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PORT-OLRY 
 
 

LE DÉBARQUEMENT À PORT-OLRY 
23 JANVIER 1887 

 
 Le 18 janvier 1887, l'aviso de la marine nationale le "Guichen" quitte 
le Port de Nouméa. En plus des militaires, cinq prêtres avec deux familles 
calédoniennes et douze jeunes gens sont à bord. Il fait un temps 
épouvantable, tout le monde est trempé d'embruns et de pluie. Il n'y a pas 
de couchettes, les Pères sont assis sur une chaise et le Commandant a 
proposé son châlit au Père PIONNIER qui mène l'expédition. 
 Car ces hommes roulés par la tempête et en proie au mal de mer 
partent aujourd'hui pour reprendre l'évangélisation des Nouvelles-Hébrides 
abandonnée depuis 35 ans. La mer est si dure que le Commandant Le PORD 
a d'abord hésité à partir puis s'est décidé pour une opération éclair : une 
véritable course contre la montre. 
 

 

 Le 21 janvier, il débarque en toute 
hâte une première équipe à Mélé sur l'île 
Efate, le lendemain, il jette à la côte une 
seconde équipe à Banam Bay sur 
Malakula et maintenant, il fonce à toute 
vapeur sur Port-Olry, au Nord 
d'Espiritu-Santo. Le vent s'est levé et la 
mer est encore plus dure. Après avoir 
navigué toute la nuit et toute la journée, 
le "Guichen" arrive à Port-Olry dans la 
soirée du dimanche 23 janvier 1887. 

 
 Le Père PIONNIER raconte : 
 "Le temps était alors de plus en plus mauvais. On craignait un cyclone, 
tant le baromètre était descendu. Le Commandant ne pouvant trouver à 
Port-Olry d'abri sûr, avait hâte d'aller se réfugier à Port-Sandwich. Je me 
demandais avec inquiétude si j'avais le temps de négocier avec le chef PÈÏ 
l'établissement de la mission." 
 "A quelques mètres de l'endroit où nous étions mouillés, se trouvait à 
l'ancre un navire recruteur anglais. Le Commandant "Le Pord" crut y 
reconnaître PÈÏ et lui fit signe de venir le trouver à bord. Pour toute 
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réponse, notre homme montre le ciel, la pluie qui tombe et descend dans sa 
pirogue pour rentrer chez lui." 
 "Vite, on arme une baleinière qu'on met à ma disposition et me voilà à 
force de rame, à la poursuite de mon chef qui allait certainement 
m'échapper s'il parvenait avant moi dans les brousses impénétrables qui 
bordent le rivage. Par bonheur, j'arrive à temps. Les hommes de la pirogue 
que je poursuivais sautaient à peine sur le sable. 
 - Sais-tu où est PÈÏ, le chef de Santo, dis-je au plus grand de la bande ? 
 - Pèï, me répond mon interlocuteur en désignant de la main un point 
éloigné de la brousse, PÈÏ, il est là-bas." 
 Et comme j'insistais, affirmant qu'on me l'avait montré dans la 
pirogue, mon homme poussant un grand éclat de rire et levant les deux 
mains : "PÈÏ, mais c'est moi !.." (Le chef PÈÏ qui a longtemps travaillé en 
Nouvelle-Calédonie comprend et parle le français.) 
 - Allons, grand farceur, lui dis-je, devenons sérieux maintenant. Voilà 
que je t'amène un missionnaire qui restera quelque temps avec deux 
familles de Calédonie pour préparer l'établissement de la Mission... Veux-
tu que nous nous installions dans ton pays ? 
 - Mais, me répondit-il franchement, moi bien content !" 
 "Il me conduisit alors dans une petite île, placée à l'entrée du port où 
lui et sa famille viennent faire des plantations. Une case délabrée, qu'il 
promit de faire retaper dès le lendemain fut mise à notre disposition pour le 
Père BARRIOL et les deux familles." 
 - Très bien, lui dis-je, pour quelques jours comme pied à terre, ta case 
peut suffire, mais ce n'est pas sur cet îlot que la mission pourra s'établir. Il 
faut que tu me donnes une propriété sur la grande terre, à proximité de la 
tribu et des villages environnants..." 
 "Le temps était de plus en plus menaçant. Il fallait partir. On débarque 
donc le Père BARRIOL avec ses braves Calédoniens et nous partons à toute 
vapeur pour Port-Sandwich. Il était temps !.."  
(Contrairement à ce qu'écrit Mgr DOUCERÉ dans son Histoire, c'est le Père 
BARRIOL et non le Père GAUTRET qui fut du premier débarquement.) 
 Abandonnant le "Guichen" à Port-Sandwich, le Père PIONNIER va 
rejoindre à pied l'équipe de la Baie-Banam. Il reste là quinze jours avec le 
Père GAUDET et ses garçons. Il travaille à leur installation, puis profitant du 
passage de la "Dives", encore un bateau de la marine française, il retourne à 
Port-Olry, où il arrive le 10 février. 
 Le vieux BARRIOL, toujours sur son petit îlot, rassemble alors ses 
outils et s'embarque à son tour sur la "Dives". Grand spécialiste de la 
construction, c'est lui qui va monter la maison de Baie-Banam. 
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JEAN-NESTOR PIONNIER 
février-avril 1888 

 
 Ainsi, c'est le Père PIONNIER qui fera la première installation à Port-
Olry. Jean-Nestor PIONNIER est un lorrain. Il est né à Bouxières-sous-
Froidmont, dans la Meurthe et Moselle, le 26 février 1841. Arrivé en 
Calédonie en 1870, il deviendra Curé de Nouméa et fera construire la 
cathédrale. Nommé Provicaire, c'est lui qui, en l'absence de Mgr FRAYSSE, 
prépare la reprise de la Mission aux Hébrides. 
 PIONNIER est un grand gaillard barbu à la belle prestance. Revenu sur 
l'îlot du débarquement, Pionnier retrouve tout son monde : il y a Edmondé, 
sa femme Anna et leur fils Fidèle. Il y a aussi Josué avec sa femme Pauline 
et leur fille Marguerite. Ainsi qu'un jeune homme, Ami, qui a voulu les 
accompagner. 
 Tous ont laissé, là-bas à Saint Louis, leur belle petite maison aux murs 
blancs pour venir généreusement se mettre au service de la mission. 
 
PREMIERE INSTALLATION.  
 Sitôt qu'il a obtenu de PÈÏ un lot de terrain sur la grande terre, Pionnier 
débrousse le pointe qu'il baptise aussitôt Pointe Sainte Anne. "Après avoir 
employé plusieurs jours à conquérir sur les fourrés impénétrables et les 
arbres gigantesques du rivage, la place d'une petite chapelle et une case, 
nous sommes sur le point de dire : "enfin, nous sommes chez nous." 
 "Les naturels de Santo, moyennant quelques figues de tabac, nous 
donnent volontiers la main pour nous installer, nous prêtent leur pirogue 
pour traverser le port et nous rendent tous les services en leur pouvoir. Leur 
admiration ne tarit pas quand ils voient l'activité et le talent de nos 
Calédoniens, élèves du Père VIGOUROUX,... montant avec mortaises et 
tenons la modeste chapelle qui doit en même temps me servir d'abri. Pour 
eux, c'est un palais, comparé à leur sordide réduit où l'on entre qu'en 
rampant, où l'on ne peut se tenir debout... Deux lignes de bambous plantés 
obliquement dans la terre et attachés deux à deux, voilà leurs cases." 
 Pionnier observe encore : 
 "Pour le vêtement, les hommes sont suffisamment couverts d'une fine 
natte tressée que recouvre une sorte de filet attaché sur le dos à un morceau 
de bois qui leur sert de bouclier contre les flèches et les sagaies tandis que 
les femmes ont un costume dont la simplicité est telle qu'il se refuse à toute 
description. Aussi leurs allures ont-elles quelque chose d'effronté. On les 
voit riant, causant et folâtrant avec les hommes sans l'ombre de réserve." 
 Le 27 février 1887, le Père célèbre une première messe, à l'ombre des 
tamanous, à la Pointe Sainte Anne. 
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 Pionnier reste alors deux mois pour faire la première installation de 
Porty-Olry. Il est optimiste. Tous les gens de la montagne descendent pour 
contempler les nouveaux venus. Ils sifflent d'admiration en voyant courir 
sur le papier la plume de Pionnier. Quand il fait tourner rapidement des 
feuillets de son bréviaire, ils claquent des lèvres et s'envoient des coups sur 
la cuisse. Ils sont mystifiés par le tic-tac de sa montre. Le contact est 
facile,... mais de là à la conversion !... 
 Et voilà que sans crier gare, la méchante fièvre s'abat sur le 
campement. Tout le monde est abattu. Josué est à deux doigts de la mort. 
Pionnier qui doit repartir est bien ennuyé. Il n'ose pas abandonner ses 
hommes dans ce triste état. C'est pourquoi en avril il décide d'emmener 
toute l'équipe en vacances et promet de revenir bientôt avec un 
missionnaire qui restera toujours. 
 La première équipe s'en va. 
 Elle a bien travaillé. 
 La Mission de Port-Olry est fondée. 

 
 
 

ALFRED DENIAU 
JUILLET 1887 - MARS 1888 

 
 Fidèle à sa promesse, PIONNIER revient au soir du 30 juillet 1887. 
Deux Pères l'accompagnent : Alfred Deniau et François  
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GAUTRET. Edmondé et Anna reviennent aussi mais ils ont dû laisser leur 
petit Fidèle à Saint Louis et c'est pour eux un gros sacrifice. 
 Ce n'est pas sans appréhension que PIONNIER débarque à nouveau 
après trois mois d'absence. Il ne trouve personne au rivage pour les 
accueillir... mais la chapelle est la case sont bien là, intactes... Enfin, c'est 
avec soulagement qu'il trouve tout son monde au village, semblant même 
heureux de les revoir. Le chef PÈÏ est absent. Il est allé accomplir les rites 
funéraires pour la mort d'un chef et il doit aussi étrangler sa femme. Tout le 
monde dévisage avec attention les deux nouveaux venus : 
 Le Père Alfred DENIAU d'abord : DENIAU est né le 18 novembre 
1836 dans la région de Chartres. Il a donc 51 ans lors de son arrivée aux 
Hébrides avec déjà une longue expérience missionnaire.  
 

 

 A Fidji, il a dirigé magistralement 
l'école de Catéchistes de Taveuni. Homme 
de cran, énergique, il aussi, revers de la 
médaille, un caractère impossible... Trop 
têtu pour reculer, il a dû partir de Fidji et 
Mgr Fraysse le trouvant disponible l'a 
recruté lors de son voyage en Europe. Il 
pense utiliser son zèle pour ouvrir cette 
Mission des Nouvelles-Hébrides qui 
s'annonce très dure. 
 Deniau devait être du premier départ, 
mais en le voyant s'agiter à Saint-Louis, 
Pionnier a hésité. D'abord parce que 
Deniau dit clairement qu'il part aux 
Hébrides à contre-coeur, "tel Abraham 
montant sur la montagne pour immoler son 
fils". Le mieux qu'il puisse espérer, 
déclare-t-il, c'est d'être martyr. 

 
 Ensuite, il réclame des catéchistes fidjiens pour partir avec lui, mais le 
Père BRÉHÉRET a répondu de Fidji qu'aucun volontaire ne s'est présenté. Le 
"Guichen" est donc parti sans lui en janvier. DENIAU attend alors à St Louis 
comme un ours en cage. Homme d'action, il est intenable lorsqu'il est 
inoccupé. Le Père PIONNIER, ne sachant trop que faire de lui, juge 
préférable d'attendre le retour de Monseigneur qui décidera et Monseigneur 
décide en effet que Deniau partira pour diriger la Mission de Port-Olry. (A 
noter que Deniau a recueilli en France la somme de 5 000 francs pour cette 
fondation et cela crée des obligations). 
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 Le Père François GAUTRET, le 
compagnon du Père Deniau, est né le 
9 juin 1846 à la Chevrolière, en Loire 
Atlantique.  
 Arrivé en 1872 en Nouvelle-
Calédonie, il a occupé toute une série 
de postes pendant 15 ans : Wagap, 
Ducos, Pouebo, Belep, sans beaucoup 
de réussite. Pourtant, c'est un homme 
plein de talents. Dans un accès de 
générosité et aussi un peu pour 
changer d'air, il s'est porté volontaire 
pour les Hébrides. Il a 41 ans. 

 
Or voilà qu'il se trouve attelé à ce vieux lion de Deniau. On ne pouvait 
guère imaginer plus mauvais attelage.  
 
LA BAIE DE SAINT PHILIPPE ET SAINT JACQUES 
 Après une bonne nuit, PIONNIER fait décharger sur la plage la 
charpente de la maison, puis laissant GAUTRET sur place, il s'en va en 
compagnie de DENIAU explorer la Grande Baie Saint Philippe et Saint 
Jacques où trois siècles auparavant QUEIROS avait cru découvrir le 
Continent Austral. 
 C'est le jour du Seigneur, le dimanche 31 juillet. PIONNIER est invité à 
célébrer la messe à bord de la "Dives" devant tout l'équipage réuni. Il écrit : 
 "Lorsque j'offris le Sacrifice, je croyais voir encore la flotte espagnole 
arborant l'étendard de la Croix sur ces rivages lointains et déployant sur la 
plage les cérémonies du Corpus Christi aux yeux de ces pauvres indigènes 
ébahis dont les arrières petits fils étaient là sous nos yeux." 
 C'est en effet en ce même lieu que le 1er mai 1606, le navigateur 
portugais QUEIROS arrive des Santa Cruz. Il est à la recherche du Continent 
Austral pour le compte du Roi d'Espagne. Déja, il a repéré Mérélava qu'il 
nomme San Marcos et Lakon qu'il nomme Santa Maria. Et voici qu'il entre 
maintenant dans cette immense baie qu'il nomme Saint Philippe et Saint 
Jacques, les deux saints apôtres du jour. 
 Voyant ce paysage luxuriant qui l'entoure, toutes ces rivières qui se 
déversent dans la baie, QUEIROS ne doute plus qu'il a découvert le 
Continent Austral. Avant de descendre à terre, il envoie son lieutenant 
Torres pour édifier une humble chapelle sur le rivage. Puis ses hommes 
portant sur la poitrine la Croix bleue des chevaliers du Saint-Esprit vont se 
ranger sur deux lignes pour la haie d'honneur. 
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 Alors QUEIROS débarque sur la plage, embrasse le sol, puis le visage 
tourné vers le ciel et les bras écartés, il s'écrie :  

"A Dieu Seul, l'honneur et la gloire ! 
O pays désiré depuis si longtemps, 
recherché par tant d'hommes et tant convoité par moi.  
Au Nom de la Sainte Trinité, de l'Église Catholique,  
de Saint François et de Saint Jean de Dieu,  
de l'ordre du Saint-Esprit, 
et de Philippe III, notre roi (d'Espagne). 
Je prends possession de cette baie,  
nommée Baie de Saint Philippe et Saint Jacques, 
de son Port que je baptise Vera Cruz,  
de son site sur lequel sera édifié la Nouvelle Jérusalem. 

 Alors, les Pères Franciscains célèbrent la messe, font la procession du 
Saint Sacrement et les canons du bord tonnent en l'honneur de l'Eucharistie. 
 Ainsi Pionnier songe à cette première Messe dans la Grande Baie, tout 
en célébrant devant cet autre équipage en uniforme. Le souci de QUEIROS 
était d'apporter l'Évangile. Faute de baptiser les hommes, il a baptisé la 
terre et la grande rivière, la Ora, qui se déverse au fond de la Baie devient 
le Jourdain, le fleuve sacré qui arrosera la Nouvelle Jérusalem. 
 Les processions triomphales n'ont qu'un temps. Il y a hélas des heurts 
avec les broussards à l'affût des étrangers. Une volée de flèches d'un côté, 
quelques coups de mousquet de l'autre, puis c'est la déroute... Et pour finir, 
tout l'équipage est empoisonné par ces poissons vénéneux qui donnent la 
gratte.  
 Découragé, QUEIROS n'a plus qu'une idée : partir au plus vite annoncer 
sa découverte. Son dernier geste sera de capturer trois enfants qu'il emmène 
avec lui malgré la supplication des familles. Sans aucun doute, ces trois 
enfants dont on a perdu la trace seront les trois premiers baptisés des 
Hébrides. 
 Après avoir fait voile sur Acapulco, sur la Côte-Ouest de l'Amérique, 
QUEIROS a filé vers l'Espagne et va raconter au Roi ses merveilleuses 
découvertes. Mais personne en le prend au sérieux et le Continent Austral 
du Saint Esprit est oublié pour trois siècles. Pourtant, la terre découverte 
dans la semaine de la Pentecôte garde encore aujourd'hui le nom de 
ESPIRITU-SANTO. 
 Dans la Grande Baie retrouvée, PIONNIER et DENIAU partent de 
nouveau à la découverte. A chaque mouillage, ils trouvent quelque ancien 
travailleur de Fidji avec lequel DENIAU peut bavarder et forcément cela lui 
remonte le moral. Le 31 juillet 1887, les deux missionnaires achètent deux 
terrains magnifiquement situés, l'un à La Table (Matantas), l'autre à 
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Tolomako, au fond de la Baie. C'est la clé de toute la vallée du Jourdain 
prétend PIONNIER. (?) 
 Le 1er Août, la "Dives" revient à Port-Olry, décharge DENIAU et à 5 
heures du soir, Pionnier file sur Nouméa, laissant à ses apôtres DENIAU et 
GAUTRET le soin d'évangéliser l'Ile du Saint Esprit. 
 
LE CHEF PEI 
 Pendant que les explorateurs tournent dans la Grande Baie, le Père 
GAUTRET est resté à Port-Olry. Le dimanche matin, le chef PÈÏ descend de 
ses montagnes "aussi heureux et content qu'un bon chrétien au retour de la 
fête. "Avec une liane, il a étranglé la femme du chef défunt en la pendant à 
un arbre, puis il l'a déposée dans la tombe pour tenir compagnie à son mari. 
Ainsi le veut la coutume.  
 Pourtant PÈÏ est un excellent homme. Edmondé et Anna sont tout 
heureux de le revoir et lui font fête. PÈÏ n'a rien du chef sanguinaire et 
despotique. Au contraire, GAUTRET le trouve trop faible et trop familier 
avec ses sujets. 
 PÈÏ n'a pas beaucoup de prestance, pas comme l'autre chef Relié qui, 
lui, présente bien. Pourtant son influence s'étend jusqu'à la vallée de la Ora 
(Jourdain), sans qu'il ait cependant de véritable autorité sur tous ces villages 
minuscules. 
 PÈÏ est généreux. Il avait d'abord hésité pour donner un lopin de 12 à 
15 hectares à Pionnier, mais à Deniau, il donne un carré de 2 km par 2 km, 
et ne veut accepter en plus du premier paiement que un fusil, 4 paquets de 
cartouches, 50 tabacs, quelques pipes et un cochon... "Assez payé !" dit-il. 
Ce qui veut dire qu'il considère déjà les missionnaires comme faisant partie 
de la famille. 
 Il est vrai qu'entre temps le même terrain (ou une bonne partie) a été 
vendue à M. PETERSEN par un chefaillon qui a profité de l'absence de PÈÏ. 
Malheureusement pour la mission, c'est cet acte de vente qui sera enregistré 
pour la Société Française, préparant ainsi pour l'avenir des difficulté 
insolubles. 
 (Lorsque le 17 novembre 1887, M. GIRAUD géomètre de la Société a 
voulu poser des bornes, les chefs locaux ont protesté, disant qu'ils n'avaient 
vendu qu'à la Mission Catholique. MM. GASPARD et PETERSON ont alors 
avoué qu'ils n'avaient pas acheté aux véritables chefs.) 
 
LE STYLE DENIAU. 
 En homme habitué à être obéi, c'est DENIAU qui mène tout. Il sait 
travailler et mène le chantier tambour battant. Sûr de lui, il n'admet ni 
conseil ni remarque si bien que GAUTRET se demande ce qu'il fait là. 
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 Mais DENIAU enrage de ne pouvoir se faire comprendre. Manque de 
chance, il n'y a pas un seul fidjien à Port-Olry. "Que suis-je venu faire ici 
s'exclame DENIAU dans ses accès de mélancolie." Jamais, je n'apprendrais 
la langue, je n'ai plus qu'à mourir !" 
 Edmondé et Anna le trouvent grognon, habitués qu'ils sont à la 
gentillesse du Père VIGOUROUX à Saint Louis. Les travailleurs redoutent 
cet homme qui se fâche, tout rouge, et désertent le chantier. Le chef PÈÏ lui-
même est consterné. GAUTRET garde le silence. Se retirant hors de 
l'agitation du chantier, il se met à collecter l'un après l'autre les mots de la 
langue du pays. Au 15 août, il s'est déjà fait un lexique de 300 mots. Et il 
espère que ce sera bientôt lui qui mènera la station. 
 Car DENIAU ne rêve que d'une fondation à Big-Bay, où il a vu de 
nombreux fidjiens. Comme le Frère Désiré RAMAIX est arrivé et pourrait 
faire équipe avec GAUTRET, DENIAU n'attend qu'un mot de Nouméa pour 
filer dans la Grande Baie qui trois siècles plus tôt faisait déjà rêver 
QUEIROS. 
 
LE REVE D'UNE COMMUNAUTE MODELE. 
 Le troisième homme, le Frère Désiré RAMAIX est arrivé en 
septembre 1887 : C'est un jeune de 21 ans qui prend la vie du bon côté, 
"toujours chantant et sifflant", aimant la plaisanterie et la farce, il est tout 
l'opposé du brave DENIAU. Désiré met de l'animation sur le chantier, tout 
juste à la limite de la pagaille et Deniau fronce le sourcil. 
 La maison est maintenant achevée. L'ordre de départ sur Big Bay 
n'arrive toujours pas. Deniau tourne en rond. Et voici qu'il a la mauvaise 
idée de vouloir mettre un peu d'ordre dans sa communauté. Un beau matin, 
au petit déjeuner, ses deux confrères ont la surprise de trouver affiché le 
règlement de la maison. C'est une véritable vie de trappiste. 
 Lever matinal, une heure de méditation, préparation à la messe, 
récitation des petites heures, enfin le petit déjeuner en silence bien sûr 
comme tous les autres repas de la journée. Puis la journée continue, hachée 
par les exercices, le tout soigneusement minuté : les vêpres à 2 heures, 
matines et laudes à 3 H 1/2, étude d'écriture sainte, lecture spirituelle, visite 
au Saint Sacrement, prière, etc... 
 Chaque jour amène de nouvelles prescriptions. L'atmosphère est 
irrespirable, sauf que Désiré apporte un peu d'humour. Il se plaît à faire des 
imitations de DENIAU le dictateur : "Avons décrotté et décrottons ce qui 
suit", clame-t-il sitôt que le Supérieur a le dos tourné. Il s'efforce mais en 
vain de dérider GAUTRET. 
 Car GAUTRET n'est pas heureux. Avec un tel règlement, il est 
impossible de rien faire, impossible de visiter les village, impossible de 
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vivre avec les gens. La mission fermée sur elle-même tourne en rond et le 
climat dans la communauté est toujours à l'orage : "un vrai scandale pour 
ceux qui nous entourent", écrit-il. 

 

 DENIAU a monté un atelier de 
sciage pour débiter en planches les billes 
de "natora". Mais qui va tirer le passe-
partout ? C'est un travail harassant. 
DENIAU accroche tous les curieux pour 
tirer la lourde scie. Alors personne n'ose 
plus se montrer. 
 Pour avoir son école, il cherche à 
rassembler des enfants. PÈÏ promet 
toujours, mais les enfants ne viennent 
pas. 

 Il a réussi cependant à "capturer" un jeune garçon. Pour faire plus 
chrétien, il l'a affublé d'un caleçon. Quant il paraît le matin le pauvre 
mioche est la risée de ses camarades d'hier, il rougit sous son hâle, porte la 
main à son postérieur, puis lâchant son outil il se dépouille de son caleçon 
et se sauve tout nu dans la brousse. 
 Pauvre DENIAU ! Il veut tout régler par lui-même et l'on rit de ses 
déconvenues. Un bateau anglais est venu se ravitailler dans la Baie. Les 
broussards descendent proposer divers articles, en particuliers des légumes, 
des cochons et éventuellement des femmes. 
 DENIAU s'adresse à l'un d'eux et lui demande un cochon. Le gars ne 
sait ni le fidjien, ni l'anglais, mais il fait signe qu'il a compris. Il entraîne 
DENIAU dans un bosquet et lui propose une beauté du pays qui se met 
aussitôt en position d'accueil. "Mais où est le cochon ?" Crie DENIAU qui 
n'a pas réalisé du premier coup. Quand le trio réapparaît, tout le monde 
s'esclaffe et DENIAU est irrité. 
 GAUTRET raconte tout cela dans son journal, au fil des jours. 
 
BAPTISÉE AVANT D'ÊTRE PENDUE. 
 En se portant volontaire pour les Hébrides, GAUTRET n'avait 
aucunement l'intention de mener une vie de moine ! Il se voyait parcourant 
les sentiers de la brousse, découvrant les villages encore dans la nuit du 
paganisme. Or, c'est presque en cachette qu'il fait ses randonnées, souvent 
accompagné du chef PÈÏ. Et c'est ainsi qu'au début de décembre, il a 
l'occasion d'ouvrir le ciel à une femme que la coutume a condamnée à mort: 
 "Je vais vous raconter l'histoire d'un baptême que j'ai fait dans les 
circonstances vraiment étranges. Au mois de novembre (1887) était mort un 
vieux chef dépendant de PÈÏ, chef de la tribu où nous sommes établis. On 
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embaume le corps du défunt, c'est-à-dire qu'on l'ensevelit dans la cendre, on 
se réservait de l'enterrer avec les cérémonies voulues. 
 Il laissait en mourant une veuve qui était contrainte par la coutume à 
aller rejoindre son mari, et on se disposait à l'aider à entreprendre ce terrible 
voyage, au moyen d'une corde qu'on devait lui passer au cou... Pour savoir 
la date de la cérémonie, j'envoyais au village Edmondé, notre catéchiste... Il 
se présenta hardiment et demanda sans avoir l'air d'hésiter où était la 
malheureuse femme. Elle était là, bien vivante, mais dans trois jours elle 
serait étranglée... C'était chose arrêtée, nous ne pouvions la sauver. La 
coutume, la crainte des autres noirs, le diable enfin l'emportera. 
 Le jour et l'heure arrivait vite ; les préparatifs se faisaient et les 
meurtriers étaient là. Il ne restait plus qu'à essayer de sauver l'âme de cette 
malheureuse. Le chef nous accorda volontiers de l'instruire. Lui-même fut 
notre interprète et il traduisait fidèlement à cette femme tout ce que mon 
catéchiste et moi lui disions. Elle-même accepta avec empressement d'être 
instruite et baptisée. Elle allait à la mort sans crainte. Bien plus, elle 
semblait tout heureuse. Depuis deux semaines, elle est fêtée par toute la 
tribu... d'ailleurs c'était la coutume, elle devait suivre son mari. 
 Le jour arrivé, le chef m'appela. Je partis seul avec mon catéchiste. De 
tous côté, on amenait des porcs... Un vieux ou un chef faisait cinq ou six 
fois le tour de l'animal en dansant, et frappant fort du pied la terre, poussait 
des cris plaintifs en même temps, s'arrêtait tout d'un coup et soupirait 
comme un homme effrayé ou arrivant d'un long voyage. 
 Enfin, la réception des porcs était terminée. La femme objet de toute 
attente apparut, la tête couronnée de fleurs, la moitié de la figure peinte en 
noir, l'autre moitié en rouge... Le reste du corps était luisant de graisse. De 
ses deux mains croisées sur la poitrine, elle tenait un casse-tête et une hache 
qu'elle appuyait légèrement sur son épaule. Elle était seule, debout, au 
milieu de beaucoup d'autres femmes assises et tournant le dos à la foule des 
hommes. 
 C'était le moment. PÈÏ me donna le signal.... Je m'approchais de la 
pauvre victime... Je fis couler sur son front l'eau qui allait lui ouvrir le ciel... 
Je l'appelais Marie : c'était le jour de l'Immaculée Conception. Tous ces 
païens gardaient le silence en observant tous les détails de la cérémonie. 
Sur mon invitation, PÈÏ leur en donna le sens et les exhorta à devenir 
chrétiens." 
 Une heure après, la nuit tombait et GAUTRET était déjà loin. Alors PÈÏ 
s'approcha de la femme et lui passa la cravate fatale. Quelques jours plus 
tard, c'étaient trois femmes qui étaient étranglées sur la tombe de leur mari 
et allaient dormir avec lui. 
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UN APÖTRE ENCOMBRANT 
 Le 5 octobre 1887, Mgr FRAYSSE réunit son conseil. Il est inquiet de 
ce qui se passe à Port-Olry... D'après tous les courriers, il est clair que ce 
cher Père Deniau a fatigué tout le monde. On a suggéré de le rappeler à 
Nouméa pour l'entendre, mais Monseigneur pense qu'il est préférable 
d'envoyer le Père Le FORESTIER depuis Mélé. Il jugera de la situation et 
pourra même autoriser le Père DENIAU à fonder une seconde station à Big 
Bay si tel est son désir. D'ailleurs le Gouvernement serait même prêt à 
faciliter la chose. 
 Le FORESTIER s'embarque donc en novembre et ramasse au passage le 
vieux BARRIOL qui achève de monter les maisons de la Baie Banam. Les 
deux anciens ont vite reconnu que le Père DENIAU est devenu impossible 
pour tous : les catéchistes, le chef PÈÏ, les indigènes, le Père GAUTRET et le 
Frère Désiré. Tous le verrait partir avec soulagement. Mais quand on lui 
propose d'aller fonder une nouvelle station à Big Bay, il prétend qu'il y fait 
trop chaud, ce en quoi il n'a pas tort, et refuse d'y aller. 
 Que faire ? La situation devenue explosive ne peut plus durer. Le 
FORESTIER l'invite à faire encore avec lui et BARRIOL le tour de la Grande 
Baie. Peine perdue, il n'ira pas ! Il est fatigué, prêt à mourir sur place. On 
l'invite donc à faire un tour à Nouméa mais il refuse et s'enferme dans son 
silence. Pauvre DENIAU ! Mgr DOUCERÉ rappelle dans son Histoire qu'on 
ne transplante pas les vieux chênes. Malgré tout son courage, le vieux lion 
n'oubliera jamais Fidji et son séjour hébridais sera pour lui un calvaire. 
 Cependant GAUTRET supplie de son côté : "Faites votre possible pour 
nous délivrer... Impossible d'aller visiter les villages, même voisins,... le 
bien ne peut pas se faire en restant à la maison." 
 Une lettre paternelle de Monseigneur décide enfin l'apôtre fidjien à 
aller le voir à Nouméa. Il part en février 1888, se repose, prêche même une 
retraite à Saint Louis et finalement, il retourne aux Hébrides avec mission 
de commencer une nouvelle station dans l'endroit qu'il jugera le meilleur. 
 Au mois de Mai, Monseigneur apprend qu'il s'est installé à Rano, un 
des îlots côtier de Malakula. Enfin, il respire... Quelle n'est pas sa surprise 
un mois plus tard, d'apprendre qu'il s'est fixé à Malo... DENIAU allait où le 
poussait l'Esprit et il rêvait de fonder une grande école de catéchistes à 
Malo comme à Fidji. 
 A la Mission Sainte Anne, lorsqu'en février 1888 le Père Deniau s'est 
embarqué pour Nouméa, le Père GAUTRET a poussé un "ouf" de 
soulagement. Il voit l'avenir avec optimisme. Il est toujours en parfaite 
santé, il commence à parler la langue et il pense avoir l'amitié du chef PÈÏ 
et la confiance de ses catéchistes. Les enfants se mettent à venir à l'école. 
Tout ira bien maintenant puisqu'il va lui-même mener la barque. 
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 Hélas, le 9 mars 1889 lui débarque un nouveau Supérieur : le Père 
BARRIOL.  

