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L'ILE SAINT BARTHÉLÉMY 
 

 Le 22 mai 1768, Louis Antoine de BOUGAINVILLE  redécouvre ces 
fameuses îles du Continent Austral presque oubliées depuis ce 1er mai 
1606 où QUEIROS, croyant avoir découvert le Cinquième Continent, 
s'avançait majestueusement dans la Grande Baie de Saint Philippe et Saint 
Jacques, 
 BOUGAINVILLE , après avoir longé la Côte de Maéwo et louvoyé au 
large d'Ambae, cherche en vain la Grande Baie de Queiros. Négligeant 
Santo, il arrive en vue de Malo le 26 mai 1768. Puis il s'engage entre Malo 
et Mallicolo et disparaît vers l'Ouest, c'est pourquoi le passage entre les 
deux îles porte le nom de Canal De Bougainville. 
 Le 24 août 1774, le Capitaine COOK qui explore méthodiquement 
l'archipel arrive sur Malo, regarde son calendrier, note que c'est la fête de 
l'apôtre Barthélémy et baptise l'île "Saint-Barthélémy". 
 Dans sa plus grande largeur, Malo ne mesure que 20 kilomètres et 
lorsque le Père DENIAU arrive sur l'île en 1888, il pense que la population 
ne dépasse guère 3 000 habitants. Les guerres de tribus et plus encore les 
maladies vont faire tomber ce chiffre encore bien plus bas. 
 Mais avant que le Père DENIAU ne débarque sur l'île, les 
Presbytériens sont déjà là. Déjà, en 1878, le "Dayspring" a fait une visite. 
Le Docteur STEEL note le simple vêtement des hommes, ceinture de 
cordelettes et celui des femmes presque inexistant. Tout ce monde loge 
dans de grandes cuisines ouvertes à chaque extrémité, pouvant abriter une 
dizaine de foyers. 
 Le premier ministre presbytérien qui vient s'installer à MALO en 
juillet 1887 (un an avant le Père DENIAU) est le Révérend John LENDELS. 
Le bateau venu le déposer à AVUNATARI fait naufrage au moment où il 
part pour déposer un autre missionnaire à Tangoa. Le canot du bord réussit 
à gagner Ambrym pour alerter le "Dayspring" qui revient avec six 
"teachers", deux d'Anatom et quatre d'Efate. 
 LENDELS passera 15 ans sur Malo. Il a d'abord pris pied à Avunatari, 
sur la côte ouest. Les conversions vont bien lentement. Il fait le premier 
baptême en 1891. Au fil des années, il prend contact avec Tutuba, Aïsse et 
Mavéa. Les premières conversions à Savakas, près de Villa Maria, n'auront 
lieu qu'en 1899, cinq ans après le départ du Père DENIAU. 
 Lorsque le Père DENIAU est arrivé le 3 juin 1888, il n'y a encore 
qu'un seul Blanc à Malo, le ministre LANDELS et sur la Côte Est où aborde 
le missionnaire, un seul colon venu de l'île Bourbon s'est établi : Fortuné 
LACHAISE. Nous reparlerons de cet homme pittoresque.  
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ALFRED DENIAU 
JUIN 1888 - DÉCEMBRE 1893 

 
 Alfred DENIAU est né le 18 novembre 1836 dans la région de 
Chartres. A 29 ans, il est envoyé comme missionnaire à Fidji et s'oriente 
très tôt vers la formation des catéchistes. Sur l'île de Taveuni, à Wairiki, il 
réalise pour eux une grande école et pendant dix ans, il travaille à leur 
formation. 

 

 Mais Deniau est un caractère entier, 
autoritaire, bousculant les obstacles. Il ne tarde 
pas à rentrer en conflit avec le milieu anglais et 
la situation devient si explosive qu'en 1886 il 
doit repartir en France, expulsé après 21 ans de 
vie missionnaire. 
 C'est en France que le Père Deniau 
rencontre Mgr Fraysse. Le Vicaire Apostolique 
de Nouvelle-Calédonie est justement à la 
recherche de volontaires pour reprendre 
l'évangélisation des Nouvelles-Hébrides. 

 Aussitôt, DENIAU voit là le doigt de la Providence et, plein de 
générosité, s'embarque vers ce nouveau champ d'apostolat. 
 A Nouméa, le Père PIONNIER hésite à embarquer cet homme un peu 
fantasque pour la première expédition et il attend les ordres formels de Mgr 
FRAYSSE pour le joindre à l'équipe hébridaise. Deniau a 51 ans, lorsque le 
Père Pionnier le débarque à Port-Olry en compagnie du Père GAUTRET.  
 Mais à Port-Olry, DENIAU n'est pas heureux ! Il regrette terriblement 
Fidji qu'il ne peut oublier !.. Gros travailleur et plein de zèle, il veut tout 
faire et tout de suite. En homme habitué à commander et à se faire obéir, il 
est cassant avec tout le monde : le Père GAUTRET, le Chef PÈÏ, le frère 
Désiré, les catéchistes et les travailleurs. Plus personne ne peut le 
supporter ! 
 En janvier 1888, une lettre paternelle de Monseigneur le rappelle à 
Nouméa. Il part en février. Il ne veut plus de Port-Olry, il veut être seul et 
lorsqu'en avril il revient dans l'archipel, il a l'autorisation de fonder une 
nouvelle station à l'endroit qu'il jugera le meilleur. 
 A bord du "Calédonien", il longe la grande île de Mallicolo et, le 1er 
mai, il arrive en vue de Rano. Encore un signe du ciel, c'est le premier jour 
du mois de Marie. Il descend à terre, prend contact avec le chef et, dès le 
lendemain matin, il fait décharger tout son cargo, ses caisses, sa baleinière, 
puis le "Calédonien" le laisse seul sur l'îlot cannibale, en compagnie de ses 
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trois garçons : Marcellin, Jean et Alphonse. 
 Or, pendant la nuit, les Rano changent d'avis. Au petit matin, ils lui 
rendent tous ses cadeaux et le prient de déguerpir au plus tôt. Les garçons 
sont terrifiés, mais DENIAU garde son sang froid. Il ne partira pas ! On finit 
même par lui construire une petite case et lorsqu'arrive le "Fabert", le 
bateau de guerre, on consent à lui vendre deux petits lots de terrain. (le 12 
mars 1888). 
 Mais DENIAU ne s'empresse pas de donner les deux fusils qu'il a 
promis. Avant de se fixer définitivement, il demande au Commandant du 
"Fabert" s'il est possible d'aller voir ailleurs. Il se fait conduire jusqu'à 
Malo, appelé aussi l'île Saint Barthélemy. "Les gens de Rano nous ont fait 
de belles promesses, dit-il, mais je doute fort qu'ils les tiennent. Comme dit 
un dicton de chez nous : une souris qui n'a qu'un trou est vite prise. Allons 
voir plus loin !" 
 M. le Commandant s'offre alors pour le conduire lui-même chez ce 
colon bourbonien légendaire établi sur la Côte Est de Malo. 
 
FORTUNÉ LACHAISE 
 Fortuné LACHAISE est né le 12 avril 1852 à Saint-Denis de la 
Réunion (autrefois Ile Bourbon). Vers 1880, il s'établit comme planteur à 
Malo. C'est un homme haut en couleur. Noir comme le cirage, bon vivant, 
il aime le bon vin et chaque bateau lui en apporte une barrique, ce qui le 
met toujours de bonne humeur. Plein d'histoires cocasses, il aime à les 
raconter dans sa langue pittoresque. Mais surtout, Fortuné est un homme 
toujours prêt à rendre service. 
 Fortuné LACHAISE accueille donc le Père à bras ouverts, car c'est 
aussi un grand catholique : "Bien sûr qu'il est heureux d'avoir chez lui un 
missionnaire !" Il va aussitôt le présenter au chef du village. 

 
PREMIERS CONTACTS À MALO 
 "Le chef, après nous avoir serré la main, sonna la conque marine et 
un instant après, une trentaine de vieillards nous entouraient, tandis qu'une 
dizaine de jeunes gens déposaient à nos pieds une quantité de cocos pour 
notre rafraîchissement." 
 "Selon l'usage, nous commençâmes par boire les cocos, puis Fortuné 
prenant la parole dans la langue du pays, dit au chef qui était ce monsieur à 
galons d'or et qui j'étais moi-même ; il lui exposa le but de notre voyage." 
 "Le chef, jeune homme d'une trentaine d'années, écoute le sourire 
aux lèvres... puis me dit : Reste au milieu de nous ! Tu seras notre Père ; 
tous nous suivrons ta parole." Et puis : "Notre Père choisira parmi les 
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terrains libres celui qui lui plaira." 
 Le Commandant est ému jusqu'aux larmes de cette touchante 
réception. Il confie le Père à Fortuné, remonte à bord et lève l'ancre. 
Pendant huit jours, un vent violent n'arrête pas de souffler. DENIAU qui a 
laissé toutes ses caisses à Rano est impatient d'y retourner. Enfin, le 
neuvième jour, le vent se calme et Deniau repart à Rano sur le cotre de 
Fortuné. 
 Il voit tout de suite que quelque chose ne va pas. Personne ne vient à 
lui. Après quatre jours d'attente, il fait appeler le chef. Il arrive enfin : 
"Nous venons te dire que nous avons réfléchi. Nous ne voulons pas de 
missionnaire chez nous." 
 - "C'est bien ! répond Deniau. Tout est dit. Demain je partirai. Que 
Dieu ait pitié de vous !" 
 Le lendemain, à quatre heures du matin, Deniau est parti. Avant de 
quitter l'îlot, il a mis une médaille de la Sainte Vierge dans le trou près d'un 
pilier de sa case et confié son île à la Mère du Ciel. Il ne reviendra plus... 
 Mais les gens de Rano ont pensé simplement qu'il n'a pas voulu 
payer les fusils promis et, lorsqu'à son tour le Père François-Xavier 
GAUDET viendra pour s'installer, il saura qu'on n'a pas oublié la première 
soutane venue sur l'îlot. (Voir Histoire de Walarano.) 
 
FONDATION DE "VILLA MARIA". JUIN 1888. 
 Le retour de Deniau à l'île Saint Barthélemy est une fête. Tout le 
monde accourt à son arrivée, et trois jours plus tard, trois cases sont debout. 
L'une est pour le Père et sert aussi de chapelle. La seconde est pour 
Marcellin, le jeune ouvrier européen, la troisième pour Jean et Alphonse... 
et les enfants qui vont venir. Le lendemain, fête du Sacré-Cœur, le chef 
amène les trois premiers enfants de l'école. 
 Le dimanche 17 juin 1888, Alfred DENIAU célèbre la première messe 
sur l'île de Malo. Le même jour, il baptise Louise, la première fille de 
Fortuné LACHAISE âgée de deux ans. 
 DENIAU est heureux ! Que pouvait-il trouver de mieux que Malo ? 
Monseigneur voulait un relais entre Mallicolo et Santo. Malo est tout 
indiqué. D'ailleurs, expliquera-t-il plus tard : "Saint Barthélemy est un lieu 
de rencontre. On y vient de partout, de Mallicolo, de Santo, d'Oba, 
d'Aurore, de Pentecôte et d'Ambrym. C'est l'endroit aimé par excellence des 
Hébridais. Les habitants en sont bons et doux et le pays est très sain." 
(Ajoutons aussi, et DENIAU s'en apercevra bientôt, que l'attrait de Malo est 
dû pour une bonne part à ses filles faciles). 
 "Je suis définitivement installé à Malo. J'y ai acheté et payé un 
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terrain de deux kilomètres et demi de rivage, avec une profondeur de 700 
mètres, avec espérance de m'étendre à l'intérieur tant que je voudrai." 
(L'acte d'achat est daté du 3 juin 1888, le vendeur est Mati Kese, chef du 
village de One Paravu, assisté de Taviti, Yasu, Uru Kake et Moli Tono. Les 
témoins sont, Fortuné LACHAISE et Marcellin BADIOUX .) 
 "Si je ne me trompe, Monseigneur, la station Saint Barthélemy fera 
un jour votre joie." (lettre du 20 juin 1888.) 
 Hélas, DENIAU est en plein rêve et s'il force un peu la note, c'est 
aussi pour expliquer son abandon de Rano... Oui, c'est vrai, il a abandonné 
Rano, mais Rano est un îlot sans avenir, "sans eau et sans terre pour les 
cultures." D'ailleurs, il a déjà en vue d'autres fondations et en particulier à 
la Baie de Pallicolo, au Sud-Est de Santo, qui paraît-il fourmille de monde. 
(Deux ans plus tard, on montera l'opération Pallicolo, peut-être sur cette 
seule information de Deniau, mais la Baie ne fourmillait pas de monde. 
DOUCERÉ et GAUDET n'y trouveront personne.) 
 Ainsi, pour quelques mois, Deniau a retrouvé tout son dynamisme. 
Depuis deux ans qu'il était ballotté sans aucun espoir, le voici soudain en 
pleine euphorie. Avant de quitter la France, il a su émouvoir la générosité 
de ses compatriotes. Il a une belle somme d'argent à sa disposition et va 
pouvoir s'acheter du terrain, beaucoup de terrain, et Fortuné lui donne un 
sérieux coup de main : 
 "Fortuné m'a fait avoir le plus beau rivage de toute l'île,... de plus, il 
se consacre à corps perdu à l'établissement de la religion. Il va partout, 
parle à tous les chefs en vrai catéchiste... et comme il est l'homme influent 
du pays, il amène tout à moi." 
 DENIAU agrandit son pré-carré. Il achète et prend des options pour 
l'avenir. De la côte Est, il va jusqu'à rejoindre la Côte Nord, une immense 
propriété à la mesure de ses projets. C'est là qu'il pense faire revenir les 
Hébridais déjà convertis à Fidji qu'il a connu à Loreto. Ces convertis 
parlent tous le fidjien, sa langue préférée. Il aura vite fait de les former et 
d'en faire de vrais catéchistes, et Monseigneur n'aura plus qu'à puiser à 
volonté dans cette pépinière d'apôtres. 
 Cette station, où il voit déjà une grande école de catéchistes comme 
celle qu'il a réalisée à Taveuni, il la baptise : "Villa Maria." 
 
LES ROSES ET LES ÉPINES 
 Deniau, pendant ses premières semaines à Malo n'a vu que les roses. 
Il ne tarde pas à découvrir les épines. "Les Malo sont aimables !" C'est vrai, 
mais plus encore leurs filles ! Les chers enfants qui accompagnent Deniau 
(ce sont déjà de grands jeunes gens), ne résistent pas à leur charme. Et 
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provocantes avec ça ! "Elles ne portent pour tout vêtement que quelques 
rangées de perles, et ces effrontées font les coquettes !..." 
 "L'amour, écrit DENIAU, si je ne me trompe, est le vice et plus tard 
sera la vertu par excellence des gens de Malo, lorsqu'en devenant chrétiens 
ils élèveront leur amour vers celui seul qu'ils doivent aimer !..." (20 juillet 
1888). Oui, plus tard, mais pour le moment nous n'en sommes pas là ! 
DENIAU découvre avec horreur que le pays est ravagé par la syphilis et que 
de ce fait, il n'y a plus d'enfants ! Que, de plus, les gens sont indolents et 
trompeurs ! 
 Pour l'aider dans ses travaux, on lui envoie le Frère Désiré qui l'a 
déjà servi et supporté à Port-Olry. Mais le Frère ne lui suffit pas ! Que n'a-t-
il avec lui un bon catéchiste marié ? Son épouse serait aussi une mère pour 
les enfants de son école. "Il me tarde aussi , ajoute DENIAU, d'avoir une 
bonne maison, car mon linge, mes livres, mes habits et tout ce qui est 
destiné à l'église se moisit ici, dans les caisses longtemps exposées à 
l'humidité d'une case indigène à Santo et ici, surtout après les voyages en 
mer qu'ils ont été obligés de faire, toutes mes soutanes sont moisies !... 
 DENIAU aura sa bonne maison qu'il reçoit dès septembre 88. On le 
gâte ce brave DENIAU pour avoir la paix ! Mais il est insatiable, il veut 
aussi un bateau de cinq tonnes et un cheval pour son ami Fortuné 
LACHAISE, un cheval avec une selle et une bride. Il l'a bien mérité, ce 
brave Fortuné !... 
 
