 
tous vont mourir !... Et de fait, le 9 août, Petero meurt à son tour ! 
 "La mission est étouffée au berceau... mieux, elle est mort-née," écrit 
Suas. Ce n'est pas fini. Il écrit encore le 8 septembre : "Les fidjiens 
débarqués à Loné sont morts eux-aussi, le dernier survivant s'est engagé sur 
un bateau pour fuir ce lieu de mort !" 
 Ainsi la grande espérance que l'on mettait sur ces rapatriés s'est 
changée en quelques mois en une immense déception !.." 
 
SUAS ECRIVAIN 
 Heureusement, Suas ne se laisse pas abattre facilement ! Quand il a 
raconté tous ses malheurs, il ajoute encore : "A part ça, tout va très bien !" 
 De plus, SUAS sait réagir contre l'adversité, par exemple en allant 
faire l'ascension du Manaro. Le Manaro est un ancien volcan qui domine le 
centre d'Ambae et culmine à 1 500 mètres. Actuellement il est en sommeil, 
mais on peut admirer les trois magnifiques lacs de cratère qui sont au 
sommet. 
 Un jour, SUAS entraîne ses deux voisins, le Père PRIN et le Frère 
Timothée : "Très dure escalade au travers d'une végétation luxuriante... 
Arrivé au sommet, juché sur un arbre, on contemple le lac vert : 
"magnifique." Des canards sauvages et des buses qui leur donnent la 
chasse. En face de nous, sur une pente à pic, les forges de Vulcain 
travaillent toujours. On dirait la fumée et le bruit d'une immense usine." 
 "Féerie sur le lac au soleil levant..." 
 Et puis, dans ses moments de solitude, Suas écrit. C'est un 
remarquable conteur et même la très sérieuse revue viennoise "Anthropos" 
publie ses articles. Monseigneur DOUCERÉ est cependant choqué du 
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réalisme de SUAS qui dit les choses tout crûment, telles qu'il les a reçues, 
sans utiliser les périphrases en usage dans la bonne société. 
 "Vous m'avez permis d'écrire il y a cinq ans et vous m'avez dit : "Pas 
de rhétorique. Ecrivons scrupuleusement ce que nous croyons être la 
vérité..." Or, c'est ce que j'ai fait dans ces articles qui vous paraissent un 
peu trop réalistes ! En fait de légendes d'Ambae, il faut se résigner à être 
réaliste, autrement on changerait la légende. Je n'ai envoyé à (Anthropos) 
que ce que les indigènes m'ont conté, simplement et même un peu 
brutalement..." 
 Suas sent bien que son évêque n'apprécie guère ses essais littéraires 
et tourne autour du pot pour lui donner le fond de sa pensée. Cette façon de 
ménager la chèvre et le choux agace le Père qui a toujours aimé les 
situations nettes : "D'ailleurs pourquoi chercher midi à 14 heures ? 
Interdisez-moi d'écrire et je vous obéirai..." 
 "Vous m'avez bien reproché une fois de vous avoir désobéi 
formellement, mais c'était à tort, je vous l'assure. J'ai conscience de ne vous 
avoir jamais désobéi sciemment et j'espère bien que le Bon Dieu me 
préservera de pareil désordre." 
 Monseigneur pense que pour écrire de telles choses, Suas manque 
sérieusement d'occupation !... Il suggère qu'il aille faire des prédications à 
Olal ou Melsisi puisqu'il connaît fort bien ces deux langues. Cela vaudrait 
toujours mieux que d'écrire des articles pour Anthropos... C'est le Père PRIN 
qui est chargé de lui faire la commission. 
- "Avez-vous un ordre écrit de Monseigneur, demande Suas ? - Non ! 
 - Alors je n'irai pas !..." 
 Olal et Melsisi sont des souvenirs brûlants pour Suas. De ces deux 
missions qu'il aimait, il a été chassé comme un coupable ! Il avait trop 
d'idées, trop d'initiatives. Il convertissait, faisait des baptêmes, mais il 
n'était pas dans la ligne. 
 C'est pourquoi, en exilant Suas une troisième fois dans son trou 
d'Ambae, Monseigneur a décidé que le Père PRIN de Nangiré serait son 
supérieur. PRIN a vivement protesté. Déjà Suas est auréolé de sa réputation 
de grand missionnaire, "il est bien vu de tous les confrères, il est au courant 
des affaires administratives... il est fort et vigoureux... il est homme de bon 
conseil... à quoi bon mettre un novice alors que vous avez un maître ? Je 
vous assure que je le verrai chef de station avec un vrai plaisir !" 
 Mais Monseigneur est intraitable. (Il est breton lui aussi, comme 
SUAS). Alors SUAS ne fait plus rien sans autorisation écrite. Avant d'ouvrir 
son école, par exemple, il soumet une liste de 22 questions. Il attend une 
réponse claire, par oui ou par non, et signée. 
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 On en est là, lorsque survient un cyclone en janvier 1912... Treize 
cases du petit village de Nazareth sont démolies et la maison du Père est 
inhabitable. Que de travail maintenant pour relever les ruines ! En 
novembre, Suas reçoit une petite maison en bois dont il n'a plus qu'à faire le 
montage : "Mais quel cauchemar ! Voilà 15 jours que j'essaie de m'y 
reconnaître, au milieu de tous ces bois, j'y perds mon latin ! Envoyez-moi 
un frère, sinon un ordre écrit pour que je le fasse moi-même, sinon je ne 
réponds de rien. 
 Du coup, voilà Suas bien occupé et les articles d'"Anthropos" sont 
devenus le cadet de ses soucis... 
 
LE BLÉ QUI LEVE 
 C'est aux alentours de Noël 1912 qu'apparaissent les premières 
pousses de la moisson qui commence à lever.. Il y a d'abord Martin, le 
jeune chef de Losigoburie, le village le plus proche de la mission. Il vient 
de succéder à son Père SISE et demande à se préparer au baptême. Avec 
lui, Suas avait amené deux jeunes catéchistes : Anatole d'Olal et Dominique 
de Lopangalo. Mais c'est surtout Manuel, le rapatrié de Fidji natif de 
Longana, qui se montre le plus efficace. 
 "Un jour, en août 1912, Manuel est monté à Lolosori, lorsque des 
parents lui demandent de baptiser leur fille mourante qui s'appelle TÉNÉRÉ. 
Manuel refuse tout d'abord, parce que SUAS a bien averti qu'il faut briser 
cette coutume malsaine de ne se faire baptiser qu'à l'article de la mort. Mais 
TENERE veut absolument être baptisée. Elle insiste ! On essaie alors de la 
transporter à la mission, malheureusement elle est trop faible !..." 
 "Manuel vient rendre compte, puis remonte au village, achève 
d'instruire la jeune TÉNÉRÉ et la baptise... Le lendemain, elle va mieux, et 
malgré l'opposition du grand chef SÉSÉ, elle est descendue à la mission. 
Huit jours plus tard elle meurt dans la joie, et ses parents restent à 
Lolopuepue malgré Sésé qui menace de ravager leurs plantations... C'est 
bien, disent-ils, et le jour même ils commencent à planter un jardin à la 
mission." 
 "Changeant alors de tactique, SÉSÉ amène un gros cochon aux deux 
vieux : NATU, le père de la jeune fille décédée, laisse faire l'offrande puis, 
la cérémonie terminée, il prend une vulgaire trique et assomme 
vulgairement le cochon et dit : "Votre cochon, vous pouvez le manger. Pour 
moi, je n'en mangerai pas. Bon appétit et bonsoir !"  
"Pour qui connaît l'amour de l'Hébridais pour le cochon, ajoute SUAS, il a 
fallu une grâce extraordinaire pour un aussi héroïque sacrifice." (4 
septembre 1912) 
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 Dès lors, on commence à regarder Lolopuepue d'un oeil nouveau : 
"Vous savez, écrit Suas à son évêque le 8 décembre 1913, ce qu'il y avait à 
Lolopuepue quand vous m'y avez envoyé, il y a cinq ans. Un homme, le 
vieux Josepho de Tanna, avec le Père, un point c'est tout. Aujourd'hui nous 
sommes vingt six, dont huit catéchumènes." 
 "Maintenant, les païens laissent venir les femmes à la mission. Ils ont 
dû se rendre compte qu'on les avait trompés quand on leur avait dit que les 
missionnaires catholiques étaient des gueux... qui n'avaient pas de quoi se 
payer des femmes chez eux !" 
 "Une cinquantaine d'hommes et de femmes viennent au catéchisme 
tous les dimanches. Lolopuepue deviendra une vraie mission... je l'ai 
toujours cru et aujourd'hui je le crois plus que jamais, mais il faut de la 
patience, de la persévérance et de la ténacité." 
 "Dernièrement le vieux SÉSÉ, qui est toujours Malassis malgré ses 
deux fauteuils, a pourtant fait un pas vers la religion... Il m'avait fait une 
crosse, je l'ai engueulé,... le lendemain il arrivait avec ses gens pour faire sa 
maison à la mission." 
 