 
 

EUGÈNE BARRIOL 
MARS 1888 - DÉCEMBRE 1888 

 

 

 
 Eugène BARRIOL est né à Pradelles 
dans la Haute-Loire, le 15 juillet 1824. Il 
a donc 64 ans quand il débarque à Port-
Olry. C'est un missionnaire constructeur 
qui vient de terminer la maison de Baie 
Banam. Un homme sympathique ce 
Barriol, mais il vient d'abord pour un 
travail de chantier. C'est un "prêtre 
ouvrier, dit GAUTRET, avant tout 
préoccupé de scier du bois". 

 Car pour GAUTRET, il serait grand temps de se donner à l'apostolat 
plutôt qu'à la scie. Voilà plus d'un an qu'on piétine sur place. Il faut sortir 
de cette maison monastère pour se tourner vers les villages. GAUTRET serait 
heureux que BARRIOL construire une école et un dortoir. Mais il fatigue les 
garçons avec son sciage et n'arrête pas de bricoler des chaises et des 
fauteuils dont on a que faire. 
 Or, BARRIOL attend de son vicaire qu'il soit assidu à faire la classe 
chaque jour et GAUTRET laisse ce soin à Anna, la femme d'Edmondé qui 
réussit fort bien auprès des élèves. Il se libère ainsi pour les tâches 
apostoliques. Alors, BARRIOL prétend que son jeune compagnon ne fait 
rien, mais pendant que le vieux est à pousser la scie, GAUTRET explore tout 
le pays jusqu'à Big Bay. Il traduit dans la langue les prières usuelles et 
rassemble les enfants. Il a même réussi à amener le chef PÈÏ à faire sa 
demande pour se préparer au baptême. PÈÏ, "ce grand étrangleur de 
femmes" vient prier chaque jour avec ses quatre femmes et trois de ses 
enfants. 
 C'est avec PÈÏ aussi que GAUTRET explore les villages. Il pousse de 
plus en plus loin. "Tu n'a pas peur ?" Interrogent les broussards étonnés de 
son audace. Or, BARRIOL ignore tout cela. Il est pessimiste. Il pense que 
GAUTRET se fait des illusions et qu'on est très loin de la conversion. Il a un 
jugement sévère sur son confrère qui le laisse s'épuiser seul sur le chantier. 
Il le trouve égoïste et cruel. "Je connais le lapin depuis longue date, dit-il, 
c'est toujours le même depuis Wagap et Koné." 
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 Mais BARRIOL se trompe. Son jeune confrère ne se fait aucune illusion 
sur l'imminence de la conversion. Au contraire, il voit bien des obstacles : 
  "La pluralité des femmes,  
  la crainte des génies, (les âmes des morts). 
  l'excessive faiblesse de caractère, 
  la présence des frères de la côte sans foi ni loi,  
  l'absence apparente de vrai chef." 
 "Il y a une lutte permanente avec le malin, l'esprit du mal, qui semble 
parfois se manifester visiblement. Outre les nombreux sortilèges, il y a ce 
que les noirs appellent le "pure" (prononcer pouré). C'est une maladie très 
fréquente ici, mais surtout dans l'intérieur. Ce sont des accès de frénésie 
pendant lesquels l'individu a comme des tremblements et acquiert une force 
extraordinaire. Il brise et casse tout ce qu'il trouve. On le dirait fou. Le 
diable n'y est-il pas pour quelque chose ?" 
 Eugène BARRIOL ne restera pas longtemps à Port-Olry. Le 31 
décembre 1888, le "Calédonien" le ramène à la Baie Banam, car 
l'infatigable Père GAUDET l'attend pour aller construire une nouvelle station 
à Unua. C'est sur ce chantier d'Unua que le "vieux lapin" de BARRIOL a 
failli trépasser. Son confrère lui avait déjà donné l'extrême-onction lorsque 
surgit miraculeusement Monseigneur FRAYSSE pour l'emmener à Nouméa 
et lui sauver la vie. 
 Lorsqu'en 1893, le cyclone emportera la maison du Père SUAS, à Olal, 
c'est encore BARRIOL qui viendra la reconstruire et y faire des chaises et 
des fauteuils. 

 
 

FRANCOIS GAUTRET 
JANVIER 1889 - AVRIL 1890 

 
 A Nouméa, on décide enfin de donner sa chance à GAUTRET. Avec 
DENIAU puis BARRIOL, il n'a pu donner la pleine mesure de son zèle 
apostolique. Maintenant c'est lui qui va mener la barque. De plus, parmi les 
jeunes missionnaires qui viennent d'arriver de France, on choisit Henri 
PERTHUY pour aller le seconder. 
 Henri PERTHUY est un jeune missionnaire de 28 ans, né le 21 
novembre 1861 en Loire Atlantique, au village des Monnières. C'est donc 
un Nantais comme François GAUTRET. Il arrive Au début de janvier 1889, 
à la Mission Sainte Anne. L'acclimatation sera pour lui une rude épreuve. Il 
commence par un mois de fièvre intense, mais c'est un homme très 
courageux qui ne se laissera jamais abattre. Néanmoins, il sera toute sa vie 
malmené par le paludisme et le scorbut, alors que GAUTRET, depuis deux 



 PORT-OLRY   TOLOMAKO 17 

ans qu'il est là, n'a encore jamais été malade. 
 Les accès de fièvre répétés démolissent la résistance de l'organisme et 
provoquent chez PERTHUY une anémie grave qui plusieurs fois entravera 
son travail apostolique. Inquiet de l'état de santé de son jeune confrère, 
GAUTRET a l'idée de lancer l'élevage du bétail. Il pense qu'avec du laitage 
et de la viande, les missionnaires reprendraient des forces. 
 Il faut noter aussi qu'à ce moment GAUTRET insiste pour que soient 
rapatriés de Fidji le plus tôt possible les convertis originaires de Santo. 
 
NAUFRAGE DU "CALÉDONIEN" MARS 1889. 
 A la mission Sainte Anne, on a un peu oublié le Père DENIAU. Or voici 
qu'il surgit tout d'un coup dans ce mois de mars 1889 au milieu d'un 
cyclone. Le Calédonien avait fait une escale à Malo où le Père Deniau 
travaillait déjà depuis dix mois. Il avait acquis là-bas une immense 
propriété de 500 hectares et menait de grands travaux de débroussage. Il 
avait l'idée de créer une plantation qui ferait vivre sa future école des 
catéchistes. Déjà, il avait rassemblé quelques garçons et l'idée lui était 
venue d'aller en présenter les prémices à Nouméa. 
 C'est ainsi qu'en mars 1889, il s'est embarqué sur le "Calédonien" avec 
trois de ses garçons. Pris dans le cyclone, le vapeur vient chercher refuge à 
Port-Olry. Pourquoi le Commandant n'est-il pas rentré dans la rivière ? On 
ne sait. Drossé sur le récif, le bateau est perdu. Tous les passagers sautent à 
la mer et gagnant la côte à la nage, ils trouvent refuge à la Mission.  
 Mais DENIAU ne sait pas nager ! Il reste à bord jusqu'à la fin de la 
tempête sans savoir si ses enfants sont sauvés. Un de ses garçons est 
sérieusement blessé au cou. Quand enfin on peut aller secourir l'ancien, on 
le trouve très secoué, moralement et physiquement. Décidément cette 
station de Port-Olry ne lui porte pas chance !... 
 De l'épave du "Calédonien", la Compagnie pouvait encore retirer la 
lourde machine à vapeur, mais la coque ne valait plus grand chose et, après 
de longs pourparlers, Gautret la rachète pour 300 francs. Il pense en tirer 
des pièces de bois dur pour une future chapelle. 
 
SITUATION EN JUIN 1889. 
 Bien épaulé par le jeune PERTHUY, par le catéchiste Edmondé et Anna 
son épouse si dévouée, GAUTRET voit l'avenir avec optimisme. On achève 
maintenant une école de 9,50m par 4,20m, toute en matériaux du pays, 
mais plus intelligemment conçue. On a terminé aussi la cuisine de 4m sur 
4m, la maison du catéchiste Edmondé et la maison dortoir pour les garçons. 
Avec le tabac, on trouve assez d'herbe pour les couvertures. Reste un peu 
de chaux à faire pour finir les crépissages. 
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 Monseigneur voudrait maintenant que GAUTRET fasse une fondation à 
la Baie Lelek appelée aussi Baie des Cochons et aujourd'hui Hog Harbour. 
GAUTRET rentre en contact avec le chef NOPOSI, mais le moment d'une 
fondation ne lui paraît pas opportun. Outre qu'à Lelek, ils sont dangereux et 
toujours en guerre, c'est plutôt le moment maintenant de peupler l'école que 
l'on vient d'achever. 
 "Le grand obstacle à la conversion, ce sont les vieux. Nous gagnerons 
par la jeunesse", déclare GAUTRET. Et il s'en va dans les villages de la 
montagne pour faire son recrutement. Il est partout bien reçu. Comme 
Edmondé, il a rang de chef. Les enfants sont pleins d'affection pour lui et 
prêts à le suivre. Les vieux ne disent pas non. Ils sont d'accord le soir, mais 
pendant la nuit l'ennemi est passé et au matin, il n'y a plus personne !..." 
 GAUTRET remarque aussi : "Autant les enfants ont une figure belle et 
innocente, autant ce peuple devient résistant et dégradé. Et repoussant 
comme les passions de l'animal immonde qui est le dieu et le centre de 
leurs fêtes.. Je voyais de tout petits enfants se coucher sur des tas énormes 
de porcs morts et sanglants, embrasser l'animal." 
 Le recrutement de l'école n'est pas simple ! A ce moment, GAUTRET 
commence à douter de lui-même. Il avait cru qu'après le départ de Deniau, 
puis de BARRIOL, tout le monde allait se précipiter vers lui. Il n'en est rien. 
Alors, il se demande : ne serait-il pas lui-même l'obstacle qui empêche les 
conversions ? Monseigneur sentant son désarroi, l'invite à venir faire une 
retraite à Nouméa.  
 
LE DÉPART DE GAUTRET AVRIL 1890 
 Lorsque PERTHUY s'est retrouvé seul pour la première fois, la 
sarabande a commencé. On voulait le mettre à l'épreuve. On a volé des 
bouteilles, un fusil, un cochon. On a tout fait pour que les enfants 
abandonnent l'école. 
 "Dans ce pays où l'homme le plus hardi ne va jamais seul sans 
ressentir quelque frayeur, on s'est étonné de ma solitude prolongé. On a 
regardé comme une chose prodigieuse que je reste tout seul chez les 
étrangers. Puis on est venu à me respecter davantage. C'est une force qui 
pourra me servir." Malgré tout, c'est avec soulagement que PERTHUY salue 
le retour de GAUTRET, "après trois mois de tracasseries perpétuelles des 
sauvages, (fin novembre 1889). 
 Le Père est revenu de Nouméa avec mission de fonder le plus tôt 
possible une station à la Baie Lelek. Il tâte encore le terrain. Il est évident 
que ce ne sera pas de la tarte !... "Monseigneur, personne ici ne veut nous 
accompagner, Edmondé et moi, à la Baie Lelek. La guerre est trop forte. La 
peur les empêche d'y venir... Nous sommes cependant décidés à y aller à 
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tout prix. 
 Mais Monseigneur n'est pas convaincu ! Il pense que ce sont là de faux 
prétextes et voit dans ce retard un manque de courage ou simplement de la 
paresse. Le fait est que GAUTRET n'a plus le moral. Lui que la fièvre n'avait 
jamais effleuré, il est à son tour victime de cette méchante maladie qui 
anéantit les caractères les mieux trempés. 
 GAUTRET regarde les efforts de son jeune confrère qui, après beaucoup 
de déceptions, commence à rassembler des enfants et même des familles. Il 
leur fait le catéchisme, prie avec eux et demande déjà à les baptiser : "A 
tout cela, écrit PERTHUY, le Père GAUTRET ne répond rien. Il se moque de 
moi, il traite les enfants de Canaques purs, il ne vient même pas les voir." 
 

 

 GAUTRET est fatigué. Lui qui 
dans ses débuts a tant souffert de 
Deniau et BARRIOL comprend qu'à 
son tour il est devenu un éteignoir. 
Le 3 mai 1890, le R. Père DOUCERÉ 
qui fait la tournée des îles arrive à 
Port-Olry : "J'ai trouvé ce cher 
confrère dans un état de prostration 
indéfinissable, écrit le visiteur. Le 
docteur m'a déclaré qu'un séjour en 
Nouvelle Calédonie suffirait à le 
rétablir, qu'ici au contraire il ne 
ferait que languir." 
 Alors, en ce mois de Mai 1890, 
GAUTRET s'en va sous le ciel plus 
clément de la Calédonie pour se 
refaire une santé, mais il ne 
reviendra plus jamais. Une fois 
rétabli, il travaillera encore 37 ans 
en Nouvelle Calédonie...  

 
Devenu amateur photographe, il avait rassemblé tous les clichés des 
commencements. Il allait mourir tragiquement dans l'incendie de son 
presbytère de Balade, le 12 janvier 1927. Toute sa collection a disparu avec 
lui : une perte irréparable. 
 Au mois de mai 1890, Henri PERTHUY se retrouve seul pour la 
seconde fois à la tête de cette mission de Port-Olry qui n'a guère avancé 
depuis sa fondation. Pourtant, PERTHUY se sent maintenant plus sûr de lui, 
il se fait mieux comprendre, il a déjà cinq garçons avec lui et prospecte le 
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Nord de la presqu'île pour en trouver d'autres. De plus, à l'îlot Sakao, on lui 
construit une case et il doit aller y planter une croix. Il en est là de ses 
projets, lorsque le 22 juin 1890, la "Saône" lui débarque un nouveau 
supérieur bien inattendu, le Père Gédéon BEZIAT. 
 Car à Nouméa, Mgr FRAYSSE s'inquiète sérieusement de ce retard à 
prendre pied dans cette grande île d'Espiritu-Santo que convoitent 
ardemment les missionnaires presbytériens. Sur la foi de renseignements 
plus que douteux, il monte une expédition pour prendre pied dans le Sud-
Est de la Grande Ile, à Pallicolo. Or, Pallicolo est un désert et les îles 
voisines sont à peine peuplées. On est bien obligé de renoncer à cette 
fondation , mais le Père BÉZIAT à mission de s'implanter au sud de Port-
Olry 

 
 

GÉDÉON BÉZIAT 
JUIN 1890 - AOUT 1893 

 
 Gédéon BEZIAT est né le 18 mai 1851 à Saint-Séver dans l'Aveyron. 
Pendant dix ans, il a été missionnaire en Nouvelle- Calédonie. Mgr 
FRAYSSE espère que cet homme dans la force de l'âge sera assez solide 
pour prendre la place de GAUTRET. En fait, il tiendra trois ans, mais il 
repartira à demi-mort sur la Nouvelle-Calédonie. 

 

 La première mission dont est chargé 
le nouvel arrivant est de fonder cette 
fameuse station de la Baie Lelek que ni 
GAUTRET ni PERTHUY n'ont encore 
vraiment essayé d'ouvrir. PERTHUY 
reprend des contacts par ses 
intermédiaires et l'on fixe le jour d'une 
rencontre. On est en principe attendu, 
bien que dans ce pays, il soit toujours 
difficile de distinguer le oui du non.  

On décide d'y aller par la mer, la voie de terre semblant bien trop risquée. 
BÉZIAT a décidé courageusement d'aller lui-même en baleinière, 
accompagné de Edmondé et de Callixto. Il ne veut pas exposer la vie du 
jeune PERTHUY qui estime d'ailleurs avoir suffisamment à faire dans le 
Nord. "Personne d'ici n'a voulu venir écrit BÉZIAT. Ils craignaient tous 
d'être tués par les gens de Lelek qui dans 18 mois leur ont tué cinq ou six 
hommes." 
 "Nous voici donc embarqués le 2 juillet au matin, avec deux jeunes 
gens engagés à la mission et qui n'avaient pas osé refuser de nous suivre. 
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Mais dès que nous arrivons à l'entrée de la Baie, ils ne veulent plus ramer, 
se mettent à pleurer et désirent se sauver dans la brousse parce que les gens 
de Lelek vont les tuer. Nous avançons cependant et nous voyons en effet un 
grand nombre d'hommes armés, qui accourent de tous côtés. Nos deux 
garçons pleurent de plus belle et se cachent dans la baleinière." 
 "Enfin, nous sommes arrivés. Nous avons tous peur et nous nous 
tenons un peu loin du rivage. Enfin, je saute à l'eau en tremblant un peu 
sans le faire paraître. Edmondé vient avec moi... Après avoir dit bonjour 
aux habitants de Sarar, au fond de la baie, j'ai acheté un petit terrain qui 
sera peut-être peu sain car il est à l'abri du vent régnant." 
 "Nous sommes repartis après avoir payé le terrain devant toute la tribu, 
chargeant le chef de débroussailler et de nous faire une case. Nous sommes 
rentrés bien trempés à Port-Olry. On dit qu'il n'y a que ceux qui ne font rien 
qui ne font pas de bêtises. Il me semble que sans faire grand chose, nous en 
avons fait une de belle taille." (lettre du 24 juillet 1890) 
 Il est plein d'humour ce BÉZIAT. Il sait bien qu'il n'a pas fait un 
miracle, mais il a quand même risqué sa peau. 
 
LES LENTEURS DE LA GRÂCE. 
 A Nouméa, on soupire en voyant cette mission de Port-Olry qui 
piétine sur place sans avancer. On avait mis ces lenteurs sur le compte de 
GAUTRET, mais avec PERTHUY dont on vantait le zèle, c'est pareil ! On n'a 
pas bougé de la pointe Sainte Anne. Tout à l'opposé de la mission de 
Malakula où le bouillant Père GAUDET multiplie les stations. 
 On interroge BÉZIAT : Comment se fait-il qu'il n'a pas encore pris 
contact avec le Grand Chef de Santo. (C'est un mythe du milieu blanc qu'un 
Grand Chef régente tout Santo.) Il n'y a pas de Grand Chef de Santo, 
répond BÉZIAT. Ici, il y a des grades que l'on  
obtient dans les fêtes de cochon :  
 1° - OBOC  2° - TONARI  3° - VISTER 
 
 Celui qu'on appelle Grand Chef est un Vister avec lequel PERTHUY a 
les meilleures relations. Et pourquoi n'êtes-vous pas encore installés à 
Lelek ? D'abord parce que personne ne veut y aller, ni Edmondé, ni 
PERTHUY. Ensuite parce que autour de la Mission Sainte Anne, à une heure 
de marche, on compte 631 hommes ou enfants de sexe masculin, (sans 
compter les femmes.) 
 D'ailleurs ajoute BÉZIAT, si on veut aller s'installer à Lelek ou à Sakao, 
ils nous demandent : "Tu as quelque chose à vendre ou à acheter, sinon tu 
peux rester chez toi si tu n'as rien à faire ." 
 Il faut d'abord avoir une raison d'être. 
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 En avril 1891, PERTHUY lui aussi fait un tableau réaliste de la situation 
: "On a pas beaucoup avancé depuis deux ans. Les catéchumènes sont 
fidèles aux instructions, mais il ne cherchent pas beaucoup à s'instruire. Ils 
se rasent copieusement malgré tous les efforts pour les intéresser. Edmondé 
a pensé qu'il fallait s'attaquer aux vieux qui sont les véritables résistants, 
mais il a parfaitement échoué." 
 PERTHUY a essayé de vivre avec eux, il les a aidés à creuser un 
pirogue, à faire leurs plantations. Il a cru que cette manière de faire leur 
avait profité. Étant toujours avec eux, il pensait qu'ils avaient mis de côté 
beaucoup de canaqueries. Il croyait que le bon chef PÈÏ était prêt au 
baptême : "Oui, mais quand moi l'est mort," avait-il répondu ! De plus, à la 
mort de son frère, le bon chef PÈÏ avait compris de laisser vivre ses 
épouses, mais il a fini quand même par en étrangler une. Toutes ces 
déceptions plongent PERTHUY dans une grande affliction. 
 Au mois de juin 1891, c'est encore pire : 
 "Les enfants qui étaient ici ont regagné leurs bois... notre catéchiste en 
vacances en Calédonie n'est pas revenu, le Père BÉZIAT et moi, nous 
sommes absolument seuls ici, loin des villages..." 
 "Le Père BÉZIAT a la fièvre jusqu'à cinq ou six fois par jour. A force 
de prendre quinine ou quinquina, il finit par devenir sourd... Il est très 
anémié. Je suis malade moi aussi... Plus de ravitaillement, pas de bateau à 
l'horizon." 
 (Curieusement, le R.P. DOUCERÉ qui à cette même date fait une escale 
à la sauvette trouve que "tout va très bien.") 
 En avril 1892, le Père BÉZIAT est si malade qu'il doit partir en 
Nouvelle Calédonie. Il reviendra courageusement au mois de juillet, mais il 
ne tiendra pas. En juillet 1893, Mgr FRAYSSE décide de le rappeler à 
Nouméa où il arrive à moitié mort, à la fin de septembre. 
 BÉZIAT ne reviendra pas aux Hébrides, mais connaissant le besoin des 
îles, il fera fonction de Procureur pendant quelques années. Il ira mourir à 
Saint Louis le 18 janvier 1906. 
 
 

HENRI PERTHUY 
DÉCEMBRE 1888 - MAI 1895 

 
 Lorsqu'en octobre 1893, PERTHUY se retrouve une troisième fois seul à 
Port-Olry, le Père PIONNIER est inquiet pour lui. Il le croit déprimé par 
l'échec et la maladie. Il voudrait lui trouver un compagnon, mais il n'a 
personne sous la main. Curieusement, cette période de grande déprime est 
le début de l'espoir, et l'espoir revient par les garçons de l'école. 
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 Joseph, le seul garçon resté fidèle s'en va lui-même faire le 
recrutement des élèves. (Joseph, alors sur le point de mourir, a été baptisé 
par le Père GAUTRET en novembre 1888. Il a survécu et il est resté fidèle.) 
Il amène à la mission "la crême" des villages. Lui-même choisit un nom 
chrétien pour chacun : Marcel, c'est Ngéné, le fils du chef Relie décédé, 
Augustin, c'est Harpvi, le fils du chef PÈÏ, François c'est le second fils de 
PÈÏ (Nealget), etc... 
 A tous ces garçons, PERTHUY a réussi à communiquer sa foi. Tous 
désirent ardemment le baptême. Pour le récompenser, PERTHUY emmène 
avec lui François, le plus assidu, à la retraite de Lamap en août 1894. C'est 
là qu'il sera baptisé. PIONNIER nous a raconté la cérémonie :  
 "Comme la chapelle de Lamap était trop petite, en quelques jours, une 
toiture fut couverte de paille. Des lys océaniens, de gigantesques guillénias 
aux fleurs écarlates formaient une décoration improvisée que nous auraient 
enviée les plus belles églises de Paris. Tel fut le temple où Nealget reçut le 
baptême. 
 Emu jusqu'aux larmes, le néophyte qui prit le nom de François 
répondit en latin aux questions du rituel ; tous les missionnaires présents à 
la cérémonie furent frappés de l'éclat vraiment céleste qui illuminait la 
douce et candide physionomie de l'heureux néophyte." 
 PERTHUY s'est rendu compte aussi que pour se faire respecter, il faut 
s'affirmer comme chef. Il entreprend de faire rendre gorge aux voleurs qui 
autrefois ont dépouillé la mission. Un vieux bandit de la montagne qui l'a 
un jour menacé de sa lance va payer tout ce qu'il a dérobé du temps de 
GAUTRET : 1500 bâtons de tabac, un cochon et des canards. 
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 PERTHUY sent que les gens sont avec lui, il n'a pas peur, il pratique la 
fermeté, et la confiance renaît. PERTHUY, le solitaire n'est donc pas 
l'homme abattu qu'imagine Pionnier. Son école est en plein essor et les gens 
le regardent comme un chef. Il se sent capable de tenir le coup, tout seul à 
Port-Olry 
. C'est pourtant à ce moment, au début de février 1894, que lui arrive un 
compagnon : le vieux Jérôme GUITTA. 

 
 

JERÖME GUITTA 
FEVRIER 1894 - SEPTEMBRE 1895 

 
 Jérôme GUITTA  est né à Rillieux, dans l'Ain, le 3 juillet 1823. C'est 
donc un missionnaire de 71 ans qui débarque à Port-Olry en février 1894. 
Mais le septuagénaire est encore solide. Il est connu pour être un homme 
sans peur : lorsque Gaudet avait demandé à son évêque un vieux dur à cuire 
n'ayant pas de répugnance pour le martyre, afin d'être le pionnier des îlots 
cannibales au Nord Mallicolo, Mgr Fraysse avait immédiatement pensé à 
GUITTA.  

 

 Car GUITTA est un homme de combat. Ses 
bagarres avec l'administration anticléricale de 
l'époque sont restées légendaires. A Wala, l'ancien 
n'a pas fait mentir sa réputation. Il a passé cinq ans 
là-bas, souvent menacé de la hache ou du casse-
tête, sans la moindre panique. A son ami VIDIL  qui 
se fait du souci pour lui, il réplique : "Ne t'inquiète 
pas pour moi, je mourrai dans mon lit." 
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 Enfin, comme il a régulièrement changé de poste tous les cinq ans, il 
trouve normal d'être envoyé à Port-Olry après cinq ans de séjour aux îlots. 
C'est un bon compagnon. Avec sa longue expérience, il a trouvé des 
remèdes à toutes les maladies. A Wala, il a soigné avec dévouement VIDIL  
puis GAUDET. Il a mis au point contre la fièvre une bière spéciale et un 
fromage antifiévreux.  
 Arrivé à la mission Sainte Anne, il trouve tout le monde en proie à la 
fièvre et semble remettre l'équipe d'aplomb : PERTHUY, Edmondé, Anna, 
etc... Il développe les vertus curatives du café sucré au sirop de garry. Le 
café coupe la fièvre et le garry l'empêche de revenir. Le garry serait, 
semble-t-il, le curry. La racine coupée en morceaux, torréfiée et moulue 
peut-être mêlée dans la cafetière à la poudre du café. 
 On s'étonne parfois de la place que tiennent ces recettes 
médicamenteuses dans la correspondance des missionnaires, mais c'était 
pour eux une question de vie ou de mort. Pourtant, malgré le médicament 
miracle, lorsque le 5 mai 1895, le "Scorff" est de passage à Port-Olry, le 
Commandant LECONTE trouve le Père PERTHUY tellement impaludé « qu’il 
ne peut plus ouvrir les mains. » 

Le médecin du bord ordonne un transport immédiat en Nouvelle 
Calédonie. GUITTA pense qu'il lui faut surtout un régime plus fortifiant et 
que dans un mois ou deux, le "Scorff" le ramènera plein de vigueur. A vrai 
dire, Guitta n'est nullement inquiet. La mission marche bien. A Pâques, ils 
ont encore baptisé Marcel Gnene, fils de Relié. "C'est un jeune homme 
sérieux et réfléchi qui pourra faire un excellent catéchiste lorsqu’il aura 
dominé sa timidité naturelle." 