UNE ÉCOLE...MAIS OU SONT LES ÉLÈVES ? 
 La seule chose qui manque à Deniau pour son école, ce sont les 
élèves. Qu'à cela ne tienne, il ira les chercher ailleurs. En novembre 88, il 
va jusqu'à Ambae. Un chef, qu'il connaît bien, fait un appel au peuple pour 
donner des garçons. Lui-même donne son fils, mais il est tout navré de voir 
qu'aucun autre enfant ne veuille le suivre. Alors, il fait enlever deux jeunes 
garçons pour les mettre sur le bateau du Père. Ce double rapt a bien failli 
coûter la vie à DENIAU. 
 Les enfants étaient déjà sur le bateau et le soir, au moment où le Père 
s'apprête à embarquer, un homme vient l'avertir que des guerriers armés 
sont embusqués au bord de mer, prêts à l'abattre. Alors, Deniau fait libérer 
les deux garçons et en vitesse. 
 Or, pendant que Deniau recrute sur Ambae, le Père GAUDET, 
missionnaire à Wala, est venu à Malo demander quelques enfants pour aller 
à Wala travailler avec lui. Pour retourner dans son île, il compte sur le 
bateau de Deniau, mais DENIAU ne revient toujours pas d'Ambae et 
GAUDET se trouve coincé à Malo. Seul se trouve là le Frère Désiré qui 
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clame chaque jour : "Libera nos a Malo." 
 N'en pouvant plus d'attendre, le missionnaire de Wala commence à 
recruter. Pas à l'école bien sûr, où il n'y a en tout et pour tout que trois 
enfants de 8 à 10 ans, mais il réussit quand même à trouver six jeunes gens 
dans les villages. 
 Rien ne va plus lorsque Deniau est de retour. Non seulement il 
rendre bredouille d'Ambae, mais le comble est que GAUDET vient encore 
lui arracher six garçons dans son île. C'est trop fort, Deniau se fâche, tout 
rouge... et GAUDET claque la porte pour aller se réfugier chez Fortuné. 
 Les pionniers avaient parfois le sang chaud, heureusement d'ailleurs ! 
Pour finir, on partage la poire en deux et GAUDET repartira avec trois 
enfants seulement, muni d'un certificat de recrutement dûment apostillé par 
M. Fortuné LACHAISE et Marcellin BADIOUX . 
 
OH ! QUEL CARACTÈRE !... 
 "Je ne veux plus revoir Gaudet chez moi", écrit DENIAU à 
Monseigneur FRAYSSE..." Mais il ne faut jamais dire : "Fontaine, je ne 
boirai pas de ton eau !" A quelques jours de là, Deniau perd sa baleinière... 
Encore une tuile, et "c'est la faute de Marcellin, trop "feignant" pour 
plonger et dégager l'ancre quand il en était encore temps... La série noire 
continue et maintenant Deniau a besoin de la baleinière de GAUDET.  
 DENIAU sent bien que son fichu caractère continue à lui jouer des 
tours. Dès le mois de juillet, il a un accrochage avec Fortuné, la crème des 
hommes pourtant, mais soupe au lait lui aussi, surtout s'il a un petit coup 
dans le nez. 
 Fortuné aurait donné sa chemise pour aider au démarrage de la 
mission. C'est grâce à lui que Deniau a déjà eu le meilleur du front de mer. 
Il devrait s'en contenter. Mais comme toujours, il voit grand, trop grand... il 
continue à s'étendre dans tous les sens et Fortuné pense qu'il a déjà 
outrepassé les limites de son propre terrain. 
 Un jour, c'est l'explosion. Bien sûr, on se réconcilie, mais c'est moins 
chaud qu'avant et l'affaire GAUDET qui se réfugie chez Fortuné n'a rien 
arrangé. Et puis, vient la visite du "Fabert", le navire de la marine française. 
Le chef du village va se plaindre au commandant de n'être pas assez payé 
pour son travail. Deniau ne donne que trois figues de tabac par journée et il 
en réclame dix ! Ce sont les revendications salariales qui commencent... 
 Évidemment, le Commandant donne raison au Père qui a payé le 
salaire convenu, mais Deniau est ulcéré d'avoir été mis en cause... et qui 
donc est allé leur mettre ces revendications dans la tête... Heureusement, la 
fête de Noël 1888 vient mettre une fin à toutes ces noires pensées. Pour la 
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première fois, DENIAU prêche dans la langue de Malo. Il dit les paroles de 
l'ange apportant la paix et la joie aux hommes de bonne volonté. Touché 
par la grâce, Fortuné envoie au Père cette belle lettre de réconciliation : 
 "Toutes les petites histoires que le diable a voulu nous faire éprouver 
sans notre mauvaise volonté ni l'un ni l'autre, oublions tout ça ! Que notre 
conscience soit tout à fait propre et demandons au Bon Dieu la grâce et la 
force de pouvoir continuer à travailler pour sauver les âmes de ces pauvres 
malheureux que nous sommes engagés à sauver." 
 DENIAU est touché. Il répond aussitôt : "Merci ! je reconnais là mon 
cher Fortuné au cœur bon, à la foi vive, au dévouement digne d'un enfant 
bien aimé du Bon Dieu." 
 Cependant, l'année ne s'achève pas dans la joie. DENIAU a le 
pressentiment de courir vers un nouvel échec. Son école est presque vide et 
les convertis de Loreto sur lesquels il comptait pour le remplir ne viendront 
pas. C'est la dernière mauvaise nouvelle de l'année. En venant aux 
Hébrides, le Père avait fait cette prière : "Faites moi la grâce d'être un autre 
Jésus Crucifié !" Le voilà bien exaucé. 
 "Fac me cruce inebriari" est un refrain dans ses lettres, mais dans la 
vie missionnaire il est superflu de solliciter des croix. Elles arrivent bien 
toutes seules !... 
 
UN VOYAGE PLEIN D'AVENTURE. FÉVRIER À SEPTEMBRE 1889. 
 Pour relancer son école, DENIAU a l'idée d'emmener trois de ses 
meilleurs élèves faire un tour à Nouméa. Peut-être, d'ailleurs, n'en reste-t-il 
que trois, mais il tient à présenter à son évêque "les prémices de son école." 
De plus, DENIAU a besoin d'un bon repos et c'est vrai que malgré tous ses 
déboires il a réalisé en peu de temps un travail étonnant en constructions et 
débroussaillage de plantation. 
 DENIAU s'embarque donc avec ses trois jeunes lascars pour suivre le 
périple du "Calédonien" qui s'arrête à tous les bouchons. Le voyage promet 
d'être long, mais lorsqu'ils sont encore dans le Nord, les voilà pris dans un 
cyclone. Le Commandant fonce à toute vapeur pour aller s'abriter dans la 
passe de Port-Olry mais il n'a pas l'idée d'aller se cacher dans la rivière et 
son bateau va s'écraser sur le récif. C'est une perte totale. (25 février 1889.) 
 Tout le monde se précipite à la mer et va chercher refuge à la 
mission. Seul Deniau qui ne sait pas nager reste à bord. Il reste jusqu'à la 
fin de la tempête, sans savoir si ses trois enfants ont pu être sauvés. Quand 
enfin on peut aller le secourir, on trouve DENIAU très secoué moralement et 
physiquement... De plus un de ses enfants s'est sérieusement blessé au cou 
sur le récif. 



 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  13 

 DENIAU finira cependant par gagner la Calédonie avec ses trois 
garçons. Il y reste six mois, si longtemps qu'à Malo les gens pensent qu'(il 
ne reviendra plus ! 
 
LE PILLAGE. 
 Au début de septembre 1889, DENIAU est de retour. En débarquant 
du "Guillaume Douarre", il est horrifié par ce qu'il découvre : sa maison a 
été pillée. Tout est sens dessus-dessous, si bien que ne trouvant pas ses 
plumes, il écrit au crayon : "Monseigneur, ce qui me console, c'est que ce 
ne sont point mes gens qui m'ont volé, mais bien des gens d'une tribu 
éloignée." 
 Puis DENIAU mène son enquête, et voici ce qu'il découvre : les 
voleurs ne sont pas des gens de la brousse comme on s'est empressé de lui 
dire, mais les voleurs sont : 
 1° - Le chef se son propre village. 
 2° - Les gens du village de Natapuso (tout proche). Les objets volés 
ont été retrouvés dans leurs cases et sur leur propre personne. 
 Le motif du vol : "On croyait que tu étais mort ! Il y a si longtemps 
que tu étais parti !" Le Frère Désiré ajoute un autre motif bien plausible : 
les gens étaient persuadés que DENIAU avait volé leurs enfants et qu'il ne 
reviendrait plus jamais. 
 En octobre 1889, les deux bateaux de guerre français et anglais 
viennent se mêler à l'affaire. DENIAU croit pouvoir monter un scénario : les 
officiers condamneront les coupables pour leur inspirer une légitime 
frayeur, puis surviendra un Deniau magnanime qui intercèdera pour faire 
libérer les prisonniers. "La justice et la miséricorde se donneront la main." 
 Mais les événements ne suivent pas le scénario prévu : le 
commandant de la "Saône" arrive. Il demande au chef de livrer cinq 
coupables, sinon, c'est le bombardement du village ! Or, le chef plastronne, 
il se moque bien d'être bombardé ? Quand il verra venir le bateau de guerre, 
il se sauvera dans la brousse avec tout ce qui lui appartient. Et après ? Le 
village n'a que quatre vieilles cases, elles peuvent flamber ! Il s'en 
moque !... 
 Lorsque le navire anglais survient à son tour, le chef disparaît mais 
cinq prétendus coupables viennent se livrer. Pour DENIAU qui connaît les 
voleurs, ces cinq hommes sont simplement coupables d'être mal vus du 
chef. Le commandant anglais se prête mal à jouer la comédie et laisse le 
Père se débrouiller avec les condamnés : 
 "Quand ils furent devant moi, je dis que j'avais demandé le pardon au 
commandant, que celui-ci l'avait accordé à ma demande. Je les renvoyais 
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ensuite dans leur village." La farce est terminée, les coupables en rigolent 
encore et le chef est définitivement brouillé avec le Père. Enfin, pour finir, 
DENIAU reçoit un blâme de Nouméa. Il ne manquait que ça !.. 
 Pour le jour de l'an 1890, le Père VIDIL  est venu de Vao visiter 
l'ancien. DENIAU était si heureux de cette visite qu'il a retenu le Père un 
jour de plus. ce retard a bien failli être fatal. Le vent était tombé et VIDIL  a 
dû passer une journée à ramer en plein soleil. Frappé d'insolation, il a bien 
failli trépasser ! 

 
LA DÉFENSE DU PATRIMOINE 
 Au mois d'avril 1890, le Père DOUCERÉ, nouveau supérieur de la 
mission des Nouvelles-Hébrides, visite Malo : "il est regrettable, écrit-il à 
Mgr FRAYSSE, que l'on se soit fixé à Malo, et sa grandeur n'ignore pas 
combien ces changements continuels nous nuisent." 
 Pour DOUCERÉ, il n'y a rien à attendre de cette station voulue par 
Deniau, mais à cette date, la Mission Catholique a déjà abandonné Mélé, 
Baie Banam et Unua. Si l'on abandonne encore Malo, on va se couvrir de 
ridicule. Il ne faut pas oublier non plus que les presbytériens occupent la 
Côte Ouest. Depuis trois ans, le ministre Lendels est installé à Abunatari. 
Alors on espère que Deniau tiendra pour occuper le terrain. 
 Justement, M. GIRAUD, le géomètre de la compagnie est à délimiter 
les terrains. Le 17 septembre 1891, il vient planter une borne en plein sur le 
domaine de la mission catholique. Le même jour, Deniau envoie une lettre 
de protestation à laquelle le géomètre réplique aussitôt : "Le terrain sur 
lequel vous vous trouvez, a été vendu à M. Eich HOLTZ de Newcastle le 1er 
septembre 1886, lequel l'a cédé à M. MORGAN qui l'a lui-même cédé à la 
compagnie. 
 Mais GIRAUD ne connaît pas encore bien DENIAU qui ne se tient pas 
pour battu, loin de là. Tout son immense terrain, DENIAU l'a acheté en 16 
petits lots dûment payés aux propriétaires coutumiers dont les noms sont 
strictement relevés. GIRAUD patauge complètement. Il finit cependant par 
répondre : "Il est regrettable de constater qu'il n'y a qu'avec vous que nous 
ayons des discussions de terrain." 
 Oui, c'est vrai, mais DENIAU n'a pas pour les représentants de la 
Compagnie la même vénération que le R.P. DOUCERÉ et fort de son bon 
droit refuse de céder. Alors M. GIRAUD est bien obligé de rectifier son tracé 
mais, avant de partir, il envoie du bord de sa goélette le message suivant : 
 "Un accord a été pris... entre le Père DOUCERÉ et moi, que la 
compagnie fournirait les marchandises aux missions françaises au prix de 
revient, sans aucun bénéfice pour elle." 
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 "J'ai l'honneur de vous informer qu'à dater de ce jour, la mission de 
Malo dirigée par vous-même aura le même prix que tous les coprah maker. 
Devant cette manière d'agir de votre part, nous devons vous considérer 
comme un coprah maker et non comme un missionnaire." 
 Le 10 octobre 1891, DENIAU envoie à son évêque tout cet échange 
de lettres édifiantes. Les témoins cités par GIRAUD, LACHAISE et 
CHAMPION ont fini par le contredire. De plus, le géomètre n'a même pas 
consulté les indigènes du lieu, ni même lu avec attention ses propres 
documents. Deniau a raison sur toute la ligne, mais une fois de plus, il 
passe pour un esprit grincheux. 
 A la fin de cette année 1891, le moral ne va pas fort. Aigri par toutes 
ces contrariétés, DENIAU tombe Malade. En novembre, il a trois semaines 
de fièvre intense. Joseph, son serviteur s'est sauvé, courant après quelque 
jupon... "Je n'ai plus qu'un seul enfant avec moi qui est malade et ne quitte 
pas le lit depuis deux mois. Je fais ma cuisine moi-même et soigne mon 
malade comme je peux." (21 novembre 1891). 
 Déjà le 7 octobre, le Père VIDIL  venu de Vao pour lui rendre visite 
l'avait trouvé souffrant énormément des reins. De plus, les gens du 
voisinage qui s'étaient battus et dévorés entre eux se tenaient loin de lui. 
 
LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES. 1892 & 1893. 
 DENIAU semble abattu. Il n'a plus personne à son école. Il est brouillé 
avec le chef et n'a aucune conversion en vue. Cependant, il travaille encore. 
Il a compris qu'il ne réussira jamais avec les hommes. Il réussira mieux en 
préparant une grande plantation qui un jour fera vivre cette école de 
catéchistes dont il a longtemps rêvé mais qu'un autre viendra faire après lui. 
 Hélas, même ce dernier rêve ne se réalisera pas. Monseigneur 
DOUCERÉ y songera un instant, puis le projet sera abandonné. Cependant, il 
ne faut pas oublier que c'est ce magnifique domaine qui servira de monnaie 
d'échange en 1913 pour acheter le terrain de Port-Olry et de l'îlot Dionne. 
 Ainsi, pendant ses deux dernières années à Malo, DENIAU travaille 
avec sa main-d’œuvre salariée, il débrousse et il plante, toujours se 
chamaillant avec son voisin Fortuné. 
 "Monseigneur, se plaint ce brave homme, je fais tout ce qui dépend 
de moi pour être agréable au R.P. DENIAU. Si je vous disais que je ne peux 
pas réussir à me mettre bien avec lui, si ce n'est pas pour une chose, c'est 
pour une autre. Cependant, je suis un homme toujours prêt à rendre 
service." 
 "Moi, qui pensais dans le commencement faire quelque chose pour le 
bien, quand j'ai entendu toutes ses douceurs, je disais c'est un peuple sauvé, 
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mais c'est tout le contraire, pour moi, je crois qu'ils ne seront jamais 
sauvés." (lettre du 5 octobre 1892.) 
 En décembre 1893, DENIAU épuisé de travail et de fièvre, s'en va, 
bien malheureux... traînant sa croix. Il s'est dirigé sur Sydney, en attendant 
de savoir où aller. Il espère retourner à Fidji, mais il semble difficile de 
l'envoyer là-bas, tant que le gouverneur ne sera pas changé. Alors il attend. 
 En méditant sur son infortune, il se souvient qu'il a oublié dans sa 
chambre à Malo un livre précieux que lui avait remis personnellement le 
Père COLIN avant son départ en mission : "Le mépris de soi-même", par 
FRANCHI. Le Père COLIN voyait clair dans les âmes. En remettant ce livre, 
il avait peut-être senti le tourment qui agitait l'âme de l'apôtre. Enfin, 
DENIAU demande qu'on lui envoie la précieuse relique. 
 Le 8 mars 1894, contre toute attente, DENIAU reçoit sa feuille de 
route pour Fidji. Il n'y comptait plus. En échange, la mission de Fidji 
envoie un missionnaire à la mission des Nouvelles-Hébrides : le Père Jean-
Baptise JAMOND. 
 Mais Deniau ne restera pas à Fidji. De nouveau contraint de rentrer 
en France, il écrit au Père DOUCERÉ qu'il se trouve là-bas "comme un 
poisson hors de l'eau". Alors, DOUCERÉ le fait revenir en 1902 pour 
l'expédier à Nangire. Déçu par Nangire, Deniau va fonder Lolopuepue mais 
c'est encore pire ! Alors, il se retire à Mélé en 1904, puis va finir ses jours à 
Lamap où il meurt le 8 avril 1907. 
 