FAUT-IL TATOUER LES FILLES ? 
 "Beaucoup veulent se faire baptiser aujourd'hui, mais ne feront 
baptiser leurs filles qu'une fois qu'elles seront tatouées. Aux yeux de nos 
Ambae d'aujourd'hui, le tatouage n'est pas autre chose qu'un ornement 
indispensable à toute honnête femme de bonne société. Vanité sans doute 
souvent, mais toujours nécessaire pour que la femme et ses parents soient 
respectés et ne passent pas pour des crève la faim." 
 "Une femme non tatouée trouve difficilement à se marier et si elle 
trouve un mari, celui-ci la méprise profondément et à toute occasion lui 
jette à la face cette insulte : "Es-tu tatouée ?" ce qui veut dire : "Quel est 
donc ce mendiant qui n'a même pas pu te faire tatouer ?" L'injure retombe 
donc sur les parents de la femme, ce qui explique pourquoi ils tiennent tant 
à faire tatouer leurs filles." 
 "Vous n'ignorez pas, écrit Suas à son évêque, combien nos indigènes 
sont sensibles à cette insulte-là, surtout. Mais il y a plus. Une femme non 
tatouée est continuellement menacée d'être renvoyée par son mari, si celui-
ci trouve le moyen de s'en procurer une autre qui est tatouée. Et cette 
menace ne se rencontre pas que chez les païens." 
 "Dans ces conditions, il me semble que cette nécessité morale, pour 
la femme, d'être tatouée est plus que suffisante pour que l'Église tolère un 
usage par lui-même indifférent. Pour une nécessité analogue, l'Église ne 
tolère t-elle pas la circoncision ? (lettre du 8 septembre 1914) 
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 La réponse de Mgr DOUCERÉ sera : Non ! Les parents chrétiens ne 
feront pas tatouer leurs filles, pas plus qu'ils ne feront circoncire leurs 
garçons. Ces décisions auront de graves conséquences dans plusieurs 
missions et c'est ainsi qu'à Lolopuepue, on attendra d'avoir fait tatouer ses 
filles pour demander le baptême. 
 
CHAPELLE - DETTES ET GRONDEMENTS 
 "J'ai vraiment honte d'habiter un château (?), écrit SUAS en décembre 
1913, pendant que le Bon Dieu est logé dans un misérable réduit dévoré par 
les termites. Son appel finira par être exaucé. Le 8 octobre de l'année 
suivante on lui débarque les bois de charpente et grâce au travail du Frère 
Timothée, la bénédiction est célébrée le 18 février 1915. 
 L'église est terminée, mais maintenant il faut payer ! Lolopuepue se 
retrouve avec 6 000 francs de dettes et Monseigneur demande des 
explications." 
 - "Nous en reparlerons entre quatres-yeux, répond Suas. Vous savez 
bien que j'ai horreur de faire des dettes !" Six mois plus tard, Suas triomphe  
 - "Je ne dois plus que 800 francs au "St Michel." Et Suas s'attend à 
des félicitations !  
 - "Pardon ! Répond Monseigneur, il vous reste à devoir 963,17 
francs..." Surtout Monseigneur voudrait bien savoir si l'argent lui tombe du 
ciel, ou s'il n'a pas recommencé comme à Olal, le commerce des cocos." 
 Non, ce n'est pas un vrai commerce, explique Suas, mais de pauvres 
diables lui apportent parfois quelques cocos pour le prix d'un tabac ou d'un 
couteau. Mais même cela, Monseigneur le lui interdit absolument. 
 - "J'obéirai, répond Suas cela diminuera un peu mes ressources, je 
serai obligé de réduire ces aumônes qui me faisaient tant plaisir. Je pourrais 
suppléer en me serrant un peu la ceinture. Oh, pas beaucoup, un cran 
seulement !" (lettre du 1er septembre 1916) 
 Suas n'est pas dépourvu d'imagination. Il ne vendra plus de coprah 
puisque c'est défendu, mais il vendra des papillons qui ne sont pas encore 
portés sur la liste des interdits épiscopaux. Alors, il nourrit de sombres 
chenilles qui, après leur sommeil en chrysalide, se réveillent en habit de 
lumière. De ces beaux papillons, il tire quelques sous. 
 (Suas est donc le précurseur du Père Sacco qui découvre à Tanna le 
"POLYURA SACCO" et en fait l'élevage à son tour). 
 Mais ce n'est pas avec des papillons qu'on arrive à construire des 
dortoirs ou faire vivre une école. Suas sera un grand planteur. Plus tard, 
grâce à la Petite Thérèse, les dons tomberont d'un peu partout, mais 
maintenant il écrit : 
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 "Je plante toujours. C'est une manie que je tiens de mon père. Un 
jour que je l'accompagnais planter de jeunes pommiers, un passant lui dit 
en se moquant : "Que tu es bête de te donner tant de peine. Il y a longtemps 
que tu seras crevé quand ces pommiers donneront du cidre. Tu n'en boiras 
jamais !" Et mon père indigné de lui répliquer : "C'est vrai, je n'en boirai 
pas moi, mais mon garçon en boira. Et les tiens que boiront-ils, espèce de 
fainéant ? De la pisse de vache ?" 
 "C'est une leçon que je n'ai jamais oubliée. Et puisqu'au spirituel, j'ai 
le bonheur de moissonner dans la joie ce que d'autres ont semé dans les 
larmes, je voudrais bien à mon tour laisser à mes successeurs quelque chose 
à récolter." (lettre du 28 mars 1918) 
 