GUITTA trouve cependant qu'on est trop immobile dans cette station. 
On lui a signalé qu'un"teacher"s'est installé à Big Bay sur notre terrain de 
Labako (sans doute Tolomako). Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ?.. 
"N'est-il pas navrant de se voir cloué à un poste presque sans population ? 
(En comptant tous les villages à plus de deux lieues à la ronde, nous ne 
pouvons pas arriver à 300 personnes.) Tandis que à vingt milles à l'Ouest, 
sur la Côte-Est de la Baie de Philippe et Saint Jacques, nous voyons le 
protestantisme s'installer au milieu de populations nombreuses." ' 

Cette lettre est du 20 mai 1895. Deux mois et demi plus tard, le 
Capitaine ROSSI était assassiné à deux pas de la mission. 

 
ASSASSINAT DU CAPITAINE ROSSI 3 AOÛT 1895 

Le capitaine François ROSSI est bien connu des missionnaires. C'est lui 
qui a aidé au démarrage de la mission d'Olal à Ambrym, en donnant le 
premier terrain et assurant une partie des transports. Rossi est établi à 
Ranon avec ses deux frères. En janvier 1893, il a fait naufrage en plein 
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cyclone, mais accroché à une rame, il a réussi à gagner l'île de Paama, alors 
qu'on le croyait perdu. On le retrouve lors de l'éruption d'octobre 1894, 
quand il évacue les populations menacées par la coulée de lave. 

Or, ce 3 août 1895, il est en tournée de recrutement sur la côte de 
Santo. Il a le malheur d'embarquer une femme qui cherche à fuir son 
milieu. Il éconduit le prétendu mari qui voudrait retenir son épouse ou au 
moins l'accompagner. Furieux, l'homme regagne la terre et prépare sa 
vengeance. 

Un complice fait signe au Capitaine ROSSI de venir à terre, à Roneag, 
à quelque distance de Renett. Le Capitaine arrive sans méfiance à la plage. 
Au moment où il touche le sable, il se retourne pour tirer le canot. Alors, il 
est fusillé dans le dos, à bout portant. La poitrine traversée d'une seule 
balle, le Capitaine va survivre pendant quatre heures. Les meurtriers portent 
le corps sanglant chez le Père GUITTA. Ils l'avertissent que s'il a le malheur 
d'alerter le navire de guerre, ils le tueront, lui ou l'un de ses convertis. 

 

 
 
Avant de mourir, le capitaine a eu le temps de se confesser et de 

recevoir une dernière absolution. GUITTA attribue cette grâce à tous les 
bons services que ROSSI a rendu dans le passé à la mission. Au moment où 
le vieux missionnaire ensevelit le corps, entre sa maison et sa chapelle, 
survient le Comte Rodolphe FESTETIC DE TOLMA, qui fait le tour du monde 
dans son yacht. (Il raconte l'événement dans son livre, "Chez les 
Cannibales", p.238.) 
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ÉVACUATION DE LA MISSION. SEPTEMBRE 1895. 
GUITTA n'a pas peur, mais le bateau de Rossi est parti porter la 

nouvelle. Sitôt informée du crime, la Commission Navale Mixte se réunit à 
Maewo et décide une expédition punitive. En apprenant cette décision, le 
Père Pionnier monte à bord du "Scorff." Il espère, par sa présence, sauver la 
mission de la ruine. Il raconte l'événement dans son journal. 

"(Le 5 septembre 1895), à 3 heures du matin, on jette l'ancre dans le 
plus grand silence. La compagnie de débarquement, sous les ordres de M. 
PICOT descend au rivage mais attend que je sois de retour du village de PÈÏ 
où je vais négocier la livraison du coupable et arrêter ainsi l'effusion de 
sang..." 

"Tous nos pauvres enfants baptisés se trouvaient là. Le coupable, a 
promis PÈÏ, devant venir au rivage, la Compagnie de débarquement rentre à 
bord, au grand mécontentement des jeunes officiers qui auraient voulu 
agir." 

"Le Commandant restait seul à la mission, pendant que quatre hommes 
armés se trouvaient à proximité. Il fallut attendre longtemps, les indigènes 
allaient et venaient, n'osant trop s'approcher. Je pressais PÈÏ, lui faisant 
comprendre que les marins agiraient sévèrement." 

"Enfin, l'assassin est arrivé. On le désigne. Le Commandant le fait 
monter chez le Père, avec le mari de la femme recrutée, (détail fort 
regrettable). Ce n'est pas là que l'affaire aurait dû se conclure." 

"A un signal donné du dehors, on fait signe au coupable du nom de 
NAKROG (et non HARRY de la mission comme on le disait partout) de 
s'esquiver. C'est alors qu'il est saisi et ligoté par les matelots qui l'emportent 
aussitôt à bord. Tous les autres alors de s'enfuir, mais en s'arrêtant un 
instant à la barrière et sur le point de décharger leurs fusils sur le personnel 
de la mission." 

"Le mari de la femme recrutée s'enfuit alors dans la brousse, craignant 
d'être tué à cause de la capture de l'assassin payé par lui. De même PÈÏ se 
cache jusqu'au soir. Lui, avait de son côté poussé à cette vengeance sur 
ROSSI. Les indigènes ne se retirèrent qu'après avoir formulé des menaces de 
mort sur le personnel de la mission. Edmondé, qui avait tout entendu, parla 
alors de retourner en Calédonie..." 

Le Père GUITTA était d'accord pour rester seul... Mais Pionnier ne 
pouvait prendre cette responsabilité. C'était le condamner sans espoir. La 
mort dans l'âme, Pionnier prend décision de fermer la mission. Les marins 
embarquent le matériel. Les enfants viennent pleurer pour accompagner les 
missionnaires puis disparaissent. 

Suivant l'idée de GUITTA , une partie. du matériel est déchargé à 
Tolomako, au fond de la Grande Baie. Les habitants font bon accueil aux 
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Pères. Ils reconnaissent la propriété de la mission où il font un rapide 
débroussé et Pionnier, pensant revenir bientôt, fait décharger le matériel 
lourd, une caisse à eau, des chèvres, des porcs et deux canards, tout cela 
sous l'oeil approbateur du vieux GUITTA qui espère bien s'installer ici. 
Alors, les gens promettent de construire une case, et le fils du chef, FUA, se 
charge de mener à bien le travail. 

Le plus malheureux dans toute cette aventure est encore Pionnier, mais 
il pense que bientôt PERTHUY reviendra et que tout repartira du bon côté.. 

 
LA TENTATIVE DE PERTHUY 16 SEPTEMBRE 1895. 
 Pendant ce temps, PERTHUY est encore en Calédonie, retenu par les 
médecins. Il ignore tout des événements, lorsque le retour du "Scorff" à 
Nouméa apporte en même temps la nouvelle du crime et de l'abandon de la 
station. Dans le récit des faits, tous les torts sont mis sur Pionnier. 
PERTHUY qui brûlait du désir de retourner au plus vite à sa mission est 
révolté.  
 Alors, lorsque PIONNIER arrive à son tour à Nouméa en septembre 
pour prendre part à la retraite, le jeune PERTHUY a une violente altercation 
avec lui (qu'il regrettera bien par la suite). Pire, le Père Pionnier, Supérieur 
des Nouvelles-Hébrides, n'est même pas invité au Conseil qui décidera 
l'avenir de la mission. 
 A ce conseil, il est clair que la voix du Père DOUCERÉ est 
prépondérante. Il persuade les assistants qu'il faut reprendre la mission à la 
Baie-Lelek, (toujours la fameuse station fantôme). Il combat vivement le 
projet de PIONNIER et de GUITTA d'aller à Tolomako. "En s'établissant à 
Lelek, argumente Douceré, on ne recule pas, on n'abandonne pas Port-
Olry !" 
 La thèse DOUCERÉ triomphe facilement, d'autant plus qu'aucun des 
missionnaires des Hébrides n'est présent. De plus, on a tellement persuadé 
Perthuy qu'on a abandonné la place sans raison qu'il obtient facilement 
d'aller faire une tentative pour reprendre Port-Olry. Quant au vieux 
GUITTA, partisan de la reprise à Tolomako, on l'envoie se faire oublier dans 
l'isolement de Bélep. 
 Le jeune Père Morel est donné comme compagnon à Perthuy pour 
remplacer le vieux GUITTA. Cependant, le Père VIDIL  a des doutes, il pense 
que la situation est plus sérieuse qu'on veut bien le dire et il décide 
d'accompagner PERTHUY et le Père LAMBOTIN  va finir par se joindre à leur 
groupe. 
 De passage à Lamap, ils cherchent à rencontrer Pionnier. Mais lui 
préfère ne pas les rencontrer. Il a été trop humilié dans toute cette affaire. 
S'ils n'ont pas eu confiance en lui, qu'ils aillent donc voir de leurs propres 
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yeux. Et voilà ce qu'ils ont vu : dans sa lettre du 27 novembre 1895, VIDIL  
rend compte à Mgr FRAYSSE :  
 "Dès l'arrivée à Port-Olry, le 26 novembre à 2 heures du soir, je 
demandais à M. GASPARD de nous laisser descendre seuls avec le Père 
PERTHUY. Pas un canaque sur la plage. La maison était debout, mais toutes 
les vitres avaient été brisées. La porte Sud avait été défoncée. Le panneau 
de la porte de la chapelle avait également été brisé, ainsi que les vitres de 
toutes les fenêtres, sauf trois carreaux. "Chose plus horrible, la tombe de 
Rossi avait été profanée. Le sable avait été enlevé, le cercueil brisé et un 
tuyau en fonte planté à l'endroit du ventre du cadavre. Je sondai, il n'y 
restait plus rien." 
 Il faut du temps pour prendre contact. PÈÏ est sur son îlot. Il fait signe 
de venir. Il explique comment, lui aussi, est victime de toute cette histoire, 
qu'il a dû payer force cochons pour se faire pardonner d'avoir livré 
NOKROG. 
 Mais pendant ce temps, les Blancs qui étaient restés à bord (MM. 
GASPARD, PÉLISSIER, MOURACHE, VANET et GRELIER) partent dans la 
direction du village et PERTHUY les accompagne pour servir d'interprète. 
PERTHUY pense surtout à récupérer ses garçons. Les indigènes armés sont 
dissimulés dans la brousse, Pélissier s'avance sans armes.  
 Trois hommes acceptent enfin de causer. Ils accusent PÈÏ. On retourne 
donc à l'îlot Dionne pour une confrontation, mais PÈÏ a disparu. Caché dans 
la brousse, il aurait pu fusiller n'importe qui. Cependant la présence de son 
ami le Capitaine GASPARD le rassure. Pensant pouvoir se disculper 
facilement, il monte à bord et on l'interroge. "De leurs dépositions, il résulte 
que c'est pendant que le "Scorff" sortait de Port-Olry, emmenant le 
prisonnier avec le Père GUITTA que l'on saccagea la maison et profana la 
tombe de ROSSI : (que ce fut l'œuvre de NEVORE et de SAAK , parents du 
prisonnier.)" 
 "On aurait saisi la tête par les cheveux et on l'aurait détaché du corps 
en la tordant. (D'après un autre, ce serait avec un tamioc) et on l'aurait 
planté sur un bois à côté du clocher et tout cela pendant qu'on dansait. Les 
bras et les jambes auraient été coupées et emportées. Tous ont déclaré que 
Pèï avait organisé l'assassinat de Rossi. Lui-même a déclaré avoir dû 
donner des cochons aux parents du prisonnier pour n'être pas tué." 
 Alors, GASPARD décide d'emmener PÈÏ et THIÉ pour les mettre à la 
disposition du Commandant du "Scorff". Il emmène aussi le jeune 
NEPSINGEN, un garçon de PERTHUY, comme témoin. Cet enlèvement était 
grave pour l'avenir. 
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 Et que faire maintenant ? Le Père VIDIL  qui sent le danger prend la 
direction des opérations. "Le chien des Pères a été tué en haine par ces 
énergumènes". C'est mauvais signe. "PERTHUY ne peut comprendre 
l'ingratitude et la barbarie de ceux auxquels il s'est donné pendant sept ans." 
Deux garçons, Joseph et Onargon demandent à le suivre. 
 VIDIL  a l'habitude des situations tendues. Il sent la haine autour de lui. 
Les gens ne veulent pas lâcher leurs fusils. Il est temps de déguerpir. Et, 
malgré la douleur de PERTHUY, on se détourne de Port-Olry. Il n'est même 
pas question d'aller à la Baie Lelek, car VIDIL  voit clair maintenant et il est 
pas mal furieux. Il réalise que PIONNIER avait vu juste dès le début, et si 
l'on avait suivi son idée, on irait maintenant débarquer à la Grande Baie où 
une population sympathique nous attend. 
 Cette fois, on abandonne pour de bon. Le jeune Père MOREL déçu 
retourne en Calédonie. PERTHUY s'en va aux îlots avec trois de ses enfants : 
Joseph, Rémy et Uarganon. Après avoir fait une reconnaissance sur Malo 
pour reprendre la station abandonnée par Deniau, il va en avril 1896 à 
Sesivi sur Ambrym prendre la place du Père BARRALLON vaincu par la 
fièvre. Il fera là-bas un travail remarquable, mais le 11 octobre 1908, il 
sombrera au large de Sesivi. 
 Rappelons encore que ses trois enfants de Port-Olry qui l'ont suivi lui 
seront d'un précieux secours pour reprendre Sesivi. Quant à Nepsingen, 
emmené comme témoin des événements, ne voilà-t-il pas qu'il est 
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condamné aux travaux forcés par la justice expéditive de l'époque. Un 
comble !... PERTHUY a dû remuer ciel et terre pour le faire libérer. Quand 
arrive l'annonce de sa libération, "la nouvelle a fait pleurer de joie mes trois 
Santo, écrit le valeureux missionnaire, et m'a forcé de fuir pour dérober mes 
larmes." 
 VIDIL , lui, n'a pas apprécié toute cette histoire. Il a pris PERTHUY avec 
lui et c'est ensemble qu'ils vont se réconcilier avec PIONNIER qui est un 
homme sans rancune. L'année suivante, il part jusqu'à Tolomako pour voir 
ce qui s'y passe. Les gens du lieu ont fait une case, comme promis, et 
maintenant, ils attendent un missionnaire... Ils attendront six ans, mais 
quand les Pères arriveront enfin, toute la Grande Baie est déjà occupée par 
les "teachers" presbytériens. Que n'avait-on suivi l'idée de PIONNIER ! 
 
ÉPILOGUE. 
 Que sont devenus les protagonistes du drame de Port-Olry ? NOKROG, 
l'assassin de François ROSSI, reviendra au pays après quinze ans de travaux 
forcés. Il ira s'installer au Nord de Port-Olry et comme il a appris le 
français pendant sa détention, il sera tout heureux de venir de temps à autre 
bavarder avec le Père. 
 La femme fatale qui fut la cause du crime était une grande et belle 
femme, de près de deux mètres de haut, dit-on. Elle s'appelait Arbekar. 
Emmenée à Ranon, à la plantation ROSSI, elle se convertira au 
catholicisme, sera baptisée du nom de Joséphine et rejoindra la mission 
d'Olal. Elle sera la mère du catéchiste Francis. 
 Le sort du chef PÈÏ est plus ténébreux. Il ne reviendra jamais au pays 
natal. Il est mort en Calédonie, avant même le retour de NOKROG. On 
raconte à mi-voix, sans en être bien sûr, qu'il fut exécuté à la Pénitentiaire. 
 
EDMONDÉ ET ANNA 
 Avant de clore cette première partie de l'histoire de Port-Olry, il faut 
souligner l'importance de ce couple dévoué que formaient Edmondé et son 
épouse Anna. Ils appartenaient à cette équipe de Saint Louis où se formait à 
l'époque l'élite calédonienne.  

 

Le Père Vigouroux était l'âme de 
cette station. VIGOUROUX était un 
homme de métier, un architecte 
remarquable, qui savait donner à ses 
jeunes cet esprit de service qui 
l'animait lui-même. On voit Anna et 
Edmondé regretter sa gentillesse 
quand ils trouvent à Port-Olry  le rude  
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dictateur qu'était le Père DENIAU. Anna avait été formée à Saint Louis par 
la Sœur Marie de la Croix, une éducatrice remarquable qui a joué un rôle 
important dans la naissance de la Société des Sœurs Missionnaires de la 
Société de Marie. Anna écrit merveilleusement bien et enseigne avec 
compétence. Après les événements qui suivirent le meurtre de Rossi, on ne 
les voit plus reparaître aux Hébrides, mais il serait intéressant de retrouver 
leurs traces dans les archives. 
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TOLOMAKO 
 

 
LE JEU POLITIQUE ET LA FONDATION DE TOLOMAKO 
 En 1900, la Mission Catholique semble avoir oublié la promesse de 
Pionnier de revenir à Tolomako. La case construite hâtivement cinq ans 
plus tôt a du disparaître sous les lianes et le Révérend Père DOUCERÉ, qui a 
pris en main les destinées de l'archipel, n'a aucune envie d'aventurer un 
missionnaire dans ce coin isolé déjà pourri de "teachers". Il était contre 
l'idée cinq ans plus tôt et il est encore plus opposé aujourd'hui.  
 Pourtant, c'est bien le R.P. DOUCERÉ qui va, par la force des choses, 
prendre la décision de placer deux missionnaires à Tolomako et voici 
comment : 
 A Paris, M. DELCASSÉ, le ministre des Affaires Étrangères cherchait 
par quel moyen la France pourrait s'assurer la souveraineté aux Nouvelles-
Hébrides. Renseigné par son ambassadeur à Londres, il savait maintenant 
qu'il n'était plus question de partager l'archipel, ni de l'échanger contre une 
autre possession du Pacifique. L'Angleterre ne partirait pas parce que 
l'Australie, à la demande des missionnaires presbytériens et anglicans, 
voulait absolument qu'elle reste. 
 Ces missionnaires anglophones, travaillant la main dans la main avec 
la marine britannique semblaient tout puissants. Le ministre  
relisait encore le rapport du Capitaine de vaisseau GUILLERMINET : 
"Presque toutes les difficultés que nos colons éprouvent ont comme point 
de départ l'intervention d'un missionnaire anglais." 
 A Paris, on n'a pas encore avalé l'aventure de Fachoda (1898), et voilà 
qu'une fois de plus les Français sont humiliés dans ce coin impossible du 
Pacifique. M. DELCASSÉ demande alors à M. DECRAIS, le Ministre des 
Colonies, de se remuer un peu. Pourquoi n'envoie-t-il pas lui aussi des 
missionnaires Français pour lutter contre les missionnaires anglais ? 
 M. DECRAIS finit par demander six Missionnaires Maristes au Très 
R.P. MARTIN, Supérieur Général de la Société de Marie, le 6 juin 1900. Et 
le 12 juin, le Supérieur Général accorde cette faveur tout à fait insolite dans 
le climat politique de la France qui persécute les religieux. En réalité, si 
tout marche aussi vite, c'est qu'il y a par derrière le célèbre M. HIGGINSON 
qui houspille tout le monde. 
 Tout va se compliquer cependant au moment de payer la note. On a 
promis 2 000 francs par missionnaire et par an. Tout le monde se renvoie la 
balle : les Affaires Étrangères, les Colonies, le Territoire.  
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 C'est à qui ne paiera pas. Finalement, c'est encore M. HIGGINSON qui 
va avancer la somme promise : 12 000 francs. La semaine suivante, le 21 
novembre 1900, les six missionnaires désignés s'embarquent à Nouméa 
pour les Nouvelles-Hébrides, et avec eux : le R.P. DOUCERÉ, le Directeur 
de la S.F.N.H. M. MILLIARD  et surtout M. HIGGINSON lui-même. 
 Ces Messieurs sont pleins de prévenance pour R.P. DOUCERÉ qui 
malgré ses répugnances personnelles a finalement accepté d'envoyer deux 
Pères à la Grande Baie St Philippe et Saint Jacques. Comment refuser à ce 
M. HIGGINSON qui a été si généreux. De plus, dans les cales du "La 
Pérouse", on emporte une maison préfabriquée pour Tolomako. 
 
NOUVEAUX DÉLAIS 
 Au moment de quitter Port-Vila, on informe le R.P. DOUCERÉ que 
finalement on n'ira pas jusqu'à la Grande Baie pendant ce voyage !  
 C'est un comble !... Après avoir tellement insisté, voici  
que ces messieurs suppriment l'escale, alors que tout le matériel est à bord : 
maison, outils, vaisselle, etc... 
 "J'aurais fait du tapage, se lamente le Père DOUCERÉ, mais Monsieur 
le Directeur est un si bon catholique et j'ai pensé que le retard était 
providentiel." 
 On décide donc de tout décharger à Port-Sandwich où l'on passera la 
saison chaude. Les deux Pères désignés, BOCHU et BANCAREL sont bien 
déçus, mais au fond de lui-même, le Père DOUCERÉ espère que cette 
fondation du bout du monde n'aura pas lieu. Par une lettre du 1er février 
1901, il tente encore de dissuader M. HIGGINSON qui maintient ses 
objectifs. 
 En mars 1901, DOUCERÉ a l'occasion de faire une courte escale à 
Tolomako. Il a juste le temps d'accrocher un jeune homme du coin appelé 
BOTO ou NALAMBOTO . Il l'invite à faire un tour avec lui jusqu'à Lamap. 
BOTO accepte contre la promesse d'une brasse de calicot rouge. On a beau 
fouiller à bord, mais toutes les étoffes rouges ont disparues. "Envoyez-nous 
donc des kilomètres de rouge", écrit DOUCERÉ.  
 Philosophe, le jeune NALAMBOTO  accepte enfin de partir sans couleur 
rouge, et c'est ce jeune homme de vingt ans qui est nommé professeur de 
langue de Tolomako à Lamap. Seul BOCHU va profiter de ses cours, car 
BANCAREL fatigué d'attendre dans cette mission déserte de Lamap est allé 
rejoindre à Wala son compatriote de Rouergue : le Père SALOMON. 
 
L'ÉGLISE PRESBYTERIENNE SUR ESPIRITU-SANTO 
 Pendant que les Pères traînaient les pieds pour reprendre 
l'évangélisation d'Espiritu-Santo, les Presbytériens commençaient déjà à 
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gagner du terrain. Depuis longtemps, ils étaient attirés par la grande île. 
Fidèles à leur méthode, ils commencent par déposer quelques "teachers" 
sur la côte, revenant un an plus tard, pour voir où en étaient les choses. 
Souvent, ces premiers contacts étaient désastreux et les premiers 
volontaires étaient considérés comme sacrifiés. Lorsque le climat semblait 
plus favorable, les premiers missionnaires européens étaient débarqués. 
 C'est le 10 octobre 1962 que le "Dayspring" débarque à Cap Lisburn, 
sur la côte ouest de Santo, les trois premiers couples de "teachers" : deux 
de Rarotonga et un d'Erakor. Au bout d'un an, la mort avait fait ses ravages 
et l'ordre fut donné d'évacuer les survivants. 
 Puis, le Missionnaire d'Erromango, James GORDON, fait la 
connaissance de deux hommes originaires de Nogugu qu'un bateau 
recruteur avait abandonné sur son île. GORDON était un géant toujours actif 
et spécialement doué pour les langues. Après avoir gagné l'amitié des deux 
hommes en leur sauvant la vie, il apprend leur langue et il lui vient alors 
l'idée d'évangéliser Nogugu en y passant une partie de chaque année. Après 
bien des atermoiements, Gordon débarque à Nogugu en juin 1869. 
 La première année que GORDON passe à Nogugu semble pleine de 
promesses pour l'avenir. Il repart alors comme prévu pour Erromango mais, 
hélas, il ne reviendra jamais sur Santo. Le 7 mars 187O, James GORDON a 
été tué dans son île, à coups de hache ! 
 En 1870, c'est au tour du Révérend GOODWILL de tenter sa chance. 
Laissant son épouse à Anatom, il va se fixer au Cap Lisburn, abandonné 
depuis 1962. Bien accueilli d'abord, il fait venir son épouse et son enfant 
l'année suivante. Mais, redoutant les attaques continuelles des païens, il se 
construit un fortin sur la hauteur avec d'énormes pieux de bois dur enfoncé 
dans le sol. En proie à la fièvre, son épouse regagne l'Australie avec son 
plus jeune fils. GOODWILL résiste un temps, il reçoit même deux couples de 
Maré qui tentent de se fixer plus haut dans la brousse. Mais la fièvre a 
raison des meilleures volontés.  
 Des deux couples de teachers, une seule des épouses a survécu. Elle 
soignera le missionnaire solitaire avec dévouement. Car lui aussi bien mal 
en point. En proie à la fièvre, il doit subir les attaques continuelles des 
sauvages qui lancent des pierres sur sa maison, brisent les vitres des 
fenêtres et lui tirent des flèches empoisonnées. Fait unique dans les Annales 
de la Mission Presbytérienne, GOODWILL se saisit d'un fusil et disperse les 
assaillants en tirant à blanc. Furieux de leur échec, les guerriers se vengent 
en massacrant deux petits villages du voisinage et mangent leurs victimes. 
Mais les amis du missionnaire attaquent à leur tour le village ennemi et 
dévorent aussi leurs victimes ! En 1874, après plusieurs cyclones coup sur 
coup, GOODWILL à bout de forces abandonne. 
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 En 1878, le "Dayspring" prend le temps de visiter Big Bay, la grande 
Baie qui avait séduit QUIROS. Partout, l'accueil est sympathique et les 
missionnaires découvrent une population nombreuse et de robuste 
apparence. Ils concluent que Big Bay est vraiment la clé de Santo et qu'il 
faut occuper l'endroit le plus tôt possible. Mais il allait se passer encore 18 
ans avant que le Révérend SANDILANDS  s'établisse à Big Bay, en 1896. 
 Déjà, Malo et Tangoa avaient été occupé en 1887 et Nogugu sur la 
Côte-Ouest en 1890. Un terrain était acheté à Hog Harbour en 1892 sur la 
Côte-Ouest. Puis le Révérend Fred BOWIE s'installe à Cap Lisburn en 1896, 
tandis que son frère John Bowie ouvre une station à Hog Harbour en 1897. 
 Pour suivre le développement de la mission presbytérienne à Big Bay, 
nous citerons les trois pionniers qui ouvriront et fermeront aussi cette 
mission difficile. 
 Le Révérend James SANDILANDS débarque à Térébiu le 15 août 
1896. Notons que la Mission Catholique de Port-Olry a été abandonnée 
l'année précédente, que le Père Pionnier avait l'idée de s'établir à Tolomako 
et avait même déchargé le cargo lourd à l'emplacement de la future station. 
Les débuts de SANDILANDS  sont difficiles. Il dénonce la pendaison des 
femmes comme cela se pratiquait aussi à Port-Olry. C'est seulement en 
1899 que le premier homme assiste à la classe quotidienne, bravant le 
ridicule et la persécution. En 1903, SANDILANDS  donne sa démission et part 
en 1904. 
 Le Réverend Charles YATES arrive à Térébiu en 1903. A ce moment 
les Pères de la Mission Catholique, BOCHU et BANCAREL sont arrivés 
depuis deux ans, en retard, évidemment. L'idée du nouveau pasteur YATES 
est de discipliner le peuple batailleur qui l'entoure. Il pense avec raison, 
qu'il n'est pas possible d'évangéliser sans avoir la paix. Il a la mauvaise idée 
d'instaurer un système policier qui lui vaudra bien des soucis. Les 
conversions sont nombreuses les premières années, puis viennent de 
nombreuses défections et enfin des abandons. 
 Le Révérend William MAC KAY arrive à son tour en 1909. Il assiste 
au déclin de sa mission. Le système policier de son prédécesseur n'est pas 
encore oublié. Il doit lutter contre l'influence du libre-penseur James FISH, 
un colon du voisinage, qui a juré la perte de la mission presbytérienne. Les 
épidémies font des ravages. Les catholiques attirent des fidèles dans le Sud. 
Découragé le Révérend Mac KAY  abandonne à son tour en 1915. 
 Ce bref résumé montre les difficultés presque insurmontables qu'ont dû 
affronter les premiers apôtres presbytériens. Nous verrons que les Pères de 
la Mission Catholique ne seront pas mieux partagés, ils connaîtront les 
mêmes épreuves, la solitude, la fièvre et la défection de leurs fidèles. Aussi, 
on pourra admirer la persévérance d'un ARDOUIN qui tiendra jusqu'au bout. 
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PIERRE BOCHU & CASIMIR BANCAREL 
 

ARRIVÉE A TOLOMAKO 
DE PIERRE BOCHU ET CASIMIR BANCAREL 

LE 25 MARS 1901 
 

 Pierre BOCHU et Casimir BANCAREL, les deux missionnaires qui ont 
quitté la France depuis le 9 septembre 1900, arrivent enfin à leur 
destination, le 25 mars 1901. 
 Pierre BOCHU est né le 22 août 1876, à Saint-Chamond dans la Loire. 
C'est un grand gaillard bien charpenté au rire tonitruant. Il n'a peur de rien 
et se trouvera toujours à son aise dans les situations les plus périlleuses. 
 Casimir BANCAREL est né dans l'Aveyron, le 3 mars 1875, à Sainte 
Eulalie d'Olt. C'est un homme effacé, d'une patience à toute épreuve, qui 
manque peut-être d'esprit offensif, mais sera capable de rester fidèle au 
poste dans le dénuement et l'abandon le plus total. 
 