ÉPILOGUE. 
 Lorsqu'en novembre 1893, le Père PIONNIER rentre d'une tournée 
générale de la mission, il rend compte de ce qu'il a vu : "A Malo, comme 
œuvre de mission, il n'y a rien de fait. Le R.P. DENIAU qui vient de rentrer 
à Nouméa et ne compte pas retourner aux Hébrides a laissé une grande 
propriété, bien travaillée, en plein rapport, qui fournirait d'abondantes 
ressources à des écoles indigènes, s'il y avait moyen d'en établir à Malo." 
 Mais pour l'instant, il n'y a pas moyen et le 26 mai 1894, PIONNIER 
accoste une dernière fois à "Villa Maria" et déménage la station. Tout 
semble bien fini. Pourtant, la mission a bien failli reprendre deux ans plus 
tard, avec le Père Henri PERTHUY, lorsque sa mission de Port-Olry fut 
fermée après le meurtre de François Rossi. PERTHUY s'était replié aux îlots 
et le Père VIDIL  l'avait envoyé faire une exploration de Malo. Le Père a 
laissé une bonne carte du secteur où il a pointé vingt quatre villages et 
recensé trois cents quatre vingt deux habitants. Mais il a fallu partir au 
secours d'Ambrym où le Père BARRALLON abandonnait et ce fut la fin des 
projets sur Malo. 
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 Quant à Fortuné LACHAISE, il donne des fêtes pour retrouver la 
bonne amitié des villages. En novembre 1894, il fait un grand "namangi" 
où il tue trois cents cochons hermaphrodites. Il continue à rendre service 
aux Pères. Rappelons qu'en son temps, il sauva la vie du Père VIDIL  alors 
qu'il agonisait seul à Vao... et c'est lui qui aidera le Père PRIN pour la 
première fondation d'Ambae. 
 De temps en temps, Fortuné trinque un peu trop fort. En 1905, il se 
dispute avec son ami Le Guen et l'abat d'une balle de revolver... Misérable 
bouteille ! 
 Fortuné LACHAISE est mort à Malo le 22 mai 1923. "C'est un 
véritable catéchiste", disait DENIAU. 
 
MALO AUJOURD'HUI. 
 Pendant de longues années, Malo n'a été visité que de loin en loin. 
Puis, dans les années 6O, le Père NICOLINI  a repris une liaison régulière, 
surtout avec Savakas où résidait la famille KADDOUR. 
 Au départ du Père NICOLINI , le Père LINOSSIER a étendu aux 
plantations voisines le secteurs de visites. 
 

 

 Le Père Édouard 
WAGNER a fait construire la 
chapelle. On a choisi pour son 
emplacement la propriété 
Grimaud plus centrale. Il était 
entendu que les scouts 
feraient le travail, mais M. 
KADDOUR et d'autres ont été 
mis largement à contribution. 

 
 La chapelle fut bénie par Mgr JULLIARD , au temps du Père 
FOUCHER. La fête a donné lieu a de grandes réjouissances. 

 
 Aujourd'hui, on trouve une belle petite chapelle catholique, sur le 
terrain "Grimaud", aux environs de ce qui fut "Villa Maria." Mais, au 
moment de l'Indépendance, les GRIMAUD , KADDOUR,etc.. ont été 
expulsés !  
 Cependant, les visites continuent régulièrement et les fidèles sont de 
plus en plus nombreux.  
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LE CANAL DU SEGOND 
 

 Le 24 mars 1879, l'Amiral DUPETIT-THOUARS quitte Nouméa pour 
une tournée d'exploration sur les Nouvelles-Hébrides. Pour mieux préserver 
le secret de son voyage, il abandonne le navire amiral, le cuirassé "La 
Victorieuse" et part à bord du petit croiseur "Le Segond". 
 Dans son périple, il arrive le 1er avril à Espiritu-Santo et pénètre 
dans le bras de mer qui sépare l'île Aoré de la grande terre. Il va mouiller 
par 22 mètres de fond à l'Ouest de la rivière Sarakata. Cet abri parfait qu'il 
vient de découvrir, il le nomme le "Canal du Segond." 
 

 

 Son exploration des Hébrides qui 
dure trois semaines se termine par un 
rapport tout à fait défavorable à la 
colonisation de l'archipel. C'est ce 
rapport qui détourne finalement le 
gouvernement français d'occuper 
effectivement les Nouvelles-Hébrides. 
 "Ce pays, dit-il, est impropre à la 
colonisation. Il fait trop chaud pour les 
Blancs à travailler au soleil, et les 
surfaces exploitables sont limitées, 
recouvertes d'une brousse inextricable. 

Il serait absurde de vouloir y déporter l'excès de la déportation ou les 
libérés (du bagne). Le libéré ne peut s'amender. C'est un paresseux de 
nature. C'est la paresse qui l'a conduit au crime et il ne pense qu'à boire." 
 Suivant les conclusions de L'Amiral, le gouvernement de la 
République se détourne de l'archipel. Mais ce n'est pas du tout l'avis du 
grand brasseur d'affaires HIGGINSON qui trois ans plus tard, en septembre 
1882, constitue la "Compagnie Calédonienne des Nouvelles-Hébrides." La 
grande île d'Espiritu Santo en particulier lui paraît la terre idéale pour créer 
de grandes plantations et il envoie un certain M. BERNIER fonder là-bas un 
premier établissement. 
 Ainsi, les premiers colons du Canal viennent s'établir sur la rive 
droite de la Sarakata. Lorsqu'en 1889, le lieutenant de vaisseau Armand 
LUGAN qui commande le "Tanaïs", navire de 2 400 tonnes des 
Messageries Maritimes, fait son dernier voyage à Santo, les pionniers du 
Canal décident de donner son nom à la Sarakata : la rivière de Lugan et le 
premier établissement de la Compagnie portera désormais le nom de 
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"Luganville". 
 C'était le 14 mai 1889. A cette date, la mission catholique des 
Nouvelles-Hébrides avait deux ans. 
 
EXPEDITION MANQUÉE SUR PALLICOLO. JUIN 1890 
 Lorsque Luganville reçoit son acte de baptême, le Père DENIAU est 
depuis un an sur Malo. Malo est la première station relais entre Mallicolo et 
Santo, mais Deniau songe déjà à d'autres stations pour l'avenir. Sur la carte 
approximative qu'il envoie à Mgr FRAYSSE, il a porté deux points qui 
seraient deux bases possibles. L'un se situe près de l'embouchure de la 
Sarakata, l'autre dans la Baie de Pallicolo. 
 Ce renseignement a-t-il été déterminant dans le Conseil ? En tous 
cas, juste un an plus tard, Mgr FRAYSSE monte une expédition sur la Baie 
de Pallicolo. Le 20 juin 1890, le R.P. DOUCERÉ, alors supérieur de la 
mission des Hébrides établi à Lamap, reçoit l'ordre d'aller cueillir un Père à 
Wala pour occuper ce nouveau poste. "La Saône" est là qui attend au 
mouillage. Tout est prêt à bord : il y a trois "Kouniés", trois hommes de l'île 
des Pins, embarqués pour monter la station. Il y a aussi une maison 
préfabriquée avec tout le matériel voulu. 
 Or, un mois auparavant, DOUCERÉ avait fait une escale au Canal du 
Segond. Il avait rendu visite à la plantation établie sur les bords de la 
Sarakata. Il avait même baptisé quatre travailleurs en danger de mort : deux 
hommes des Santa Cruz et deux femmes des Salomons. Mais à ce moment, 
il ignore tout de la Baie de Pallicolo. Son compagnon, le Père LAMBOTIN  
s'étonne quand même. Jamais, il n'a entendu dire que cette région soit 
peuplée. Enfin, les ordres sont les ordres et DOUCERÉ s'embarque sur la 
"Saône." 
 Arrivé à Wala, c'est le Père GAUDET que le Père DOUCERÉ choisit 
pour cette mission inattendue. GAUDET n'a que la nuit pour préparer ses 
affaires et boucler ses malles. Au matin de l'expédition, le Père DOUCERÉ 
brûlant de fièvre reste étendu à bord. C'est donc Gaudet qui débarque pour 
arpenter la brousse. 
 GAUDET a tout un assortiment de pipes, d'étoffes de couleur et de 
coutelas pour donner en cadeau aux chefs des tribus rencontrées. 
Accompagné de ses fidèles Kouniés et du Commandant GROSSAINT, il 
explore toute la journée la côte basse de la pointe Pallicolo sans y trouver 
âme qui vive. 
 Puis le lendemain dimanche, GAUDET fait une seconde tentative sur 
l'îlot Aïsse. C'est l'enseigne de vaisseau RIVÉRIEU qui l'escorte. Il découvre 
un petit village de 25 personnes, des malades, pas d'enfants. 
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 Toujours persévérant, l'infatigable GAUDET tente une troisième 
expédition sur l'îlot Mavéa. Cette fois, c'est l'enseigne de vaisseau Courtois 
qui l'accompagne : "Ilots agonisants dans la fange, note GAUDET, pas plus 
de 150 personnes entre les deux et toujours pas d'enfants." 
 Gaudet revenu à bord tient conseil avec DOUCERÉ toujours allongé 
sur sa couchette. On ne fera pas de fondation à Pallicolo. La maison 
préfabriquée sera débarquée à Port-Olry pour une fondation éventuelle à la 
Baie Lelek. 
 Au retour de cette expédition manquée, on fait à nouveau un crochet 
sur le Canal du Segond et GAUDET visite Luganville. Il baptise encore deux 
mourants : le coin est décidemment malsain. Puis GAUDET s'en retourne 
aux îlots, ramenant chez lui les trois hommes de l'île des Pins qui ne savent 
plus trop où se diriger. 
 
ON ATTEND UN MISSIONNAIRE SUR LES BORDS DU CANAL 
 Les années passent. Les rives du Canal se peuplent lentement. 
 Lorsque le Chef de la Mission fait sa tournée, le Canal devient une 
escale obligatoire. Chaque année on renvoie à l'année suivante l'installation 
d'un missionnaire aux abords de Luganville. 
 En 1900, c'est M. Pott qui demande un Père et M. BRIAULT en 
voudrait un pour Aoré. En 1904, M. RUSSET s'offre à donner un terrain 
pour établir une mission. Le 15 mars 1907, c'est une députation nombreuse 
de colons qui se présente. Ils veulent qu'un Prêtre vienne s'établir au milieu 
d'eux et promettent un emplacement. 
 A la retraite de septembre, c'est le Père BOCHU, le missionnaire de 
Port-Olry qui est désigné pour préparer une première implantation, mais à 
cette date, il a déjà choisi son coin. 

 
 
 

PIERRE BOCHU 
1907 – 1909 

 
 Pierre BOCHU, né le 22 août 1876 à Saint Chamond, a quitté 
Marseille le 9 septembre 1900 pour les Nouvelles-Hébrides. Les désidérata 
de la Société Française l'ont orienté pour son premier poste à Tolomako, au 
fond de la Grande Baie St Philippe et St Jacques appelée aujourd'hui Big 
Bay. 
 Arrivé là-bas le 25 mars 1901 en compagnie du Père Casimir 
BANCAREL, il installe la station. Mais les deux missionnaires ont six ans de 
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retard et personne ne vient à eux. En janvier 1902, BOCHU qui s'ennuie à 
mourir laisse BANCAREL à Tolomako et va reprendre la station de Port-
Olry abandonnée depuis six ans, depuis le meurtre du capitaine François 
ROSSI en 1895. 
 

 

 Or, Voilà cinq ans maintenant 
qu'il est à Port-Olry et les guerriers de la 
presqu'île Sakau semblent peu disposés 
à se convertir. Mais, depuis qu'il a un 
bateau, le "Saint Pierre", BOCHU visite 
davantage la côte. C'est lui qui connaît 
le mieux les planteurs du Canal. Il a 
d'ailleurs un peu leur profil : solidement 
bâti, courageux, ne craignant ni les 
guerriers de la montagne, ni la mer, il est 
fait pour lutter.  

 
 BOCHU aime cette vie dangereuse des colons et, de plus, il a une 
bonne dose d'abnégation, car après cinq ans d'efforts constants, les résultats 
à Port-Olry sont absolument nuls. Il en est là, lorsqu'il se voit confier la 
mission d'établir une base sur les bords du Canal du Segond. Depuis le 
mois de juillet 1907, il a prospecté le rivage d'un bord à l'autre pour étudier 
les offres des planteurs. 
 M. BEAUJEU offre un hectare et demi au bord de la Sarakata, terrain 
excellent pour la culture, mais certainement insalubre. 
 M. GALIBERT donne 100 mètres de rivage sur la rive gauche de la 
Renée et 1200 mètres en profondeur. BOCHU serait tenté, mais le terrain est 
contesté. 
 M. de MESSIMY propose deux hectares qui sont déjà débroussés. 
C'est un bon emplacement, bien central, mais l'impossibilité de s'agrandir 
fait reculer Bochu. 
 Enfin, voisinant avec M. MESSIMY, il y a deux lots de terrain qui 
n'ont pas encore été attribués. "Si l'on pouvait obtenir ces deux parcelles, ce 
serait parfait : on serait chez nous et l'on pourrait s'agrandir à volonté." 
 C'est finalement sur ce site que sera établie la future station sous le 
vocable de "Saint Michel". 
 
SAINT-MICHEL 
 C'est un endroit de toute beauté dominant le Canal qu'on découvre 
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sur toute sa longueur. D'abord un plateau peu élevé au bord de la mer, puis 
une falaise abrupte conduit à un second plateau. Le tout fait une soixantaine 
d'hectares. 
 Sitôt que Monseigneur a donné son accord définitif, BOCHU se met 
au travail. Avec son "Saint Pierre", il peut amener son catéchiste Eugène et 
une équipe de Port-Olry, car il est bien entendu que, pour l'instant, BOCHU 
garde toujours la responsabilité de sa station du Nord. C'est donc avec les 
Port-Olry qu'il commence les débroussés puis il engage une équipe de 
Pentecôte. 
 "Pour occuper la concession qui nous a été accordée, j'ai fait 
débrousser deux petits hectares, écrit-il le 20 décembre 1908, l'un planté en 
manioc, taros, ignames, bananes et l'autre en maïs, lequel, s'il réussit 
permettra de payer les engagés de Pentecôte. Partout, des cocotiers." 
 BOCHU n'a pas de plan et le terrain n'est pas encore borné. Aussi a-t-
il entamé le débroussé par le milieu, sans trop savoir ni où commencer, ni 
où s'arrêter. L'année 1909 continue ainsi. Vie pénible pour BOCHU qui doit 
beaucoup naviguer, aller jusqu'à la Grande Baie et visiter toutes les îles les 
plus proches : Aïsse, Tutuba, Aoré et garder un contact avec Malo où 
DENIAU a travaillé cinq ans, mais qui n'a plus de missionnaire. 
 De plus en plus, BOCHU veut rester davantage au Canal pour 
continuer à défricher, récolter les premiers produits, construire des cases 
pour ses travailleurs et pour lui. Toutes ces cabanes sont d'un provisoire 
évident, mais il faut maintenant construire une vraie maison et BOCHU ne 
voit pas trop bien comment il pourra mener tout ce travail de front. 
 Or, à la retraite de septembre 1909, Monseigneur donne une solution 
à son problème en lui envoyant le Père Francis ROUGÉ. 
 