LES PLUIES DE ROSES DE LA PETITE THÉRÈSE 
 Le rude missionnaire qu'est SUAS et la Petite Thérèse de Lisieux sont 
devenus deux amis. Quand il n'en peut plus, Suas l'appelle et elle répond. 
 En revenant de la retraite, en septembre 1916, SUAS avait un cafard 
monstre. Il s'était fait une joie de passer à Pentecôte, son ancienne mission. 
Mais Monseigneur lui avait interdit d'y faire escale. 
 "Cette mission m'est si chère, parce que j'y ai beaucoup souffert et 
surtout revoir notre chère Sœur Gabrielle que je n'ai pas revue depuis si 
longtemps ! Vous connaissez assez mes sentiments pour comprendre 
combien grande aurait été ma joie ! Enfin, j'en ai fait le sacrifice !" 
 "Et en rentrant à Lolopuepue, il y avait sept nouvelles brebis : trois 
enfants et quatre adultes !" C'était Petite Thérèse ! 
 Puis c'est une belle et grosse fille que Petite Thérèse lui amène, mais 
les parents sont venus la reprendre, puis c'est un enfant promis qui ne vient 
pas ! SUAS commence à se fâcher avec Petite Thérèse ! "Eh bien, pour 
remplacer la grosse fille qui n'était pas restée et l'enfant qui n'était pas venu, 
elle m'amenait 23 recrues d'un seul coup, un village entier." (Il s'agit du 
village de Wele.) 
 "L'occasion de cette pêche miraculeuse, c'est la mort violente, mais 
providentielle d'un chef voisin, (Mwele Ala) le plus orgueilleux et le plus 
païen des Hébridais que j'ai connus. Jamais son village n'aurait pu quitter le 
paganisme de son vivant ! Il est tombé percé de six balles ! O felix culpa 
(heureuse faute)." 
 "Ils n'ont pas bougé de ce premier coup. Il a fallu pour les décider 
que les "manbush" viennent les attaquer une seconde fois et les menacent 
de les exterminer. Alors seulement, ils ont décidé de se refugier à la 
mission."  (4 octobre 1916) 
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SUAS CHEZ LES ASSASSINS 
 Ces vingt trois refugiés sont sans doute des pétales de roses mais ils 
sont aussi un danger permanent pour la mission. A chaque instant les 
guerriers du haut peuvent déferler sur le petit village de Lolopuepue. 
 "Hier matin, je me décide à monter au village assassin à Mon Dupi 
One, deux ou trois heures de marche par des chemins impossibles, le chef 
se fait attendre plusieurs heures, le "gamali" se remplit peu à peu d'hommes 
et de fusils, on entend sonner le "boubou" de guerre (conque marine). 
Silence profond et impressionnant ! Sensation de cheveux qui se dressent 
sur la tête ! Vont-ils me zigouiller, me dis-je moi-même, avant d'avoir 
parlementé. Le chef entre solennel, il me tend la main, s'assoit devant moi, 
cause de la pluie et du mauvais temps. Enfin, je demande qu'on veuille bien 
m'écouter..." 
 Suas sait se montrer éloquent : 
 
"Le chef promet que tant que les réfugiés restent à la mission, ils ne 
risquent de rien, mais ils perdront tout ce qu'ils ont planté en haut." 
 "Il y avait déjà deux heures qu'il pleuvait à torrents. Le ciel était de 
plus en plus noir. Donc inutile d'attendre et en avant dans la pluie ! Le 
chemin est glissant ! Pour comble de malheur, arrivé au torrent de Wai 
Lakwa, impossible de traverser, le courant est trop fort !" 
 "Trempés jusqu'aux os, nous attendons en faisant les cent pas sous la 
pluie pour ne pas mourir de froid... Enfin, nous trouvons un "bourao", on 
s'avance sur ce pont frêle et tremblant, et avec des prodiges d'équilibre, 
nous arrivons à passer..." 
 "En arrivant, c'était l'heure de la prière et nous n'avions dans le 
ventre que le thé du matin. Au moment où l'on entonne le "da pacem", je 
m'évanouis ! Les enfants se sauvent au galop, trois hommes me relèvent. 
Tout le monde conclu que j'avais été envoûté ou empoisonné par les 
"manbush" du haut !..." 
 "Deux minutes après, j'étais à table et je mangeais de bon appétit !" 
 
LE JOYEUX NOEL DE 1917 
 "J'ai baptisé à Noël les recrues de la Petite Thérèse." 
 Le village assassin avait bien tenté de les faire remonter, leur avait 
offert des cochons, puis les avaient accusés d'un meurtre mystérieux. Tout 
cela n'avait fait que les rapprocher de la mission. 
 Il y eut donc 21 baptêmes : "Belle fête, avec la guerre tout autour de 
nous, nous sentions mieux la vérité et la douceur du cantique des anges. 
"Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment." 
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 "C'est un des plus beaux jours de ma vie. Timothée, qui aime les 
fleurs avait magnifiquement décoré l'autel." 
 "Depuis deux mois, nos voisins sont en guerre, il y a six tués et deux 
blessés, et ce n'est pas fini. Parmi eux, trois qui auraient dû être baptisés 
depuis longtemps s'ils n'avaient pas résisté à la grâce." 
 Le petit troupeau compte maintenant 70 baptisés. 
 
LE GRAND CHEF SESE EST MORT 
 Quelques mois après les baptêmes, le grand chef SÉSÉ est mort ! Lui 
aussi a laissé passé l'heure de la grâce. Suas l'a attendu en vain pendant 
neuf ans et BANCILLON  quatre ans. Depuis des mois il était trop accaparé 
par la guerre. Banga Tamarina, le chef de Lolosori avait tiré sur son fils 
WUI. Il avait blessé et tué sa femme. Pour venger son frère outragé, SESI 
BITI  avait tué une fille TANI . 
 Une paix hâtive est alors conclue au passage des deux "Capman" 
mais on sent qu'il y a de l'orage dans l'air, lorsque le vieux chef succombe, 
au début de juillet 1918. 
 "Que va-t-il se passer maintenant ? S'interroge SUAS. Pour le 
moment, le pays est bien calme !" 
 Le calme ne dure pas. Les chefs s'observent, puis les plus audacieux 
se remuent. Depuis 12 ans, ils n'ont pas vu venir le bateau de guerre, ils ne 
craignent plus rien et redoublent d'audace : "Ils venaient voler dans nos 
plantations la nuit, dit Suas, maintenant ils viennent en plein jour, sous 
notre nez. Ils ont enlevé une femme à la mission !" (12 mars 1920) 
 "La femme évadée s'est sauvée. Elle est revenue à la mission et son 
ravisseur vient rôder jour et nuit. Je l'ai fait déguerpir mais il m'a dit qu'il 
était chez lui ici, qu'il n'a peur ni du "capman", ni de la "Carabousse" qu'il 
connaît déjà." (6 juin 1920) 
 "Un chef païen, KURO s'est installé à 50 mètres de la barrière des 
chrétiens. Nuit et jour, pendant des semaines, les cloches battaient le rappel 
et tous les gens du pays s'y rendaient en passant au travers du village 
chrétien. La tentation était trop forte et trop longue. La plupart des chrétiens 
ont fini par succomber." 
 "Il y a une forte pression des païens pour récupérer leur monde. 
Maintenant, ils voient qu'ils n'ont rien à craindre et ne craignent plus rien !" 
 "Dernièrement, ils tuaient à Langana le propre frère du Résident du 
Canal : (M. FREUDENREICH). Navires de guerre, capman, policemans, tout 
le tremblement sont venus. Ils ont réussi à prendre les coupables, mais ils 
les ont relâchés presque aussitôt. Aussi, depuis, ils ont commis deux 
nouveaux meurtres. Mais ils ne font pas que tuer, ils volent les filles, il ne 
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faudra pas vous épater si un jour vous apprenez qu'ils ont volé le Père et le 
Frère pour en faire quelque rôti dans la brousse. (30 janvier 1922) 
 (Au mois de mai 1922, l'Aldebaran emmène les meurtriers de 
FREUDENREICH.) 
 