 



 PORT-OLRY   TOLOMAKO 39 

 L'accueil à Tolomako n'a rien de triomphal. Bien sûr, on reconnaît le 
terrain de la mission où PIONNIER et GUITTA  ont déchargé le matériel de 
Port-Olry le 6 septembre 1895. Dans l'enchevêtrement des lianes, on 
retrouve même les caisses à eau, mais inutile de dire que cochons, chèvres 
et canards ont disparu depuis belle lurette.  
 Car voilà six ans qu'ils nous attendent. Suivant leur promesse, les gens 
de Tolomako avaient construit la case du missionnaire. VIDIL  l'avait vue en 
1896, mais le Père promis n'était jamais arrivé. Or, le 20 août 1896, le 
Révérend Docteur James SANDILANDS  est venu s'établir dans la Grande 
Baie, et en quelques années, il a réussi à occuper tous les points de la côte 
avec ses "teachers". 
 On est d'autant plus gêné à Tolomako pour accueillir les deux 
missionnaires catholiques, qu'après avoir attendu si longtemps, on a fini par 
accepter un "teacher" au village. 
 Avec les Pères débarquent aussi deux calédoniens : Ferdinand et 
Théophile, et quatre garçons de Lamap : Nicolas, Eugène, Théodore et 
Clément. Ils resteront le temps de l'installation. 
 Lorsque le 15 juillet 1901, le Père DOUCERÉ vient visiter son équipe, il 
est consterné. Personne ne vient à la mission. Personne !... Les six ans de 
retard pèsent lourd !... 
 
PREMIÈRES INSTALLATION. 
 Sitôt qu'arrivé, le Père BOCHU a repris contact avec le chef BARATUSI 
qui a vendu le terrain. Il retrouve la petite clairière, près de la rivière où le 
Père GUITTA a fait abattre les grands arbres, et c'est là que sera la maison. 
Le chantier est bien mené, surtout grâce à Théophile et l'équipe des Lamap. 
Mais, les gens du pays ne sont pas du tout empressés à donner la main. 
 La maison à trois chambres, avec vérandah tout autour, est construite 
sur pilotis de 1,50m. On arrive à trouver des hommes pour transporter les 
gros pieux de "cohu", en les payant avec du plomb de chasse et du tabac. 
Le professeur de langue, Nalamboto, apporte parfois quelques oranges. 
Pendant que BOCHU manie la scie et le rabot, BANCAREL prépare les semis 
du jardin. La maison s'achève péniblement car, les uns après les autres, les 
ouvriers sont terrassés par la fièvre. BANCAREL a lui aussi, coup sur coup, 
trois accès de malaria. 
 Le "teacher" local vient se rendre compte avec son air sournois. Ca ne 
va pas tout seul chez les papistes du diable ! BOCHU est loin d'être 
optimiste. La population disparaît, tous les jeunes gens sont partis au 
Queensland et il n'y a pas d'enfants. Le meilleur du petit reste s'est tourné 
vers les Presbytériens. Pour attirer la clientèle, "ils donnent un shilling par 
semaine à tous ceux qui ont assisté à la "school" tous les jours. Il ne reste 
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maintenant pour nous, dit BOCHU, que les chefaillons plus intéressés à leurs 
cochons qu'à la religion".... 
 On a construit une petite case pour recevoir les enfants, mais on 
raconte que les diables cachés dans les rochers viendront les agacer la nuit, 
et personne ne se présente. Les gens restent éloignés, si bien que les Pères 
n'ont même pas la possibilité d'apprendre la langue. 
 Le comble, au mois d'avril 1902, le Révérend SANDILLANDS  vient 
même baptiser "six bonshommes" au village de la mission. Pour sa seconde 
visite, en janvier 1902, le Préfet Apostolique DOUCERÉ avait trouvé ses 
missionnaires bien tristes en constatant le petit nombre des habitants. Mais 
lorsqu'en juin 1902, les ouvriers de Lamap sont retournés chez eux, après 
les deux de Calédonie, c'est le désert absolu à Tolomako. 
 
BOCHU RENOUE AVEC PORT-OLRY JANVIER 1902 
 BOCHU, homme d'action s'ennuie à mourir dans le fond de la Grande 
Baie. En janvier 1902, il fait une expédition de quatre jours dans la brousse. 
En dix heures de marche, il n'a découvert que huit petits villages, très loin 
les uns des autres... en tout, moins de 100 Personnes. Puis il a l'idée d'ouvrir 
une petite station à La Table, plus proche des Sakau. Il faudra cependant se 
méfier, car ils viennent de piller la station voisine de M. ROZIER. En allant 
reconnaître les lieux, BOCHU, qui n'est pas peureux, a l'idée de pousser plus 
loin. Il traverse ainsi toute la presqu'île de Sakau et atteint Port-Olry sans 
encombre, réalisant ainsi, mais avec sept ans de retard, l'idée primitive de 
PIONNIER. 
 La première liaison doit dater de la fin janvier 1902. A partir de ce 
moment, BOCHU fait la navette entre les deux postes. La route peut même 
se faire à cheval. Peu à peu, cependant, BOCHU abandonnant la Grande 
Baie à son compagnon, ira se fixer définitivement à Port-Olry. 
 En octobre 1903, le Père BANCAREL victime d'une bilieuse 
hématurique est contraint d'aller se reposer à Lamap. BOCHU qui le 
remplace, se trouve coincé à Tolomako et réfléchit amèrement sur sa 
situation : 
 "Qu'avons nous fait depuis trois ans ? Nous ne sommes pas plus 
avancés que la première année !.. (nous sommes) isolés de tous les autres 
confrères, abandonnés des autres bateaux qui ne viennent pas nous visiter. 
Les deux missionnaires de Santo qui devraient tous les jours être en route 
pour visiter la population se voient réduits à passer leur temps entre un 
balai et une marmite, assistant presque la rage au cœur aux progrès du 
protestantisme." 
 "Il nous faudrait un bateau. Le Préfet Apostolique est d'accord mais il 
ne nous donne pas la somme de 5 à 6 000 francs. Pour ma part, j'estime que 
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trois missions convenablement installées, visitées régulièrement, feront 
plus de bien qu'un grand nombre de missionnaires déposés séparément dans 
un endroit quelconque, puis abandonnés à eux-mêmes avec la consigne de 
se débrouiller sans affaires." 
 Il nous faut un bateau !... Il me semble qu'une expérience de 15 années 
est plus que suffisante pour démontrer qu'une mission placée en dehors des 
routes commerciales n'aura jamais qu'un service insuffisant... et ne se 
développera jamais !" 
 Ce bateau de la mission, si ardemment souhaité par tous les 
missionnaires et que le Père PIONNIER réclamait déjà à cor et à cri, il faudra 
l'attendre encore 24 ans puisque c'est le 7 octobre 1927 que le "Saint 
Joseph" rentrera dans la rade de Port-Vila. BOCHU qui l'avait si ardemment 
réclamé en sera d'ailleurs, pour sa pénitence, le valeureux capitaine. En 
attendant, il devra se contenter de barcasses de seconde main, mais nous 
n'en sommes pas encore là. 
 
LA GRANDE PATIENCE DE CASIMIR BANCAREL MARS :1901 – MAI 1905 
 Casimir BANCAREL va passer quatre ans à Tolomako à attendre des 
fidèles qui ne viendront jamais. Quelle admirable patience !.. BOCHU 
grogne et dit tout ce qu'il a sur le cœur, mais BANCAREL ne se plaint pas. 
Anéanti par la fièvre, il va passer trois mois à Lamap, mais il revient. Il 
flageole encore sur ses jambes quand il débarque à Port-Olry pour attendre 
un bateau pour Tolomako. Ne voyant rien venir, c'est à pied qu'il regagne 
son poste. Il arrive exténué dans une maison vide. (Novembre 1903). Il prie 
et il attend.  
 BOCHU qui l'avait remplacé pour un temps avait été effrayé par le 
calme de mort qui régnait à la station : comment son compagnon peut-il 
tenir ? Pris de pitié, il lui envoie le Frère Désiré RAMAIX. C'est un homme 
qui prend ses misères à la rigolade et arrive à plaisanter dans les pires 
situations. 
 
LE REVEREND MAC KAY 
 Pendant que BANCAREL se reposait à Lamap, est arrivé dans la Baie, 
l'homme qui va changer le cours des événements : le Révérend Mac KAY . 
C'est un homme énergique qui n'hésite pas à employer les grands moyens 
pour amener des fidèles à son église. "Il se remue beaucoup, dit BOCHU, et 
les procédés violents qu'il emploie ne peuvent que tourner les indigènes 
contre lui." 
 Dès le mois de décembre 1903, le Révérend SANDILANDS  ne peut plus 
supporter son jeune collègue et repart définitivement en Australie, laissant 
le champ libre à son fougueux compagnon. Mac KAY  profite si bien de 
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cette liberté qu'en quelques mois, il s'est mis tout le monde à dos. 
 On manifeste alors quelque sympathie au missionnaire catholique, 
mais on a encore bien trop peur du "missionary" et de ses douze miliciens 
musclés pour s'égarer sur une voie dangereuse. Cependant, faisant preuve 
d'une belle confiance, BANCAREL et Désiré se mettent à construire une 
petite chapelle de 8m x 4m : toiture de chaume et murs de galets assemblés 
à la chaux. Hélas, lorsque la chapelle est terminée, même ceux qui ont 
travaillé à la construire restent chez eux. Ils ont peur de Mac KAY . 
 Au début de l'année 1905, le Frère Désiré, épuisé, est parti se reposer à 
Port-Olry et BANCAREL se retrouve encore plus seul qu'avant : un 
isolement complet avec la fièvre en surplus. Il écrit à Mgr DOUCERÉ pour 
lui dire l'état où il se trouve. Il ne se plaint pas. Il pense même que le 
Révérend Mac KAY  a mis le comble à ses méchancetés et que bientôt ses 
fidèles se tourneront vers Tolomako. 
 Mais Monseigneur, qui cherche justement un missionnaire pour aller 
remplacer à Sesivi le Père PERTHUY tombé gravement malade, rappelle 
BANCAREL. Il le tire de son bourbier de Tolomako et l'envoie se reposer en 
faisant le double service de Craig-Cove et Sesivi. Au moins, il n'y a pas de 
boue là-bas, seulement de la cendre. (Conseil du 12 avril 1905). Et 
maintenant Tolomako reste sans missionnaire pendant cinq ans, sauf les 
trop rares visites du Père BOCHU. 

 
 

ÉMILE ROUX 
DÉCEMBRE 1909 - SEPTEMBRE 1911 

 
 Émile ROUX est né le 27 novembre 1877 au pays nantais. Il arrive le 
25 décembre 1904 à Port-Vila. Après un bref séjour à Mele, il est envoyé 
aux îlots. Il ne s'adapte pas. Malgré les encouragements du Père Salomon, il 
n'arrive pas à supporter la solitude de Vao.  
 En mai 1906, il est désigné pour Port-Olry. Pas question de l'envoyer 
seul à Tolomako,... BOCHU n'y songe même pas. Le jeune Père Roux est un 
religieux scrupuleux. Il met des heures à dire son bréviaire et, pensant s'être 
mal acquitté de l'office divin, il n'ose plus célébrer la Sainte Messe.  
 Le comble, c'est qu'il n'ose pas non plus visiter les villages éloignés 
car il a peur de monter à cheval... Quand il va à pied, il s'égare. Pendant 
près de trois ans, il reste ainsi à Port-Olry, à peu près inutile et il se 
demande s'il ne ferait pas mieux d'entrer à la trappe. 
 Or, depuis le départ du Père BANCAREL, les gens du fond de la Baie 
n'ont pas cessé de réclamer le retour d'un Père avec eux. BOCHU a 
commencé par les rabrouer : "Comment ? Le Père BANCAREL vous a 
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attendu pendant cinq ans et vous êtes partis les uns après les autres chez les 
Presbytériens ! Alors ?..." 

 

 Mais il y a un petit groupe d'une 
quarantaine qui insistent. S'ils se font 
pressants, c'est qu'ils se sentent menacés. Et 
ils n'ont pas tort. 
 En décembre 1908, le navire anglais 
enlève leur chef MOLI ERON. MOLI ERON 
est accusé, à tort ou à raison, d'avoir tué le 
principal "teacher" presbytérien. Il est 
déporté à Fidji. Avant d'être embarqué, 
MOLI ERON a été fustigé par le chef 
presbytérien MOLI ARU.  Avec  la  baguette 

d'acier qui sert à bourrer la poudre dans le canon des fusils, il le frappe à 
coup redoublé et lui brise les tendons de l'épaule. Son bras retombe inerte. 
 Il ne fait pas bon de braver la toute puissance du Révérend !... MOLI 

ERON, le chef qui demandait les catholiques ne reviendra jamais (malgré 
les efforts du Père Roux). On dit que son temps terminé, il a eu honte de 
revenir au pays avec son bras mutilé et qu'il s'est lui-même donné la mort 
avec le poison. 
 Après l'enlèvement de MOLI ERON, il devient évident qu'on ne peut 
continuer à faire la sourde oreille à l'appel des gens qui supplient de 
revenir. Au mois de juin 1908, le Père Roux accepte d'aller passer quelque 
temps à Tolomako. C'est une rude épreuve pour lui, bien qu'il ne soit pas 
tout seul. Il a pour l'aider le "gros" André et Marthe son épouse dévouée. Il 
restera trois mois, mais ne pourra tenir davantage. Il part. 
 En voulant regagner Port-Olry, après avoir traversé la Baie en 
baleinière, il s'aventure seul dans le labyrinthe des sentiers de la brousse. Il 
s'égare une première fois, finit pas se retrouver à Lazül ; remis sur le bon 
chemin, il s'égare à nouveau. Il ne trouve personne à qui demander sa route 
et les gens s'enfuient à son approche. La nuit vient. Il a peur... Il ne sait plus 
du tout où il est car il a oublié sa boussole... Il finit par s'endormir au pied 
d'un arbre. 
 Le lendemain, il se retrouve à Lonkar et il n'a plus qu'à descendre tout 
droit sur Port-Olry. Malgré la fatigue, il est tout heureux à l'idée de 
retrouver son compagnon, mais quand il arrive c'est une déception. Bochu 
n'est pas là... BOCHU n'est jamais là !... Toujours sur les sentiers ou sur la 
mer... Maintenant, il est au Canal du Segond où il prépare la future station 
Saint Michel. 
 Après un mois et demi d'attente, le Père ROUX n'y tient plus. Il prend 
le premier bateau venu qui le conduit à Port-Sandwich où il se repose un 
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peu et rumine sa peine. Je suis vraiment un bon à rein pense-t-il. Je devrais 
partir et rentrer chez les trappistes. 
 Sur le chemin du retour, le Père ROUX s'arrête à Vao et reste trois 
semaines en la compagnie du brave Père JAMOND (du 2 au 22 décembre 
1909). Combien d'histoires l'ancien lui a-t-il racontées, en faisant revivre 
ses aventures exaltantes d'Ambrym, de Pentecôte et de la Baie du Sud-
Ouest ? ROUX ne se lasse pas de l'écouter. Il est bouleversé par tant 
d'efforts et de peines. Il a honte de se frayeurs et de sa pusillanimité et il se 
ressaisit. Il se remet à prier, il récite sans peine son bréviaire et célèbre la 
messe. Il revient transformé. 
 Quand enfin, il retrouve le Père BOCHU, il annonce qu'il est prêt à 
repartir à Tolomako. BOCHU n'en croit pas ses oreilles. Il doit bien convenir 
que son compagnon a changé, mais il préfère attendre. Or, en juin 1909, la 
chapelle et la maison de Tolomako sont pillées par les broussards. A la 
chapelle, ils n'ont laissé que la patène et la pierre d'autel... Calice, nappes, 
ornements, tout a été enlevé. 
 A la maison, par une délicate attention, ils ont laissé une boite de 
conserve, un saladier plein de riz, un peu de sucre et de thé, dix bâtons de 
tabac, une boîte d'allumettes, une cuillère, une fourchette et quelques 
casseroles. On ne peut plus laisser cette mission abandonnée et d'ailleurs, 
les gens insistent toujours pour voir revenir le Père... 
 C'est à ce moment que Émile ROUX vient s'installer pour de bon à 
Tolomako, en décembre 1909. 
 
IL GUERISSAIT LES MALADES 
 A Tolomako, le Père ROUX a retrouvé le gros ANDRÉ, toujours aussi 
dévoué, un peu envahissant. (ANDRÉ a dû être baptisé quelque part à Vila 
ou Nouméa.) Il y a Marthe son épouse et leur petite Marie Angèle. En plus, 
ROUX a réussi à accrocher quatre enfants dans son école. 
 Il soigne les malades. 
 Le vieux Moses qui guérit vient s'installer près du Père. La petite 
Mariam s'est cassé le bras. Avec une attelle en bambou et du coton, ROUX 
réduit la fracture. Mariam est baptisée presbytérienne, mais elle vient 
maintenant à l'école avec sa sœur. (Leur père est le chef "teacher" Moli qui 
a été assassiné l'an passé.) 
 Le petit KARKARAI , le fils du "teacher" local vient aussi à l'école, et le 
papa vient souvent voir les progrès de son rejeton. 
 "Quand quelqu'un est malade, on vient me chercher. Pauvre médecin ! 
Parfois, à défaut de remède, un peu d'eau sucrée ou amère obtient du 
succès. L'imagination de nos indigènes est puissante et de même qu'elle 
peut les tuer, elle peut aussi les guérir." 
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 Le Père ROUX est maintenant connu. On l'appelle de partout. Lui qui 
redoutait la moindre course dans la brousse, il n'hésite pas a remonter le 
cours de la rivière Ragovi jusqu'au village de Tapapa ou l'attend un homme 
blessé d'un coup de fusil par son rival. 
 La route, comme lui disent ses guides, "c'est des pierres, de l'eau, des 
pierres, de l'eau et des pierres beaucoup, beaucoup..."  
"J'ai bien marché la moitié du temps dans l'eau, passant d'une pierre sur 
l'autre, tombant ici dans un trou, ou m'allongeant à plat ventre." 
 "En arrivant, je me suis rendu près du blessé. Mon premier geste a été 
de jeter autour de moi de l'acide phénique pour écarter le tourbillon des 
grosses mouches.... Les gens se demandaient si je ne faisais pas un 
"singsing" comme les sorciers." 
 "La balle avait traversé la cuisse sans toucher l'os, faisant à la sortie un 
trou de 10 cm environ. Il me fut facile de laver la plaie avec une petite 
seringue. Le missionnaire catholique est bon, disaient-ils. Le missionnaire 
presbytérien était monté une fois, mais en chaise à porteur. On ne l'avait 
jamais revu depuis." 
 ROUX le délicat, à la santé fragile, se surpasse. "Je n'ai pas le temps 
d'être malade," écrit-il à cette époque. Pourtant, il est toujours la proie de la 
fièvre. Tolomako est un pays chaud, humide, marécageux, infesté de 
moustiques. La nuit, Roux n'arrive pas à trouver le sommeil. "Je reste à me 
tourner toute la nuit sous la moustiquaire," écrit-il. Mais il tient bon car il 
voit se produire la débâcle chez les protestants, et les auteurs de cette 
débâcle sont à la fois le ministre Mac KAY  et surtout M. FISH, le colon 
voisin. 
 
JAMES FYSH 
 Cet anglais du Cheschire vient s'installer à Tapnapui à côté de la 
mission catholique, en 1903, à la place de M. SCOTT. C'est le parfait libre-
penseur, (un ami du rationaliste anglais Chapman COHEN). Sitôt arrivé, il 
marque sa profonde aversion pour les méthodes du ministre Mac KAY  et se 
jure de démolir son influence. 
 FYSH se met lui-même à prêcher sa propre religion, une sorte 
d'humanitarisme. Il a, comme le ministre presbytérien, ses "teachers" et ses 
policiers qui lui servent de rabatteurs. Surtout, il paie mieux que Mac KAY , 
et c'est encore le meilleur argument. 
 Curieusement, ce colon anglais qui bouffe du Révérend se sent une 
certaine sympathie pour le pauvre missionnaire français. Il lui promet que 
tous ces fidèles qu'il arrache à Mac KAY , iront un jour à la mission 
catholique. Mais le Père ROUX ne compte pas beaucoup sur ces recrues 
attirées par l'argent. 
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 Pour l'instant, ROUX n'a qu'une trentaine d'adhérents sérieux, dont le 
vieux MASO qu'il regarde comme un véritable saint. Mais beaucoup 
hésitent encore à venir. Ils n'ont pas oublié leur cher MOLI ERON qui avait 
pris parti pour les catholiques et qu'on a déporté. Ah ! Si MOLI ERON 
revenait. Son fils Etienne RAPULPUL est maintenant à l'école des 
catéchistes, un autre se prépare au baptême. Si MOLI ERON revenait, tous 
les hésitants viendraient à nous. Hélas, comme on l'a déjà dit, MOLI ERON 
ne reviendra jamais.  
 Monsieur FYSH, décidément entreprenant a fait le recensement de 
toute la Baie. Il n'y a plus, maintenant, que 600 personnes, environ. "Il n'y a 
pas d'enfants, les parents les font mourir avant leur naissance ou se rendent 
incapables de toute génération, écrit le Père ROUX. Si le divin sauveur 
parcourait les sentiers comme autrefois ceux de Galilée, il aurait le cœur 
affligé de ne point rencontrer sur son passage de petits enfants." 
 "C'est bien là une de mes plus grande souffrance." 

 (lettre du 30 août 1910) 
 
ROUX VAINCU PAR LA FIÈVRE. 
 Au mois de novembre 1910, le Père ROUX toujours seul en son trou, 
décide d'aller jusqu'au Canal du Segond pour y faire sa retraite. Depuis des 
mois, il n'a reçu aucune visite de BOCHU qui est allé à Vao réparer son 
bateau en compagnie du Père JAMOND et du charpentier de marine 
GRIMAUD . 
 Le 9 novembre 1910, pendant que Roux se recueille à St Michel, un 
terrible tremblement de terre secoue l'île d'Espiritu- Santo. Des pans entiers 
de montagne s'écroulent et le rivage se soulève. Roux n'a plus qu'une hâte, 
aller voir ce qui s'est passé à Tolomako. Le retour est interminable... Roux 
voit la Baie Lelek soulevée sur plusieurs miles, et toute la côte du 
Cumberland défigurée par les éboulements. 
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 A Tolomako, il trouve sa maison affaissée d'un mètre et la sablière 
arrachée repose sur la caisse à eau renversée. Quant à la maison des 
garçons, elle est complètement écroulée. On lui apprend aussi que deux 
enfants de la brousse ont été ensevelis par un glissement de terrain. Et, 
miracle, Roux le chétif missionnaire se met au travail avec une belle ardeur 
pour relever les ruines. Du coup, ses hommes, plutôt enclins à la paresse, 
ont suivi son exemple. 
 Le bâtiment est redressé. On transporte une trentaine de "cohus" pour 
consolider les pilotis et la maison est plus solide qu'avant. Mais, lorsqu'en 
janvier 1911, Monseigneur vient en visite, il trouve son missionnaire abruti 
de fièvre : 
 " Je ne pouvais me tenir debout et ma pauvre tête n'était pas solide. Je 
ne pouvais fixer ma réflexion pour vous parler", explique le Père. Mais il 
faut ajouter que l'aimable voisin, M. FYSH, lui a conseillé de se soigner au 
"gin", (le remède des colons contre la fièvre) et lui a donné quelques 
bouteilles de secours. Bien entendu, comme pour tout médicament, il ne 
faut pas dépasser la dose. 
 Hélas, malgré la potion magique de M. FISH, le Père ROUX ne se 
relève pas. Après le Père BANCAREL, c'est le second missionnaire terrassé 
par la fièvre. Au mois de juillet 1911, le jeune Père ARDOUIN, alors à Saint 
Michel, traverse l'île de part en part . Il pousse jusqu'à Tolomako et trouve 
le Père malade, sans force, découragé. Son école est vide et tous ses enfants 
l'ont abandonné. 
 ARDOUIN passe dix jours avec lui avant de retraverser l'île. Il s'est 
senti de l'attrait pour cette mission désespérée. A la retraite de septembre 
1911, c'est lui qui est désigné pour Tolomako. Quant au Père ROUX, il ne 
reviendra plus. Sa santé ne sera jamais bien brillante et il ne pourra rendre 
que de petits services. Il fera la classe à Saint Michel, sera imprimeur à 
Port-Vila puis s'occupera de sa petite paroisse de Paray. 
 Il mourra, le 5 mai 1926 à Port-Vila. 
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ALPHONSE ARDOUIN 
OCTOBRE 1911 - JUILLET 1940 

 
 Alphonse ARDOUIN est un Vendéen. Il est né le 10 décembre 1880 à 
Belleville-sur-Vie, au pays des Chouans. De ses ancêtres, il a gardé le 
courage et la foi. Ainsi, il saura triompher des multiples difficultés qu'il 
trouvera sur sa route et s'il ne les renverse pas, il sera les contourner : 
 "Je n'attaque pas directement, mais comme les "Géants", dans les 
chemins creux, derrière un gros chêne ou un buisson de genêts." 
 Arrivé aux Hébrides le 21 novembre 1906, il passe quelques mois à 
l'École des Catéchistes de Montmartre, puis le 1er septembre 1907, il part à 
Baie Barrier où il se révèle un missionnaire exceptionnel. Durant les trois 
années qu'il passe là-bas, il fait un travail extraordinaire. Mais Mgr 
DOUCERÉ lui demande soudain de quitter le Sud Pentecôte pour Santo où il 
arrive en décembre 1910. 

 

 C'est une rude épreuve pour ARDOUIN 
qui, coupé dans son élan, va mettre du 
temps à se remettre. Placé au Canal du 
Second, à Saint-Michel, pour seconder le 
Père ROUGÉ, il se trouve d'abord sans 
emploi. Puis il prend contact avec les 
tribus voisines, à commencer par Béléru et 
va même commencer une station à 
Naturuk. Intrépide marcheur il a donc 
traversé l'île de part en part et trouvé son 
confrère de Tolomako dans une situation 
désespérée.  

 A la retraite de septembre 1911, il accepte d'aller le remplacer. Et 
arrive au fond de la Grande Baie en octobre 1911. 
 "Au début, tout ne fut pas rose". Après avoir connu la joyeuse 
animation des villages de Pentecôte, ARDOUIN vit dans un désert. "Je 
restais seul pendant trois semaines,... je priais et j'attendis... Ils arrivèrent un 
à un, et maintenant je compte 12 garçons et 6 filles... Un ménage s'est 
installé. 
 Deux autres vont venir. 
 Rogatien, (un fils de MOLI ERON) va se marier et faire sa case près de 
moi." 
 Et le jour de Noël, le vieux MASO, que le Père ROUX regardait comme 
un véritable saint, reçoit le baptême et le nom de Benoît. 
 C'est le premier baptême solennel de Tolomako. 
 "Mon plan, écrit ARDOUIN le 21 janvier 1912, est de former une petite 
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école, de faire des lions catholiques et français." Mais pour faire des lions, à 
voir ces gens indolents et oisifs, cela prendra du temps. Et il ajoute : "Ces 
gens-là descendent souvent au Canal avec leurs femmes, non pas pour 
travailler, mais pour faire un commerce honteux avec les engagés des 
colons. Et le plus décourageant, c'est qu'ils en parlent comme d'un 
commerce tout à fait normal et lucratif." 
 
NOUVEAUX EXPLOITS DE M. FYSH 
 ARDOUIN est pas mal éberlué en voyant le zèle de son voisin 
"copramaker" : "Dimanche dernier, M. FYSH prit dans sa pétrolette tous les 
gens, grands et petits, et les mena au fond de la Baie, au village de Apuna... 
Là, il baptisa à sa manière quelques enfants et un vieillard auxquels il 
donna un shilling, puis il annonça que bientôt il donnerait lui aussi la 
communion. Il a fait élever des cases-chapelles dans tous les villages, et il a 
réussi à gagner à lui les "teachers" des environs... par l'argent, sans doute." 
 ARDOUIN est allé rendre visite à M FYSH et lui déclare qu'il va tout de 
même un peu loin : "Tant que vous ne donniez aux indigènes que des 
leçons d'hygiène et de bonne conduite, je ne vous ai rien dit. Mais puisque 
vous commencez à singer les cérémonies de la religion, je dois vous dire 
que nous ne pourrons plus entretenir de bonnes relations." 
 "Mr. FYSH rétorqua : "Attendez un peu. Bientôt tout le monde ira à 
votre église. Mais je dois combattre ce méchant homme, le Révérend Mac 
KAY . Il faut que je l'anéantisse, c'est la lutte pour la vie : The struggle for 
life." (23 juillet 1912). 
 Mais pour l'instant, ARDOUIN n'attend rien des amis de M. FYSH qui 
ne sont que des amis de l'argent. Il n'a pas davantage confiance à leur 
maître : "Fiez-vous donc à un libre-penseur anglais !..." 
 