 
 

FRANCIS ROUGÉ 
OCTOBRE 1909 - NOVEMBRE 1919 

 
 Francis ROUGÉ est né le 15 février 1865 à Saint-Géréon, village de la 
Loire-Atlantique. Envoyé d'abord à la mission de Nouvelle-Calédonie, il se 
porte volontaire pour les Nouvelles-Hébrides où l'on compte utiliser ses 
talents de constructeur. 
 En août 1898, il débarque à Melsisi sur l'île Pentecôte, où il doit 
monter la maison du Père JAMOND. Mais il a la fièvre et n'apprécie pas du 
tout la méthode JAMOND qui écoute trop ses catéchistes. Il quitte Melsisi 
sans avoir commencé la maison et demande alors la charge du Sud 
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Pentecôte, abandonnant tout le Nord et le Centre à son compagnon. 
 Il s'installe donc à Wanour en février 1899, mais un mois plus tard il 
abandonne ce coin de fièvre et de lèpre, complètement dégoûté. Il serait 
heureux de travailler à Olal avec le Père Suas qu'il admire, mais Mgr 
FRAYSSE le rappelle en Calédonie et l'envoie dans le coin perdu de Nathalo. 
 Il semble bien que ROUGÉ ne sera jamais heureux nulle part, car sitôt 
installé là-bas, il écrit : "Nathalo est le plus vilain pays du monde." Or à ce 
moment, il se passe deux choses : d'abord son ami intime, le R.P. DOUCERÉ 
est nommé supérieur de la mission des Nouvelles-Hébrides et ensuite sa 
chère Sœur religieuse, Sœur Marie Marc, est elle aussi désignée pour 
l'archipel. Francis ROUGÉ se précipite alors pour se porter à nouveau 
volontaire et une fois de plus il est exaucé. 
 

 

 
 Le 9 février 1901, le R.P. DOUCERÉ 
reçoit sa nomination de Préfet 
Apostolique des Nouvelles-Hébrides et 
cinq jours après il s'embarque avec 
Francis ROUGÉ qui est dirigé aussitôt sur 
Ambrym à la station de Craig-Cove. C'est 
là qu'il va former ses premiers apprentis 
tout en dirigeant la construction de la 
chapelle de Sésivi, la mission voisine. 

 
 En juillet 1902, le R.P. DOUCERÉ l'appelle auprès de lui à Port-Vila 
pour être son Procureur, puis son Provicaire lorsqu'en mars 1904 il est 
nommé Vicaire Apostolique. C'est la lune de miel entre les deux hommes. 
ROUGÉ, décidément plein de talents et très habile de ses mains, a créé à 
Vila une école d'apprentissage où l'on enseigne divers métiers, menuiserie, 
imprimerie et reliure. Puis, en mars 1905, Monseigneur part pour sa tournée 
en Europe et confie la barre à son Provicaire. 
 Mais à son retour, en janvier 1906, Mgr. DOUCERÉ est abasourdi par 
tous les changements réalisés par son bouillant Provicaire, et à l'issue de la 
retraite de septembre, il renvoie chaque missionnaire à sa place. ROUGÉ est 
bien humilié. 
 Heureusement, au mois de mai 1907, ROUGÉ est désigné pour 
représenter ses confrères au chapitre provincial des Pères Maristes à 
Sydney, puis délégué au chapitre général en France. C'est sans aucun doute 
un homme brillant et le choix de ses confrères lui redonne confiance. En 
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Europe, il visite Rome, se comportant un peu comme un évêque. Il fait des 
tournées de prédication et prend son temps... 
 Lorsqu'il est de retour aux Hébrides, en janvier 1908, il est clair que 
le Père DÉGOULANGE, le curé de la paroisse, est devenu le conseiller 
privilégié de Monseigneur. ROUGÉ est de trop. Pour l'écarter de Port-Vila, 
Monseigneur le nomme directeur de l'école des Catéchistes de Montmartre. 
 L'école était alors dirigée tambour battant par le Père SUAS, à la 
grande satisfaction de tous les missionnaires, mais pour ne pas porter 
ombrage au Provicaire, SUAS accepte l'exil à Ambae, en juillet 1908. 
 Au fond, ROUGÉ n'est pas mécontent d'être chargé de tous ces jeunes. 
Il adore le chant religieux, la musique, les belles cérémonies et il a 
l'occasion d'exercer son talent. D'autant plus que le Père SALOMON, le 
remplaçant du Père SUAS, est un "gaulois" qui déclenche l'hilarité des 
enfants lorsqu'il entonne le moindre "Salve Regina". 
 Évidemment, ROUGÉ a pour son école des plans grandioses : Pour ne 
garder avec lui qu'une élite, il pense avoir à Montmartre plusieurs groupes 
différents : 
 Au bas de l'échelle, le groupe des simples travailleurs de la 
plantation. Ce sont des salariés, chrétiens ou païens qui donnent tout leur 
temps au développement de l'immense propriété de 700 hectares. 
 Au dessus, sera l'École Centrale. C'est là que va s'opérer le tri du tout 
venant des îles. Après un an d'observation, les garçons seront dirigés soit 
sur l'École des Catéchistes, soit sur le groupe des travailleurs, soit renvoyés 
dans les îles s'ils ne sont bons à rien. 
 Enfin, au sommet de l'échelle, l'École des Catéchistes ne recevra que 
la crème de la jeunesse : les garçons intelligents et pieux qui se donneront 
davantage à l'étude (4 heures de classe par jour) et recevront une formation 
spirituelle poussée. Ils seront aussi mieux habillés et mieux nourris que les 
autres, ceci afin de créer une saine émulation. 
 Et puis, autre corps d'élite : l'école d'apprentissage, surtout créée pour 
les anciens garçons de ROUGÉ qui sont encore à Vila. C'est lui d'ailleurs qui 
va s'en occuper... ROUGÉ déborde d'idées nouvelles, souvent excellentes, 
pas toujours bien mûries. Monseigneur freine tant qu'il peut, multipliant les 
bâtons dans les roues, exaspérant son bouillant directeur qui ne peut retenir 
certaines réparties insolentes. 
 A la retraite de septembre 1909, à Lamap, c'est l'explosion. 
Monseigneur enlève alors à son Provicaire la charge de Montmartre pour la 
confier à son grand ami Salomon et, en attendant une décision définitive, 
Rougé est envoyé à Santo, pour construire dans la station naissante du 
Canal du Segond, le presbytère de la mission "Saint Michel". 
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LA MAISON DU PÈRE À SAINT MICHEL. 
 Aux derniers jours d'octobre 1909, ROUGÉ gagne Santo, avec le petit 
cotre du Père BOCHU. C'est un homme abattu, ruminant tristement les 
humiliations de la dernière retraite. Mais quand il débarque et gravit la 
petite élévation qui domine le Canal, il se retourne pour contempler d'un 
regard émerveillé le magnifique panorama qui s'étale à ses pieds : 
"L'emplacement de la mission est fort beau, écrit-il le 28 octobre 1909, et 
l'accueil de tous les colons est bien sympathique"... sauf LOHBERGER qui ne 
veut pas les recevoir. 
 BOCHU, lui aussi, est plein de sympathie pour ROUGÉ, mais il doit le 
quitter pour rejoindre sa mission de Port-Olry, où l'on redoute à chaque 
instant une attaque des broussards venus de la montagne. La beauté du site, 
l'accueil des colons, la sympathie de son confrère, tout cela redonne 
courage à Rougé qui se met au travail. Il a avec lui six garçons dont deux 
seulement savent travailler : Henri GILLIES et Francis. 
 ROUGÉ est débrouillard. Son premier travail est une petite chapelle 
rustique avec poteaux de bouraos, murs de bambou, toiture en feuilles de 
palmier d'ivoire... Un petit autel, un tabernacle : ROUGÉ n'est plus 
condamné à célébrer dans un coin de la case des travailleurs, et le Seigneur, 
premier servi, a déjà sa maison. 
 Puis avec les roues de la vieille voiture à mule récupérée à Lamap, 
des brancards en bois de fer et quelques planches de rebut, ROUGÉ s'est 
fabriqué un chariot pour transporter, sur le futur chantier, le sable de la mer 
et les cailloux de la montagne. 
 Le 2 décembre 1909, ROUGÉ commence le sous-bassement de sa 
maison et calcule qu'en moins de deux mois, tout sera terminé, il dit sa hâte 
de retourner sur Vila... Mais les lambourdes soutenant le plancher ne sont 
pas arrivées et tout est arrêté. Puis il faut récolter le maïs qu'a planté 
BOCHU (53 sacs),... puis les engagés qui ont fini leur temps s'en vont... Il ne 
reste plus deux travailleurs,... le travail traîne en longueur et les lettres de 
Monseigneur sont troublantes. 
 ROUGÉ ne sait plus ce que l'on veut faire de lui : "Depuis le mois de 
septembre, je me considère comme une épave. Quand j'aurai fini d'être 
ballotté par la mer de l'incertitude, et que je serai échoué sur une plage 
quelconque, si triste qu'elle soit, je goûterai peut-être malgré tout, un peu de 
repos mélancolique." (lettre du 27 décembre 1909.) 
 Le 2 février 1910, Monseigneur a nommé le Père SALOMON pour 
être son provicaire. Consolation dérisoire, ROUGÉ gardera lui aussi le titre 
de Provicaire mais n'aura de juridiction que sur les deux Pères du Nord 
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Santo, qu'il n'a aucun moyen d'atteindre et ne voit d'ailleurs plus jamais. 
 Désormais, ROUGÉ n'écrira plus "cher" Monseigneur : il le remercie 
cependant de lui avoir conservé son titre de Provicaire à cause de sa sœur 
chérie, Sœur Marie Marc, qui aurait eu trop de peine en voyant sa disgrâce. 
Mais ROUGÉ rappelle à son évêque comment, l'un après l'autre, tous ses 
beaux projets ont été anéantis, toujours des "non" ou des "plus tard"... Ma 
tentation la plus grande est de m'en aller et le mieux serait que je passe dans 
l'autre monde !" 
 ROUGÉ réalise que venu bien naïvement à Santo pour quelques mois, 
il est maintenant pris dans la souricière et n'en sortira plus. Que faire ? 
Sinon se remettre courageusement au travail et oublier ses rêves. 
 
LES COLONS DE SANTO. 
 ROUGÉ n'a pour paroissiens que les colons et leurs travailleurs. Pas 
un seul village indigène n'existe maintenant à proximité. 
 Son voisin le plus proche est M. de MESSIMY, à main gauche, en 
regardant la mer. Sans le vouloir, M. de MESSIMY a empiété de quelques 
trois hectares sur le terrain de la mission. Le bornage est inexistant, sauf 
une seule grosse borne plantée au bord de mer en 1887 par la Compagnie 
Calédonienne. Cette borne marque la limite de son voisin à main droite : 
M. RUSSET. 
 RUSSET et MESSIMY font d'excellents voisins, serviables et généreux 
et tout... Mais il faut de toute urgence bien s'entendre sur les limites pour 
garder les bonnes relations. Fort heureusement sont arrivés à Santo le 
capitaine MONTÉGU et le lieutenant CARBANETTE qui dirigent une mission 
topographique. Leur premier travail est de piqueter une route, presque en 
ligne droite, qui traversera l'île de part en part. Partant du Canal, elle 
aboutira au mouillage de la Table, juste à l'endroit où se trouve le terrain de 
la mission catholique. (Matantas). 
 Les deux officiers sont tout disposés à faire les délimitations des 
colons, mais ils posent la condition que les voisins commencent par se 
mettre d'accord entre eux, ce qui n'est pas évident. 
 Plusieurs colons sont déjà installés de part et d'autre du Canal et le 
long de la Côte Est. Un terrible tremblement de terre qui secoue la grande 
île du 10 au 13 novembre 1910 donne à ROUGÉ l'occasion de visiter tout 
son monde et de nous donner le nom de ses paroissiens : 
 Ont été gravement sinistrés : MICHALLAT , DEDIEU, Henri RUSSET, 
Auguste RUSSET, COULON et SAINT MARTIN. Simplement endommagés, 
les bâtiments de la S.F.N.H, RATARD et PEYROLLES. 
 Seulement chez BEAUJEU, HOUCHARD et à la mission catholique, les 
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bâtiments sont restés intacts. Le Père Émile ROUX, le missionnaire de 
Tolomako faisait alors une retraite à Saint Michel. Il est retourné 
précipitamment à la Grande Baie où il trouve tous ses bâtiments en chaux 
écroulés et sa grande maison en bois, affaissée. 
 A cette époque également, le célèbre ethnologue Félix SPEISER traîne 
dans les parages. Il est mis en demeure de quitter Luganville. (Peut-être à 
cause de son accent germanique, mais SPEISER est suisse). Évidemment, il 
vient se réfugier à la mission en attendant de partir avec le "Saint Pierre" 
pour s'installer quelques mois à Vao chez ce brave JAMOND au grand cœur 
qui reçoit tout le monde. 
 "Celui qui cherche l'homme primitif, raconte ROUGÉ, n'est paraît-il 
guère recommandable. Il circule sur son compte certaines petites histoires 
qui font que nous ne pourrons plus le recevoir, et ce ne sera pas dommage, 
car il s'est montré d'une ladrerie parfaite, à Vao surtout. Il a des théories 
renversantes." (lettre du 5 novembre 1910.) 
 Après JAMOND, vient le tour de BOCHU qui délivrant JAMOND, 
conduit l'ethnologue abhorré jusqu'à Port-Olry d'où il pourra explorer tout 
le Nord Santo et les Banks. SPEISER rapporte de ses tournées un tas de 
documents et objets de valeur. Il a établi son quartier général à Atchin, dans 
la maison construite par le Père ROMEUF et occupée depuis quelques 
années par M. FARELL. C'est là que SPEISER rassemble toutes ses 
trouvailles, met en caisse sa récolte et l'expédie sur l'Europe. Il a publié en 
1923 un magnifique livre, "Ethnographische Materialen aus den Neuen 
Hebriden und den Banks" qui vient d'être luxueusement réédité. 
 
L'HEUREUSE VISITE D'UN PROVINCIAL. AOÛT 1910 
 En août 1910, ROUGÉ reçoit la visite du Père MARION, Provincial 
des Pères Maristes, venu de Sydney . Cette rencontre lui fait du bien. Il 
trouve enfin un homme qui l'écoute et l'encourage dans ce qu'il pense être 
sa vraie vocation : la formation des jeunes. Au lieu de rabattre son 
enthousiasme et lui rogner les ailes comme Mgr DOUCERÉ, le Père 
MARION lui redonne son élan et lui réchauffe le cœur. 
 Peut-être lui rappelle-t-il aussi que la Croix est toujours présente 
dans la vie missionnaire, car c'est à ce moment que ROUGÉ aménage un 
chemin de la Croix dans l'éboulement des gros rochers au pied de la falaise 
de St Michel. Sa vie à Santo sera une suite d'épreuves et c'est là qu'il vient 
méditer aux jours sombres en suivant la voie douloureuse. A ce même 
endroit, il édifie une grotte où il aime à prier la Vierge des Douleurs. 
 Est-ce que le Père MARION a glissé un mot à Monseigneur ? C'est 
plus que probable, car Monseigneur permet enfin aux jeunes apprentis de 
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Vila d'aller rejoindre leur Père à Santo. Ils arrivent en décembre 1910 et le 
mois suivant d'autres jeunes du Canal viennent agrandir la famille. 
 C'est ainsi que toutes les "célébrités" du Canal vont venir se former à 
Saint Michel : Il y a là Henri GILLIES le musicien, Camille COULON et son 
petit frère Raymond, Robert RUSSET à la santé délicate, Marcel JACQUIER 
si pieux et son jeune frère Ferdinand, un peu espiègle. Il y a Léon 
GIOVANNI , un bon garçon bien travailleur, Emile MAHÉ un peu fantasque 
mais ne plaignant pas sa peine, René BEAUJEU, Léon de BARROS, etc... 
 Enfin Saint Michel n'est plus un désert et tous ces jeunes sont comme 
un rayon de soleil dans la grisaille des jours.. Car autour de Saint Michel, à 
part les quelques ouvriers des plantations, il n'y a personne. Les indigènes 
de Santo sont très loin dans l'intérieur. Il se passe des mois sans qu'ils ne 
descendent une seule fois au Canal... De plus, ROUGÉ est affligé d'une 
infirmité gênante et ne peut plus se lancer dans de longues marches et 
encore moins escalader les montagnes. 
 Heureusement, en décembre 1910 lui arrive un jeune compagnon : 
Alphonse ARDOUIN. 
 