J'AI FAIT UN REVE 
 Au milieu de ce tumulte quotidien de rapines et de meurtres, les 
jeunes chrétiens menacés sentent leur belle foi de néophyte défaillir : 
 "Vous ne venez jamais, écrit Suas à son évêque. Depuis plus de deux 
ans, ils attendent le sacrement de confirmation !" 
 "Ceux qui sont confirmés tiennent bon. Ceux qui ne le sont pas 
fléchissent et menacent de capituler ! Pour peu que vous tardiez à venir, il 
n'y aura plus lieu de se presser, les confirmations seront faites, le diable les 
aura faites !..." 
 Monseigneur n'a pas de bateau ! On en parle depuis 20 ans, mais 
Monseigneur ne se décidé pas. Dans ses tournées, il est toujours à la merci 
d'un vapeur qui brûle les étapes ! S'il fait escale, c'est toujours à la course ! 
Que dire et que faire ? 
 Le 22 septembre 1920, Suas écrit ce joli message : 
 "Que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe ! J'ai fait comme le 
lièvre dans mon petit gîte, j'ai songé un songe enchanteur !" 
 "A la retraite, vous aviez décidé de louer un bateau pour deux mois... 
et cette fois ce n'était pas un projet en l'air !... Déjà vous aviez visité et 
confirmé Port-Sandwich, Ambrym et Pentecôte, en donnant à chaque 
mission au moins 24 heures ! Tout le monde était content..." 
 "A votre arrivée à Lolopuepue, au point du jour, surprise plus 
qu'agréable, délirante ! On a tout le temps de réunir tout le monde et de se 
préparer tranquillement et convenablement. Ce n'est plus comme avec le 
vapeur, où les néophytes arrivaient tout essoufflés et avaient à peine le 
temps de se débarbouiller, de se changer et de se... Tout se passe de 
manière édifiante et à la grande satisfaction de tout le monde !..." 
 "Vous étiez content, content, et moi donc ! Aussi, dans la soirée, c'est 
avec plaisir que nous visitions les plantations, cocotiers, coton, cacaos,... le 
jardin potager où je vous fais voir une nouvelle salade de mon invention : la 
salade des croisades." Comme vous ne désiriez partir que le matin pour 
Nangiré, après vous avoir donné un petit concert, nous nous couchions 
contents..." 
 "Ce matin, en me réveillant au chant du coq, j'étais tellement pénétré 
et convaincu de la réalité de tout cela, que j'étais sur le point d'aller vous 
réveiller pour dire la messe. Alors seulement je me suis rendu compte que 
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hélas ce n'était qu'un rêve !.."  
 Le bateau viendra bien un jour, mais on l'attendra encore sept ans. 
 
DEUX CYCLONES 7 AVRIL 1922 - 25 NOVEMBRE 1923 
 Le premier frappe le 7 avril 1922. 
 "Tout est perdu, fors l'honneur !" 
"Ici, voilà 12 ans que je travaille comme un nègre,... que dis-je, comme une 
demi-douzaine de nègres... Hélas, trois fois hélas ! Le lait tombe ! Adieu 
veau, vache, cochon, couvées ! Avant hier un cruel cyclone s'est abattu sur 
nous, anéantissant en 18 heures le fruit de 10 ans de travail acharné !... 
C'est un désastre parfait ! Je n'ai rien vu de tel depuis 1893 à Olal." 
 "Et voilà comment ma vie missionnaire finit comme elle avait 
commencé, par un désastre. Mais alors je n'avais rien à perdre, tandis 
qu'aujourd'hui !... Je vous avoue Monseigneur que je trouve cela 
décourageant ! Pourquoi vous le cacher et vouloir paraître plus brave que je 
ne le suis." 
 En effet, à peine arrivé à Olal, le jeune missionnaire Suas avait vu sa 
maison se volatiliser ! Aujourd'hui, ce sont toutes ses plantations qui sont 
écrasées ! Mais ce n'est pas fini ! 
 Le 25 novembre 1923, un cyclone d'une force inouïe le surprend de 
nouveau, alors qu'il se trouve à Nangiré chez le Père MASSARD. 
 "Nous venons d'être sinistré de nouveau et cette fois c'est le clou. Les 
plantations commençaient à se remplumer et à refleurir et à redonner un 
peu d'espérances, et les voilà de nouveau complètement ravagées. 
Décidément, Ambae n'est plus habitable. Autrefois, on avait au moins deux 
ou trois ans de répit. Maintenant, c'est chaque année que nous sommes 
cyclonés !..." 
 "Il y a de quoi perdre courage. Vous me disiez d'encourager mon 
jeune confrère (le Père Massard)... Hélas, c'est lui qui tâche de 
m'encourager, car lui heureusement, garde encore beaucoup d'illusions !" 
 Seuls ont résistés les bâtiments construits par le Frère Timothée. 
Mais le Frère Timothée voit cela du paradis : 
 
LA MORT DU FRERE TIMOTHEE 13 JUILLET 1923 
 Le frère Timothée est mort le 13 juillet 1923. "Mort admirable ! Il 
acceptait la mort, le sourire aux lèvres, lui qui était plutôt porté au noir 
quand il se portait bien. En un mot, il m'a grandement édifié. Il est parti 
avec tous ses passeports bien en règle, et a dû être bien reçu là-haut par le 
Bon Jésus dans les tabernacles éternels lui qui a bâti tant d'églises sur la 
terre." 
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 Le Père MASSARD, venu de Nangiré assiste à ses derniers moments. 
Il raconte : 
 "Le Père SUAS le préparait à bien mourir. Penché sur lui il disait : 
"Mon frère, vous allez bientôt nous quitter, demandez pardon au Bon Dieu 
pour toutes vos fautes, offrez vos souffrances pour la conversion des 
Hébridais, spécialement pour ceux d'Ambae votre patrie." 
 "Dites : Mon Dieu, je crois de tout mon cœur,... j'espère votre 
miséricorde, je vous ai fait des crasses mais je le regrette. Je vous aime, ô 
mon Dieu, puisque je vous ai donné ma vie, mon travail et mes 
souffrances." 
 "Renouvelez votre profession. Dites : En ce moment, ô ma Mère, je 
suis content d'être à vous, si je n'étais pas Mariste, je voudrais l'être." 
 

 

 Le Frère qui ne pouvait parler, mais 
avait toute sa lucidité d'esprit, acceptait avec 
reconnaissance et répondait oui par des gestes. 
J'écoutais tout ému ce colloque de vieil ami à 
vieil ami, de barbe blanche à barbe blanche, 
ces exhortations pressantes d'un lutteur de 
longue date à ce travailleur acharné qu'était le 
Frère Timothée." 
 "C'est à ce moment, et tandis que le Père 
lui parlait encore à l'oreille qu'il rendit, 
doucement et sans effort, le dernier soupir..." 