L'ECOLE D'ARDOUIN 
 ARDOUIN, qui met tout son espoir dans la formation des jeunes a bien 
du mal a retenir ses étudiants... Il faut maintenir la discipline, "mais j'ai 
toujours peur de casser la corde en tirant trop fort." Il faut arriver à l'heure 
le matin, "mais comment faire dans ce pays plein de rivières, où les élèves 
ont toujours la tentation de faire l'école "poissonnière." 
 Pour l'aider dans sa tâche, il a un excellent ménage de catéchistes venu 
de Baie-Barrier, son ancienne mission : Paolo TOTAR de Lon Bubut et 
Maria TSIBE de Lon Lu. Ils se sont mariés à Montmartre le 24 novembre 
1910. Tous deux sont d'un dévouement admirable. 
 Mais les jeunes fraîchement sortis de Montmartre sont, hélas, loin 
d'être exemplaires. ARDOUIN n'apprécie pas qu'ils traitent leurs jeunes 
épouses à coup de trique. Quel exemple pour les païens ! Rogatien, lui 
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soutient que battre sa femme fait partie de la coutume.  
 "S'il a fallu 12 ans et quatre Pères pour former des chrétiens comme 
toi, ce n'est pas la peine que je reste plus longtemps", rétorque ARDOUIN. 
 L'école a beaucoup de mal à vivre. En 1912, ARDOUIN ne reçoit en 
tout et pour tout que 100 francs d'allocation pour son école. Que voulez-
vous faire avec 100 francs ? 
 En 1913, Monseigneur lui envoie des graines de riz. Cela lui évitera 
d'acheter du riz. Mais les graines n'ont pas poussé. Elles étaient sans doute 
périmées... 
 Pour se faire un peu d'argent, on a fait un grand champ de maïs. Mais 
on a pu le vendre que 600 francs la tonne et l'on a travaillé à perte, car 
ARDOUIN a pour principe de toujours récompenser ses jeunes travailleurs. 
 
PETER BAIN 
 Vers 1912, le Rév. Mac KAY  a l'idée d'amener un colon de Nouvelle-
Zélande appelé Peter BAIN, pour faire concurrence à M. FYSH son ennemi 
juré. Mais Mac Kay a un tel caractère qu'après quelques mois, son protégé 
a rompu complètement avec lui. 
 "Maintenant, raconte ARDOUIN, Peter BAIN  prêche tant qu'il peut 
contre le ministre et en ma faveur. Il m'a promis de faire tout ce qu'il pourra 
pour engager les gens à suivre la religion catholique... Il m'a dit l'autre jour 
que même les "teachers" se détachent de leur ministre. Quel sera le résultat 
de tout cela, s'interroge ARDOUIN, l'indifférence totale ou la conversion au 
catholicisme ?" 
 En 1913, les voisins de M. FYSH, lassés des procédés du "masta", se 
tournent vers ARDOUIN. Ils sont 28 du village de Tapnapui qui, après avoir 
lâché Mac Kay puis, M. FYSH viennent à Tolomako. M. FYSH fait grise 
mine. Hélas, les gens de la mission ne sont pas toujours très accueillants 
pour les nouveaux venus et c'est bien dommage. 
 ARDOUIN va aussi prospecter plus au Nord. Les voisins de Peter BAIN  
à Tapnamalo sont surpris de voir ARDOUIN parler leur langue avec aisance 
alors que Mac KAY  qui est là depuis huit ans ne parle que le "bichelamar". 
Nul doute qu'en 1913, il y a dans toute la Baie un courant de sympathie 
vers la mission catholique, mais une fois de plus, le diable se met de la 
partie. 
 Pendant une absence du Père, (entré à l'hôpital en avril 1913, pour 
soigner ce qu'il pense être une lymphangite), les broussards ont attaqué le 
contremaître de M. FYSH qui avait fini par se rendre odieux. Ils l'ont 
manqué, mais ils n'ont pas manqué un de ses chefs qui a été massacré à 
coup de "tamioc" et découpé en petits morceaux. M. FYSH accuse Mac 
KAY  et Peter BAIN  d'avoir monté le coup. Quant aux partisans d'ARDOUIN, 



 PORT-OLRY   TOLOMAKO 51 

peut-être compromis dans l'affaire ou redoutant d'être accusés, ils préfèrent 
disparaître pour un temps et s'engagent sur les bateaux de passage. 
 
UNE JAMBE QUI ENFLE 
 Les anciens de Tolomako racontent qu'un bras de rivière, tout près de 
la mission était "tabou". Personne n'osait le traverser et à cause de ce tabou, 
il fallait faire un long détour pour venir à l'église. 
 Un jour le Père ARDOUIN se fâcha contre ces croyances 
supersticieuses et ridicules, il descendit dans le lit de la rivière interdite et 
but de l'eau pour bien montrer qu'elle était inoffensive. Or, c'est à partir de 
ce jour là, dit-on, que sa jambe se mit à enfler. En réalité, ARDOUIN a sans 
doute récolté la filariose au Sud Pentecôte où il a travaillé trois ans. 
 Au début, ARDOUIN pense à une simple crise de lymphangite. Il va 
même se faire soigner à Vila où il est opéré, mais rien n'y fait. Ce grand 
marcheur a parfois des crises qui lui font enfler la jambe et l'immobilisent à 
la maison. Il en profite pour rédiger ces longues lettres que nous relisons 
avec plaisir aujourd'hui. Il ne se plaint jamais, mais maintenant qu'il veut 
attaquer dans le Nord du Cumberland, il sent le besoin d'un compagnon 
jeune et bon marcheur. 
 Dans une lettre du 16 octobre 1913, il écrit : "Pensez-vous que je 
puisse instruire utilement ces indigènes si je suis obligé d'interrompre à 
chaque instant le cours des instructions, une semaine pour aller à Port-Olry, 
une semaine pour visiter le Nord, une semaine pour visiter l'intérieur, une 
enfin pour aller à Nogugu ou Tamata. De plus, on ne peut abandonner cette 
jeune communauté de Tolomako qui maintenant rassemble 80 personnes le 
dimanche dont 11 catholiques. (A Noël 1913, il y a encore huit baptêmes). 
 ARDOUIN insiste : "La mission protestante est toute désorganisée 
jusqu'à Nogugu (Côte Ouest du Cumberland). C'est le moment ou jamais 
d'agir car demain il sera trop tard." "Envoyez-nous un jeune Père, et alors 
toute la Grande Baie est à nous." 
 Or, Monseigneur a un jeune Père sous la main qui ne demande qu'à 
partir pour les îles. Il s'appelle Louis CLENET. 

 
 

LOUIS CLENET 
NOVEMBRE 1913 - JUIN 1914 

 
 Louis CLENET est un Nantais. Il est né à Vieillevigne en Loire 
Atlantique le 25 novembre 1888. Il arrive le 10 novembre 1913 aux 
Hébrides, et il est aussitôt propulsé vers Tolomako où il arrive par le 
"Makambo" au lendemain de ses 25 ans, le 26 novembre 1913. (Juste 40 
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jours après l'appel au secours d'ARDOUIN.) 
 Disons tout de suite qu'il gardera un très mauvais souvenir des sept 
mois qu'il passera dans le coin. La fièvre le cueille dès son arrivée. Il 
travaille pourtant. Il construit une salle de classe et circule beaucoup. Il fait 
deux raids sur Port-Olry. C'est chaque fois un voyage long, fatiguant et 
humide. 
 Puis il s'en va découvrir la côte du Cumberland : 
 "J'ai visité tous les villages du Nord, bien au-delà de chez le ministre. 
Je me nourris canaquement, passe la nuit dans les cases indigènes, dévoré 
par les moustiques de neuf heures du soir à quatre heures du matin." (26 
février 1914). 
 Ardouin, qui voit son jeune compagnon circuler beaucoup pense qu'il 
ne s'est pas assez donné à l'étude de la langue avant de se lancer, ce qui 
rend les contacts décevants et finit par le décourager. A ce moment, (1914), 
Ardouin a un plan bien précis : établir une deuxième station plus au Nord, 
entre Tapnamalo et Malavus, sur un terrain appelé Pyakala. Il espère 
acheter ce terrain à la SFNH et être enfin chez lui, car tout autour, il sent 
des sympathies et seul manque un lieu de rassemblement. 

 

 Justement, il compte sur le jeune 
CLÉNET pour réussir l'opération 
Pyakala. Mais maintenant, CLÉNET a 
la fièvre, toujours la fièvre. Il raconte 
comment un jour il a travaillé sur la 
toiture de la maison, en plein soleil, 
avec une lampe à souder. Il a essayé 
de boucher les trous qu'a fait un 
maladroit en clouant les tôles au fond 
des cannelures. En descendant du 
toit, il est pris d'une fièvre terrible, il 
délire et reste affalé toute la Semaine 
Sainte. Il crache le sang. Au sortir de 
ce cauchemar, il n'arrive plus à 
s'habiller. Il se présente à table avec 
deux paires de bretelles, dont l'une 
traîne sous la soutane. 

 Le Père ARDOUIN le regarde avec des yeux ronds d'inquiétude. Il 
pense que son vicaire a le coup de bambou ! Que va dire Monseigneur ?... 
Mais non ! La tête est encore solide. Seulement la fièvre ne cède pas, et 
avec la fièvre, on ne voit pas la vie en rose. CLÉNET trouve les chrétiens de 
Tolomako bien décevants. Ils sont paresseux, querelles, menteurs, etc... Il 
ne peut s'empêcher de le dire tout haut." On n'est pas venu ici pour trouver 
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des saints mais pour en faire !", lui rétorque ARDOUIN. 
 Mais Clénet n'aura pas le temps de faire des saints. Malgré un temps 
de repos à Port-Olry, il doit partir, vaincu par la fièvre. Après BANCAREL et 
Roux, c'était le troisième missionnaire de Tolomako que chassait la 
malaria. Aux derniers jours de juin 1914, il regagne Vila et après un séjour 
d'un an à l'école de Montmartre, il partira sur Ambrym où il passera 
cinquante ans de sa vie.  
 Mais CLÉNET parlera toujours de Tolomako avec une grimace de 
dégoût : "Ce pays que le diable a fait un jour qu'il avait la chiasse," avait-il 
l'habitude de dire. 
 
QUAND FAUT-IL BAPTISER ? 
 A Noël 1913, Tolomako compte seulement 28 baptisés, cependant on 
accuse ARDOUIN de baptiser trop vite. Monseigneur est très exigeant sur ce 
point. Il a instauré des examens de catéchisme très sévères, et à Tolomako 
c'est Bochu qui vient les faire passer. Il n'a retenu que 12 catéchumènes sur 
17 candidats. 
 BOCHU, dit ARDOUIN, retarderait volontiers le baptême jusqu'à l'article 
de la mort. Ainsi, il n'a pas à craindre de défection ! "Ne serait-on pas tenté 
de regarder le baptême comme la récompense d'une vie édifiante, proteste 
Ardouin ?.. On ne pense pas assez que c'est un moyen d'une nécessité 
absolue, que c'est la porte qui permet d'entrer dans la maison." 
 "On voudrait que nos chrétiens soient des saints !.. J'ai bien soin de ne 
pas exiger d'eux plus que la Sainte Église. A-t-on le droit d'exiger la messe 
quotidienne, alors que seule la messe du dimanche et des fêtes d'obligation 
est exigée." 
 "On interdit la danse. A-t-on des preuves que ces danses soient 
immorales ?" 
 Plutôt large pour ses chrétiens, ARDOUIN est exigeant pour ses 
catéchistes : le fidèle Paolo est mort le 1er août 1914. "Je n'avais encore 
jamais autant pleuré que le jour où Paolo nous a quitté." 
 De fait, Paolo ne sera jamais vraiment remplacé. En avril 1913, 
ARDOUIN a ramené de Montmartre le jeune Chanel de Wala avec sa femme 
Jeanne. Chanel n'est pas dépourvu d'une certaine arrogance. Lorsque 
ARDOUIN déclare dans son homélie dominicale : "Je ne veux pas de 
catholiques toujours occupés à rompre des triques sur le dos de leurs 
femmes", Chanel se sent visé et lui fait humblement remarquer que le Père 
a mission de prêcher la parole de Dieu et non pas de faire des remarques 
désobligeantes. 
 ARDOUIN apprend la patience : "Il faut aller doucement... J'ai souvent 
remarqué qu'en voulant augmenter le mouvement, on met des bâtons dans 
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les roues... Patience, mais combien de fois j'ai été tenté de jeter la hache 
après la cognée !..." 
 Que de misères aussi pour survivre ! 
 ARDOUIN fait un peu de coprah à La Table. 
 Il va plonger le troca dans la Baie, mais la moitié du profit est pour ses 
hommes. 
 Il plante de grand champs de coton, mais un seul coup le vent peut 
ruiner la récolte. 
 Il essaie d'apitoyer Monseigneur qui ne s'en laisse pas conter et dessine 
de vigoureux points d'interrogation dans la marge quand ARDOUIN fait de 
belles promesses de remboursement. 
 A bout d'expédients, ARDOUIN finit par vendre son cheval à un colon 
d'Epi. Mais l'embarquement de l'animal est remis de bateau en bateau... 
Monseigneur s'impatiente. Le colon aussi. Heureusement, il s'appelle M. 
PATIENT. 
 En plus des misères de la pauvreté, il en est d'autres de plus cruelles : 
"En mars 1915, Marie-Angèle, la fille du gros André tombe d'un arbre et se 
tue. Francis, le nouveau catéchiste qui a épousé la femme de Paolo, meurt à 
son tour le 23 août 1914. Et Chanel qui fait sa mauvaise tête est décidé à 
retourner sur Wala. "Je vais donc me retrouver sans catéchiste" soupire 
ARDOUIN. 
 Si encore les aînés venus de Montmartre donnaient l'exemple ! Mais 
l'un est paresseux, l'autre têtu, le troisième coureur de filles... ARDOUIN 
raconte toutes ces sottises des uns et des autres au fil des pages : "C'est pour 
vous donner une idée du milieu dans lequel, je fais mon purgatoire", dit-il à 
son évêque. 
 Peut-être est-ce aussi la solitude qui lui fait ruminer toutes ces 
déconvenues. Il est porté à ne voir que le mauvais côté des jeunes et ses 
paroissiens lui reprochent de gronder,... gronder toujours. N'ont-ils pas un 
peu raison ? Il est temps qu'il se trouve un compagnon, car depuis le départ 
de CLÉNET, il est seul. 

 
 

PIERRE BANCILLON 
NOVEMBRE 1915 - JUILLET 1917 

 
 Pierre BANCILLON est né le 24 juin 1876 à Lamure-sur- Azergues, 
dans le Rhône. Arrivé à Vila le 28 septembre 1903, il est d'abord envoyé à 
Ambae. Là-bas, il a vécu l'enfer, souvent menacé de mort, ne pouvant plus 
circuler à cause des plaies douloureuses de ses jambes. En décembre 1908, 
il abandonne son poste au Père SUAS et il est heureux de se mettre sous la 
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conduite éclairée du vieux Père VAZEILLE , à Olal. 
 En réalité, BANCILLON  ne rêve que d'aller s'ensevelir dans la 
Chartreuse de Pignerol. Au fil des jours, il semble perdre la tête... 
gentiment. Il apparaît comme un doux rêveur, vivant dans un autre monde. 
 

 

 En février 1912, Monseigneur 
l'envoie à Santo, à Saint Michel d'abord, 
puis à Port-Olry. Enfin, en janvier 1915, 
il arrive à Tolomako. C'est un bon 
compagnon, mais il faut le laisser à son 
inspiration et il se tue à travailler en 
plein soleil, aux heures les plus chaudes 
de la journée. 
 ARDOUIN qui s'est pris d'affection 
pour lui ne le contredit pas. Il le laisse 
aller son chemin, tout courbé, suivant 
des routes mystérieuses dont Dieu seul a 
le secret. En décembre 1915, il semble 
que  la  présence  de  ce paisible compa- 

gnon a ramené la paix à la mission. "Le ciel est moins noir par ici, dit 
ARDOUIN, et les gens reviennent un par un." Mais il n'en va pas de même 
dans la presqu'île de Sakau où les broussards se livrent à des combats sans 
merci que nous suivrons plus tard. 
 
ITINÉRAIRE RISQUÉ 
 Il n'est plus question maintenant, depuis novembre 1915, de traverser 
la presqu'île à pied pour se rendre à Port-Olry bien que de son côté, BOCHU 
se moque des risques. "Je crois que je puis aller à Port-Olry sans danger, 
écrit-ARDOUIN, parce que les gens de la brousse ne connaissent pas le jour, 
mais pour revenir, c'est dangereux." 
 "On me dira que les gens de Port-Olry ne m'en veulent pas !." Ils en 
veulent à tous les Blancs du Nord de Santo, à M. THOMAS, le colon d'Hog 
Harbour, au Docteur MACKENZIE le ministre presbytérien, au Père BOCHU 
qui jusqu'à ces derniers temps a réussi à se faire craindre et respecter." 
 Ils en veulent à M. FYSH qui a tenté de prendre Thangaru, au capitaine 
LECLERC qui leur a tué un homme pas encore vengé. Ils en veulent enfin au 
navire de guerre. Voyant qu'ils ne peuvent se venger sur tous ces Blancs, 
pensez-vous qu'ils résisteraient au plaisir de tuer un autre Blanc s'ils 
peuvent le faire sans difficulté ? 
 Et quoi de plus facile que de m'attendre dans la brousse et de me faire 
mon affaire. Lors de mon dernier voyage, je trouvais le cadavre d'un 
indigène sur la route et ce n'est qu'en arrivant à Port-Olry que j'apprenais de 
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quoi il s'agissait. Bien plus, j'avais rencontré du monde en route et sans le 
savoir, j'avais donné une poignée de main au meurtrier, et plaisanté avec 
lui. 
 De plus, dans cette presqu'île, on ne parle que de tuer. Les jeunes gens 
sont fiers de compter le nombre de leurs victimes et quelle gloire pour eux 
de descendre un Blanc ! Ne croyez pas que j'exagère le danger et que je me 
monte la tête... Quant au Père BOCHU, il est certainement plus en danger 
que moi. Il commence d'ailleurs à s'en rendre compte. 
 Oui, BOCHU avait compris et c'est à cette époque qu'il se retranchait 
enfin à l'îlot Dionne où il restera jusqu'à la fin de son séjour à Port-Olry en 
1920. 
 Mais, au début de l'année 1916, le Père ARDOUIN est appelé à Sydney 
pour y faire son second noviciat et c'est Casimir BANCAREL, le pionnier de 
la Grande Baie qui revient à Tolomako pour faire l'intérim. 

 
 

L'INTERIM DE CASIMIR BANCAREL 
AVRIL 1916 - DÉCEMBRE 1916 

 
 Depuis qu'il a quitté Tolomako, Casimir BANCAREL a traversé bien 
des épreuves. On l'a vu partir à Ambrym, en mai 1905, pour remplacer puis
 seconder le Père PERTHUY, le bouillant missionnaire de Sesivi. 
Homme simple et effacé, fuyant plutôt les responsabilités, BANCAREL aime 
se réfugier dans l'isolement de Fali où il se fait aimer des villages 
environnants. 
 Il est heureux à Ambrym, mais première catastrophe : le Père Henri 
PERTHUY se noie de 11 octobre 1908 avec la Sœur Marie Clément. 
BANCAREL est atterré de se retrouver chef de station. Monseigneur a pitié 
de lui et le laisse à sa thébaïde de Fali.  
 Deuxième catastrophe : c'est l'île qui explose le 6 décembre 1913. Des 
cratères s'ouvrent tout près de la mission. Il faut fuir à Lamap. BANCAREL 
n'a alors qu'une idée, retourner au plus tôt dans son pays de fumée et de 
cendre. Mais Monseigneur le retient à Lamap et c'est de Lamap qu'il 
l'envoie à Tolomako, en avril 1916. 
 Pendant son intérim, BANCAREL se contente d'être présent. 
Monseigneur pense qu'il va s'employer à éteindre la dette... (toujours la 
dette), mais les récoltes de maïs et de coton sont bien inférieures aux 
prévisions D'ARDOUIN... Quant à pêcher le troca, BANCAREL n'a pas osé s'y 
risquer, surtout par crainte des Sakau toujours en guerre, car il serait 
imprudent de passer la nuit sur leur côte. 
 Pour lui cependant, l'apôtre des débuts, qui n'a connu à Tolomako que 
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l'isolement le plus complet, il voit maintenant la mission sous des couleurs 
plus optimistes. Il voit du monde qui va et vient. Il s'étonne un peu de ne 
pas voir les fidèles à la messe quotidienne, mais il constate la dégringolade 
des Presbytériens et pense que l'heure des catholiques a enfin sonné. 
 Les Presbytériens ont même décidé qu'il n'y aurait plus de ministre en 
permanence à Tapnamalo. Un point noir cependant : une grave épidémie de 
dysenterie qui fait des ravages dans la population déjà bien réduite de la 
Baie. 
 Mais déjà le temps de l'intérim touche à sa fin. Monseigneur a 
demandé à BANCAREL de se tenir prêt pour la fin novembre. BANCAREL 
pense qu'enfin il va retourner à Fali, mais c'est pour se rendre à Olal qu'il 
quitte Tolomako en décembre 1916. 
 
LE RETOUR D'ARDOUIN  DÉCEMBRE 1916. 
 Le Second Noviciat est une halte sur la route du missionnaire qui 
prend le temps de se reposer, ranime son zèle apostolique et se donne du 
recul pour juger de son action. 
 Ce périple jusqu'à Sydney élargit l'horizon. Il oblige ARDOUIN à sortir 
de son trou boueux de Tolomako et regarder plus loin. Il réfléchit : "Faut-il 
s'incruster où nous sommes. N'y a-t-il pas moyen de trouver pour le 
troupeau le vert pâturage où il pourra se développer en paix : une terre 
moins malsaine, moins envahie de moustiques que Tolomako où l'on 
étouffe le jour et gèle pendant la nuit." 
 Après un séjour de six mois dans le recueillement, ARDOUIN est 
revenu d'Australie. Le 23 novembre 1916, il quitte Port-Vila sur le 
"Makambo" qui le ramène à la Baie des Merveilles chantées par QUEIROS. 
Or le coin des merveilles lui paraît encore plus misérable qu'avant. Le Père 
BANCILLON  est toujours là, toujours égaré, avec la compagnie du vieux 
Frère Désiré RAMAIX  maintenant septuagénaire et qui heureusement n'a 
rien perdu de son humeur plaisante. 
 
MORT DU PÈRE PIERRE BANCILLON. 3 JUILLET 1917 
 Au mois de mai 1917, le "Kersaint" mouille dans la Baie et le médecin 
du bord, le Docteur DUPEYRON qui a examiné le Père BANCILLON , voudrait 
l'évacuer sur Nouméa car il le trouve gravement malade. 
 "Oh, je connais bien le Père, écrit ARDOUIN à son évêque. Il ne faut 
pas vous effrayer de ce que dira le Docteur." Peut-être ARDOUIN voulait-il 
garder son compagnon près de lui. Pauvre d'esprit, il était heureux dans ce 
coin retiré où personne ne songeait à se moquer de sa douce folie. 
 Mais au mois de juillet, la maladie s'aggrave subitement. ARDOUIN 
commence une lettre pour annoncer qu'il enverra son confrère par le 
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premier courrier...... Puis une note au crayon : "Hélas, je viens d'ensevelir le 
pauvre Père qui est mort ce matin dans la nuit !" 
 C'était le 13 juillet 1917 entre deux heures et quatre heures du matin. 
Personne n'était auprès de lui. 
 "Le Frère Désiré est lui aussi bien fatigué, ajoute ARDOUIN. Nous 
sommes tous fatigués depuis que nous n'avons plus que de l'eau à boire. 
Plus ni vin ni houblon pour faire la bière." 
 De cette extrême misère, pas moyen d'en sortir. ARDOUIN propose 
d'abord de se séparer de son vieux compagnon Désiré qui ne peut se 
contenter de manger des taros. Il n'achètera plus de riz et plantera 
davantage de taros d'eau. (C'est le pain du pays.) Pour irriguer la tarodière, 
il fait une adduction d'eau et doit acheter quelques longueurs de tuyau pour 
traverser la rivière ce qui augmente encore la dette. 
 En plus du coprah, du coton et des trocas, ARDOUIN a l'idée de 
fabriquer de l'huile : de l'huile de "nangaï" pour la cuisine et de l'huile de 
bancoul pour l'éclairage. Il a toujours l'idée de donner à ses paroissiens 
l'occasion de gagner un peu d'argent. 
 Il achète les noix, les faits macérer dans une pirogue remplie d'eau, les 
décortique, les écrase, puis en exprime l'huile : une huile excellente, pas 
très limpide, mais qui donne une belle lumière. Monseigneur s'intéresse à 
ces recherches, donne des conseils, mais une fois de plus, ARDOUIN ne fera 
pas fortune et la dette revient toujours. 
  Encore en 1918 : Dépenses : 2 941 F  
    Recettes :   1 937 F 

   Perte : 1 004 F 
 On fera mieux l'an prochain. En Europe, ils en sont à leur quatrième 
année de guerre, et il ne faut pas compter sur la mère patrie. 
 
PYAKALA 
 Ce projet QU'ARDOUIN caresse depuis cinq ans de s'établir en plein 
milieu protestant à Pyakala, entre Malavus et Tapnamalo, c'est le moment 
de le réaliser. 
 Le Révérend Mac KAY  est loin maintenant, parti depuis 1916. Ses 
brebis errent sans pasteur, ne croyant plus à rien. Seul, le missionnaire de 
Malo, le Rev. PATERSON, revient de temps à autre à la charge. L'autre jour 
il leur a demandé de signer à nouveau et comme ils n'étaient pas 
enthousiastes, il les a menacé du navire de guerre. 
 ARDOUIN est persuadé qu'ils finiront par venir tous à Pyakala. Il a déjà 
fait construire là-bas une grande maison d'accueil. Il va placer comme 
catéchiste Thomas, un ancien "teacher", avec sa femme Marie-Anne. 
Célestin ira s'installer aussi et son épouse Alice fera la classe. Tous sont des 
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gens sympathiques et en plus ils sont du pays. 
 De plus, on se rapproche de Rhunavo, ce gros village de la montagne 
qui s'est déclaré pour nous. D'ailleurs, ARDOUIN pense prendre en charge 
tous les villages qui entourent la Baie en occupant ces trois bases :  
  Tolomako au Sud, 
  La Table (Matantas) à l'Est,  
  Pyakala à l'Ouest. 
 Tous ces villages représentent 600 personnes : 
  108 catholiques dont 58 baptisés  
  76 presbytériens plus 196 retournés au paganisme. 
  82 païens plus 150 dans la région des Sakao. 
 En janvier 1919, le Père Pierre CHAUVEL arrive à Tolomako pour 
apporter son aide. 
 
L''EXODE DE TOLOMAKO A PORT-OLRY. 1921. 
 Le 24 août 1920, le conseil décide que le Père BOCHU de Port-Olry 
remplacera le vieux Père VAZEILLE  au Canal du Segond. Il est entendu qu'il 
veillera de loin sur son ancienne mission, mais le Père ARDOUIN est invité 
lui aussi à visiter la mission abandonnée. 
 A cette époque, les quelques convertis de Port-Olry sont tous réfugiés 
à l'îlot Dionne et à la Grande Terre, il ne reste plus qu'une immense plaine 
fertile couverte par la forêt vierge, sans un seul habitant. Voilà ce qu'il nous 
faut, réfléchit ARDOUIN ! 
 Car ARDOUIN est toujours à la recherche de la terre promise. La SFNH 
l'a bien autorisé à faire les premières installations à Pyakala, mais arrive 
maintenant la décision du siège social de Paris d'arrêter toutes les ventes de 
terrain. Alors, à quoi bon ? .. Pour ARDOUIN, c'est vraiment la fin du projet 
Pyakala. Il voulait pour ses chrétiens une terre où ils soient vraiment chez 
eux. Inutile de rester sur une terre étrangère d'où l'on peut être expulsé du 
jour au lendemain. 
 
LA TERRE PROMISE SERA PORT-OLRY. 
 En réalité, beaucoup d'autres raisons ont poussé ARDOUIN à l'exode. 
Après vingt ans passés à Tolomako, il a bien fallu se rendre à l'évidence : le 
fond si marécageux de la Grande Baie est particulièrement malsain. On y 
meurt beaucoup. De là à penser que les mauvais esprits hantent les parages, 
il y a bien longtemps que les gens le murmurent, mais aujourd'hui, plus 
personne ne veut rester là et encore moins venir y planter sa maison ! 
 Ensuite, la région de Tolomako est loin d'être un hâvre de paix. Des 
tracasseries et persécutions incessantes viennent de partout : des protestants 
encore fidèles, des protestants renégats, des païens et des apostats, sans 
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parler des tracasseries de M. FYSH ou même de M. BAIN . Il faut ajouter que 
les chrétiens d'ARDOUIN ne sont pas tous des enfants de chœur, que 
plusieurs se sont compromis dans de sales histoires et qu'ils ne sont pas 
fâchés de changer d'air. 
 "Autrefois, on se réfugiait à la mission pour y trouver la paix, écrit 
ARDOUIN, mais maintenant on se sauve sur les plateaux." 
 En mars 1921, ARDOUIN a pris la décision de transporter tout son 
monde à Port-Olry. Cette décision paraît à beaucoup de ses confrères 
comme une folie. Mais ARDOUIN ne reculera pas. Il a la foi et peu à peu il 
va réussir à transporter tout son troupeau de Tolomako à Port-Olry. 
D'ailleurs, il écrit à son évêque : 
 "Vous trouverez que je vais vite en besogne, mais je profite de 
l'occasion où les catholiques de Tolomako sont bien décidés à quitter le 
pays à cause des persécutions. Cette installation aura l'avantage de sauver le 
reste de la mission de Port-Olry et celle de Tolomako. On ne peut plus rien 
gagner ici même, on ne peut que perdre." 
 