 
 

ALPHONSE ARDOUIN 
DÉCEMBRE 1910 - SEPTEMBRE 1911 

 
 Alphonse ARDOUIN est né à Belleville-sur-Vie, en Vendée, le 10 
décembre 1880. De ses ancêtres Chouans, il a gardé la foi inébranlable et le 
style offensif qui feront de lui le grand missionnaire de Santo. 
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 Venu aux Hébrides en 
décembre 1906 après quelques mois 
passés à l'école de Montmartre. C'est 
à Baie-Barrier qu'il va se révéler 
comme un missionnaire exceptionnel. 
Pourtant, en avril 1910, pour une 
peccadille, Mgr DOUCERÉ lui 
demande de quitter Pentecôte et c'est 
une grande épreuve pour lui, d'autant 
plus qu'il est maintenant dans 
l'incertitude sur son sort.  
 Monseigneur qui a pensé 
d'abord le mettre à Namaram semble 
vouloir le laisser à Epi comme com- 

pagnon du Père CAILLON . Or, CAILLON  n'a déjà rien à faire d'un bout à 
l'autre de l'année... Il semble que là encore le Père Provincial fait tourner 
l'aiguillage, car Monseigneur, sans sa tournée de fin d'année, enlève 
ARDOUIN d'Epi le 15 décembre 1910 et l'expédie rejoindre le Père ROUGÉ à 
Santo. Il débarque à Saint Michel pour Noël 1910. 
 ARDOUIN semble avoir été brisé par son arrachement à Pentecôte, 
littéralement coupé dans son élan, mais il se ressaisira sans tarder ! 
 
BÉLÉRU 
 Dès le 22 janvier 1911, ARDOUIN part sous une pluie battante, 
accompagné par Victor de Namaram, à la recherche des païens de la 
brousse. Après deux heures de marche, ils découvrent un homme  
qui arrache les ignames de son jardin. Il leur sert de guide jusqu'au village 
de Béléru. 
 L'accueil est plutôt froid. On s'abrite sous un vieux toit de feuilles qui 
tombe en ruine, et tandis qu'on lui fait rôtir une igname, ARDOUIN 
commence à se renseigner sur la langue et les habitants. L'atmosphère se 
dégèle. Pendant le repas, ARDOUIN mange de la main gauche et note de la 
main droite les premiers mots qu'il réussit à saisir. Il en a récolté 92, dont 
36 ont des racines communes avec les langues de Pentecôte. 
 Il n'y a que 24 personnes à Béléru : cinq hommes seulement, tous 
polygames dont le chef MOLMATAH  avec 7 femmes, puis TURA, 
TARIKOLE, RUSE et RAUSUBE. Il n'y a pratiquement pas d'enfants. (5 
hommes, 14 femmes, 4 garçons et une fille)... La route est facile. A pied, il 
faut 2 heures 1/2, mais on pourrait aller à cheval : Béléru serait le point de 
départ vers les villages de la haute brousse. Déjà, ARDOUIN pense à 
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demander un catéchiste à Monseigneur. 
 
NATURUK 
 Le 22 février 1911, ARDOUIN reprend ses explorations, puis fait une 
nouvelle expédition le 1er mars. Chaque fois, il pousse un peu plus loin, 
couche une nuit dans la brousse puis revient sur ses pas. "Le chemin que je 
suis est le tracé fait par le capitaine MONTÉGU, mais les marques 
disparaissent déjà sous la brousse et les indigènes suivent souvent leur 
propre chemin." 
 Sur son itinéraire, voici la suite des villages : Béléru, 24 personnes à 
2 heures et demi de Saint Michel, Tambotalo, 10 personnes à 1 heure de 
Béléru, Sebwa, 16 personnes à 1/2 heure de Tabatalo, Nasbunu, 5 
personnes à 1 heure de Sebwa, Naturiu, 10 personnes à 1/2 heure de 
Nasbenu. Encore deux ou trois petits villages, ce qui nous donne seulement 
90 personnes en tout. Après six heures de marche, on atteint la Sarakata. 
(En réalité ce n'est qu'un affluent appelé Tafakar). 
 Après avoir franchi la rivière, on quitte le plateau pour les collines. 
Après une heure de marche, on atteint Naturuk, puis Tanbo sur le côté de la 
route, Tanbugara, plus peuplé, et enfin Butmas. De là, on part tout droit sur 
Tolomako. La population de tous ces petits villages n'atteint pas même 
deux cents habitants ! Malgré tout, ARDOUIN se met en devoir d'installer 
une première base à Naturuk. 
 Monseigneur est en France à cette époque et le Père tient à lui 
exposer ses projets : "A une journée de marche du Canal, écrit-il, j'avais 
trouvé un gros village au sommet d'une colline : Naturuk. Mon ami 
Tomrato, originaire du lieu, m'a conduit sur son terrain pour y construire 
une case. Monté sur un arbre, je vois la mer, le vaste plateau qui s'étend 
entre la Baie des Tortues et le Canal du Segond jusqu'à Tangoa. Je voyais 
très bien les deux baies et tous les îlots qui forment la Baie des Tortues, 
Tutuba, Aoré et Malo." 
 "Quel plaisir (ce serait) de venir passer trois ou quatre jours dans une 
petite case bien aménagée... Je tâcherai d'attirer les enfants auprès de moi. 
Je soignerai les corps afin d'apprivoiser les âmes. Je demanderai un cheval 
pour visiter les gens, n'ayant rien à faire (au Canal)." 
 Je faisais des rêves dorés, je formais de beaux plans... Ces païens qui 
avaient été en contact avec les protestants du Sud de la Baie des Tortues en 
ont gardé un mauvais souvenir. Ils les ont empêché de tuer des cochons, de 
faire leurs fêtes païennes, leur ont interdit de se venger, de tuer leurs 
ennemis, de faire la guerre, etc... : 
 - "Est-ce que tu feras comme cela toi, si nous faisons une case ici ?"  
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 - "Je ne suis pas "policeman", je prêcherai ma religion. Ceux qui 
voudront m'écouter, m'écouteront." 
 Un peu rassuré, mon homme me promit de faire une case. Je devais 
aller voir son travail après la retraite, mais j'ai pris le chemin de Tolomako. 
J'ai dit au Père ROUGÉ qu'il serait bon de payer le terrain de la case. Il n'y 
est pas encore allé. (lettre du 21 janvier 1912). (De fait, le Père ROUGÉ n'ira 
jamais à Naturuk et la petite station que pensait y établir ARDOUIN ne verra 
jamais le jour.) 
 
LE DÉPART D'ARDOUIN 
 Rougé voyant son jeune confrère déployer un beau zèle pour 
évangéliser la brousse, notait de son côté : "Dans ses explorations, le Père 
ARDOUIN a trouvé peu de monde, pas une seule naissance et pas d'espoir. 
Pourtant, le Père a été loin, couchant tout mouillé dans des cases ouvertes 
par les deux bouts, au milieu d'innombrables insectes les plus répugnants." 
 A la mission, le Père fait une classe le matin et une le soir, mais en 
dehors de ce temps, il s'ennuie visiblement et beaucoup. C'est très 
compréhensible pour un missionnaire jeune, zélé et ayant eu beaucoup 
d'occupations. 
 "ARDOUIN regrette amèrement ses enfants de Pentecôte et qui 
pourrait lui en faire un crime ?... C'est un confrère assez difficile à rendre 
gai, mais il a tant de qualités essentielles, piété, intelligence, charité, que s'il 
demandait un autre poste et qu'il l'obtint, je m'en réjouirais pour lui et pour 
ceux à qui il serait envoyé ; mais je le regretterais pour moi, et beaucoup." 
 Au mois de juillet 1911, ARDOUIN fait une grande randonnée dans 
l'intérieur. C'est un intrépide marcheur, habitué aux rudes montagnes de 
Pentecôte. Poursuivant jusqu'au bout l'itinéraire tracé par le Capitaine 
MONTÉGU, il arrive à la Grande Baie et poursuit jusqu'à la petite station de 
Tolomako où réside le Père Roux. Il trouve le Père en proie à la fièvre, sans 
force, découragé. Son école est vide, et tous ses enfants l'ont abandonné. 
 Curieusement, ARDOUIN se sent de l'attrait pour cette mission 
désespérée... A la retraite de septembre, on lui demande d'aller remplacer le 
Père Roux qui décidément ne peut plus tenir là-bas. 
 Au mois d'octobre 1911, ARDOUIN quitte Saint Michel. C'était 
heureux pour Tolomako, mais bien dommage pour la mission du Canal. Le 
Père ROUGÉ n'allait plus jamais retrouver un tel compagnon. Pour le 
remplacer, Monseigneur lui envoie justement le Père Émile ROUX qui ne 
pouvait plus tenir à Tolomako. 
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ÉMILE ROUX 
DÉCEMBRE 1911 - MARS 1912 

 
 Émile ROUX est né au pays Nantais le 27 novembre 1877. Il arrive 
aux Hébrides à Noël 1904. Il fait partie de ces religieux chassés de France 
par les "laïcards" et il est parfaitement désorienté dans ce pays du bout du 
monde. 
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 Tatillon jusqu'au scrupule et ne 
pouvant supporter la solitude, il n'a pu 
tenir aux îlots malgré les encouragements 
du Père SALOMON. A Port-Olry, BOCHU 
ne savait trop comment l'employer 
lorsque, dans un sursaut héroïque, ROUX 
il avait accepté d'aller s'enterrer dans la 
solitude de Tolomako. Là-bas, il avait 
failli réussir, mais hélas, terrassé par la 
fièvre, puis anéanti par l'abandon de ses 
quelques fidèles, il s'était complètement 
effondré. C'est à ce moment qu'ARDOUIN 
l'avait providentiellement secouru. 

 
 Le Père ROUX est arrivé à Saint-Michel en décembre 1911. Il ne 
restera pas trois mois. En vérité, Émile ROUX a trop souffert. Son caractère 
s'est aigri. Les petites gouttes d'alcool que M. FYSH lui a conseillées pour 
vaincre la fièvre et la neurasthénie, il en sent souvent le besoin, mais elles 
ont parfois chez lui des effets explosifs. On le verra bientôt. 
 
LE TEMPS DES CYCLONES 
 Cependant, tout heureux d'avoir quelqu'un pour garder la maison, 
Rougé s'est embarqué avec quelques garçons pour aller fêter Noël à 
Tolomako. C'est aussi en ce jour de fête QU'ARDOUIN fait le premier 
baptême solennel de Big Bay. 
 Sur le chemin du retour, ROUGÉ fait escale à Port-Olry chez le Père 
BOCHU. C'est là qu'il est surpris par un violent cyclone (le 4 janvier 1912). 
Les deux Pères passent dans la cave une nuit épouvantable, trempés 
jusqu'aux os. Le lendemain, au réveil, c'est un spectacle de désolation. Un 
enchevêtrement d'arbres énormes que la tempête a abattus. 
 Heureusement, le "Saint Pierre" a tenu bon et Rougé peut regagner St 
Michel sitôt la mer calmée : la chapelle, la grande case dortoir et la case des 
engagés sont renversées, toute la vaisselle est cassée. Le Père ROUX avait 
pu emporter à temps le Saint Sacrement et les vêtements liturgiques pour 
les mettre en lieu sûr. Dans la plantation, c'est la désolation. Tous les 
bananiers sont à terre et deux hectares et demi de maïs sont écrasés. 
 Chez les colons c'est la ruine. HOUCHARD, Auguste RUSSET et Henry 
RUSSET ont perdu leurs bateaux. Ceux de PEYROLLES, LOHBERGER, 
CAILLARD , DEDIEU, de MESSIMY sont jetés à la côte, M. COULON, le 
voisin de M. DEDIEU s'est noyé. 
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 Puis on apprend le naufrage du "Tathra". Alors que ROUGÉ se 
cachait dans la case de BOCHU dans la nuit du 4 janvier, le "Tathra" avait 
sombré au large d'Ambrym. ROUGÉ aurait dû embarquer deux de ses 
enfants sur le bateau : Camille et Raymond COULON. Heureusement, il les 
avait emmenés dans son périple du Nord, et n'ayant pu revenir à temps, ils 
avaient eu la vie sauve. 
 Mais à bord du "Tathra" se trouvait la Sœur Marie Clément et six 
jeunes filles de Pentecôte qui s'en allaient à l'école de Montmartre. Il y avait 
aussi un colon du Canal : M. de SAINT MARTIN qui était parti pour trois 
ans. "J'ai l'impression qu'il ne reviendra pas," avait écrit Rougé. 
 Quand au Père Émile ROUX, il n'est décidément pas fait pour vivre 
au milieu des jeunes. Il a des disputes éclatantes avec ROUGÉ qu'il trouve 
trop exigeant, toujours soutenant les garçons rebelles. ROUGÉ n'en peut plus 
et il est soulagé de le voir partir à Vila en mars 1912. 
 
LA BELLE ÉGLISE DE SAINT MICHEL 
 ROUGÉ aura beaucoup de déceptions, tout au long de son séjour à 
Santo, mais il va réaliser au moins l'un de ses rêves : une belle église. La 
ruine de la petite chapelle était un bon prétexte pour commencer les 
travaux, mais ROUGÉ n'avait pas attendu le cyclone pour faire des plans. Le 
Père GONNET, maintenant Provicaire depuis la mort du Père SALOMON, 
avait appris avec étonnement que profitant de l'absence de son évêque, 
ROUGÉ avait acheté en 1911 pour plus de 3 000 francs de matériaux et 
ROUGÉ le dépensier avait eu droit à une bonne semonce... 
 Mais le 8 février 1912, il a de bons et urgents motifs pour demander 
à Monseigneur la permission de construire une chapelle de style ogival de 
18m x 7m. Il tient absolument au style ogival, il prendra son temps, mettra 
des années s'il le faut, mais il est bien entendu qu'il veut réaliser un chef-
d’œuvre. 
 Rougé est un artiste, il aime le chant, la musique, la belle 
architecture, mais c'est aussi un rude travailleur. Le chantier est rondement 
mené. Commencé en mars 1912, la dixième et dernière ferme est posée le 
18 septembre et la couverture le mois suivant... 
 Mais Rougé n'est pas au bout de ses peines. D'abord, il manque 
terriblement de main-d’œuvre qualifiée. Il songe à ses jeunes qu'il a formé 
à Montmartre et demande à les avoir auprès de lui pour les former 
davantage et les orienter si possible vers la vie religieuse. Hélas, 
Monseigneur ne l'écoute pas. 
 Bien sûr, il a avec lui ces quelques jeunes qu'il a lui-même "dressés", 
mais des colons peu scrupuleux cherchent à les débaucher ! Il y a bien des 
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façons de tenter ces chers garçons, avec des bouteilles,... ou des filles. 
GRIMAUD , le charpentier de marine de Vao, envoie ce forban de COCHET 
rôder autour de l'école pour essayer d'enlever son meilleur apprenti : Henri 
GILLIES. Le manège dure des mois et finalement, en février 1913, Henri 
succombe à la tentation. COCHET réussit à le soûler puis l'emmène à Vao. 
 La mission semble alors assiégée par une légion de diables. L'un 
après l'autre, les garçons prennent la fuite. Parfois, c'est seulement une 
fugue de quelques jours et parfois une simple menace : "Je partirai par le 
premier bateau !" 
 Que faire dans ce climat de désordre ! Et Monseigneur qui s'affole 
devant les dépenses de Saint Michel ! "Je vous en supplie, implore ROUGÉ, 
ôtez-moi ce boulet de 1 880 kilos que je traîne !" (Une malheureuse dette 
de 1 880 Fr). Il s'agit de 1 887 Francs et 67 centimes, rectifie Mgr 
DOUCERÉ qui enchaîne aussitôt : "Trouvez-vous des ressources, que diable 
! Faites des produits, du maïs, du coton." 
 