 
 "Heureux Frère Timothée. Il était prêt. Sa mort... était celle d'un bon 
soldat sur le champ de bataille." (lettre du P. Massard du 21 juillet 1923) 
 
LES TILALA DU PERE SUAS 
 Quand il était missionnaire à Ambrym, Suas n'avait pas de filles pour 
marier ses nombreux garçons. Il eut donc l'idée d'élever des cochons pour 
acheter des filles. Ce fut un beau scandale à Nouméa, mais il avait réussi à 
faire de nombreux et heureux ménages. C'est tout ce qu'il voulait. 
 A Melsisi ensuite, ce n'est pas les filles qui manquaient, mais ici à 
Lolopuepue il retrouve le même problème qu'à Olal. Instruit par 
l'expérience, il ne parle plus jamais d'acheter des filles mais il "rachète des 
esclaves", ce qui, dans la tradition de la Sainte Église est regardé comme 
une œuvre louable !... 
 Ainsi, au prix de deux à cinq livres par tête, Suas rassemble en son 
village une petite collection de "tilala" (filles dans le langage d'Olal, terme 



 NANGIRE ET LOLOPUEPUE 69 
 

qu'emploie toujours Suas...) Le comble, c'est au début de son séjour, toutes 
les naissances sont des garçons. 
 Suas va se plaindre à la Petite Thérèse. "Alors, elle m'envoya six 
filles. C'était parfait, mais voilà ! La Chère Petite Sainte accablée et 
débordée sans doute, a oublié de virer le bord en temps utile et aujourd'hui, 
je ne sais plus que faire des filles ! Il n'y a que des filles." 
 "C'est aussi un véritable problème pour trouver des rameurs. 
Autrefois SUAS allait toujours en pirogue, mais fatigué de ses plongeons et 
naufrages successifs, il avait décidé d'aller à pied. Maintenant à son âge, 
c'est dur : "Si vous aviez parcouru ce chemin pour aller à Nangiré, vous 
comprendriez combien c'est éreintant pour moi,... avec ces 24 rivières, où il 
faut chaque fois monter et descendre de 100 mètres." 
 SUAS revient donc à la baleinière. Plus stable que la pirogue tout de 
même, mais MASSARD est obligé de lui fournir les rameurs. "J'ai beaucoup 
de garçons, écrit-il, à l'encontre du Père Suas qui n'a que des filles... Que 
n'en fait-il des matelots, elles auraient ainsi plus d'occasion de voir mes 
garçons et m'amorcer les mariages !" (1er janvier 1925). 
 Ca, c'est une idée. Car SUAS commence à être sérieusement ennuyé 
de son troupeau de "tilala" qui grandissent. "Comme elles ne sont pas 
tatouées, elles n'ont aucun espoir de se marier. Vouées à un célibat 
perpétuel, l'aiguillon de la chair les poussera vers d'autres plages. Celles qui 
sont à Montmartre mariez-les et ne les renvoyez pas ici, j'en ai plein le 
dos !" 
 De son régiment de "tilala", Suas a expédié les meilleures filles à 
Montmartre où il espère qu'on en fera de bonnes épouses de catéchiste, telle 
son petit phénomène d'Antoinette qui est cuisinière, infirmière, lavandière, 
couturière, monitrice et sacristine... C'est une fille à tout faire et plus on lui 
en demande, plus elle est contente. J'ai réussi à l'acheter en même temps 
que sa sœur Henriette pour la somme de 400 francs chacune, mais je crois 
que c'est de l'argent bien placé !.. 
 Une chose cependant préoccupe Suas. Il voudrait qu'on améliore la 
situation sanitaire de Montmartre. Ce ne serait pas du luxe ! Il a fait la 
découverte du Stovarsol, remède souverain contre le pian et le recommande 
vivement !... "Essayez-le donc à Montmartre et arrêtez de traiter les plaies 
avec du coton de la plantation, plus propre à infecter les plaies qu'à les 
guérir !" 
 "Depuis ma découverte du stovarsol, on vient de partout à la mission 
pour se faire soigner. Mais comme les lépreux de l'évangile, beaucoup s'en 
vont guéris, sans dire merci, mais quelques-uns restent à la mission et se 
convertissent !" 
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MASSARD PRETE SES JAMBES A SUAS 
 SUAS a maintenant passé la soixantaine. Pendant que MASSARD 
lance, au pas de chasseur, des marches conquérantes à l'Ouest, SUAS ne 
bouge plus de son "trou". C'est alors que le jeune MASSARD va lui prêter 
ses jambes. A partir de 1927, il commence à sillonner les sentiers de 
Lolosori et Langana poussant jusqu'à Lolokaro. 
 "L'heure aurait-elle enfin sonné, écrit SUAS le 15 février, l'heure de la 
grâce, qu'attendait déjà le Père BANCILLON , il y a 20 ans !... Il est certain 
qu'en ce moment, il y a un mouvement sensible vers la religion, jusqu'à 
présent, on n'avait rien vu de semblable, même d'approchant !" 
 "Une partie des indigènes de Lolosori se sont décidés à faire une 
maison d'école, grâce aux visites du Père MASSARD. Depuis deux mois, j'y 
envoie chaque semaine à tour de rôle une famille de catéchiste qui passe la 
semaine là-haut et descend le dimanche avec une partie des indigènes." 
 "Déjà, plusieurs demandent le baptême à cor et à cri, mais je trouve 
qu'ils sont trop pressés. Si l'on voulait baptiser ces païens, tout en leur 
laissant pratiquer leur paganisme, il y a longtemps qu'ils seraient tous 
baptisés et qu'ils auraient paganisé le baptême." 
 "Mais ce n'est pas seulement de Lolosori, il en vient aussi, assez 
nombreux, de plusieurs villages, même des protestants. En un mot la 
chapelle est pleine tous les dimanches !... 
 Mais il y a un problème de taille. C'est qu'ils ne veulent pas laisser 
leurs enfants à Lolopuepue : "La principale raison de leur refus, c'est qu'ils 
ont peur de les voir s'engager (sur des bateaux), s'ils viennent ici. Ils me 
l'ont dit carrément. Il est bien certain que leurs enfants sont bien moins 
exposés chez eux que chez nous ! Je vous l'avoue franchement, 
Monseigneur, je serais à la place des parents, je ferais comme eux..." 
 
ET UN DRAME POUR FINIR 
 "(Un jour de décembre 1928), pendant que mes "tilala" étaient à se 
baigner une grosse vague arrive et les emportent toutes à la mer... Celles 
qui savaient nager purent revenir à terre sur la vague suivante, mais la plus 
grande, qui n'était ici que depuis quelques mois, fut noyée sans qu'il soit 
possible de lui porter secours. La mer était trop mauvaise." 
 C'était la soeur du jeune chef Sésé. Je ne l'avais ni sollicitée, ni 
payée. C'est elle-même qui, battue par ses parents, était venue 
spontanément chercher refuge à la mission... Cela n'a pas empêché des 
menaces et des bruits sinistres de remplir la brousse, semant partout 
l'épouvante ! 
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 "Maintenant, la chapelle est vide !" (22 décembre 1928) C'est la 
dernière lettre que l'on a gardé du Père SUAS à Lolopuepue.  
 Lorsque son ami MASSARD quitte Nangiré pour aller à Sydney faire 
le Second Noviciat en avril 1930, c'est le Père TATTEVIN  qui vient le 
remplacer. Mais lorsque MASSARD est de retour, TATTEVIN  va prendre 
Lolopuepue et Suas est désigné pour Olal, la station où il avait commencé, 
il y a 38 ans. 
 MASSARD était là pour son départ, les larmes aux yeux. "Un gros 
chagrin, écrit-il, l'entente avec lui était plus que cordiale, affectueuse. Il y 
avait foule à son départ, comme pour lui dire : si nous ne sommes pas 
venus plus tôt, ce n'est pas à cause de vous." 
 Suas va manquer beaucoup à MASSARD. En même temps qu'il 
l'encourageait dans son zèle apostolique, il lui remettait les pieds sur terre, 
en ami. Tous les deux, que n'auraient-ils pas fait, mais par ce beau jour du 
mois de mai 1931, Suas partait pour toujours de Lolopuepue où il avait 
passé 23 ans. 
 