LES PREMIERS DÉPARTS 
 Le 5 avril 1921, le Conseil a donné définitivement la charge de Port-
Olry au Père ARDOUIN, puisque décidément, le Père BOCHU ne peut visiter 
son ancienne mission. Aussitôt, le Père ARDOUIN prépare le transfert des 
premières familles. Il comptait pour cela sur le "Saint-Michel", "mais pour 
garder sa réputation de menteur, le "Saint-Michel" n'est pas venu." C'est le 
bateau de Léon THEUIL qui se présente à ce moment et qui accepte de faire 
le déplacement. 
 Le 21 mai 1921, a lieu le premier transfert de trois familles de 
Tolomako comprenant 16 personnes. 
 Dès son arrivée à Port-Olry, ARDOUIN tout heureux de cette première 
réussite a écrit à son évêque. Il a passé une nuit blanche et il est temps 
d'aller dormir, mais il veut dire combien il a senti que la main de la 
Providence était avec lui. Cela lui donne du courage pour continuer cette 
entreprise difficile, "étant bien persuadé que le diable n'abandonnera pas la 
lutte de sitôt." 
 "Et notre pétrolette, supplie encore ARDOUIN ? De plus en plus j'en 
sens le besoin. Et puisque notre entreprise paraît bénie de Dieu dès le 
commencement, pourquoi hésiter plus longtemps ? Tant que ce moyen de 
me transporter d'une mission à l'autre me fera défaut, le succès de notre 
œuvre sera bien compromis." 
 Quand donc arrivera le bateau du salut ? Il se fera bien attendre, car 
tout va de plus en plus lentement aux Hébrides, mais il viendra !... La suite 
de l'histoire de Tolomako va se confondre maintenant avec celle de Port-
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Olry. C'est le Père ARDOUIN qui la conduira jusqu'à son dernier soupir le 
27 juillet 1940. 
 La Providence lui laisse encore 19 ans pour achever son œuvre. 

 
 
 

RETOUR A PORT-OLRY 
 

JANVIER 1902  
 

 Rappel : Le 5 septembre 1895, après le meurtre de François ROSSI et 
l'arrestation du meurtrier Nokrog, on avait donc décidé l'évacuation de la 
mission de Port-Olry. Le Père Pionnier enlevait le Père GUITTA  et 
transportait le matériel lourd et les animaux à Tolomako, au fond de la 
Grande Baie. Il annonçait aussi que les deux missionnaires reviendraient 
bientôt et que Port-Olry serait repris depuis cette nouvelle base. Comme 
nous l'avons déjà vu, c'est exactement ce qui allait se passer, mais avec sept 
ans de retard. 

 
PIERRE BOCHU 

MARS 1901 - SEPTEMBRE 1920 
 

 

 Avec Casimir Bancarel, Pierre Bochu a 
débarqué le 25 mars 1901 au fond de la Grande 
Baie, à Tolomako. Ce grand gaillard de 24 ans 
à la forte carrure est fait pour commander. Il n'a 
peur de rien et bien que son compagnon soit de 
dix mois son aîné, c'est lui qui fut désigné pour 
être chef de l'équipe. 
 Sitôt l'installation de la maison terminée à 
Tolomako, Bochu fait le tour des villages et se 
rend compte une fois de plus qu'ils sont arrivés 
après la bataille. 

 Tous les points de la côte sont occupés par les presbytériens et la 
brousse n'est peuplée que de minuscules villages qui ne comptent que deux 
ou trois familles. A Tolomako, le dynamique BOCHU s'ennuie. 
 Le 15 janvier 1902, il écrit au R. P. DOUCERÉ : "Je compte visiter 
Port-Olry la semaine prochaine." Et il semble bien que ce premier voyage 
pour renouer avec Port-Olry se soit passé sans histoire. BOCHU n'en dit 
rien. Il est sans doute reçu sans enthousiasme... A cette époque le chef PÈÏ 
est toujours en déportation, s'il est encore vivant, et Nokrog, le meurtrier, 
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purge sa peine de 15 ans à Nouville. Quant aux quelques jeunes baptisés, 
ils sont dispersé, à Sesivi ou ailleurs.... 
 La première lettre de Bochu datée de Port-Olry est du 7 juin 1902. 
Bochu ne parle d'aucun danger encouru, sauf celui des colons anglais qui 
envahissent la côte. Le capitaine William a passé un mois aux environs 
d'Hog-Harbour (ancienne Baie Lelek), et la Compagnie Burns Philp, alliée 
aux Presbytériens, vient d'introduire seize colons aux Hébrides, dont 
plusieurs sont dirigés sua Santo. Deux anglais sont déjà installés entre Hog-
Habour et la mission et un troisième devrait s'établir à Port-Olry ! 
 La première initiative de BOCHU en arrivant à Port-Olry est de 
construire une case au mouillage de RENETT en signe d'occupation. Mais 
alors, c'est un colon français, M. BRENIER, qui vient s'installer à Port-
Olry, sur le terrain de la mission. Il a acheté le terrain aux indigènes du lieu 
qui l'ont déjà vendu deux ou trois fois. Le pauvre BRENIER comprend vite 
qu'il s'est fait rouler. Il repartira en mars 1904, après avoir perdu et son 
argent et sa santé. 
 Bochu a bien l'intention d'exploiter son immense terrain, mais 
personne sur place n'est disposé à travailler. Il y a bien les jeunes qui sont à 
Sesivi avec PERTHUY, mais ils ont peur de revenir. Pourtant, ce sont bien 
des jeunes de Sesivi qui viendront travailler pour six mois, en août 1903, et 
ils sont bien accueillis. 
 
IL NOUS FAUT UN BATEAU 
 En mars 1904, BOCHU renvoie ses travailleurs de Sesivi, leurs six mois 
achevés. "Je doute fort qu'ils reviennent, écrit-il à Mgr DOUCERÉ. 
L'abandon dans lequel ils voient la mission en ce moment est loin de les 
encourager." 
 "Vous êtes-vous imaginé un de vos missionnaires isolé dans un trou où 
aucun bateau ne vient le visiter, muni pour vivre d'une caisse de tabac, 
n'ayant personne pour faire son ménage. Toutes ses journées se trouvent 
absorbées par une foule de petits travaux domestiques insignifiants..." 
 Cette situation n'est pas tenable, car aucun vapeur ne vient nous 
visiter... Voici donc ce que je voudrais : un petit bateau ponté, oh pas grand, 
5 ou 6 tonnes par exemple, solide, tenant bien la mer... avec lequel on 
puisse aller jusqu'au Canal et à Ambrym pour rapatrier les travailleurs. Je 
sais bien que vous allez me promettre tout ce que je voudrais et qu'ensuite, 
je n'aurai probablement rien du tout. Eh bien, tant pis pour moi et la 
mission du Nord." 
 Émoustillé sans doute par ces phrases caustiques, le Préfet 
Apostolique finira par trouver un petit cotre, un véritable panier percé, dira 
JAMOND, mais nous n'en sommes pas encore là. 
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EUGENE COURTAIS 
SEPTEMBRE 1904 - SEPTEMBRE 1906 

 
 Le 10 juillet 1904, Monseigneur Victor DOUCERÉ a reçu la 
consécration épiscopale à Nouméa des mains de Mgr FRAYSSE. Huit jours 
après son retour à Port-Vila, il voit arriver piteusement le jeune Père NIEL 
qui, ne pouvant plus tenir seul à la Baie du Sud-Ouest, a abandonné son 
poste de Lopangalo. 
 Il n'est plus question qu'il retourne là-bas. Monseigneur pense alors au 
jeune Père STROCK pour le remplacer, mais, après l'expérience NIEL, il 
n'ose pas l'envoyer tout seul dans ce poste du bout du monde. Il a donc 
l'idée d'aller récupérer à Port-Olry l'intrépide BOCHU et, pour le remplacer, 
il lui amène le jeune Père COURTAIS. 

 

 Eugène COURTAIS est un angevin. Il est 
né le 18 mars 1878 à la Chapelle Saint-
Florent, dans le Maine-et-Loire. Arrivé le 7 
février 1903 aux Nouvelles-Hébrides, il fera 
plus tard une belle carrière dans 
d'administration, mais son premier poste sera 
difficile. 
 Monseigneur arrive donc à Port-Olry le 
11 septembre 1904 sur le "Ne Oblie" et il 
dépose son jeune missionnaire Courtais. Puis 
il embarque l'ancien, BOCHU, et repart 
aussitôt vers la Baie du Sud-Ouest. 

 Or, la mer est si démontée que le vapeur doit faire demi-tour pour 
venir s'abriter au mouillage de Port-Olry. 
 Les voyageurs retrouvent alors le jeune COURTAIS complètement 
désemparé. Il refuse de rester tout seul. Monseigneur est bien ennuyé, mais 
que faire ? Il se résout à laisser sur place le Père BOCHU et ira enlever le 
missionnaire de Vao, le Père JAMOND, pour l'envoyer au Sud-Ouest. Mais 
pendant que Monseigneur attend à Port-Olry que la mer se calme, il a aussi 
l'idée d'enlever à la grand-mère Sainte Anne le patronage de la mission. (Le 
Fur, le breton l'a accaparée pour Wanour.) La mission de Port-Olry est 
désormais placée sous le Patronage du Saint Nom de Marie. Mais plus tard, 
le Père ARDOUIN reviendra à Sainte Anne et la Grand'Mère veille sur Port-
Olry jusqu'à ce jour. 
 
LA MORT DE M. HIGGINSON. 24 OCTOBRE 1904. 
 BOCHU est donc resté sur place avec son vicaire COURTAIS. Il lui reste 
toujours sur les bras deux gros problèmes à régler : Celui du terrain d'abord 
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et ensuite celui du bateau. 
 Du grand terrain primitif que le chef PÈÏ a donné à la mission, la 
S.F.N.H revendique presque toute la partie Nord, et dans le Sud, les anglais 
grignotent l'autre partie. Or, BOCHU connaît bien M. HIGGINSON, le 
fondateur de la S.F.N.H. Il a voyagé avec lui en venant aux Hébrides et il a 
été séduit par le personnage. Grand seigneur, HIGGINSON avait promis 
d'arranger toutes ces histoires de terrain encore pendantes et parlé aussi de 
trouver un bateau pour la Mission. 
 BOCHU a donc toute confiance en lui. N'a-t-il pas dépanné les 
missionnaires lorsque le gouvernement français reniait ses promesses. Or, 
au mois de février 1906, BOCHU apprend QU'HIGGINSON est mort à Paris, le 
24 octobre 1904 et qu'on l'a enterré à Nouméa. 
 "La nouvelle de la mort de M. HIGGINSON ne nous a pas laissés 
indifférents, tant s'en faut. La mission perd certainement en lui un 
bienfaiteur, surtout celle de Espiritu Santo qui voit s'évanouir toutes les 
belles promesses un moment entrevues." 
 
LA BOUGEOTTE CHEZ LES MISSIONNAIRES 1905 - 1906. 
 Eugène Courtais va passer deux ans à Port-Olry. Dès le mois de 
janvier 1905, il fait une bilieuse hématurique qui le met aux portes du 
tombeau. Il a du mal à s'acclimater. De plus, il trouve la langue difficile à 
saisir, inarticulée. Il se demande s'il pourra aller à pied jusqu'à la Grande 
Baie : "Il faut manquer ni de santé, ni de courage", écrit-il. Pourtant, il n'y 
aura bientôt plus personne à Tolomako. 
 Le Frère Désiré arrive le premier dans un état lamentable. Le Docteur 
MACKENZIE a diagnostiqué une déficience cardiaque. Le Père BANCAREL 
reste donc seul là-bas. Pas pour longtemps, car en avril 1905, Monseigneur 
l'envoie à Ambrym. C'est donc aux Pères de Port-Olry que revient à 
nouveau la charge de visiter Big Bay. Heureusement, le petit cotre 
qu'attendait BOCHU depuis si longtemps arrive juste à point. Il le baptise le 
"Saint Pierre", mais il n'en profitera pas longtemps, car en novembre, il 
apprend qu'il doit partir à Pentecôte. 
 C'est une décision du Père Rougé qui exerce maintenant les fonctions 
de Provicaire pendant le voyage en Europe de Monseigneur DOUCERÉ. 
Pour remplacer le Père BOCHU, le Provicaire retire le Père JAMOND de la 
Baie du Sud-Ouest alors qu'il n'est là-bas que depuis dix mois et qu'il 
réussit bien. Le brave JAMOND n'est pas heureux, mais il fait son baluchon 
et en décembre 1905, il vient se mettre aux ordres du jeune Père COURTAIS 
tout étonné de sa promotion. 
 Ils se retrouvent donc quatre à Port-Olry : COURTAIS, JAMOND, Désiré 
et BOCHU qui n'est parti à Melsisi qu'à la fin de janvier 1906. Mais dès le 
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17 janvier, Mgr DOUCERÉ est revenu d'Europe.  
Il ne comprend rien du tout au chassé croisé des missionnaires à travers 
l'archipel imaginé par son Provicaire. 
 Dès le mois de septembre 1906, DOUCERÉ fait reprendre le 
mouvement en sens inverse : le Père JAMOND est renvoyé à Vao. Le Père 
BOCHU est rappelé de Melsisi, le Père COURTAIS quitte Port-Olry pour 
prendre la Procure à Vila et le Père ROUX quitte Wala pour venir à Port-
Olry. Heureusement le "Saint Pierre" est là pour transporter missionnaires 
et bagages. 
 Oui, ce sont deux années où l'on a beaucoup voyagé mais pas avancé 
d'un pouce. BOCHU est revenu à Port-Olry, mais il n'est pas heureux... Car à 
Melsisi où il a passé huit mois, il a découvert une jeune chrétienté 
nombreuse et bien vivante. A son retour, Port-Olry lui paraît encore plus 
vide qu'auparavant. 
 "J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour me remettre tout entier à ma 
mission. Tout le monde a tellement dit qu'il n'y avait rien à faire ici, 
l'intention même de Votre Grandeur d'abandonner la mission pour la faire 
glisser petit à petit au Canal du Segond : cela certes ne me stimulait pas 
beaucoup,... et j'ai dû me persuader que je devais m'occuper de la mission 
comme si elle devait subsister toujours. 
 
LE PÈRE ÉMILE ROUX SEPTEMBRE 1907 - SEPTEMBRE 1911 
 Ce Nantais de 29 ans qui est arrivé le 25 décembre 1904 aux Hébrides 
fait partie de ces religieux chassés de France qui sont venus généreusement 
travailler en mission, mais rien ne les a préparés à ce rude métier. Émile 
ROUX n'a rien d'un broussard. Il a passé cinq mois aux îlots, mais il n'a pu 
s'habituer à la solitude. C'est un bon religieux mais peureux... De plus, 
BOCHU découvre avec consternation qu'il est terriblement scrupuleux : Il 
met un temps infini à réciter son bréviaire et même s'il y passe des heures, 
il pense s'en être mal acquitté et n'ose plus célébrer la messe. La prière qui 
devrait le réconforter devient un supplice pour lui. 
 BOCHU tente de secouer la torpeur où s'est enfermé le jeune 
missionnaire. Il l'envoie visiter les villages. Mais il s'égare. Il ne veut aller 
qu'à pied et les villages sont éloignés : "Je devrais comme BOCHU aller à 
cheval, reconnaît-il humblement. Le Père, avec son audace, trouve très 
facile de gravir les chemins rapides avec le cheval. Il peut prendre toutes 
les positions pour traverser la brousse. Pour moi, je sais bien que j'aurai vite 
fait de tomber par terre. Je suis peut-être un lâche, mais la peur ne se 
commande pas toujours." 
 Roux ne supporte pas la solitude. Or, c'est la période où BOCHU 
circule beaucoup : Il prépare la fondation du Canal du Segond. Il prospecte 
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toute la côte et prend son temps : "Depuis cinq semaines, je suis ici seul et 
abandonné, gémit le pauvre Père ROUX. Je ne vois aucune voile à 
l'horizon." (25 octobre 1907). 
 Mais BOCHU n'a pas le temps de s'apitoyer. Il doit être partout à la 
fois. C'est lui qui maintenant doit visiter Tolomako, depuis le départ de 
BANCAREL, c'est lui qui va prendre contact avec les nouveaux colons qui 
s'établissent peu à peu sur la côte, c'est lui qui grimpe vers les villages 
éloignés pour remettre en place les chefs trop turbulents, car BOCHU sait se 
faire craindre et respecter. 
 Or, quand il rentre extenué, il trouve son jeune confrère larmoyant qui 
s'apitoie sur lui-même ! En fait, Roux ne fera rien à Port-Olry. Mais, malgré 
son échec, il fera comme nous l'avons vu une tentative généreuse à 
Tolomako. 
 
LA LOI MARTIALE 1907 - 1911. 
 Le Père ROUX s'est éloigné de Port-Olry au bon moment. Les guerres 
d'extermination qui s'étaient apaisées pendant quatre ans dans les environs 
de Port-Olry, vont reprendre de plus belle, prouvant que les frayeurs du 
Père étaient loin d'être chimériques. 
 "Pour bien comprendre les événements qui vont se dérouler 
maintenant, explique le Père BOCHU, il faut se rappeler le caractère 
excessivement batailleur des gens de la montagne. La moitié des hommes 
qui ont au-dessus de 25 ans ont tué un homme et beaucoup en ont deux ou 
trois à leur actif, ce dont ils se vantent entre eux." 
 En 1907, à la demande des colons anglais de Hog Harbour, la loi 
martiale avait été proclamée. Elle interdisait la guerre et l'usage des armes à 
feu. Pour appuyer la proclamation, on avait arrêté les deux chefs les plus 
remuants de la presqu'île : NOBOE et THANGARU. NOBOE avait été déporté 
à Fidji par les Anglais et on ne le reverra plus. Quant à THANGARU qui était 
aux mains des Français, il fut relâché et voici pourquoi :  
 Avant d'exiler le chef belliqueux à l'île Nou, le Commandant de la 
CROIX DE CASTRIES avait demandé au Père BOCHU s'il avait à se plaindre 
de lui. 
 - "Non, avait répondu BOCHU. THANGARU demeure à quatre heures de 
chez moi à Lazül. Je passe chez lui chaque fois que je vais à Tolomako et 
j'ai toujours été bien reçu. C'est un homme très batailleur, mais je ne me 
suis jamais occupé de ses affaires." 
 Ainsi, grâce au témoignage de BOCHU, THANGARU avait été remis en 
liberté. Les colons d'Hog Harbour ne l'oublieront pas ! THANGARU s'en 
vantera et BOCHU aura plus d'une occasion de le regretter. Mais le 
Commandant De CASTRIES avait cependant donné une bonne semonce à 
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l'intrépide guerrier et la paix allait se maintenir pendant quatre ans. 
 
LES TROUBLES DE 1911. 
 Vers la fin de l'année 1910, les premières rumeurs de guerre arrivent 
aux oreilles des colons de Hog Harbour. Aux alentours de Noël, Thangaru 
envoie ses deux tueurs Rewar et Lepüs abattre un homme qui habite tout 
près du colon Thomas. Ainsi, Thangaru a osé braver la loi martiale. C'est 
une provocation et le bruit court qu'il a promis de massacrer tous les Blancs 
d'Hog Harbour. 
 Au début de janvier 1911, toute la brousse s'anime. Il y a de grandes 
danses à Lazül au village de Thangaru. Grandes fêtes aussi chez le grand 
Vister NAÏETH, juste au-dessus de Port-Olry. Le 28 janvier, NAÏETH envoie 
aussi deux tueurs ROGOR et KESE pour exécuter ALOK, un homme de 
Lentüt et une femme du même village. Deux jours plus tard, ces nouveaux 
meurtres déclenchent une grande bataille dans la brousse qui fait à 
nouveaux deux morts et deux blessés. 
 Lorsque le Père BOCHU monte au village de Lentüt, pour porter 
secours aux blessés, il arrive trop tard. Sur le chemin du retour, il croise un 
centaine de guerriers échelonnés aux abords du sentier et tombe enfin sur 
les chefs de guerre rassemblés autour de NAÏETH et THANGARU. NAÏETH 
n'est pas trop fier et BOCHU ne le félicite pas. Le grand chef sait bien qu'il a 
violé la loi martiale et se donne tout un tas de bonnes raisons, mais il 
voudrait surtout que BOCHU lui évite la répression du navire de guerre. 
 Vers le 6 février, le "Gallia" mouille dans la Baie d'Hog Habour. La 
colonie anglaise rassemblée autour du ministre presbytérien, le Dr 
MACKENZIE, est sur le pied de guerre. Elle demande que les deux milices 
viennent enlever les deux chefs NAÏETH et THANGARU. Le Commandant du 
"Gallia" part à la recherche de son homologue français. 
 L'attente commence... 
 
L'INSAISISSABLE THANGARU. 
 Le 17 mars 1911, les deux milices anglaises et françaises débarquent à 
Hog Harbour. La nuit suivante, la milice anglaise essaie de surprendre 
THANGARU. C'est un échec complet. 
 De son côté, la milice française tente de surprendre le village du grand 
Vister NAÏETH. Le Grand Vister réussit à s'échapper, mais son fils cadet 
UARGON est tué. Un de ses guerriers, KESE, celui qui avait tué la femme de 
Lentüt a le bras fracassé. Les autres n'ont pas riposté et s'évanouissent dans 
la brousse impénétrable. 
 Le 20 mars, arrive le "Kersaint" avec des renforts. Dans la nuit du 21 
au 22, les deux milices réunies, anglaise et française, s'attaquent 
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conjointement au village de THANGARU. C'est un désastre : deux guides 
sont tués, le troisième est blessé et M. THOMAS a la poitrine perforée à la 
base du poumon. (C'est Théo, le plus jeune des deux frère Thomas qui est 
blessé. Conduit à Sydney, un chirurgien de Macquarie Street réussit à 
extraire la balle et le sauver.) 
 Du côté des broussards, une femme de THANGARU a été blessée et un 
de ses frères légèrement blessé. Il n'y aura pas de troisième expédition. car, 
que faire maintenant ? On parle d'un bombardement, mais bombarder 
quoi ? Survient M. RUSSET avec son bateau. Le Commandant du "Kersaint" 
lui propose d'enlever par surprise le chef insaisissable. Quelle naïveté !... 
 Le 25 mars 1911, nouvelle panique. On annonce que les trois grands 
chefs, NATAHO, NAÏETH et THANGARU marchent sur Hog Harbour avec 
leurs guerriers pour exterminer tous les Blancs. Un vapeur anglais arrivé 
par hasard dans la nuit est dépêché au Canal pour alerter le "Kersaint." Le 
navire de guerre débarque vingt marins et un officier au petit matin du 26, 
puis il file sur Port-Vila alerter son collègue. 
 
BOCHU LE MÉDIATEUR. 
 "Ainsi, écrit BOCHU, pendant quinze jours, vingt marins du "Kersaint" 
et un officier ont soutenu les milices pour monter la garde autour du 
Revérend Docteur MACKENZIE. La tête des trois chefs est mise à prix : 
trente livres chacun... En réalité, y a-t-il eu du danger, s'interroge BOCHU ? 
C'est une question que je renonce à éclaircir : Mystère et cervelle 
hébridaise." 
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 "Pendant que la mission presbytérienne de Lelek était ainsi 
transformée en camp retranché, voilà-t-il pas qu'un beau matin NAÏETH et 
THANGARU, accompagnés de leurs gardes du corps, (une dizaines de fusils) 
me poussent une visite... Du coup ma garnison (Eugène et Rorkos) prit les 
armes ; tandis que les femmes et les enfants se précipitent dans la cave." 
 "Je fis immédiatement déposer les armes à mes deux jeunes gens, car 
je prévoyais le but intéressé de leur visite : Mes paroissiens n'attaquent pas 
leurs ennemis en face et à découvert. Ce n'est pas de leur faute, leur ventre 
n'est pas fait comme ça !..." 
 "THANGARU dépose sur ma table une livre sterling et NAÏETH m'offrit 
son plus beau cochon à dent, me demandant en retour d'envoyer un papier à 
Vila pour arrêter la guerre... Je savonnai dur mes deux lascars. Oh ! En pure 
perte, car ils avaient naturellement des excuses excellentes, des raisons très 
graves pour expliquer les assassinats qu'ils avaient ordonnés en décembre et 
janvier dernier." 
 "J'eus plus de succès en leur communiquant la proclamation des 
autorités du condominium, les estimant à 30 livres pièce. Du coup, ils la 
trouvèrent mauvaise... Pour THANGARU, il s'était trop compromis. Je lui 
conseillai, s'il tenait à sa vie, de se constituer prisonnier et qu'alors il en 
serait quitte pour un séjour à Fidji ou à Nouméa. Faut croire que je n'ai pas 
été très éloquent, puisqu'il a repris le chemin du maquis où il court encore." 
 "Quant à NAÏETH, ayant résisté aux milices surtout par la fuite et ayant 
eu son fils tué dans la bagarre, on lui a fait grâce. Je n'ai pas accepté son 
cochon, mais j'ai rappelé sa promesse de septembre 1901 et mars 1902 (de 
me confier ses enfants) en sorte qu'il m'a confié ses trois jeunes enfants : 
deux fillettes et un petit garçon." 
 "Huit enfants, des mioches effrayés par les allées et venues de la 
milice dans la brousse, se sont réfugiés ici... Priez pour que ce petit monde 
ne reprenne pas son vol sous les hautes futaies." (lettre du 24 juin 1911) 
 KESE, l'assassin de la femme de Latüt, vient lui aussi réfugier à la 
mission après l'orage. Il a les deux os de l'avant bras brisés. BOCHU le 
conduit au Docteur MACKENZIE qui va l'amputer et sans doute lui sauver la 
vie car l'opération a bien réussi. 
 
LA TRÈVE (MAI 1911 - MAI 1912) 
 Au mois de mai 1911, la guerre marque une pause. THANGARU 
Fanfaronne encore et cherche des balles de partout, mais BOCHU pense 
pouvoir souffler un peu... Pas pour longtemps... car le 24 janvier 1912, un 
violent cyclone ravage la station : "Les environs de Port-Olry ne sont qu'un 
vaste abattis d'arbres impénétrable. Toutes les maisons sont à refaire." 
 "Je craignais un moment, écrit le Père BOCHU, que ce supplément de 
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besogne ne dégoûtât ce petit monde et ne lui fit reprendre son vol dans la 
brousse. (Car mes gosses ne sont pas précisément des bourreaux de 
travail)... Je travaille à apprivoiser ce petit monde. Je n'ose pas employer 
d'autre mot pour le moment, tellement c'est sauvage. Situation bien 
précaire, bien fragile, néanmoins j'ai bon espoir." 
  "Nous formons en ce moment une petite communauté de 25 
personnes. Ce n'est pas beaucoup assurément. Mais quand on est resté 
pendant huit ans seul ou à peu près, c'est un résultat magnifique." 
 
L'ASSASSINAT DU GRAND VISTER NAIETH. 
 Dès le mois de mai 1912, le bruit circule que le grand chef NAÏETH va 
venger son fils UARGON. Le vide se fait autour de lui et les broussards sont 
introuvables, réfugiés très loin dans la montagne, cachés dans les bouquets 
de verdure. 
 THANGARU qui a refait le plein de munition fait exécuter coup sur 
coup deux hommes qui l'ont dénoncé et il annonce qu'il en a trois autres à 
son programme, sans compter la vengeance de l'homme qui a été abattu par 
l'équipage du capitaine LECLERC. Et l'on se demande, qui va payer pour ce 
dernier ? Un Blanc sans doute. 
 Mais tous ces guerriers qui se promènent sont absolument invisibles. 
NAÏETH descend parfois à la mission pour voir ses enfants, mais il se 
cache... BOCHU est inquiet... Il n'a pas tort : le dimanche 29 septembre, le 
grand Vister NAÏETH est assassiné d'une balle dans la tempe. La mort a été 
instantanée. 
 Et BOCHU raconte : "dimanche dernier, vers neuf heures et demi du 
soir, je venais de me coucher, lorsque j'entendis appeler du dehors par une 
voix que je ne reconnaissais pas... M'habillant à la hâte, je sortis pour voir 
ce qu'il y avait. Je trouvais au bas de l'escalier une femme que je ne 
reconnus pas dans la nuit et qui se précipite vers moi en disant : 
 - Père ! Cache-moi !.. Cache-moi bien !.. THANGARU et NATAHO vont 
venir me chercher pour me prendre ! Moi, je ne veux pas mourir !.." 
"C'était KURIOL, une femme de Naïeth." 
 KURIOL raconte alors au Père l'histoire du drame. SAG, un vieux chef 
qui habitait près du Cap Queiros venait de trépasser. On a accusé NAÏETH 
de l'avoir fait mourir et il s'est trouvé un jeune homme appelé VUVREI qui 
venait de débarquer d'un bateau depuis quinze jours seulement et qui n'a 
pas hésité à abattre le grand Vister. 
 Cette fois, c'est vraiment la guerre. D'ailleurs NATAHO et THANGARU 
ont déclaré qu'il fallait le sang de deux chefs pour la vengeance du Vister.. 
Toutes les veuves de NAÏETH, pour éviter la pendaison sont venues se 
réfugier auprès de BOCHU avec leurs enfants. Comment cela va-t-il 
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tourner ? 
 La barbare coutume de pendre les femmes semblait abandonnée. Voici 
qu'elle reprend de plus belle. Pourtant le vieux SAG avait dit avant sa mort : 
"Ne pendez pas mes femmes, mais allez tuer un chef." Et NAÏETH aurait dit 
à ses femmes : "Si je meurs, allez vous réfugier à la mission." 
 La guerre en est là, lorsqu'arrive le Père CHAUVEL pour remplacer le 
Père BOCHU. 
 