LA PLANTATION 
 C'est bien l'idée de ROUGÉ depuis le premier jour de développer sa 
plantation. En juillet 1910, il avait présenté son plan et cherché des 
travailleurs. Monseigneur avait approuvé le plan mais s'était empressé 
d'ajouter qu'il fallait, "surseoir à l'exécution". 
 - "Hélas, les travailleurs sont déjà là qui attendent", avait rétorqué 
ROUGÉ, "si on les renvoie maintenant, jamais plus on aura des travailleurs 
de la brousse." Ainsi Rougé les avait gardés mais il était bien entendu qu'il 
ne les reprendrait plus. 
 Maintenant, les élèves de l'école d'apprentissage, en plus de leurs 
deux heures de classe, travaillent à l'atelier le matin et à la plantation le 
soir. Pendant que Rougé surveille les constructions dans le bas, Henri 
CLÉMENCEAU dirige les travaux agricoles dans le haut. Malgré ce système, 
c'est à peine si l'on peut entretenir ce qui a été planté et les études souffrent 
aussi. 
 Bravant les consignes de stricte économie, ROUGÉ envoie son 
nouveau compagnon, le Père Pierre BANCILLON , faire une tournée de 
recrutement sur Pentecôte. Comme il n'est pas très débrouillard, il le fait 
accompagner par un garçon de l'école : Léon GIOVANNI  qui se débrouille 
fort bien. (Déjà !) Léon deviendra par la suite un recruteur légendaire. 
 Maintenant qu'il a des travailleurs, Rougé peut relancer le 
développement du haut. C'est en octobre 1912 qu'on a tracé ce magnifique 
sentier en lacets qui après un quintuple zig-zag arrive sur le plateau. On 
peut même s'y rendre à cheval. On débrousse et on sème du maïs car il faut 
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bien payer la main-d’œuvre engagée. Malheureusement, avec le maïs on ne 
fait pas fortune. 
 Rougé a beau rappeler à Monseigneur cette parole de M. LANÇON, le 
plus grand planteur d'Epi : "Pour le maïs, la première récolte ne rapporte 
jamais". Monseigneur ne voit qu'une chose. La dette s'est encore creusée. 
Non seulement il ne va pas passer le coup d'éponge attendu, il n'ôtera pas le 
boulet de 1880 kilos, mais il ne donne aucune subvention pour l'école. 
 Malgré tout, au fil des semaines, l'église continue à s'embellir. Elle 
est maintenant surmontée d'un magnifique clocheton ajouré "qui donne un 
aspect gracieux à la façade." 
 

 
 

 
 

PIERRE BANCILLON 
MARS 1912 - DÉCEMBRE 1914 

 
 Pierre BANCILLON  est né le 24 juin 1876 à Lamure-sur- Azergue 
dans le Rhône. Venu aux Hébrides en 1903, il va d'abord passer six ans à 
Ambae. C'est un doux mystique que l'on verrait mieux dans un monastère 
que dans une mission. D'ailleurs, il a toujours rêvé d'aller s'enfermer un 
jour dans la Chartreuse de Pignerol. 
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 Les épreuves de la fièvre ne l'ont pas arrangé. Comme le Père ROUX, 
il s'en remet difficilement. Il était heureux avec le Père VAZEILLE  à Olal 
qui n'attendait plus grand chose de lui. Il est resté quatre ans à Ambrym, 
doux rêveur égaré sur la terre. Le Père GODEFROY qui succède à VAZEILLE  
se passerait bien volontiers de sa compagnie et c'est pourquoi Monseigneur 
a l'idée de l'envoyer à Rougé qui, après le départ du Père ROUX, demande 
instamment un compagnon pour rester avec lui. (mars 1912). 
 Hélas, il est clair que le pauvre BANCILLON  déraille de plus en plus 
et s'en va à la dérive. "A cause de sa stupéfiante originalité, écrit ROUGÉ, il 
se fera jamais rien, ni auprès des indigènes, ni auprès des Blancs, ni auprès 
des orphelins. Avec ceux-ci, c'est moins que rien." 
 Lorsqu'au mois d'août 1913, BANCILLON  part à Sydney pour y faire 
son Second Noviciat, on espère que le changement d'air lui sera salutaire. 
Mais non ! A son retour il est toujours le même, sinon pire et ROUGÉ 
préfère le voir partir. C'est ainsi qu'aux derniers jours de décembre, il s'en 
va tenir compagnie à BOCHU à Port-Olry. (décembre 1914). 
 Lorsque l'année suivante les guerriers de Thangaru assaillent la 
mission, on craint pour la vie de BANCILLON  qui s'en va  
errer dans la brousse sans souci du danger. C'est à ce moment que le Père 
ARDOUIN l'emmènera à Tolomako... Là-bas, il vivra heureux et tranquille, 
sa douce folie ne dérangeant personne. C'est à Tolomako qu'il mourra le 13 
juillet 1917. 
 Pour en revenir à ROUGÉ, lorsqu'une fois de plus il s'est trouvé seul 
après ses deux expériences malheureuses avec ROUX et BANCILLON , il écrit 
à Mgr DOUCERÉ : "cette fois, envoyez-moi quelqu'un qui soit un homme." 
 L'homme qui lui arrive au mois de novembre 1914 est un vétéran. Il 
s'appelle Barthélemy VAZEILLE . 
 
 

 
BARTHÉLÉMY VAZEILLE 

NOVEMBRE 1914 - JANVIER 1917 
 

 Barthélémy VAZEILLE  est né Rue de l'Enfer à Clermont-Ferrand, le 
27 février 1850. Il a donc 54 ans quand il arrive à Santo. 
 Cet ancien curé de paroisse avait décidé un jour d'abandonner son 
presbytère à l'âge de 48 ans pour être missionnaire. Lorsqu'il débarque à 
Port-Vila en 1900, l'idée du Père DOUCERÉ est d'en faire un curé de ville, 
c'est pourquoi il le place à Mélé qu'on a baptisé pompeusement Faureville. 
Mais Faureville reste à l'état d'embryon et c'est avec joie que deux ans plus 
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tard, Vazeille accepte de partir pour Ambrym. Il y va pour quelques mois, il 
y reste dix ans. 
 

 
 
 Après un court séjour à Epi, puis à Mélé qui n'est toujours pas ville, 
le voilà maintenant qui arrive à Santo. Homme calme et plein de bon sens, 
il est le compagnon idéal pour ROUGÉ. D'ailleurs, ROUGÉ l'aime bien. Il lui 
arrive même de lui demander des conseils et mieux encore de les suivre, ce 
qui, chez lui est assez extraordinaire. Surtout, l'ancien l'aide à surmonter les 
terribles conflits intérieurs qui l'agitent pendant toutes ces années où il se 
sent incompris et persécuté. Son zèle apostolique voit des tas de projets 
urgents à réaliser et il lui semble que Vila se met toujours au travers. 
 
LES IDÉES NOIRES DE ROUGÉ 
 Il est évident que ROUGÉ a déjà du travail matériel par dessus la tête, 
mais ce qu'il désire par dessus tout, c'est travailler sur des âmes. Or ses 
braves colons sont bien accueillants, généreux et tout, mais la religion est 
bien le cadet de leurs soucis. 
 Les indigènes ? Il n'y en a plus, à part les engagés des plantations. 
D'ailleurs, "je n'ai plus du tout d'attrait pour les missions indigènes. J'en 
avais beaucoup autrefois, mais c'est complètement tombé !" 
 Ni Blancs, ni Noirs ! Rougé se sent une vocation spéciale pour 
s'occuper des Métis qui de fait sont de plus en plus nombreux. Longtemps, 
il a insisté pour qu'on lui envoie l'élite de ses anciens de Montmartre. Avec 
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eux, il voudrait fonder une compagnie de jeunes apôtres, des "tierçaires" : 
des hommes consacrés au service de Dieu et des hommes. Pour les autorités 
de Vila, il est évident que ROUGÉ nage en pleine illusion. Mais pour 
ROUGÉ, ceux de Vila ne songent qu'à faire échouer ses projets. 
 Il a demandé une école des Sœurs. On lui a dit : "entendu, mais 
trouvez d'abord 10.000 francs. Puis trouvez 20.000 francs, puis trouvez 
40.000 francs. Compris ! C'est une question enterrée, je n'aurai jamais mon 
école !" 
 Tous ces refus, il les met sur le compte du Père DÉGOULANGE, le 
brillant Curé de Vila qui l'a supplanté dans le cœur de l'évêque. Il est un fait 
que celui-ci semble prendre de plus en plus de pouvoir sur Monseigneur. A 
la retraite de 1914, il s'est rendu antipathique aux Pères des îles. On l'a 
même surnommé l'Archevêque... 
 Il y a bien un peu de vrai dans tout ce que dit Rougé : Rien n'est trop 
beau pour Vila et les îles comptent pour du beurre. La plupart des Pères en 
ont pris maintenant leur parti et sont si démunis qu'ils ne pensent plus rien 
entreprendre : "Heureux ceux qui n'entreprennent rien, écrit ROUGÉ, et qui 
vivent heureux comme des rats dans leur fromage. Mais moi, je ne laisserai 
pas mes hommes mourir de faim." 
 Un grand découragement l'envahit en ce début de l'année 1915. En 
plus, il a la fièvre. Depuis trois mois, il n'a plus travaillé à son église. S'il 
monte sur le plateau, c'est pour voir la brousse envahir les jeunes 
plantations. A part trois moutards, il n'a plus d'engagés. Bientôt tout ce 
travail qu'on a accompli là-haut sera irrémédiablement perdu. 
 Alors, le 13 mars, il écrit qu'il part en tournée de recrutement : "n'en 
pouvant plus de travailler seul... et si je trouve personne comme c'est 
probable, je suis effrayé à la pensée des tentations qui vont m'assaillir. M'en 
aller !... Ca me trotte dans la tête depuis six ans !..." 
 Un mois entier qu'il passe à tourner dans les îles. Il a trouvé six 
travailleurs, plus deux gamins. C'est une victoire ! Le bateau de RUSSET est 
allé le reprendre à Loltong. Cette virée lui a fait du bien. Il est heureux de 
retrouver le vieux VAZEILLE , et il semble tout prêt à se remettre au travail. 
 A peine est-il de retour, qu'une terrible nouvelle l'anéantit. Son fils 
chéri, Henri GILLIES vient de mourir. Henri était le fils d'un métis mort de 
phtysie. ROUGÉ l'avait recueilli à Vila. C'était un garçon très doué, 
travailleur, habile de ses mains. Un bon musicien. A 12 ans, c'est lui qui 
tenait l'harmonium dans la petite église de Vila. Il l'avait suivi à Santo puis 
s'était laissé entraîner par COCHET. Après quelques mois, il était revenu 
bien repentant. Au fond, il désirait se marier, s'installer à son compte 
comme charpentier de marine.  
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 ROUGÉ aurait voulu l'aider, lui donner un bout de terrain, mais 
Monseigneur n'avait pas voulu. Il aurait voulu lui trouver une bonne 
épouse... Henri avait travaillé encore deux mois aux finitions de l'église,... 
et puis un beau jour il était parti, sans dire au revoir à personne. 
 Et voici que maintenant, ROUGÉ apprend sa mort. Il est mort en bon 
chrétien. Cela soulage sa douleur, mais il demeure anéanti. 
 A ce moment, tombent bien malencontreusement de nouveaux 
reproches de Monseigneur avec ses habituels comptes d'épicier. ROUGÉ 
répond par une lettre très dure (et l'on voit dans la marge, notées au crayon, 
les réactions exaspérées de Monseigneur. ROUGÉ dit toute son amertume et 
son envie de tout abandonner. Heureusement, la bonté de VAZEILLE  et 
l'amitié de BOCHU le retiennent. 
 Monseigneur répond du tac au tac : "Vous faites allusion à l'enfant 
prodigue qui, revenant à la maison, est accueilli à bras ouverts. Oui, mais il 
avait d'abord dit, j'ai péché. Mais vous, vous n'avez jamais sû reconnaître 
vos torts." 
 L'escalade épistolaire se termine tragiquement. Le grand ami de Mgr 
DOUCERÉ, le Père DÉGOULANGE, celui que Rougé suspectait de tout 
régenter est emporté par une crise cardiaque. Il est allé mourir à Nouméa le 
2 mai 1916. Monseigneur a beaucoup de chagrin et ROUGÉ cherche à lui 
faire oublier ses lettres hargneuses des derniers mois. 
 De son côté, Monseigneur lui fait entrevoir qu'il va l'arracher de 
Santo pour l'établir enfin Curé de Vila à la place du disparu. Déjà, ROUGÉ 
fait des beaux projets, un patronage pour les jeunes, etc... Et puis, 
patatras !.. Juste avant de partir à Vila pour la retraite, ROUGÉ apprend que 
Monseigneur a désigné le Père Gonnet à la place qu'il désirait de tout son 
cœur. Dans ces conditions, il n'a plus envie de partir. Il interroge 
VAZEILLE .  
- "A votre place, je n'irai pas," répond l'ancien qui connaît bien Rougé. 
 
LES ANNÈES DE LA GUERRE 1914 - 1918. 
 On est bien loin de la guerre, au Canal du Segond. Les nouvelles de 
l'hécatombe qui ravage la vieille Europe, arrivent comme un écho lointain... 
Pour oublier sa peine, Rougé s'est remis au travail abandonné depuis des 
mois. 
 Il s'attaque maintenant à l'ouvrage délicat qu'est la voûte ogivale de 
l'église. On ne parlerait guère de style indigène à l'époque, et il faut 
reconnaître que le travail ne manque pas de beauté. En octobre 1916, la 
voûte est terminée. ROUGÉ se met alors aux arcatures qui vont de pilier à 
pilier, entre les chapiteaux des colonnettes. 
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 "Que c'est beau !" Disent tous les colons de passage. Ils sont 
généreux ces braves gens. Ils ont même payé la cloche. On a fait la quête au 
mariage de Henri RUSSET pour cette intention, et la récolte de coton de 
mars 1917 est si bonne que chacun y va de son gros billet. Oui, ils sont 
généreux, mais quand le dimanche ROUGÉ se retourne après l'évangile pour 
prêcher, il n'y a personne pour l'écouter et il rempoche le beau sermon qu'il 
a préparé. 
 

 
 
 "Hélas ! Comment changer cela sans éducation religieuse !" Si 
Monseigneur lui envoyait des Sœurs, il serait prêt à les recevoir tout de 
suite. Il leur donnerait sa maison. Il irait loger dans la cuisine et le vieux 
VAZEILLE  dans le magasin. L'atelier servirait de réfectoire pour les fillettes. 
 ROUGÉ a certes de gros défauts, mais il est généreux. Il donnerait sa 
chemise pour sauver sa mission. Lorsque le pauvre Léon ROUX se fait 
dynamiter, il se retrouve manchot et aveugle. Déjà sa femme l'a abandonné. 
Qui voudra de lui, maintenant, à la sortie de l'hôpital ! Il demande à 
Monseigneur la permission de le prendre chez lui. Heureusement, M. 
RUSSET veut bien l'accueillir dans sa maison. 
 L'un après l'autre, ses plus grands garçons, à commencer par Léon 
GIOVANNI  sont appelés sous les drapeaux. ROUGÉ a les larmes aux yeux 
quand il voit partir son petit soldat. Peut-être ira-t-il défendre la mère 
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patrie. Il fait une collecte auprès des colons car Léon est orphelin et 
recueille 350 francs. 
 Pourtant, malgré sa bonté, ROUGÉ n'a pas réussi auprès des jeunes. Il 
le reconnaît parfois : "Tout le monde s'enfuit de chez moi !" C'est vrai, il a 
un "fichu" caractère, mais la raison profonde est sans doute qu'il s'obstine à 
vouloir toujours exiger la perfection. Il place la barre trop haut. Un jour, le 
jeune garçon écœuré pense que cette vie n'est pas faite pour lui et il se 
sauve sans crier gare ! 
 Cependant, tous ses anciens sont unanimes à reconnaître qu'il leur a 
donné l'amour du travail et du travail bien fait. Il faut aussi reconnaître que 
pour mener son œuvre d'éducation, il n'a pas été aidé. Il a été trop seul ! 
Émile ROUX et Pierre BANCILLON  ne pouvaient lui être d'aucun secours. 
 Pourtant, Émile ROUX réussira plus tard dans la tâche d'éducateur en 
ouvrant sa petite école de Paray. En mars 1917, il était bien revenu à St 
Michel sans plus de succès qu'en 1912. Il partira un mois plus tard, après 
avoir mis ROUGÉ sens dessus-dessous. 
 Il y aura aussi François CAILLON  qui arrivera en mai 1917. CAILLON  
aime à faire la classe, mais quatre mois plus tard, il est rappelé d'urgence à 
Pentecôte à la suite des événements tragiques de Melsisi. C'est encore le 
vieux VAZEILLE  qui lui a rendu le plus de services, mais vu son âge, il ne 
peut plus travailler, ni sur le chantier, ni sur la plantation. Quant aux 
Soeurs, il les attendra neuf ans, elles ne viendront jamais. 
 Un point noir : Depuis le départ D'ARDOUIN, on a perdu tout contact 
avec la maigre population indigène qui reste encore sur les hauteurs. Seuls, 
deux jeunes de Big-Bay vont se préparer au baptême : Désiré TABUÉ et 
Pierre Marie TAPUNA, ainsi qu'un jeune de Melsisi, Jules BULE SAHAKAVI  
de Lesubulakan. Tous les trois sont baptisés le 29 mars 1914. 
 