 
 
 
*              * 

* 
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ELIE TATTEVIN 
MARS 1931 - OCTOBRE 1935 

 
 Elie TATTEVIN est né à PORNIC, en-Loire-Atlantique, le 8 avril 
1883. Arrivé aux Hébrides le 13 mars 1909, il va partir en mars 1910 au 
Sud Pentecôte et, pendant 19 ans, il sera le missionnaire de Baie-Barrier et 
Wanour. 
 

 

 Ce long séjour lui a permis d'approfondir 
les coutumes et il s'intéresse à l'ethnologie. 
Après un séjour en Europe en 1919, il est 
désigné pour Ambae, à Nangiré d'abord pour 
remplacer le Père MASSARD, puis en mars 
1931, il est nommé à Lolopuepue à la place du 
Père Suas. 
 On sait peu de choses sur les quatre ans 
que le Père TATTEVIN  passe dans la station. 
Dès le mois de juillet, lui débarque un excellent 
ménage de catéchistes, Petro d'Olal et son  

épouse Agnès, la fille de l'excellent Xavier de Baie-Barrier. Ils feront du 
bon travail. 
 En juin 1932, on signale une grande fête dans la région de Lolosori 
pour l'ouverture d'une chapelle : une foule considérable est venue de 
partout. Ainsi le mouvement de sympathie que remarquait Suas avant son 
départ continue. Accompagné du Père MASSARD, TATTEVIN  fait des 
tournées dans les villages.  
 En janvier 1934, MASSARD écrit : "Avec le Père TATTEVIN , nous 
irons bénir le pays et bénir les maisons." Monseigneur reçoit un très 
intéressant compte-rendu de cette grande tournée, mais celui-ci, 
malheureusement, ne nous est pas parvenu. 
 TATTEVIN  n'est pas inactif. S'il continue à faire de l'ethnologie et de 
la linguistique, il trouve aussi le temps d'aller faire deux voyages 
d'exploration sur Maéwo. 
 Il est question aussi de rattacher Bagaraméa à Lolopuepue afin de 
libérer davantage MASSARD pour la conquête de l'Ouest, Nangiré, Loné, 
N'dui N'dui. Seule l'imminence de la conversion de Lolosori et peut-être de 
Langana le fait hésiter car TATTEVIN  serait alors débordé. 
 Malheureusement, un événement imprévu renverse tous les beaux 
projets. Le 31 août 1935, le Père CHAPELLE meurt à Lamap, entraînant une 
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cascade de changement : BANCAREL de Vao part à Lamap, TATTEVIN  
quitte Lolopuepue pour Vao et c'est le Père CAILLON  qui arrive de Loltong 
pour prendre en charge Lolopuepue. 
 En octobre 1935, le Père TATTEVIN  quitte la station. 

 

 
 
 
 

FRANCOIS CAILLON 
OCTOBRE 1935 - FEVRIER 1940 

 

 

 Comme TATTEVIN , François CAILLON  
est originaire de Loire-Atlantique, est né le 18 
avril 1869 à CAMBON. Arrivé aux Hébrides 
en 1903, il passe neuf ans à Epi, puis deux 
ans à Sésivi où il est très ébranlé par la 
grande éruption de 1913. En 1917, on le 
retrouve dans le Nord Pentecôte. Il passe cinq 
ans à Namaram avant de revenir pour cinq 
ans à Sésivi (ce qui déclenche à nouveau les 
grondements du volcan). 
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 Il est heureux de l'éloigner de ce dangereux voisin en 1929 pour 
succéder à Tattevin dans le Sud Pentecôte... Cinq ans plus tard, il trouve 
que la route est bien longue, entre Wanour et Baie-Barrier. En mai 1934, il 
permute avec le Père JAHAN  et se retrouve pour un an à Loltong. Il y serait 
sans doute resté mais son voisin BOISDRON accepte de se charger de la 
station et c'est ainsi qu'en octobre 1935, il arrive à Lolopuepue. 
 On comprend sans peine qu'après 32 ans de service dans six postes 
consécutifs ses ardeurs de jeunesse soient un peu émoussées. Aussi pendant 
les cinq années qu'il passe à Lolopuepue, il se contentera d'assurer 
fidèlement le service ordinaire de la station (classe, messe, coprah) et 
pousse un soupir de soulagement à l'arrivée du petit Père ANDRÉ le 3 
janvier 1940. 

 
 
 

JOSEPH ANDRÉ 
JANVIER 1940 - SEPTEMBRE 1952 

 
 Joseph ANDRÉ, Angevin, né le 9 février 1885 à Marce, dans le 
Maine-et-Loire... 31 ans de service. Arrivé en 1909 aux Hébrides, un an à 
Craig-Cove, 19 ans à Loltong, 10 ans à Santo, il revient maintenant d'un 
congé au pays natal. Mgr DOUCERÉ lui avait prédit qu'il ne survivrait pas à 
l'air froid du pays, mais le ciel d'Anjou a été salutaire puisqu'il revient tout 
rajeuni de son voyage. 
 

 

 Lorsqu'il débarque à Lolopuepue, le 3 
janvier 1940, le Père Joseph ANDRÉ se 
souvient des paroles menaçantes de Mgr 
Douceré en 1938 : "Après tout, lui lançait-il, un 
autre fera mieux que vous !... Vous n'êtes pas 
indispensable ! Je vous mettrai dans un trou, en 
pénitence !" Cette menace rappelait le 
châtiment de Suas en 1908 : "Je vous mettrai 
dans un trou" et Suas était resté 23 ans en 
pénitence dans le fameux trou de 
Lolopuepue !.. 
 

 
 Depuis sept mois, Mgr DOUCERÉ n'était plus de ce monde, mais sa 
menace s'accomplissait quand même ! "Aussi, Monseigneur, ne vous 
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étonnez pas si je pleurais, quand le 3 janvier, continuant votre voyage, vous 
me laissiez à Lolopuepue", écrit le Père André à Mgr HALBERT. 
 Le 29 février, CAILLON  était parti rejoindre son poste à Vao, et 
ANDRÉ se retrouvait maintenant tout seul, avec le catéchiste Petro. Après la 
joyeuse animation de Saint-Michel où il était choyé comme le petit prince, 
quel désert !  
 Mais au lieu de succomber au désespoir, le petit Père commence à se 
redresser et regarder les choses en face. Il médite sur la situation où il se 
trouve. Et d'abord, pourquoi les païens ne se convertissent pas ? Ils sont 
tous bien sympathiques, mais qu'est-ce qui les empêche de faire le pas 
décisif ? 
 Pour lui, la réponse est claire et la voici : "Ils ne se convertissent pas, 
car ils ne veulent pas renoncer à la fête païenne, ou plutôt, ils ne veulent pas 
renoncer à la fête ! Les païens ont leurs fêtes, les protestants ont leurs fêtes, 
seuls les catholiques n'ont rien !... Je crois, Monseigneur, écrit le Père 
André dans une lettre du 10 janvier 1941,que nous avons été trop sévères 
dans les défenses que nous avons imposées aux indigènes." 
 "En décembre 1939, le Pape Pie XII permettait aux chrétiens chinois 
de participer aux fêtes en l'honneur de Confucius" Et nous, qu'allons-nous 
faire : supprimer les fêtes ? Mais on ne supprime pas sans remplacer ! 
 Le Père ajoute encore dans une lettre du 10 janvier 1941 : "Païens et 
protestants viendraient tous à nous si on leur permettait les fêtes. La 
défense que nous avons portée au nom de Mgr DOUCERÉ est presque la 
seule barrière qui empêche les indigènes de se faire catholiques." 
 En effet, le véritable problème est là. Monseigneur HALBERT, peu au 
courant des problèmes hébridais, après avoir passé 38 ans dans la seule et 
unique station de Koné, en Nouvelle-Calédonie, n'ose pas aller contre les 
décisions si catégoriques de Mgr DOUCERÉ. Il a bien trop de vénération 
pour son auguste prédécesseur et jamais il n'oserait revenir sur ses 
ordonnances !... 
 Oui, ces fameuses ordonnances, où sont les chrétiens qui les suivent 
encore, demande ANDRÉ. Prendre des sanctions ? "Mais les sanctions 
inefficaces font plus de mal que de bien !" (18 mars 1941)  
D'ailleurs même Suas qui s'était fait une règle de ne plus lutter contre les 
décisions de son évêque, Suas, le grand missionnaire qui voyait clair" 
autorisait la savagoro, la célèbre danse de nuit !" (12 novembre 1941) 
 En janvier 1943, ANDRÉ a 67 catéchumènes. Il a partagé la brousse 
en trois groupes et trois hommes apprennent les prières. En mai 1943, il a 
déjà 83 inscrits pour le baptême, mais, par loyauté envers son évêque il ne 
baptise toujours pas. Il sait qu'aucun de ses catéchumènes ne renoncera à la 
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fête. 
 