 

PIERRE CHAUVEL 
OCTOBRE 1912 - MARS 1914 

 
 Pierre CHAUVEL est un Nantais. Il est né à Severac le 14 avril 1867. 
Après un bref séjour à Samoa, il est arrivé aux Hébrides en 1901. Balloté 
d'un poste à l'autre, suivant le souffle de l'Esprit, il en est à sa septième 
station : Melsisi, Olal, Craig-Cove, Lopangalo, Lamap, Sesivi et enfin Port-
Olry. 

 

 Jamais il n'a eu le temps de 
poursuivre l'œuvre commencée, car 
toujours on le rappelle avant qu'il ait eu 
le temps de voir pousser ce qu'il avait 
semé. Ainsi, lorsque le Père BOCHU est 
appelé au second noviciat, c'est encore à 
lui qu'on s'adresse, une fois de plus, pour 
faire l'intérim. Le Père CAILLON  qui 
depuis huit ans se morfond à Epi est tout 
heureux de venir prendre sa place à 
Sesivi, mais personne n'a l'air de penser 
que le brave Pierre CHAUVEL souffre à 
chaque déplacement. 

 Cette fois, c'est encore pire. CHAUVEL arrive au mois d'octobre 1912 à 
Port-Olry. Deux mois plus tard, BOCHU s'embarque pour Sydney. Mais 
arrivé à Vila : contrordre ! Le départ n'aura lieu que dans huit mois et 
BOCHU revient dans sa mission rendant la présence de CHAUVEL tout à fait 
inutile. Ignorant la langue, CHAUVEL ne peut que se morfondre dans son 
coin. Le dynamique BOCHU abonde à tout. "Je ne suis qu'un zéro à côté 
d'un chiffre," constate CHAUVEL. 
 
LES PROJETS GRANDIOSES DE BOCHU. 
 BOCHU sent bien la situation, aussi laissant à son confrère le soin de 
tout son petit monde, il se tourne vers de grands projets de développement. 
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Sur les terrains de la mission, à la Grande Terre et sur l'îlot Dionne 
poussent des arbres magnifiques comme on en voit nulle part ailleurs : les 
"cohus" en particulier (ou "natoras") qui donnent un bois magnifique 
rappelant l'acajou. 
 Après en avoir parlé à son évêque, BOCHU met sur pied un plan 
d'exploitation des bois. Au lieu d'exporter bêtement les énormes billes de 
bois brut, comme on a déjà commencé à le faire, on montera un grand dock 
avec une scierie. Non seulement on débitera les grumes en planches, mais 
on taillera des charpentes à la demande pour la mission ou les particuliers. 
 Sachant que l'idée de Monseigneur est plutôt de mettre du bétail sur les 
300 hectares de l'îlot Dionne, BOCHU lui signale que l'idée est excellente, 
mais qu'on a déjà là-bas un élevage d'énormes cochons risquant de dévorer 
les petits veaux. Pour BOCHU cette histoire d'élevage est tout à fait 
secondaire, seule l'exploitation du bois l'intéresse et lui paraît rentable.  
 Mais Monseigneur, effrayé par tous ces grands projets, renvoie à plus 
tard l'installation d'une scierie. Il maintient l'élevage du bétail à l'îlot et 
pense qu'il serait bon d'en faire disparaître les cochons avant que n'arrivent 
les premières vaches... Tout le beau projet est par terre, oublié et enterré. 
"Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées..." 
 Or, c'est à ce moment qu'arrive sous les yeux de Monseigneur la 
facture de réparation du Saint Pierre. C'était déjà un vieux bateau lorsqu'on 
l'avait acheté, il y a sept ans, et par mesure d'économie, Bochu est allé tirer 
son cotre à l'îlot Vao où se trouve le Père Jamond qui se débrouille assez 
bien dans le travail du bois avec l'aide de M. Grimaud son voisin, qui est un 
excellent charpentier de marine. 
 C'est incroyable ce qu'il faut pour réparer un vieux bateau : planches 
de Kaori, clous, boulons et feuilles de cuivre, cadènes, poulies, chaîne 
d'ancre et jeu de voile, etc... sans compter la barrique de vin rouge et le 
carton de tabac pour le réconfort des travailleurs. 
 Monseigneur sursaute quand on lui présente la facture : 3 592 F 60. Il 
sursaute encore davantage quand BOCHU lui signale qu'il n'a pas un radis et 
lui demande respectueusement de bien vouloir régler la note ! Mais BOCHU 
va sursauter à son tour en voyant la réponse : Monseigneur lui déclare qu'il 
ne paiera pas, que le "Saint Pierre" est mis en vente. Le cotre sera désarmé 
immédiatement et conduit au Canal pour trouver acquéreur. 
 C'est un chemin de Croix pour BOCHU qui adorait son petit voilier. 
Mais il exécute les ordres sans broncher. "Je n'ai pas à apprécier cette 
opération", se contente t-il de dire. Il ne veut même pas du youyou que lui 
laisse généreusement Monseigneur. "A quoi me servirait-il ? Il est bien trop 
petit." 
 Là-dessus, BOCHU boucle sa valise et part au Second Noviciat où il est 
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appelé. Mais il y a cependant une explosion mémorable à son passage à 
Vila. Puis, après quelques mois de silence à Villa Maria, BOCHU explique 
calmement à son évêque qu'il n'a pu supporter d'être accusé de dépenses 
exorbitantes, alors qu'il a toujours tiré le diable par la queue. 
 Le bateau sera finalement vendu pour la somme dérisoire de 2 000 
francs ce qui ne payait même pas les réparations !...  
 
L'INTERIM DU PÈRE CHAUVEL 
 Lorsque le Père BOCHU a quitté les Hébrides pour Sydney, au mois 
d'août 1913, le Père CHAUVEL attend ce départ depuis dix mois. A Port-
Olry, la région semble alors relativement calme car un délégué anglais, M. 
SALISBURY, réside depuis près d'un an à Hog Harbour. Pourtant, cela 
n'empêche pas la guerre de reprendre au mois d'août 1913, mais tout se 
passe dans la haute brousse, loin de la mission. 
 M. SALISBURY a bien tenté une expédition, mais après le désastre de 
mars 1911, personne n'est assez fou pour aller lui servir de guide. Ne 
connaissant ni les gens, ni les chemins, M. SALISBURY n'a trouvé personne. 
"Dans la brousse, on est toujours sur le qui vive, raconte CHAUVEL, c'est un 
vrai jeu de cache-cache, fusil en main... Les broussards se méfient tous les 
uns des autres. Ils n'osent pas même sortir des cases ni faire de plantations. 
Ils n'ont à peu près rien à manger... Cela ne les fait pas venir à la mission où 
ils pourraient être tranquilles." 
 "Pas de recensement possible. Les gens de la brousse changent de 
domicile à peu près tous les quinze jours par crainte d'être découverts. Ils 
sont disséminés dans les fourrés, une maison cachée dans un bouquet 
d'arbres, une autre dans un autre." 
 En septembre, on fait la paix pour célébrer les fêtes, mais en novembre 
les fusils claquent à nouveau. Tous les chemins sont bouchés. Impossible 
de circuler et l'expédition pour aller visiter les confrères de Tolomako 
devient impossible. Pourtant, Louis CLÉNET, le compatriote nantais, vient 
d'arriver à la Grande Baie le 26 novembre 1913 et pas moyen d'aller le voir.  
 Puis, en décembre 1913, CHAUVEL apprend la terrible catastrophe qui 
vient de ravager Ambrym : plusieurs cratères se sont ouverts et des torrents 
de lave déferlent sur l'île. Désormais, il n'a qu'une hâte, retourner à Sesivi 
avec ses anciens paroissiens sinistrés. Il attend avec impatience le retour de 
BOCHU et se tient prêt à partir. 
 Lorsque le 26 mars 1914, le "Malaïta" ramène le Père BOCHU à sa 
mission de Port-Olry, le Père CHAUVEL embarque aussitôt et après un 
périple de 12 jours, il regagne Sesivi, sa mission bien aimée. Le Père 
CAILLON , traumatisé par les détonations et les grondements continuels du 
volcan, est bien content de lui laisser la place. 
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LE RETOUR DE BOCHU 
26 MARS 1914 

 
 Grande joie pour BOCHU à son retour ! Il trouve tout son petit monde 
qui a tenu bon pendant ses huit mois d'absence. En plus, deux familles 
moins belliqueuses que les autres sont venues se réfugier à l'îlot Dionne 
pour avoir la paix. 
 Hélas, dans la haute brousse, les guerriers continuent à s'entretuer. "Ils 
trouvent peut-être qu'ils ne disparaissent pas assez vite, dit BOCHU. L'esprit 
sauvage semble se réveiller plus fort que jamais... Les meurtriers arborent à 
nouveau le bouquet de plumes comme autrefois. On recommence à pendre 
les veuves. Dernièrement, un chef est mort. On a pendu ses deux femmes. 
L'une a essayé de se sauver, mais on l'a vivement rattrapée, assommée à 
moitié, enfin pendue." 
 

 
 

 "On a entrepris de venger la mort de NAÏETH. Quatre hommes ont été 
tués dans la bagarre et comme il y en a deux de chaque côté, tout est à 
recommencer !..." (17 décembre 1914) 
 
LE PAUVRE PÈRE BANCILLON  DÉCEMBRE 1914 – NOVEMBRE 1915 
 Né à Lamure-sur-Azergues dans le Rhône, le 24 juin 1876, Pierre 
BANCILLON  est venu aux Hébrides en 1903. Missionnaire à Ambae, il ne se 
sent pas la force de conduire seul une mission. Il va tenir compagnie au 
vieux VAZEILLE  à Olal... Est-ce le soleil hébridais qui l'a frappé, mais il est 



 PORT-OLRY   TOLOMAKO 75 

clair que ce doux rêveur perd la tête. 

 

 Après un séjour à Saint Michel avec le 
Père ROUGÉ, il arrive à Port-Olry en 
décembre 1914. 
 Il reste longtemps prostré puis il se met 
à copier des textes de la Bible, avec sa belle 
écriture ornée de savantes arabesques. Enfin, 
sous le plus fort du soleil de midi, il s'en va 
débrousser un jardin. 
 "Là, dans une petite éclaircie de 
brousse où aucune brise ne vient tempérer  

l'ardeur du soleil, n'ayant pour tout parasol que son pantalon et un chapeau 
de feutre noir, je me demande, écrit le Père BOCHU, comment il peut 
résister dans une pareille fournaise." 
 "J'ai tâché de le raisonner, il m'a dit avec le sourire : "On souffre un 
peu au début, mais on s'habitue très bien !" Il est très anémié. Il a une 
grosse plaie à la main droite, il marche tout courbé, mais il a toujours le 
sourire." 
 Pauvre Bancillon, bon compagnon, mais un peu encombrant ! 
 
THANGARU ENLÈVE LES FEMMES À LA MISSION : 25 NOVEMBRE 1915 
 Tout le monde disait à BOCHU qu'un jour THANGARU viendrait enlever 
toutes ces veuves et ces filles venues chercher refuge à la mission. Pour en 
avoir le coeur net, BOCHU était monté dans la brousse pour rencontrer 
THANGARU : "Que veux-tu que je fasse de toutes ces femmes, avait 
répondu le guerrier ? Je suis déjà assez encombré avec les miennes sans 
m'embarrasser de celles de NAÏETH. 
 Pourtant, en septembre, une des femmes réfugiée à la mission avait 
disparu. On dit que, menacée par quatre individus dont Tomé, le bras droit 
de THANGARU, elle avait pris peur et préféré les suivre. Tous les habitants 
de Port-Olry, voyant les tueurs rôder autour du village, s'étaient l'un après 
l'autre réfugiés à l'îlot Dionne. Sans trop croire à toutes ces rumeurs, 
BOCHU se met cependant en devoir de construire une case à l'îlot pour les 
femmes et leur prépare un jardin. 
 En octobre, une première alerte : alors que BOCHU bavarde avec son 
ami ARDOUIN venu le visiter, un garçon court l'avertir qu'un bande armée 
est à la case des filles pour enlever de force une des réfugiées. BOCHU saute 
sur son fusil et ses hommes toujours en alerte prennent les armes. BOCHU 
s'avance vers les broussards... Ils ne sont que neuf et n'osent pas tirer. Ils se 
retirent mais promettent de revenir. 
 Du coup, BOCHU prend la résolution d'envoyer à l'école de 
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Montmartre les deux plus grandes filles de NAÏETH : ANATNAT et ARTEN. 
C'étaient les plus menacées. Mais les broussards aux aguets étaient bien 
renseignés. "Le mercredi matin 17 novembre (1915), raconte BOCHU, après 
le petit déjeuner, j'étais tranquille dans ma chambre, lorsque j'entends les 
chiens aboyer furieusement. Je sors sous la véranda et je vois une bande 
d'hommes en armes se précipiter vers l'escalier. " 
 "Avant que j'ai eu le temps de me détourner, une autre bande rentrée 
dans la maison par la porte de derrière tombe sur mon dos ! Résister ? Je 
n'eus même pas le temps d'y songer. Six hommes me tenaient solidement, 
deux à chaque bras et deux agrippés à ma ceinture, un fusil braqué sur ma 
figure. On me traîna en bas de la véranda. On mit ma soutane en pièces. 
Quelques-uns se payèrent le plaisir de me caresser les côtes à coup de 
crosse. Parmi ceux-là, je reconnus deux jeunes gens (LER et LALPAR), 
enlevés autrefois par le Capitaine LECLERC et que je m'étais employé à 
faire revenir." 
 "Sur l'ordre de THANGARU, on cesse de me frapper mais sans me 
lâcher et toujours le canon d'un fusil à quelques pouces de ma figure. Je pus 
alors demander à THANGARU si c'était le paiement des services que je lui 
avais rendu. Il me répondit en ricanant que tout ce que je lui racontais là 
était bien vieux. Puis il dit à quelques-uns de ses hommes d'aller chercher 
les veuves et les enfants de NAÏETH." 
 "Lorsque je lui dis qu'il savait bien que NAÏETH m'avait donné ses 
enfants et envoyé lui-même la mère de KOLA pour les soigner, il répondit 
simplement : "NAÏETH est mort, c'est moi qui suis le grand chef 
maintenant." 
 ANATNAT, l'aînée des filles (15 ans) et KURIOL (la veuve évadée), tout 
en pleurant se laissèrent emmener sans résistance. Elles Firent bien car elles 
n'auraient gagné qu'à se faire rosser. ARMASOROR, la mère de KOLA, leur 
dit : "Que voulez-vous que j'aille faire dans la brousse. Je suis trop vieille 
pour me marier." On daigna donc la laisser ainsi que la petite fille 
Mathilde, 2 ans 1/2. On jugea que celle-ci était encore trop petite et l'on 
doit se réserver de venir l'enlever plus tard. 
 (Mathilde est la fille de feu NAÏETH. Elle est née à la mission après la 
mort du grand chef. Elle est toujours bien vivante à Port-Olry en 1986 et 
elle est la mère de toute une lignée d'enfants, petits enfants et arrière-petits 
enfants, car THANGARU ne reviendra jamais la chercher.) 
 
LA MISSION SE REFUGIE SUR L'ILOT DIONNE 1915 - 1921. 
 A peine THANGARU est-il parti avec ses captives que l'ami ARDOUIN 
arrive par le bateau de M. HOUCHARD. Depuis sa dernière visite, ARDOUIN 
savait son confrère en danger. Il n'aimait pas le voir braver le chef 
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THANGARU qui faisait si peu de cas de la vie humaine, mais BOCHU ne 
redoutait rien ni personne. Il fut cependant décidé que tout le monde irait 
s'établir sur l'îlot plus facile à défendre. 
 Quant au brave BANCILLON  qui s'en va errer dans la brousse sans 
souci du danger, ARDOUIN décide de l'emmener avec lui à Tolomako. 
D'ailleurs, depuis le départ de CLÉNET vaincu par la fièvre, il est tout seul à 
la Grande Baie et se réjouit d'avoir un compagnon. 
 BOCHU se construit donc une petite case à l'îlot. Il l'entoure d'une 
clôture faite d'un fil de fer relié à une magnéto. Lorsque BOCHU aperçoit un 
broussard qui s'avance doucement et saisit le fil entre ses doigts, il envoie 
une décharge électrique. Le broussard saute en l'air et BOCHU est secoué 
d'un rire énorme. On raconte aussi que BOCHU a dressé une tortue et l'attèle 
devant sa pirogue, jusqu'au jour où la tortue se libère de son flotteur, plonge 
vers le fond et disparaît. 
 Cependant l'homme au rire tonitruant n'a pas oublié ses enfants 
prisonniers. Il les oublie d'autant moins que la guerre continue. Au retour 
d'un voyage au Canal du Second, il apprend que deux hommes ont encore 
été massacrés. L'un d'eux, un vieux chef, ne fut pas tué sur le coup. Il avait 
un bras fracassé. De son bras valide, il retenait ses entrailles qui 
s'échappaient par une large blessure au ventre. Il réussit ainsi à regagner 
son village. Il dit à un jeune homme : 
 "Va vite chercher le Père, je veux voir le Père avant de mourir." Hélas, 
il arrivait trop tard, le Père venait de partir au Canal, mais c'était la 
première fois, note BOCHU, qu'un chef de la brousse demandait à voir le 
Père avant de mourir. 
 En janvier 1916, écrit encore BOCHU, "mon ami THANGARU travaille 
toujours à l'extinction de la race. Un chef est mort dans son camp et l'on a 
tué les deux veuves. La plus vieille s'est laissée prendre. La plus jeune a 
essayé de se sauver pour se réfugier chez nous. Les parents de THANGARU 
l'ont rattrapée à peu près à une heure de la mission. Ils l'ont abattue d'un 
coup de fusil et laissée là." 
 C'est la terreur ! Les familles parlent de plus en plus de venir se 
réfugier près du Père. En juillet 1916, BOCHU apprend que par deux fois ses 
enfants prisonniers ont tenté de s'évader, mais ils ont été rattrapés en 
chemin à cause de la trop longue distance. Alors, BOCHU combine un plan. 
Il fait avertir ses enfants de se sauver pendant la fête que THANGARU va 
donner à la fin de juillet. Mais au lieu de se sauver à Port-Olry, ils 
descendront directement sur l'autre côte où une embarcation les attendra à 
Tayone. (BOCHU vient de recevoir sa petite pétrolette qu'il a baptisée 
"Jeanne d'Arc".) Hélas, la "Jeanne d'Arc" attendra en vain. Les fugitifs 
surveillés de trop près n'ont pu s'esquiver. 
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 Ils ne reviendront jamais à la mission. 
 
LA VIE SUR L'ILOT 1915 - 1920 
 Il se passe peu de choses pendant ces cinq ans où BOCHU réside sur 
Dionne. Au lieu de s'étendre, la mission s'est repliée sur elle-même, se 
tenant sur la défensive. 
 L'îlot est une petite merveille avec ses grands bois, ses deux lacs, la 
plage de sable blanc, la mer bleue et ses coraux multicolores. On a rêvé 
d'en faire un paradis pour milliardaires. Mais comment BOCHU serait-il 
heureux. La mission est moins avancée qu'il y a 25 ans, lorsque PERTHUY 
faisait ses premiers baptêmes. 
 Le seul petit espoir est de voir quelques familles de Sakao, fatiguées 
de vivre toujours dans la peur, venir une à une se réfugier sur l'îlot. Mais le 
massacre continue et il n'y aura bientôt plus personne. 
 BOCHU se résigne difficilement à rester prisonnier sur son îlot. Il 
s'évade souvent avec sa "Jeanne d'Arc". Il est populaire chez tous les colons 
de la côte qui le voient avec plaisir venir leur rendre visite. Eux non plus 
n'ont pas la vie bien rose et la bonne humeur du missionnaire mêlée à ses 
bonnes histoires leur remonte le moral. 
 On signale peu de chose pendant cette période : l'assassinat de Willie 
d'Ouvéa, le capitaine du bateau de M. MAESTRACCI le 23 octobre 1916. 
Cela s'est passé à Rennet et c'est un homme de l'équipage venu de Malakula 
qui a commis le crime. Il a pris le maquis et rejoint les guerriers de 
THANGARU. 
 En septembre 1919, BOCHU recueille l'équipage d'un navire japonnais 
qui a sombré dans le mascaret de Sakao. A cette époque, BOCHU qui depuis 
plus de trois ans célèbre la messe dans une paillote, espérant toujours 
revenir à la grande terre, s'est enfin résolu à construire une chapelle. 
 Au mois de juillet 1920, on compte 60 personnes rassemblées sur l'îlot 
dont seulement 29 sont baptisées. Il y a aussi six étudiants à Montmartre. 
C'est tout.  
 A sa réunion du 24 août 1920, le Conseil est d'avis de placer le Père 
BOCHU à la mission de St Michel, au Canal du Segond où il pourra 
conduire une partie appréciable de ses convertis. Mais il est bien entendu 
que Port-Olry n'est pas abandonné. Le Père BOCHU visitera cette mission, 
dont il demeure chargé, au moins quatre fois par an. 
 En octobre 1920, BOCHU quitte Port-Olry où il a travaillé 18 ans. 
 
LA TERRE PROMISE 
 Le 3 mars 1921, le Père ARDOUIN décide d'aller voir ce qui se passe à 
Port-Olry depuis le départ de BOCHU. Traversant la Baie en quatre heures 
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de baleinière, ARDOUIN aborde à Tayone avec son catéchiste Antoine. Le 
village est désert depuis que les habitants ont eu deux tués et un blessé. Les 
sentiers sont abandonnés, envahis par la brousse. Après s'être égarés 
plusieurs fois, les deux marcheurs atteignent Yekül et la pluie se met à 
tomber, une pluie battante qui les accompagne jusqu'à Port-Olry. 
 Depuis six ans maintenant, tout le monde vit sur l'îlot. ARDOUIN fait 
des signaux et pendant qu'arrive une pirogue, il visite l'ancienne maison : 
"la véranda est défoncée, les tôles sont rouillées, les lianes grimpent sur le 
toit. L'intérieur est à l'abandon. Le plafond a été enlevé pour servir de nid 
aux cancrelats. Une statue du Sacré-Cœur est étonnée de se trouver toute 
seule au milieu de ce désordre, regardant tristement les feuilles de journaux 
errant ça et là sur le parquet." 
 "A l'îlot, c'est le même abandon. La chapelle est en ruine et dans la 
sacristie se réfugient les cochons, les chiens et les chèvres. ARDOUIN se 
restaure d'un koumala et d'un morceau de cochon, pendant que le catéchiste 
Eugène lui fait un tableau bien triste de la situation. Le Père BOCHU n'est 
pas revenu depuis cinq mois, ils n'ont vu personne à Noël, ils ont 
l'impression d'être abandonnés." 
 Mais cette mission qui semble mourir, ARDOUIN a le sentiment qu'elle 
peut ressusciter. Il écrit longuement à son évêque, il dit qu'il pense avoir 
trouvé ce qu'il cherche depuis longtemps, cette "terre promise" où enfin les 
chrétiens rassemblés de Tolomako et de Port-Olry formeront une mission 
prospère et conquérante. 
 Cette intuition d'ARDOUIN, Mgr DOUCERÉ l'accepte dès le départ. Sans 
doute va-t-il multiplier les appels à la prudence, mais dès le 5 avril 1921, le 
conseil décide à l'unanimité que le Père ARDOUIN est chargé de la mission 
de Port-Olry, puisque décidément le Père BOCHU ne peut pas la visiter. 
 Le 29 mai 1921, ARDOUIN amène les trois premières familles de 
Tolomako. 
 
L'INSTALLATION EN CANAAN 
 ARDOUIN a des idées très précises sur ce qu'il va faire : Regrouper les 
deux petites missions qui vivotent, en un seul groupe dynamique. Il y aura 
une seule école, bien sûr. Eugène fera la classe aux garçons et sa femme 
Eulalie aux filles. De nouveau, on s'installera à la grande terre, le seul lieu 
possible de développement. On arrangera la maison du Père avec les 
éléments récupérables de l'îlot. 
 La langue commune, au moins pour l'instant sera celle de Tolomako, 
la seule que parle ARDOUIN, mais il est bien décidé à apprendre le Sakao. 
 Le transfert des chrétiens de la Grande Baie devra se faire en continu 
et le plus vite possible, avant qu'ils n'aient le temps de changer d'avis. De 
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grands jardins seront préparés pour les recevoir. Et il faut absolument un 
bateau à moteur pour faire la navette entre Port-Olry et Big Bay. 
 Monseigneur semble bien d'accord avec tout ce programme, mais le 24 
juillet 1921, il vient se rendre compte par lui-même. L'installation sur l'îlot 
Dionne qu'il voit pour la première fois le séduit. Le catéchiste Eugène, pour 
sa part, est content de rester sur son îlot où il a sa maison, ses jardins et ses 
cochons. Pourquoi le Père CHAUVEL qui se morfond à Big Bay ne 
viendrait-il pas avec eux sur l'îlot, tandis qu'ARDOUIN veillerait sur la 
Grande Terre ? 
 Monseigneur ne dit rien, mais de retour à Vila, il envoie de nouvelles 
directives et ARDOUIN n'y comprend plus rien. L'évêque semble vouloir 
maintenir deux missions côte à côte, une sur la grande terre, une sur l'îlot, 
avec un missionnaire de chaque côté. Les comptes resteront séparés et il ne 
faudra pas démolir la maison de l'îlot pour reconstruire celle de la grande 
terre, mais se débrouiller avec les moyens du bord et sans faire de dépenses. 
 Enfin, il n'est plus question d'un bateau à moteur, mais peut-être d'un 
bateau à voile. Le comble est QU'ARDOUIN a déjà annoncé à ses hommes 
que Monseigneur a promis une pétrolette. Avec cette nouvelle déception, 
tout le plan ARDOUIN semble par terre, mais c'est mal connaître l'apôtre qui 
luttera pied à pied pendant des années pour le réaliser, envers et contre tout. 
 CHAUVEL va cependant s'installer à l'îlot avec le Frère Désiré et le 
catéchiste Eugène... Pas pour longtemps, car l'attirance de la grande terre va 
jouer. CHAUVEL voyant son troupeau diminuer ira s'employer ailleurs. Il 
quitte l'îlot Dionne, sans doute en septembre 1924. On le retrouvera bientôt 
imprimeur à Vila. 
 Du coup, le Frère Désiré qui ne fait plus grand chose, mais se porte à 
merveille malgré ses 100 kilos et ses 70 ans quitte à son tour l'îlot. Il va 
égayer la mission Sainte Anne en égrenant ses calembours usés et ses 
aphorismes latins. Seul le catéchiste Eugène ne pouvait se résigner à quitter 
son îlot, mais en 1924, il apprend la mort de sa fille Jeannette à 
Montmartre. Découragé, il retourne à Lamap, son pays natal. A ce moment, 
il a voulu retirer son fils Pierre de Montmartre. Heureusement, le Père 
BARTHE a fait la sourde oreille. Pierre est resté et sera le catéchiste de 
Tanna. 
 Eugène était l'âme de l'îlot. Après son départ, tous les gens installés sur 
Dionne vont rejoindre ceux de la grande terre et en avril 1915, il n'y a plus 
personne sur l'îlot. Cependant, ARDOUIN continue son transfert de 
Tolomako à Port-Olry. Cela va doucement : une ou deux familles à chaque 
voyage, avec la petite baleinière. Car ceux qui partent pour toujours veulent 
emporter toutes leurs pauvres richesses, y compris les poulets et les 
cochons... et les rameurs se fatiguent de ces voyages qui n'en finissent pas ! 
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 Les deux colons de la Baie, James FYSH et Peter BAIN  s'efforcent de 
retenir ceux qui étaient leurs meilleurs travailleurs et les Adventistes venant 
d'arriver profitent de l'absence du Père pour tourner la tête à quelques 
catholiques bien décidés à partir. Enfin beaucoup voulaient partir à cause 
de l'insalubrité de leur pays, mais quelques décès malencontreux à Port-
Olry les font hésiter à nouveau... La mort frappe, même à la Terre Promise. 
 
TOUT LE MONDE AU TRAVAIL. 
 Ainsi, en janvier 1925, il y a seulement 52 Tolomako installés à Port-
Olry. Quelle lenteur !... ARDOUIN qui a récolté 5 tonnes de coton passe 
commande d'un bateau à moteur. Un veto de Monseigneur l'en empêche au 
dernier moment. Pourquoi ?... 
 

 
 

 Le moral en prend un sérieux coup... Comble de malheur, en janvier 
1926, ARDOUIN a fait un plongeon dans le vide. Oubliant qu'il avait 
décloué, la veille, les planches de sa véranda, il est passé au travers en 
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allant sonner l'Angelus du matin. (Il est toujours dans la maison sur pilotis). 
Il se retrouve avec les deux os de l'avant-bras cassés. Pour finir, il y a aussi 
comme il dit son éléphant qui se réveille en parlant de ses accès de 
filariose. 
 Alors, pourquoi n'irait-il pas faire maintenant un tour au pays natal ? 
Revoir la France, la famille, se changer les idées et revenir en pleine forme. 
Il fait sa demande au Père Général mais son évêque lui dit clairement qu'il 
donnera un avis défavorable. Alors il reste :  
 "Je continue les plantations de cocotiers et de coton, écrit-il. Ca 
m'occupe et m'empêche de me faire des idées noires et si je ne fais pas un 
bénéfice énorme, j'assure les revenus de la mission pour plus tard. Je fais 
travailler les gens tout en leur procurant ce qu'ils désirent et les empêche 
ainsi de faire bien des sottises... Je me reproche parfois d'insister trop sur le 
travail et le temporel, mais en fin de compte, le spirituel y gagne." 
 C'est en novembre 1926, que vient s'installer M. HARBULOT. Il a pour 
main-d’œuvre de nombreux coolies tonkinois et parmi ceux-ci des 
catholiques, de nouveaux paroissiens pour ARDOUIN qui dit avoir une 
mission de Blancs, Jaunes et Noirs. 
 