LA BÉNÉDICTION DE L'ÉGLISE. 5 FÉVRIER 1918. 
 Depuis trois ans, on parle de cette bénédiction de la belle église, mais 
ROUGÉ n'a jamais terminé son fignolage. La cloche est arrivée depuis avril 
1915, et sonne depuis longtemps les angélus et la messe du dimanche. En 
septembre 1917 Sœur Marie Marc, la Sœur chérie, a pris un mois de congé 
pour venir à St Michel aménager la sacristie de son Frère Francis. Émile 
Mahé fait les dernières retouches de peinture et Rougé fixe la table de 
communion. 
 Au Canal, de nouveaux colons viennent s'établir et malgré ses 
travaux, ROUGÉ prend son temps pour les visiter tous : "on dirait une 
grande famille, bien unie et bien française," écrit ROUGÉ, mais à chaque 
visite, on ne cesse de le houspiller pour avoir des Sœurs, un hôpital, une 



44 MALO  –  CANAL DU SECOND  -  SAINT M ICHEL 

école : "Qu'est-ce qu'on attend ?" 
 Enfin, le 5 février 1918, c'est la fête si attendue et sans cesse remise. 
Mgr DOUCERÉ la raconte dans son histoire : 
 "La chose la plus intéressante de cette journée fut la bénédiction de 
la charmante église ogivale construite par le Père ROUGÉ. Les planteurs 
français avaient donné leur concours pour la construction de cette église 
dédiée à Saint Michel. Ils assistèrent à peu près tous à la cérémonie." 
 "Ils voulurent ensuite faire les frais d'un déjeuner. Les tables étaient 
dressées sous la belle voûte des bambous de l'allée voisine. Cette réunion 
fut pleine de cordialité." 
 Mais une ombre planait : les demandes répétées de Rougé n'étaient 
toujours pas exaucées. Les Sueurs étaient les-unes après les autres 
accaparées par Vila, soit pour l'hôpital, soit pour l'école, mais pour Santo, 
c'était toujours non !... 
 ROUGÉ attendra encore un an. Profondément découragé, et ne voyant 
rien venir, il fait sa demande pour quitter le Vicariat Apostolique des 
Nouvelles-Hébrides. Il pensait sincèrement que tant qu'il serait au Canal, il 
n'y aurait jamais de Sœurs ni rien de ce qu'il avait si souvent demandé. 
Cette fois, il est exaucé !... 
 

 

 Le 12 novembre 1919, il s'en va.... 
Son chemin de croix continuera sur la 
Calédonie. Il avait espéré devenir 
bénédictin, mais cela aussi lui sera 
refusé. Alors il part à la mission de Thio 
où il va rester jusqu'à sa mort, le 7 
septembre 1951. 
 "Le pauvre ami, écrivait Mgr 
DOUCERÉ au Père Général le 19 avril 
1920, c'est une intelligence qui serait 
brillante, il ne lui manque que le 
jugement, le bon sens." L'évêque se 
défend d'avoir refusé des Sœurs à Santo. 
Nul doute que les choses auraient tourné 
autrement si ROUGÉ s'était senti épaulé. 

 
 Hélas, on ne refait pas l'histoire !... 
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LE RETOUR DE VAZEILLE 
JANVIER 1919 - JANVIER 1921 

 
 Après son premier séjour à St Michel, de novembre 1914 à janvier 
1917, Barthélemy VAZEILLE  était parti à Lamap, prêter main-forte au 
malheureux manchot qu'était Jean-Pierre ROMEUF. Malgré ses 67 ans, 
VAZEILLE  tiendrait le poste pendant que Jean-Pierre irait se refaire une 
santé à Nouméa. 

 Quand même, c'est avec 
soulagement qu'en janvier 1918, VAZEILLE  
voit revenir à Lamap le Père CHAPELLE 
que de graves événements chassaient de 
Pentecôte. Ainsi, en janvier 1919, on voit 
l'ancien des jours revenir à Santo et sans 
doute à-t-il été le confident de ROUGÉ 
pendant cette dernière année douloureuse 
qu'il a passé à St Michel. 
 Lorsqu'enfin ROUGÉ est autorisé à 
partir, Monseigneur se trouve pris de 
court. Depuis dix ans qu'il était question de 
ce départ, on avait fini par ne plus y croire. 

 
 Pourtant, il faut bien mettre quelqu'un au Canal, et comme VAZEILLE  
se trouve sur place, c'est lui qui est désigné pour tenir le poste comme il 
pourra. 
 VAZEILLE  aura pour l'aider le Père Jean-Baptiste PRIN. Venu de Vao 
pour soigner ses rhumatismes, le voilà promu maître d'école et directeur de 
plantation. Maintenant qu'arrive la saison chaude, tous les colons rapatrient 
leurs engagés et, par le "Pacifique" ou le "St Michel", gagnent le ciel plus 
clément de la Calédonie. 
 "Quelle chaleur et quel désert à St Michel,  écrit VAZEILLE  ! Il ne 
reste à travailler que trois garçons : Makario, Mikaël et Claver !... Pendant 
ce temps, une brousse luxuriante envahit les jeunes plantations du plateau 
et le Père PRIN qui tire encore la patte est submergé. 
 Le vieux VAZEILLE  a entendu sonner ses 70 ans le 17 février. Il est 
bien désemparé. Il sent qu'il n'a plus la force de partir à la conquête des 
âmes : "Avec la patience qui me vient sur le tard, par la grande miséricorde 
de Dieu, je supporte bien des ennuis, mais qu'est-ce que cela pour le Prêtre 
s'il pouvait seulement cueillir quelques âmes ! Que c'est donc difficile, mon 
Dieu !..." 
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 Les âmes, elles sont bien loin ! Il faudrait marcher pour les atteindre, ou 
naviguer." Voici que reviennent maintenant les colons et leurs engagés. Le 
canal reprend vie. Dans ce climat d'après guerre, on fait des projets 
mirobolants pour Santo capitale économique des Hébrides, " mais ces 
projets annoncés à grand coups de trompe par les Résidents, on n'en voit 
toujours pas la couleur." 
 "J'arrive à la limite de mes forces, supplie VAZEILLE , je suis vieux, 
j'aspire à me retirer dans quelque petit coin solitaire pour attendre mon 
heure." 
 Monseigneur qui aime bien le vieux VAZEILLE  s'est laissé attendrir. Le 
26 septembre 1920, à la messe du dimanche, il présente le Père BOCHU, le 
nouveau Curé de St Michel et VAZEILLE  est heureux d'aller se retirer à Olal 
dont il a gardé le meilleur souvenir. C'est son dernier voyage. 
 Le 1er avril 1921, le Seigneur le rappelle dans sa maison. 

 
 
 

LE RETOUR DE PIERRE BOCHU 
SEPTEMBRE 1920 - MARS 1929 

 

 
 
 Quarante quatre ans ! 
 C'est l'âge qu'a BOCHU lorsqu'il revient à cette mission St Michel qu'il a 
lui même fondée. Treize ans déjà qu'il préparait depuis Port-Olry cette 
station des bords du Canal. Si l'on en juge par le troupeau rassemblé, la 
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mission n'a guère avancé depuis, mais la belle église laissée par ROUGÉ 
semble dire qu'elle a maintenant de solides racines. 
 BOCHU est un homme courageux. Il l'a bien prouvé face aux guerriers 
de Sakau. Il ne s'embarrasse pas de sentiments à l'eau de rose et n'a rien 
d'un curé de salon. Quand il rentre chez ces dames de planteurs qui veulent 
jouer aux princesses, on dirait Jean BART à la Cour de Louis XIV. 
 Comme le corsaire, c'est un fameux bourlingueur. Sur son Saint Pierre, 
petit cotre bien fragile sur l'Océan, on l'a vu rallier les îles les plus 
éloignées. Au fil des années, il est devenu un homme de légende, un peu 
ours, ne prenant guère soin de lui-même. Il tranche sur son prédécesseur 
ROUGÉ qui était un homme distingué, cultivé, aimant les belles choses et 
musicien de surcroît. C'est le jour et la nuit. Pourtant, les deux hommes 
s'estimaient et BOCHU venait de temps à autre remonter le moral de son 
voisin ROUGÉ trop sensible. 
 Sans nul doute, la population du Canal regrette ROUGÉ. Le dimanche, 
les foules ne se pressent pas dans l'église... Tous les jeunes apprentis de 
ROUGÉ sont partis. Seul Thomas reste encore, mais il est majeur depuis le 
1er octobre et ses anciens copains lui lancent goguenards : "Qu'est-ce que 
tu fais encore chez les Curés ?" "Il est clair que lui aussi veut faire sa vie et 
qu'il ne tardera pas à se joindre à cette bande de poivrots !" 
 "Mikaël, le boiteux, a lui aussi déguerpi chez Léon GIOVANNI , installé 
juste en face sur l'île Aoré, près de notre terrain de St Gabriel. Léon est 
devenu un recruteur fameux que se disputent maintenant les colons. Déjà, 
lorsqu'il était à l'école, il partait recruter avec BANCILLON , mais depuis il a 
pris de l'assurance et lui aussi va se créer sa légende. Ses aventures sont 
célèbres à Malakula et jusqu'à Ambrym, ce qui fait dire au Père CLÉNET : 
"Il y a trois dieux à Ambrym : le cochon, le volcan et Léon GIOVANNI ." 
 Enfin, BOCHU se retrouve seul, tout seul sans un seul travailleur pour 
l'aider. Tout cela, parce que Monseigneur ne veut plus voir de dettes. Finis 
les projets grandioses de ROUGÉ, il faut maintenant arrêter toutes 
commandes et licencier les travailleurs !... 
 
TRAVAILLER AVEC RIEN 
 Les premiers vitraux commandés par Rougé sont arrivés et BOCHU 
les installe : "la lumière tamisée par les vitraux donne à l'intérieur une 
atmosphère recueillie. A ce sujet, Monseigneur, je me suis demandé s'il ne 
serait pas bon de commander les autres vitraux et objets payés, quelques-
uns, depuis plus de deux ans. Les donateurs pourraient s'étonner. Il ne faut 
pas oublier qu'il y a parmi les donateurs quelques F... (francs maçons) qui, 
par sympathie pour le Curé d'alors, avaient fait des dons à l'église et 
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seraient peut-être prompts à mal juger." 
 Monseigneur pensait qu'avec BOCHU, le train des commandes allait 
ralentir ! Mais lui aussi reprend les refrains de Rougé, l'hôpital, l'école, les 
Sœurs, car tous les colons les réclament. "Et quoi encore " répond l'évêque 
fatigué de ces jérémiades ?... 
 -"Il me faudrait aussi un bateau, Monseigneur !" 
 En confiant la mission St Michel à BOCHU, le Vicaire Apostolique ne 
l'a pas déchargé pour autant de Port-Olry qu'il devrait visiter régulièrement. 
Il y a là-bas 60 personnes, dont 29 baptisés, tous réfugiés à l'îlot Dionne. 
BOCHU suit de loin les nouvelles de la haute brousse : "Thangaru continue 
à faire des siennes. Il cherche à tuer quelqu'un pour venger son frère aîné. Il 
a tenté de surprendre un chef des environs de Lelek, mais une femme a 
donné l'alerte, puis il s'est attaqué au chef NATHO, mais il a eu un blessé. 
Peut-être ça le refroidit un peu." 
 On ne peut laisser notre petit troupeau de catholiques isolés au milieu 
de ces maniaques du fusil. Il faut les visiter, et comment ? Avec mon petit 
rafiot ? Mais vous n'y pensez pas, Monseigneur. Bien sûr, j'ai fait 23 ou 24 
fois le voyage de Port-Olry au Canal depuis juillet 1916, mais je choisissais 
mes jours, et je ne dis pas combien de fois j'ai failli couler...  
 Le 5 avril 1921, Monseigneur et son conseil décident que le Père 
ARDOUIN sera chargé de la mission de Port-Olry, puisque décidément, le 
Père BOCHU allait emmener avec lui son petit noyau de catholiques et 
pratiquement fermer Port-Olry. On avait déjà fait cela pour la Baie du Sud-
Ouest à Malakula et tenté de le faire pour Craig-Cove. Ces deux tentatives 
avaient échoué et malgré ces deux échecs, on voulait recommencer... 
 Quelques catholiques avaient bien suivi BOCHU, mais tous sont 
maintenant repartis chez eux et BOCHU n'a plus un seul travailleur avec lui. 
En octobre 1921, les belles plantations créées par Rougé sont dans un état 
lamentable et seront bientôt définitivement perdues, "la brousse envahit, le 
cacao se perd et les rats pullulent."... A cause des dettes passées, 
Monseigneur interdit d'engager le moindre travailleur ! 
 "Je ne sais même pas comment je pourrai entretenir autour des 
bâtiments, se plaint BOCHU, surtout avec les pluies : la brousse va gagner 
de plus belle et les moustiques et la fièvre aussi." Quand les pluies 
s'arrêtent, c'est une autre corvée : "Il faut pomper de l'eau pour le bétail et je 
ne puis m'absenter !" 
 - "Vendez vos vaches," rétorque DOUCERÉ ! 
 - "Mais enfin, il faut bien quelqu'un à la mission. ROUGÉ a déjà 
stocké un tas de matériel en vue de constructions futures, dans des hangars 
ouverts à tous les vents, ou chacun peut aller se servir." Et une fois de plus, 
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BOCHU se trouve rivé à la mission par des tâches domestiques. 
 "Je ne peux même pas visiter mes paroissiens : je ne peux les 
rencontrer qu'à l'arrivée du "Pacifique" où tous les colons du Canal se 
trouvent à bord." Monseigneur voit cela de loin : BOCHU trinquant au 
milieu de ces fiers à bras au verbe haut, aux rires énormes, certainement il 
ne dépare pas la collection. Le romancier Pierre BENOÎT fait revivre une 
escale du "Dupleix" à Santo en 1928. On y voit BOCHU retroussant sa 
soutane pour démarrer le moteur de sa pétrolette, au milieu des 
grognements d'une cargaison de cochons. 
 Non, ce n'est pas ainsi que DOUCERÉ conçoit la dignité de ses 
missionnaires, mais allez réprimander BOCHU qui s'esclaffe à de telles 
remarques ! D'ailleurs BOCHU ne fait pas l'unanimité. Il ne réussit pas 
toujours dans le milieu des seigneurs, car il a son franc parler. Il y a un petit 
groupe hostile, "et vous pensez si je suis copieusement malmené chez les 
gens qui fréquentent là... et quand on me rencontre, on affecte de tourner la 
tête de l'autre côté." 
 Il y a une sombre histoire de lettre anonyme : un véritable roman à 
rebondissements multiples. Le Curé est soupçonné d'en être l'auteur, vu les 
nombreuses citations évangéliques qui émaillent la lettre. BOCHU mène son 
enquête et finit par découvrir la main féminine qui a écrit cette lettre 
méchante. "Je crois réellement que le Bon Dieu est en train de me faire 
faire mon purgatoire," dit-il en conclusion. 
 On n'envahit pas l'église, mais pour la Toussaint 1921, il y a du 
monde et le 11 novembre encore plus. Un ancien combattant sert la messe 
et après la cérémonie, tout le monde se retrouve dans l'allée des bambous 
pour sabler le champagne. (Il faut savoir que l'allée des bambous est la 
somptueuse allée bordée de magnifiques touffes de bambous formant une 
voûte d'ombrage. Cette allée mène au cimetière. Alors quand on dit de 
quelqu'un : "Il ne va pas tarder à prendre l'allée des bambous...") 
 Finalement, la mission St Michel est le seul lieu du Canal où tout le 
monde finit par se retrouver. Peu à peu, BOCHU au grand cœur gagne en 
popularité. Et c'est toujours sur lui que l'on compte pour faire avancer les 
choses. On le verra bien pour la construction de l'hôpital. 
 