ENTRE LA VIE ET LA MORT 
 Au mois de juin 1943, ANDRÉ est terrassé par une terrible crise de 
rhumatismes. Se voyant mourir, il appelle MASSARD au secours ! Mourir 
maintenant, avant d'avoir baptisé tout ce monde qui attend ! 
 "Quand j'arrivais à Lolopuepue, le lundi 28, à midi, raconte 
MASSARD, le Père était tranquille sur son lit de camp, deux vieux matelas 
de crin très durs étendus sur des caisses de pétrole. Il avait la figure d'un 
homme qui vient de livrer une épuisante et terrible bataille."  
 - "Je ne m'en tirerai pas, dit-il."  
 "Je me confessai à son oreille et le Père se confessa pour mourir. Il 
accepta de demander sa guérison à Ste Thérèse de l'Enfant Jésus. Ses 
chrétiens avaient déjà commencé une neuvaine et je remarquai qu'ils 
priaient avec une grande ferveur. Là, comme ailleurs, la bonté du Père se 
mesure... à la quantité de tabac qu'il leur procure." 
 "Je n'ai pas le cœur à les blâmer !... Moi-même, je ne veux pas jouer 
au pharisien, ne dédaignant pas un bon cigare après un bon repas. Mais 
pour le Père André, il y a plus. Il intéresse les indigènes et les enthousiasme 
par sa connaissance parfaite des coutumes et de la langue."  

"Son départ de Lolopuepue serait un désastre !" 
 MASSARD soigne son confrère avec bonté. Il passa des nuits blanches 
près de lui. Tout le monde veut soigner le Père bien-aimé, la vieille Maria 
avec ses herbes et ses frictions, la jeune nurse anglicane venue de Lolowaï 
qui veut enlever le "old french priest" dans sa baleinière. Alors MASSARD, 
devant la demoiselle, se sent "relégué dans son coin avec ses gros souliers 
et sa pipe inélégante", mais il reste jusqu'au bout. Son confrère est sauvé." 
 
ENFIN LES BAPTÊMES 
 Après avoir frôlé la mort, André ne peut plus accepter de remettre 
indéfiniment ces baptêmes. Mais comment expliquer cela à son évêque ? 
Un brave vieux d'Ambae lui donne une idée : "Monseigneur, que 
répondriez-vous à un indigène d'Aoba, formé à Fidji, chrétien à tout 
épreuve, très instruit de sa religion qui dit au Père :" 
 "Père, vous voyez le mal partout, il y a les choses mauvaises que tout 
bon chrétien doit condamner, mais nous savons mieux que vous, ce qui est 
du diable et ce qui ne l'est pas dans nos fêtes !" Réflexion très judicieuse et 
qui a beaucoup de vrai, au moins pour moi ; le paganisme a perdu chez 
beaucoup de ses adeptes, la loi païenne." 
 "Il y a 30 ans, les défenses portées, très sévères, et qui étaient 



 NANGIRE ET LOLOPUEPUE 77 
 

appropriées au moment, sont encore admises dans toutes les missions. 
Lolopuepue a fait exception, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Mgr 
DOUCERÉ connaissait très bien Lolopuepue et il ne se trompait pas quand il 
voulait y mettre quelqu'un en pénitence." (lettre du 1er août 1943). 
 La réponse de Monseigneur qui suivra, n'est pas claire, cependant il 
admet le "distingo." Ce ne sont pas toutes les fêtes qui sont condamnées, les 
mauvaises seulement. ANDRÉ n'est pas plus avancé. 
 En octobre 1943, le vent est à la guerre. Un mort à coup de fusil à 
Langana, un mort à coup de hache à Waluriki. Tous les catéchumènes pris 
dans le vent de la guerre, et restent toujours sans baptême ! 
 Le 10 novembre 1943, le chef des "teachers" Church of Christ fait 
une grande tuerie de cochons ! Oui, les Church of Christ, encore plus 
sectaires que les presbytériens contre les coutumes, les Church of Christ ont 
compris. S'ils veulent avoir les Ambae, il faut restaurer la fête païenne, ou 
simplement, peut-être, la christianiser. 
 "Nos chrétiens ne sont pas des anges : dit encore André, ils ont 
besoin de fêtes." Désormais, pour ne pas être pris de vitesse par les autres 
Églises, le Père qui a si longtemps retardé sa décision va enfin baptiser. 
Le 22 avril 1944, c'est grande fête à Lolopuepue. 
 Il y a 41 baptêmes, presque tous sont de Lolosori. 
 En janvier 1945, l'évêque anglican Baddeley a encouragé les tueries 
de cochons lors de sa visite à Ambae. Il est clair que maintenant toutes les 
Eglises se posent les mêmes questions. Le 15 août 1945, le Père André fait 
encore 20 baptêmes. Presque tout son monde est baptisé maintenant, seuls 
restent encore une douzaine de païens pour l'année prochaine. 
 Mais le chef de (Lolosori), qui fait une dernière fête de cochons le 10 
octobre 1945 avant de se préparer au baptême, a déclaré dans son discours : 
"qu'il était le chef et qu'il n'entendait pas recevoir des ordres d'un autre. Que 
les tueries de cochons n'étaient pas mauvaises et que lui et ses fils ne 
cesseraient d'en faire."  
 Puis voyant qu'il était allé trop loin et vivement désapprouvé par ses 
sujets chrétiens, le chef récalcitrant vient offrir au Père la somme de 20 
livres et un gros cochon. Peu après, voulant être le vrai chef des baptisés, il 
demande lui aussi le baptême. 
 Quand donc aurons-nous une École de Catéchistes ? 
 Maintenant que le Père ANDRÉ a une bonne école,  
Monseigneur lui réclame des élèves-catéchistes pour Montmartre. Tout le 
monde se plaint de Montmartre, lui dit-il, mais personne ne fait jamais de 
projets étudiés et viables. 
 "Mais Monseigneur, lui répond André, depuis 40 ans que je suis ici, 
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c'est la première fois que j'entends poser cette question ! Et pourtant quand 
le Père RIEU passa, il y a une quinzaine d'années, à la fin de sa visite il 
demanda : "Où est votre école de catéchistes ?" Monseigneur, se fâcha et 
cependant, c'était exact !" 
 Depuis cette époque la situation n'a fait que se détériorer. 
Monseigneur DOUCERÉ n'avait jamais compris le rôle indispensable du 
catéchiste, et l'on continuait, hélas, dans la même ligne... ANDRÉ expose 
donc sa réforme, mais il ajoute aussi quelques remarques pertinentes. 
 "Pour les missionnaires, avec leurs catéchistes, avoir des égards pour 
eux, ne pas leur commander en gendarme, savoir les consulter, leur donner 
un petit peu d'autorité, sans abandonner la sienne." 
 "On a dit aussi : pas de catéchiste dans leur île d'origine. Ceci est 
bien discutable. Les protestants ont des "teachers" de l'endroit." 
 "Cette œuvre des catéchistes, c'est l'œuvre vitale du Vicariat." 
 L'appel du Père ANDRÉ ne sera pas entendu, du moins pas encore. 
Mais cela viendra. Malgré ses réticences, en 1951, le Père enverra trois 
candidats à Montmartre, et parmi ceux-ci, Noël VUTIALA qui sera le 
troisième Prêtre Catholique du Vanuatu. 
 Mais le Père André prend de l'âge. En 1952, il doit aller 
régulièrement à l'hôpital de Santo pour faire soigner ses rhumatismes.  
Au début de septembre, le docteur le garde pour deux mois. C'est à ce 
moment que le Père TEPPAZ, Curé de Saint Michel, est appelé à Wallis. Il 
part le 11 septembre. ANDRÉ fait alors l'intérim, clopin clopant, mais 
l'intérim allait va durer sept ans et le Père ANDRÉ ne reverra jamais 
Lolopuepue, car le 13 décembre 1952, Mgr HALBERT donnait la charge au 
Père De STÉPHANIS. 
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SUR LES TRACES DE SUAS ET ANDRE 
 