 
 

 Au mois de mai 1927, alors qu'on ne l'attendait plus, un cadeau 
inattendu de Monseigneur : un excellent moteur Beaudouin. Bien sûr, ce 
n'est pas la pétrolette espérée, mais faisant contre mauvaise fortune bon 
cœur, ARDOUIN installe l'engin sur sa barcasse qu'il baptise du même coup 
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"Saint Raphaël" 
 L'embarcation à moteur arrive bien un peu tard, dit ARDOUIN, mais il 
reste encore 21 catholiques à récupérer sur les rivages de la Grande Baie et 
peut-être aussi quelques nouveaux sympathisants. Les voyages reprennent, 
mais il est évident qu'il manque à la baleinière quelques pieds de longueur 
pour affronter le mascaret de la Pointe Queiros et, si l'on a gagné en vitesse, 
on n'a toujours rien gagné en capacité. 
 
THANGARU ET SES BROUSSARDS 
 Il ne faut pas croire que la paix règne dans la brousse où l'on continue 
à se fusiller allègrement comme au temps de BOCHU. Mais ARDOUIN ne 
veut pas se mêler de cette guerre. D'ailleurs THANGARU lui a fait dire qu'il 
n'avait rien à craindre de lui, pas plus que ses chrétiens, à condition de ne 
pas aller se balader dans leurs parages. 
 THANGARU lui aussi se tient à distance. Un soir de mars 1924, il était 
venu incendier quelques cases ennemies aux alentours de la mission. Il 
avait grande envie d'aller manger quelque chose chez son ami ARDOUIN, 
mais la crainte de déclencher la panique chez les chrétiens l'avait retenu. 
 Le danger vient plutôt des réfugiés, soit qu'ils aient encore des 
comptes à régler avec ceux du haut, soit qu'ils soient des hommes 
impossibles à vivre. C'est le cas de REWAR. On se souvient qu'il avait 
déclenché la guerre en 1911 en allant abattre un homme à proximité d'Hog 
Habour à l'instigation de THANGARU. 
 REWAR était devenu un véritable tueur. Menacé de partout, il avait fini 
par trouver refuge à l'îlot, mais il s'était rendu si insupportable que BOCHU 
l'avait prié de déguerpir. Le Père étant parti, le voici revenu, mais les 
années ne l'ont pas amélioré, bien au contraire. "C'est devenu un véritable 
tyran, écrit ARDOUIN, il a repris son arrogance, faisant le mal avec les 
femmes qui n'essaient même pas de lui résister tant il inspire de frayeur." 
 En janvier 1929, parce que son fils a été insulté à l'école, il veut faire 
payer de lourdes amendes aux parents, et comme ARDOUIN s'y oppose, il 
menace de tuer. Finalement, avec l'aide de M. SALISBURY, ARDOUIN 
l'envoie promener et lui interdit de remettre les pieds à la mission. REWAR 
s'établit d'abord au-dessus de Port-Olry, puis il va rejoindre THANGARU et 
ses guerriers. 
 
LA MORT DE THANGARU. JUIN 1932. 
 REWAR disparaît pendant trois ans, mais un soir de juin 1932, il se 
présente à nouveau à la maison perchée D'ARDOUIN qui raconte : 
 "Un soir, REWAR vint m'annoncer que THANGARU avait reçu deux 
balles dans le côté et une dans le bras mais qu'il n'était que blessé et il 
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envoyait son gendre, le dit REWAR, me demander si je consentais à laisser 
mes chrétiens aller chercher pour le descendre à la mission, disant qu'il 
voulait être baptisé. Si je meurs, ajouta-t-il, je serais enterré à la mission. Si 
je guéris, j'y resterai avec mes enfants et mes gens." 
 "Je dis aux chrétiens d'aller chercher et pensais qu'ils seraient partis de 
suite par un beau clair de lune... mais ils n'y allèrent que le lendemain matin 
et quand ils arrivèrent, THANGARU était mort." 
 "En revenant, on a trouvé le chemin bouché par ceux qui avaient tué 
THANGARU et si les chrétiens avaient amené THANGARU vivant, 
certainement ils auraient tiré sur lui, de là, grande bataille et peut-être 
quelques chrétiens de tués. C'est d'ailleurs pourquoi THANGARU blessé 
n'avait pas voulu se faire porter à la mission par ses gens. Ils vont vous 
barrer la route et tirer sur nous avait-il dit. Mes gens s'enfuiront et me 
laisseront tuer. Il vaut mieux aller chercher les gens du Père. C'est ce que 
l'on a fait, mais trop tard." 
 "Pauvre THANGARU !... Dieu ait son âme !... En somme, ces gens là, 
avec leur mentalité, sont-ils bien coupables ? Leur guerre, n'est-ce pas leur 
justice à eux ?" Puis ARDOUIN découvre que THANGARU a été abattu par 
son propre neveu (son fils selon la coutume). REWAR, lui aussi, a été visé 
mais manqué. Recherché par tous les tueurs de la montagne, il n'a plus que 
la mission pour dernier refuge et c'est là qu'il revient pour la troisième fois. 
 ARDOUIN apprend aussi que THANGARU, avant de mourir, a fait 
promettre à ses filles de partir et de ne plus jamais remettre les pieds dans 
ce village de traîtres : "Si vous revenez, moi je reviendrai vous faire 
mourir !..." Or, une des filles est allée se réfugier chez son oncle, le chef de 
Yekül, mais l'oncle meurt peu de temps après. Le jour où sa femme est 
pendue, la fille de THANGARU se sauve à la mission chez sa sœur, la femme 
de REWAR. 
 Les gens de Lazül font alors une descente pour l'enlever, mais la fille 
capturée s'évade à nouveau et revient près du terrible Rewar devenu le 
protecteur des vierges... On revit les mêmes drames qu'au temps de Bochu 
où les fugitives sont pourchassées dans leur refuge. Il y a en 1932 une 
certaine Asela dont ARDOUIN nous raconte en 16 épisodes les fugues et 
captures successives, mais cela nous mènerait trop loin... Autant que 
possible, ARDOUIN laissait les gens s'arranger entre eux, mais comparé à 
BOCHU qui aussitôt sautait sur son fusil, on trouve qu'il manque 
d'énergie !... 
 Ce qu'ARDOUIN désire plus que tout, c'est la Paix au village. 
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LA CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE : REPORTAGE DU PÈRE ARDOUIN 
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ENFIN, LE VILLAGE GRANDIT 
 Le troupeau D'ARDOUIN ne cesse de grandir, lentement mais sûrement. 
Régulièrement, le Père va faire sa cueillette autour de la Grande Baie pour 
ramener quelques nouveaux adeptes. Des païens venus du plateau de 
Sakao, au Nord de la Baie de Port-Olry, viennent se joindre à la 
communauté qui grandit. 
 Depuis le 12 mars 1929, le Père ARDOUIN a reçu une excellente 
pétrolette, mais par une économie mal placée, on a mis un moteur de 
pacotille, toujours en panne, si bien que c'est encore la vieille baleinière 
vermoulue et son moteur Baudouin qui fait les tournées. 
 "Avec un bon bateau, on aurait pu recruter beaucoup plus à Big Bay," 
se lamente ARDOUIN. Malgré tout, il a réussi à récupérer tous ses fidèles 
qui s'étaient fourvoyés chez les mangeurs d'herbes à Nanopu. Malgré 
l'opposition du missionnaire James PEARY, il vide complètement le village 
et le "teacher" d'Ambrym abandonne la place. 
 En octobre 1932, les deux communautés rassemblées à Port-Olry 
réunissent 132 catholiques. Des mariages se font entre Sakao et Tolomako. 
Il y a beaucoup de naissances. 
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 Depuis deux ans déjà, ARDOUIN rêve d'une belle église pour sa 
nombreuse famille. Le plan qu'il présente en décembre 1930 a tout pour 
plaire à Mgr DOUCERÉ qui voit de plus en plus "petit"... Pensez donc, la nef 
n'a que trois mètres de large et les bas côtés deux mètres. Ce sera un vrai 
petit bijou. 
 De fait, ARDOUIN qui n'est pas spécialement architecte va apporter un 
soin extrême à l'ouvrage. On a choisi les plus beaux "natora" pour servir de 
colonnes et on les polit au tesson de bouteille. La construction dure quatre 
ans. Monseigneur la voyant monter admire le travail mais il doit bien 
convenir qu'on a vu trop petit. 
 A peine terminée, l'église est déjà pleine. ARDOUIN annonce la 
bénédiction pour le 15 mai 1934. Il doute qu'il y ait trop de monde, car la 
guerre sévit toujours dans les villages, mais il veut qu'à cette occasion, on 
rétablisse officiellement Sainte Anne, Patronne de Port-Olry. 
 
DE LA TERRE POUR TOUS 
 En voyant tous les jours s'agrandir sa nombreuse famille, ARDOUIN est 
inquiet pour l'avenir en voyant les colons avancer de plus en plus dans le 
voisinage. Pendant les 19 ans qu'il va passer à Port-Olry, il ne cessera de 
lutter pour agrandir les terres de ses paroissiens. 
 

 
 
 Déjà au temps de BOCHU, la mission a pu récupérer l'îlot Dionne et 
200 hectares de la grande terre revendiqués par la Société Française. Mais 
c'est bien peu pour les familles à venir. HARBULOT ne cesse de gagner dans 
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le Nord. Il ne reste plus que 45 hectares entre la mission et la rivière 
qu'Ardouin récupère du gouvernement français pour ses paroissiens. 
  En 1933, M. Kerr a fait le projet d'installer un moulin à huile de 
ricin à l'îlot Dionne, au bord du lac : ARDOUIN s'y oppose de toutes ses 
forces et il gagne. Dans le Sud, M. Pascal MICHEL, un bien brave homme, 
toujours très serviable pour la mission, commence une exploitation en face 
de Longkar et il vise l'îlot Malmas.  
 ARDOUIN pousse ses hommes à occuper le plus possible et demande 
encore tout le terrain qui reste entre Longkar et la mission. Mais ce n'est 
pas encore suffisant. ARDOUIN relance Monseigneur pour faire assaut 
auprès du gouvernement et en 1937, le Commissaire Résident, M. SAUTOT, 
prie MM. MICHEL et NETHING d'abandonner leurs travaux dans la région et 
d'aller s'installer plus près du Canal. Ainsi, c'est grâce aux efforts de leur 
missionnaire et aussi de Mgr DOUCERÉ que les deux communautés réunies 
de Port-Olry et de Tolomako ont gagné leur espace vital. 
 En 1937, ARDOUIN a le sentiment d'avoir achevé son œuvre. "Au soir 
de Noël, étendu sur ma chaise longue, m'arrivait l'écho des danses 
indigènes, accompagnées des détonations de pétard, des cris plus ou moins 
sauvages et des notes pas très variées de la flûte de Pan. J'avais le temps de 
repasser les principaux faits de l'année et c'était pour moi une cause de 
consolation et de joie." 
 (De fait, le Père a rassemblé toute sa famille autour de sa petite église 
et lui a trouvé de la terre pour vivre : de tout cela il peut remercier le 
Seigneur.) Mais il a entendu des rumeurs. On a parlé de son changement : 
"Je suis entièrement à la disposition de mes supérieurs, mais mon désir est 
de travailler jusqu'au bout à la mission de Port-Olry, d'y mourir et d'y être 
enterré." 
 
BON ET FIDÈLE SERVITEUR 
 ARDOUIN pense que sa présence est encore nécessaire. Il sait que 
l'union des deux communautés, commencée autour de lui est encore fragile 
et il sent que ses jours sont comptés. Par trois fois, il a demandé d'aller se 
refaire une santé au pays, par trois fois, Monseigneur a refusé. Il ne 
demandera plus, il se reposera au ciel. 
 En 1939, le Docteur DAVID  veut le faire entrer à l'hôpital pour subir 
une opération , mais il remet à plus tard : "J'ai encore un tas de choses à 
faire que je ne peux remettre, écrit-il à son évêque, et entre autre finir mon 
église. Mme HARBULOT a dessiné de beaux panneaux pour l'autel que M. 
HARBULOT sculptera avec des incrustations de nacre." C'est là sa dernière 
lettre. 
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 Mais la maladie ne pardonnait pas, et il a bien fallu se résoudre à 
rentrer à l'hôpital... Hélas, il était trop tard. 
 Le 27 juillet 1940, le Seigneur rappelait Alphonse ARDOUIN : 
 Alphonse ARDOUIN repose maintenant dans le petit cimetière de la 
mission Saint Michel... Il se repose d'une vie héroïque entièrement donnée 
au service du Seigneur et de ces familles qu'il a passionnément aimées... Du 
haut du Ciel, avec Sainte Anne, il veille encore sur ses enfants. 
 

 
SUR LES PAS DE BOCHU & ARDOUIN 

 
LOUIS JULLIARD 

AOUT - NOVEMBRE 1940 
 

 A la mort du Père Ardouin, le 27 juillet 1940, Monseigneur Halbert 
envoie à Port-Olry le jeune Louis JULLIARD qui, revenu d'Ambrym, 
assurait la Procure à Vila. 
 Une semaine après son arrivée, HERR est abattu à deux pas de la 
mission. Après la mort d'ARDOUIN, quelques païens particulièrement 
menacés étaient venus se réfugier à la mission Sainte Anne. Il y avait entre 
autres HERR et GOLGOL. 
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 Depuis quelques jours, les broussards 
rôdaient autour du village, cherchant à abattre 
les fugitifs. C'était surtout GOLGOL qui était 
visé. Il le savait et se méfiait. Or, ce matin là, 
HERR était sorti avec son fusil pour aller à son 
jardin porter du "makas" de coco à ses poules. 
Les broussards étaient en embuscade. 
Fatigués d'attendre GOLGOL qui ne venait 
jamais, ils firent feu sur le premier qui se 
présentait.  

 
 HERR fut abattu. Les trois balles qu'il avait reçues dans le corps 
avaient ouvert des trous énormes. Les tireurs étaient ROGOR, HARPIL et 
VULEI qui, sitôt leur forfait accompli, prirent la fuite. Heureusement, ce 
crime n'allait pas dégénérer dans une nouvelle guerre. Tout fut réglé selon 
la coutume avec des cochons...  
 Mais, à ce moment, JULLIARD  était déjà parti. En effet, le 17 octobre 
1940, le missionnaire de Melsisi, le Père GUILLAUME , avait été embarqué 
avec ses guerriers à l'issue de la malheureuse guerre qui pendant quelques 
mois avait ensanglanté la région. Monseigneur HALBERT avait alors retiré 
JULLIARD  de Port-Olry pour l'envoyer à l'île Pentecôte et remplacer le Père 
GUILLAUME . 

 
ÉLIE TATTEVIN 

JUIN 1941 - DÉCEMBRE 1946 
 

 

 Pour veiller sur la mission Sainte Anne, 
Monseigneur n'avait plus personne. C'est alors qu'il 
va tirer de Vao le Père Elie TATTEVIN , un ancien 
qui a déjà 32 ans de vie missionnaire, dont vingt ans 
au Sud Pentecôte, six à Ambae et cinq à Vao : 
Dès son arrivée, TATTEVIN  déclare qu'il ne peut que 
veiller sur le troupeau en attendant un plus jeune.  

 Il tiendra cinq ans, passant le plus clair de son temps à rédiger ses 
notes linguistiques et ethnologiques. 

 
ALEXIS JAHAN 

JUIN 1947 - NOVEMBRE 1952 
 
 Ancien missionnaire de Loltong puis de Baie-Barrier, il vient de passer 
sept ans à Saint Michel, au Canal du Segond. C'est lui qui a vécu 
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"l'invasion américaine." Il a maintenant 48 ans. A Port-Olry, il remet un 
peu d'ordre dans les bâtiments et la plantation, et construit le presbytère 
actuel avec son emmarchement majestueux. Il pensait alors en faire la 
maison des Sœurs. 
 Avec les ressources de la plantation, il peut commander une 
pétrolette : envoyée par la Procure de Sydney, elle arrive à Port-Olry le 2 
février 1948. C'est la "Saint Anita" qui, pendant plus de 25 ans, rendra de 
grands services à la mission et aux villages, surtout pour les voyages assez 
réguliers que feront les Pères sur Big Bay, dans les années 60 à 70. 
 

 

 Entre temps, et toujours avec le matériel 
américain laissé à Santo après la guerre, le 
Père JAHAN  bâtit deux écoles, salles de 
classe et dortoir, en arrière de la belle petite 
église d'ARDOUIN qu'il entretient avec soin. 
 En 1949, il commande une camionnette 
pour le travail de la plantation et il reçoit en 
novembre un camion d'une tonne 500 qui 
fera le transport des noix de coco et du 
coprah jusqu'en 1965. 

 JAHAN  part à Sydney en janvier 1952 pour un congé. Pendant son 
absence, c'es le Père TEPPAZ de la mission St Michel qui veille sur Port-
Olry, ainsi qu'un laïc missionnaire et son épouse : M. et Mme LEROY. 
Monsieur s'occupe de la propriété et tient un petit magasin car il faut bien 
vivre. Madame fait la classe aux enfants, enseigne la couture aux filles, 
apprend des chants à tout son monde. Le style de la mission s'en trouve 
rajeuni, un vrai bonheur. 
 A son retour de Sydney, le Père JAHAN , peu satisfait d'avoir été 
remplacé par M. LEROY donne sa démission et part à Wala en novembre 
1952, après avoir mis au courant son remplaçant. Parmi les griefs de JAHAN  
contre le couple LEROY : Monsieur a emmené un jour les filles au cinéma 
et invité les garçons à boire à sa table et dans ses verres !!! Pour ne citer 
que deux exemples, sans doute les plus graves. Mais le Père avait la 
passion de l'ordre et de la propreté ! 
 A noter aussi que TEPPAZ est allé prospecter jusqu'à Big Bay, qu'il a 
découvert là-bas 90 païens heureux d'aller s'établir le terrain de Matantas, 
appartenant à la mission catholique. Le ménage LEROY va s'installer à 
proximité, au mouillage de La Table et ouvre un petit magasin. Une 
réaction très violente du planteur voisin M. CHAVEROT va interrompre cette 
tentative qui s'annonçait bien !... 
 Plus tard, le colon CHAVEROT, accusé de brutalité ayant donné la mort, 
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sera obligé de s'éloigner, mais la petite communauté déjà rassemblée à 
Matantas était déjà dispersée. Peu après, d'ailleurs, le colon accusé de 
brutalité envers sa main d'œuvre ayant provoqué la mort de deux hommes, 
devait s'éloigner, mais il était trop tard ! 
 

JOSEPH LOUPPE 
SEPTEMBRE 1952 - AOÛT 1955 

 
 Cette fois, c'est un véritable jeune qui arrive en septembre 1952. Il a 
27 ans. Il est belge, costaud et... bardé de diplômes universitaires :  
 - "C'est pour prouver qu'il n'y a pas que les cons qui viennent aux 
Hébrides !" 
 - "Merci !" répond l'ancien. 

 

 LOUPPE n'était pas seulement un 
diplômé, c'était aussi un rude travailleur 
qui n'avait pas peur de mettre la main à la 
pâte. Il a beaucoup planté pour assurer 
l'avenir des écoles qu'il voulait 
développer. 
 Il a aussi encouragé ses paroissiens à 
planter cocotiers et cacaoyers et à 
développer un petit élevage de bovins. 
C'est grâce à lui que les Port-Olry 
possèdent   maintenant   des   plantations 

qui sont parmi les plus belles et les mieux développées des plantations 
indigènes de Santo. 
 Pour l'aider dans le travail des écoles étaient arrivées en 1954, les deux 
premières Sœurs : Sœur Marie-Hélène et Sœur Marie Véronique puis Sœur 
Marie Cyriaque. 
 Il pensait aussi ré-ouvrir Tolomako, dans la Grande Baie qu'il a 
plusieurs fois visitée, mais au bout de trois ans, Monseigneur JULLIARD  
l'envoyait aux îlots de Malakula, à Vao. 
 
 

JULES BARTHE 
SEPTEMBRE 1955 - SEPTEMBRE 1963 

 
 Jules BARTHE n'avait passé qu'une courte année dans les îles, à la 
mission de Wala. Venu en 1915 à Montmartre pour s'y reposer d'un accès 
de fièvre, il allait y rester 47 ans !... C'était un homme d'une piété sévère et 
un brin janséniste. Son retour à la vie missionnaire sera pour lui un 
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véritable épanouissement.  

 

 Le Père BARTHE ne redoutait pas les 
voyages en mer et c'est lui qui va renouer avec 
Big Bay, bien abandonné depuis la mort 
D'ARDOUIN. Il reprend la mission de Tolomako, 
mais un peu plus au Nord, à Tapnapui, où se 
sont installés des gens de la brousse descendus 
sur des terres appartenant à des catholiques 
résidant maintenant à Port-Olry.  

 On appelle aussi le Père dans le Nord de Big Bay et il commence une 
nouvelle mission au bord de la rivière de Péséna.Enfin, c'est le Père Barthe 
qui a commencé les travaux de la nouvelle église avec Gérard FIORANI 
comme maître d'œuvre. Avec le "Saint Anita", il allait chercher le gravillon 
jusqu'à Matantas. 
 Du Père BARTHE, on a gardé le souvenir de ses liaisons régulières sur 
le Canal du Segond et par n'importe quel temps. Bien calé sur sa chaise 
longue arrimée par des cordages liés autour du mât, il affrontait les 
embruns d'une mer déchaînée en  égrenant tranquillement son chapelet. 

 
 

 

 Le jeune Gianni MORLINI, tout droit venu 
d'Italie, est venu lui prêter main-forte pendant 
quelques mois, d'avril à septembre 1963. 
A ce moment, après cette courte introduction à la 
vie missionnaire, il partira pour la dure solitude 
de Baie Barrier,¦ sur les bords de la mer sauvage. 
 
Roman MARTIN Septembre 1963 – Février 1965 
 A l'approche de ses 80 ans, le Père BARTHE 
demandait à être relevé. Roman MARTIN, le 
pétulant petit espagnol qui arrive pour le 
remplacer à déjà 52 ans. Longtemps, le Père 
MARTIN a été missionnaire dans la solitude de 
Tanna, puis balancé entre Lamap et Ambrym. 

 
 On est à l'époque du grand développement scolaire francophone. Un 
beau bâtiment de classes en béton armé est construit par un ouvrier italien : 
Attilio B ENEDETTI. Martin se met en devoir de discipliner le troupeau 
turbulent de ses écoliers. En ce temps de réformes liturgique, il est le 
premier à célébrer face au peuple. Mais c'est pour mieux surveiller ses 
élèves. 
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JOSEPH BORDIGA 
AVRIL 1965 - FEVRIER 1967 

 

 

 Le successeur de Roman MARTIN est un 
italien de 50 ans. Ancien procureur de la 
mission puis directeur de l'école de 
Montmartre, il s'intéresse au développement 
de la grande plantation de Port-Olry, en vue 
d'assurer des ressources suffisantes pour 
l'avenir de la station. Il passe commande d'un 
tracteur qui vient remplacer le vieux camion 
du Père JAHAN . 

 C'est en 1965, pour la fête de Sainte Anne qu'a eu lieu la bénédiction 
de la magnifique église, commencée par le Père BARTHE sous la direction 
du laïc missionnaire Gérard FIORANI, un parisien qui avait déjà travaillé à 
Vila et Craig-Cove. 

 

 Cette fête du 26 juillet 1965 est à 
retenir pour d'autres raisons encore : Ce 
jour là, Mgr Julliard inaugurait aussi le 
bâtiment de classes en béton armé et 
l'hôpital de la Mission construit avec 
l'aide du "Leper's Board" de Nouvelle-
Zélande. A la fête participèrent en 
masse, les gens de la montagne et les 
païens de la brousse que le Père visitait 
régulièrement. Leur chef Silrou, habillé 
selon la coutume était parmi les 
autorités et fit même un discours dans 
la langue. 
 Et... dernier détail pour la petite 
histoire locale, la route Luganville, 
Port-Olry,  ouverte  par  les  Travaux  

Publics treize J jours avant la fête, avait permis aux écoles de Santo, aux 
Scouts du Père Wagner et aux gens du Canal de venir en grand nombre 
avec leurs voitures jusqu'à Port-Olry, pour la première fois. 
 BORDIGA visitait aussi la Grande Baie où l'avenir paraissait 
prometteur. Il y allait deux fois par mois pour un voyage rapide de trois ou 
quatre jours, emmenant le plus souvent avec lui une Sœur infirmière (S.M. 
Cabrini).  
 Le Père BORDIGA serait volontiers resté à Port-Olry, mais voici qu'on 
l'appelait à Sydney pour être conseiller du Provincial. 
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MAURICE LINOSSIER 
JANVIER 1967 - FÉVRIER 1981 

 
 Au retour de son congé en 1966, Maurice LINOSSIER pensait reprendre 
sa mission de Saint Michel, mais le départ du Père BORDIGA le détourne 
sur Port-Olry. Il y restera 14 ans. Pendant son long règne, de nouvelles 
classes sont construites, des dortoirs pour garçons et filles venant de la 
brousse ou de Big-Bay.  

 

 Avec le tracteur, on continue le 
développement de la plantation et l'élevage 
prend de l'ampleur ce qui n'empêche pas le 
travail apostolique de se poursuivre dans 
toutes les directions, aux alentours de Port-
Olry d'abord, mais plus encore à Big Bay 
où le Père LINOSSIER développe la station 
de Péséna et commence une troisième 
station à Piamatsina, un peu au Sud de 
Péséna.  
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 L'Église Catholique prend alors un bel essor à Big-Bay. En 1966, il y 
avait là-bas 6 ou 7 catholiques ; en 1966, il y en aura 250. Puis, en 1972, 
lors d'un cyclone, la mer emporte la chapelle provisoire de Tapnapui ; 
l'année suivante, on la reconstruit sur le terrain de la mission de Tolomako 
qui revit ainsi après 50 ans de sommeil. 
 La fin du séjour du Père fut assombrie par les dramatiques événements 
de la rébellion de Santo et de la répression qui suivit. On faisait alors payer 
aux catholiques leur développement étonnant des dernières années. 
Beaucoup seront battus, torturés et emprisonnés. Quelle idée aussi de 
n'avoir pas opté pour la religion presbytérienne. 
 Pendant ces dures années, il ne faut pas oublier le travail des Sœurs 
qui se dépensent à l'école et au dispensaire. Leur présence attire aussi les 
villages païens.  

 
 

ALBERT SACCO 
Fin 1981 à 1988 

 

 

 Le Père Albert SACCO arrive à Port-Olry 
dans ce moment difficile suivant la répression 
de la rébellion. Cette persécution dirigée 
contre les fidèles de la mission catholique n'a 
pas eu l'effet escompté. Au contraire, un 
mouvement de sympathie très net se dessine 
alors envers l'église opprimée. 
 Les jeunes communautés catholiques qui 
se  réunissent autour  de  Port-Olry deviennent 
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plus vivantes : Loran, Lorevulko, Lorediakarkar et Lelek. (Cette dernière 
station est située juste au Sud de cette Baie Lelek où l'on avait si longtemps 
rêvé d'installer une mission.)  
 A la Grande Baie, une belle chapelle s'élève à Péséna et une autre à 
Tolomako. C'est le retour aux sources. Dans la haute brousse au-dessus de 
Tolomako, à Matalimaravé, on appelle le Père, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Les Frères de Saint Martin de Porrès, sous la conduite du Père 
John CECIL, établiront bientôt un poste là-bas en pleine brousse. 
 Le Père SACCO a beaucoup circulé en mer, à bord de son petit speed 
boat, s'aventurant bien souvent tout seul, mais les témoins certifient avoir 
vu qu'un ange gardien l'accompagnait toujours à bord ! 

 

 
 

CYRIAQUE BERG 
1988-.... 

 

 Le Père Cyriaque BERG est originaire 
d'Ambrym. Il a été ordonné prêtre à Sesivi 
le 16 juillet 1988 par Monseigneur 
LAMBERT. C'est lui qui hérite de la charge 
de plus en plus lourde de Port-Olry. 
 Dans les débuts, il est associé au Père 
John CECIL, mais bientôt, le Père John se 
fixera à Tolomako pour prendre en charge 
la région de Big Bay et veiller aussi sur la 
jeune communauté de Matalimarave. 
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 Mais son bonheur sera de courte durée, car Mgr LAMBERT lui 
demandera de prendre en charge Loltong où il pourra se donner à la 
formation de ses Frères. 
 
 

John CECIL 
 

 

 Le travail et les souffrances des 
pionniers, BOCHU, BANCAREL, ROUX et 
ARDOUIN n'ont pas été stériles. Ils ont 
porté leurs fruits et les courageux 
missionnaires de ces dernières années ont 
pu engranger une belle récolte. Déjà la 
population catholique atteint près de 1.500 
personnes. 
 Mais il est encore d'autres brebis qui 
ne sont pas dans la bergerie. 
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