Erminio De STEPHANIS :Décembre 1952 - Septembre 1955. 
 C'est lui qui fait construire la maison des Soeurs, mais il ne les verra 
pas arriver, car Mgr Julliard l'enverra à la Mission Melsisi de Pentecôte où 
il développera les écoles.  

 
 
Louis SCHIR :Décembre 1955 - Septembre 1965. 
 C'est le temps de la rigueur et le retour à la discipline. Le Père 
préfère la qualité au nombre, mais les exigences de la qualité sont telles 
qu'elles peuvent parfois éloigner les paroissiens. 
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Une réussite cependant qu'il faut souligner : 
Le 6 janvier 1965, c'est l'ordination à Santo d'un enfant du pays : 

Le Père Noël VUTIALA, originaire de Lolosori. 
 
Louis MASSARD : Novembre 1965 - Août 1966. 
 Le grand apôtre de Nangiré-Loné se retrouve en pays connu, mais il 
contemple avec désarroi le désert de son ancienne mission. 
 
Noël VUTIALA : Août 1966 - Décembre 1966 

 

 Le Père Noël VUTIALA  arrive à point 
pour relayer l'ancien, mais à la fin de l'année, il 
accepte d'aller en Calédonie où des centaines de 
jeunes du Vanuatu émigrent pour aller chercher 
du travail et gagner d'honnêtes salaires. 
  Le Père restera neuf ans là-bas et il y 
serait volontiers resté, mais Mgr LAMBERT le 
rappelait au Vanuatu en 1984, car les ouvriers 

de la moisson se faisaient de plus en plus rares dans son propre pays. 
 
Gianni MORLINI : Décembre 1966 - Décembre 1975. 
Pendant 9 ans, le Père pourra se multiplier tout le long de la côte d'Ambae. 

 
 C'est au temps du Père MORLINI, avec l'équipe du Frère Roland que 
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sera réalisée la nouvelle église remplaçant l'église du Père SUAS. Comme 
c'est aussi l'époque du grand développement scolaire, la même équipe 
construira aussi des écoles, des dortoirs, un pont. 
 A cette époque, les relations de l''Eglise Catholique avec les autres 
églises sont excellentes.  
 
Notons l'intérim de Pierre CHAPUIS de décembre 1968 à juillet 1969. 

 

 
 
John CECIL : Mars 1976 - Novembre 1980. 
 Il crée à Lolopuepue l'oeuvre de St Martin de Porrès, pour les jeunes 
qui cherchent leur vocation. Quand l'œuvre a pris son essor, on estime 
préférable de la transporter de Lolopuepue à Lololima, sur Efaté. Les 
bâtiments restent soudain inemployés !  
 
 Rappelons aussi que Lolopuepue a été le berceau de l'œuvre des 
Frères Mélanésiens de Saint Martin de Porrès où de jeunes gens s'entrainent 
à nouer les premiers contacts avec les villages païens. 
 
Joseph BORDIGA : Juin 1981 - Janvier 1983. 
Il a déjà 66 ans lorsqu'il accepte de se dévouer à cette mission qui a épuisé 
les plus jeunes. Son coeur l'oblige à se rapprocher d'un hôpital mais depuis 
Santo, il continue à visiter les stations. 
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Le RETOUR DE GIANNI MORLINI : Décembre 1984 - Mars 1988 
 Bien connu déjà dans le paysage d'Ambae, on le voit revenir avec 
sympathie...  

 

 
 Dans son second séjour, le Père 
Morlini travaille surtout au développement. 
Comme il y a maintenant un certain nombre 
de véhicules qui circulent à Ambae, l'idée 
lui vient de monter un garage pour 
l'entretien du matériel roulant. 
 Conscient de la précarité de toutes ces 
fondations, il distribue les responsabilités 
entre de nombreux comités qui 
malheureusement disparaîtront l'un après  
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l'autre après son départ. En effet, le Père MORLINI ne sera pas remplacé. 
 Lolopuepue sera maintenant desservi soit par un Père de Santo, ce 
qui n'est pas trop facile mais tout de même faisable, soit par le missionnaire 
de Baie Barrier, ce qui est un exploit à peu près impossible. Les gens 
d'Ambae se demandent pourquoi on ne peut accorder un prêtre à leur île qui 
a déjà donné trois prêtres au Vanuatu !!! Nous ne pouvons qu'espérer que 
ce sera bientôt ! 
 
 
 
 

STATISTIQUES 
 

 Il est bien difficile d’avoir des statistiques valables ces dernières 
années. On se contentera provisoirement des chiffres donnés en 1987, 
l’année du centenaire. 
Pour le nombre des chrétiens : 
Lolopuepue :  384 
Nangiré :  120 
Lone :  74 
           Total :  578 
 

Et le nombre d’élèves dans les 
écoles : 
Nangiré :  27 
Lolopuepue :  127 
             Total :  154 
 

 
Ces quelques chiffres rendent bien mal l’effort de quatre vingt dix ans 
d’apostolat. En relisant les durs moments de tous les anciens qui ont donné 
leurs fatigues pour défricher cette terre difficile. Il faut rejeter toutes 
pensées d’abandon eet demander à l’Esprit Saint de dicter les chemins qu’il 
faudrait suivre pour remonter la pente. Avec l’enthousiasme d’un 
MASSARD ou la ténacité d’un Suas, que ne ferait-on pas ? 
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