L'HÔPITAL DE SAINT-MICHEL. 
 BOCHU en parle dans sa première lettre du 5 décembre 1920 et 
pendant sept ans, il va revenir à la charge avec la même insistance que l'ami 
importun de l'évangile : "Frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous 
recevrez..." 
 En 1920, arrive le premier convoi de travailleurs tonkinois et au fil 
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des années, ils sont de plus en plus nombreux. Beaucoup souffrent de 
malaria, de dysenterie, d'amibiase... En octobre 1921, arrive le premier 
médecin du Canal : le Dr LEHOTTE. Il n'a ni maison, ni dispensaire, il loge 
chez l'habitant et circule sur les plantations. On compte toujours sur la 
mission pour faire un semblant d'hôpital et une maison pour les Sœurs. 
Monseigneur qui a plus ou moins promis demande à BOCHU d'aller 
démonter la vieille maison d'Atchin construite par le Père ROMEUF en 
1897. - "Vous n'y pensez pas, Monseigneur, elle est encore solide, certes, 
mais qu'en restera-t-il après démontage et remontage. Et que fera le Père de 
Vao sans maison à Atchin ?" 
 BOCHU n'étant pas d'accord, on attend !... On attend si bien qu'en 
février 1925, le Dr LEHOTTE meurt sans avoir vu son hôpital qu'il attend 
depuis trois ans. En allant visiter les travailleurs de Léon WRIGHT, il est 
terrassé par la fièvre : une bilieuse hématurique. Il entre dans le coma et va 
mourir dans les bras de BOCHU qui le soigne. Il l'a transporté sur le "Saint 
Michel" pour le conduire à Vila, mais le bateau n'a pas levé l'ancre, que le 
Docteur rend le dernier soupir. 
 Plus de Docteur, s'informe Monseigneur, alors demandez- vous 
encore un hôpital ? "Mais oui, Monseigneur, je crois toujours que 
l'établissement d'un hôpital avec des Sœurs serait un grand bien pour le 
Canal, et pour y aider je suis toujours prêt à déménager de ma maison." 
 "Les trois petites pièces de la maison feraient un très bon logement 
pour les religieuses et la lingerie de l'hôpital ; les deux pièces du bout, une 
fois terminées feraient de très bonnes chambres, côté hommes et côté 
dames ; et le hangar en tôle et maçonnerie, une fois réparé, ferait un bon 
pavillon pour les travailleurs. Je crois que l'administration ferait 
difficilement mieux !" 
  En juillet 1925, arrive un nouveau médecin, le Docteur GABILLON . Il 
n'a pas la gentillesse du disparu. Il accepterait les Sœurs, mais il voudrait 
les loger dans une maison qu'il a refusée pour lui-même. Située au pied de 
la falaise, elle est trop chaude et insalubre.  
 Pour arranger les choses, BOCHU est prêt à construire de ses propres 
mains. Déjà, n'en pouvant plus d'attendre, les planteurs éloignés sont venus 
monter quelques cases pour leurs malades. Enfin, on annonce le 
Commandant PRIGENT qui viendra bâtir l'hôpital, puis on annonce qu'il est 
reparti en France... Le docteur ne sait plus à quel Saint se vouer !... 
 Suffit !... BOCHU va construire lui-même !... 
 
QUEL BONHEUR DE TRAVAILLER POUR L'ADMINISTRATION 
 BOCHU commence ses travaux en juillet 1927. Quel bonheur de 
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travailler pour l'administration. A chaque courrier, c'est un fouillis 
inextricable de paperasses qui arrivent, mais pas de matériaux ni d'outils. 
 Par le "Dupleix" de juillet sont arrivés deux marteaux, celui d'août 
apporte en tout et pour tout une paire de tenailles, espérons qu'en septembre 
arrivera un paquet de clous !... A sa demande pour avoir des ciseaux à bois, 
on lui répond qu'il peut s'en forger lui-même puisqu'il dispose d'une 
forge !!! 
 Pendant ce temps, on paie des tonkinois à 200 francs par jour, qui, 
faute de matériaux, n'ont rien à faire. BOCHU perd patience et en octobre, il 
achète à ses frais des tôles et des planches pour fermer la maison avant la 
saison des cyclones. Heureusement !... 
 Le 22 janvier 1928 arrivent les trois premières Sœurs : Sœur Marie 
Gérard, Sœur Marie Cyriaque et Sœur Marie Vianney. 
 La maison n'est pas encore achevée : planches, clous et outils traînent 
de partout. Les religieuses vont loger pour quelques jours chez le Père 
BOCHU, puis elles s'installent du mieux qu'elles peuvent au milieu du 
fouillis. 
 Le 14 février 1928, c'est le cyclone !  
 "A la mission, cuisine, hangar, case des travailleurs, tout a été balayé. 
Nos bonnes petites Sœurs ont eu le baptême du vent et de la pluie. Leur 
maison a tenu, mais les portes se sont ouvertes sous la violence du vent. 
Alors, comme elles avaient en abondance : planches, clous et marteaux, 
elles ont bravement fait face à l'ennemi. Pendant que deux s'arcboutaient 
pour refermer les portes, la troisième clouait des planches dans tous les sens 
en travers des portes et des fenêtres." 
 En avril 1928, BOCHU termine les travaux et passe la main  
au délégué MARY. Il pense bien avoir fait économiser plus de 18.000 francs 
à l'administration, et de plus la mission lui a cédé dix hectares de bon 
terrain. C'est le moment que choisi M. le délégué MARY pour coller à la 
mission une taxe de 500 francs sur ses produits agricoles !!! 
 La suite des opérations va traîner en longueur. Le gouverneur Guyon 
pousse en avant, mais le Haut-Commissaire D'ARBOUSSIER, "plutôt avare", 
tire en arrière. "Tout pour Vila !" Mais grâce à BOCHU, Santo a son hôpital 
qui sauvera des vies humaines par centaines ! 
 
LA TOURNÉE DES PLANTEURS 
 La visite des plantations, le ministère auprès des travailleurs venus 
du Tonkin ou des îles, les travaux des chantiers ont accaparé toute l'activité 
de BOCHU. On ne le voit jamais faire d'incursion vers l'intérieur de l'île. 
Depuis le départ D'ARDOUIN pour Tolomako, personne ne semble s'être 
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soucié des gens de la montagne. A Port-Olry, BOCHU avait bataillé pendant 
19 ans pour essayer de rassembler les tribus qui s'entretuaient à l'intérieur. 
Non seulement, il n'avait pu y parvenir, mais pour finir, c'est lui qui avait 
dû aller s'enfermer sur l'îlot Dionne avec ses quelques fidèles. Visiblement, 
il laissait reposer la brousse. 
 A Saint Michel, toute son activité se passe sur les côtes. Circulant 
ordinairement sur son petit bateau à moteur, BOCHU se déplace uniquement 
par mer. Obligé, d'ailleurs, pour visiter toutes les plantations d'Aoré, Malo, 
Tutuba, Aïsse, autant d'îles séparées de la grande terre d'Espiritu Santo et 
même sur la grande terre, il n'y a pas de pont pour franchir les deux grandes 
rivières de la Renée et de la Sarakata qui enferment Saint Michel. 
 Sur toutes ces plantations où il débarque, BOCHU est le bienvenu. 
Beaucoup de ces planteurs sont complètement isolés et BOCHU qui s'arrête 
à tous les bouchons, les ravitaille en nouvelles. C'est à lui aussi que l'on 
confie tous ses petits problèmes. Parmi les travailleurs tonkinois, il y a 
beaucoup de catholiques. Pour eux aussi, la visite du Père est une fête. Ils 
prient, ils chantent, ils se confessent comme ils peuvent et communient. 
Beaucoup ne sont pas encore acclimatés et sont très éprouvés par la malaria 
ou par l'amibiase qu'ils ont ramenée de leur pays. 
 On a gardé de BOCHU le souvenir d'un homme rude avec un moral 
du tonnerre. Il vous tire de la dépression. Peu porté sur la mystique, il se 
sent très proche de ces hommes assez frustes que sont les petits Blancs du 
Canal. Il les comprend et sait parler à ces aventuriers de tout poil au passé 
souvent ténébreux. Ils affluent de plus en plus nombreux dans l'archipel, et 
plus spécialement à Santo qui est un peu le "Far West" des Hébrides. 
 
UN BON BATEAU POUR LA MISSION 
 C'est une évidence pour BOCHU : "Il nous faut notre propre bateau, 
écrit-il dès sa première année aux Hébrides. 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." 
 25 ans après son arrivée, BOCHU n'a toujours pas changé d'avis. Il est 
impensable que la mission catholique n'ait pas encore son propre bateau. 
Ainsi, le Vicaire Apostolique visite bien les stations de temps à autre, mais 
seulement le temps très bref d'une escale : quelques bonnes paroles à la 
sauvette et parfois moins d'une demi-heure, si encore il a le temps de 
descendre à terre, ce qui n'est pas toujours le cas. 
 En 1895, PIONNIER avait lui aussi insisté fortement pour que la 
Mission ait son cotre. Les Presbytériens avaient leur "Dayspring", les 
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Anglicans leur "Southern Cross". Et les Catholiques ? Comment prétendre 
missionner dans un archipel sans avoir de bateau ? Cela paraissait une 
évidence ! Et pourtant de Nouméa, on avait répondu non. 
 Depuis, presque chaque année, le projet remonte à la surface tel un 
bateau fantôme puis disparaît à nouveau. En 1905, BOCHU avait réussi à 
avoir un petit cotre qu'il avait baptisé "Saint Pierre" du nom de son Saint 
Patron. Il avait bourlingué pas mal, lorsqu'en 1912 Monseigneur avait 
donné l'ordre de le désarmer et de le mettre en vente. Il était retapé à neuf, 
mais les réparations avaient coûté trop cher. 
 En 1925, avec tous ces Tonkinois catholiques dispersés sur toutes les 
plantations de l'archipel, le bateau fantôme reparaît une fois de plus. "Bien 
content d'apprendre, Monseigneur, que le bateau-mission revient sur l'eau. 
Va-t-il flotter cette fois ? Puisque la nouvelle nous arrive pour la "Saint 
Joseph", le pourvoyeur de la Sainte Famille et de ses pauvres, peut-être est-
ce de bonne augure !" (lettre du 3 avril 1925) 
 Monseigneur n'aimait guère le ricanement de BOCHU sur ce sujet. 
Mais voici que de partout les colons insistent pour que l'on vienne visiter 
leurs "boys" catholiques : c'est bon pour le moral des troupes... Après 
encore un an de réflexion, Monseigneur convoque son conseil et, le 9 
février 1926, il est décidé que l'on fera construire à Nouméa un bateau de 
20 à 25 tonnes, puis en avril on passe commande ferme pour une ketch de 
20 tonnes avec deux baleinières... La construction va s'éterniser et l'on 
attendra encore un an et demi. 
 Enfin, le 7 octobre 1927, le "Saint Joseph", toutes voiles dehors, fait 
son entrée dans la rade de Port-Vila. Le bateau fantôme n'est plus un rêve. 
C'est le Capitaine Joe Sablon qui forme le premier équipage : tous sont de 
bons marins sachant manier les voiles. Il est aussi convenu que toujours un 
Père serait présent à bord, car le "Saint Joseph" sera "la Mission Flottante". 
 Après un an d'intense navigation, le Capitaine Joe Sablon semble en 
avoir assez de commander ce monastère flottant. De plus, il semble y avoir 
quelque tiraillement pour trouver un Père disponible pour tenir le rôle de 
chapelain pendant ces longs périples qui comptent pas mal d'imprévus. 
 C'est alors que Monseigneur a une idée de génie. Pourquoi ne pas 
mettre à bord celui qu'on appelle déjà le capitaine BOCHU... Il serait à la 
fois le Commandant et le Chapelain... et l'on ferait d'une pierre deux 
coups... sans compter aussi que Monseigneur est bien content de mettre à 
l'épreuve celui qui depuis plus de 20 ans lui rabat les oreilles avec ses 
boniments sur la nécessité absolue d'un bateau dans les îles. 
 BOCHU a une santé de fer, mais il a maintenant 53 ans et ses 29 
années de vie missionnaire commencent à peser sur ses larges épaules ; 
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surtout que ces 25 ans il ne les a pas passés dans un fauteuil, mais toujours 
à trimer et bourlinguer... 
 Le 15 mars 1929, Pierre BOCHU arrive à Vila par le "Lapérouse" 
pour prendre le commandement du "Saint Joseph". C'est fini ! Il n'est plus 
le Curé du Canal... Il naviguera pendant quatre ans puis s'en ira fonder la 
mission de Tanna en novembre 1933. C'est là qu'il usera ses dernières 
forces. 
 

 
 
 En 1939, Pierre BOCHU revient à Montmartre où il mourra le 15 
novembre 1941. 

 
 
 

JOSEPH ANDRÉ 
FÉVRIER 1929 - FÉVRIER 1939 

 
 Joseph ANDRÉ est né le 9 février 1885 à Marcé, dans le Maine-&-
Loire. Il arrive aux Hébrides le 17 novembre 1909 en compagnie de deux 
autres natifs de l'Anjou : BOISDRON et GODEFROY. A côté de ces deux 
forces de la nature, André qui est un petit homme a l'air d'une mauviette et 
Mgr DOUCERÉ a grogné : "Voilà qu'on m'envoie des petites demoiselles 
maintenant !" Mais la petite demoiselle avait du cran, et c'est elle qui 
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tiendra le coup de plus longtemps. 
 

 

 Après un an à Craig-Cove, ANDRÉ va 
passer 19 ans à Loltong dans le Nord 
Pentecôte. C'est lui qui reconstruira à 
Latano la mission d'abord installée à Saola 
et c'est à ce moment qu'il rassemblera 
autour de son église tous ses chrétiens 
dispersés sur les collines. Erreur fatale, tous 
les nombreux villages, autrefois occupés par 
les catholiques vont devenir anglicans. 
 Comble d'infortune : coup sur coup, 
plusieurs épidémies vont décimer cette 
population imprudemment rassemblée en un 
même lieu. 

 
 ANDRÉ a fait 500 baptêmes pendant son séjour à Loltong, mais 
quand après 19 ans il quitte la station, il y a moins de chrétiens qu'à son 
arrivée. En août 1927, en pleine épidémie, Monseigneur avait cru devoir 
retirer les Sœurs. Découragé par cette dernière épreuve, ANDRÉ fait sa 
demande en janvier 1928 pour aller prendre un congé en France. 
 La permission du congé était déjà accordée, et toute la famille 
angevine attendait avec impatience son missionnaire parti depuis vingt ans. 
Mais au dernier moment, Monseigneur l'a retenu ! En effet, le 5 janvier 
1929, le jeune Père Alexis JAHAN  arrive à Loltong porteur d'un message : 
Monseigneur prie le Père André de bien vouloir se rendre aussitôt que 
possible au Canal du Segond pour y remplacer le Curé de Saint Michel, 
devenu le Capitaine BOCHU. 
 C'est un gros sacrifice pour Joseph André, et ce beau voyage au pays 
d'Anjou, Monseigneur va le retarder d'année en année pendant dix ans, sous 
le seul prétexte que pareil voyage serait fatal pour la santé du Père !... 
 
L'ARRIVÉE A SAINT MICHEL 
 Quand il débarque à Saint Michel le 14 février 1919, ANDRÉ est 
assez mal impressionné. "Je suis au Canal depuis treize jours, écrit-il, et 
depuis treize jours il pleut. C'est vous dire que je trouve guère la maison 
agréable... Je m'attendais à la saleté, mais le désordre !..." 
 BOCHU n'était pas un homme d'intérieur. Il n'avait aucun souci de 
son confort ni de sa tenue. Depuis trop longtemps il travaillait sur les 
chantiers et beaucoup de choses étaient négligées. "La plantation, c'est une 
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brousse impénétrable. Tout le monde mange et boit les cocos de la mission. 
Le Père n'est pas le maître chez lui... Tous les soirs, une quantité de 
tonkinois sont là à table, ils mangent dans les assiettes de la maison ou à 
même la soupière..." 
 BOCHU avait sa maison ouverte à tout le monde et tout un chacun 
venait sans vergogne s'asseoir à sa table. André va de surprise en surprise. 
Il est des choses qu'il se promet de changer. D'abord à l'église : l'église de 
Saint Michel est un petit bijou, mais la liturgie est lamentable. Le premier 
effort d'ANDRÉ va porter sur les cérémonies religieuses. "Le jour de 
Pâques, l'église était trop petite. La tribune était pleine. Il y eut une messe 
chantée, chose qu'on ne connaissait pas depuis le Père ROUGÉ. Les 
paroissiens étaient contents !" 
 Les colons retrouvent peu à peu le chemin de l'église, et pour la fête 
de Jeanne d'Arc, "tout le Canal était là, depuis Calonne jusqu'à Malo 
compris. J'étais étonné le premier." Évidemment, suivant en cela la ligne 
tracée par BOCHU, ANDRÉ visite tous les colons établis sur les deux rives 
du Canal du Segond puis il s'en va longer la côte Est d'Aoré et les rives du 
Canal du Bruhat. Il pousse jusqu'à l'extrémité de Malo pour revenir sur l'îlot 
de Tutuba, la baie Pallicolo, l'îlot Aïsse et toute la côte est de la grande île 
jusqu'à la Baie des Tortues et la Baie des Requins. 
 Tout le monde l'accueille chaleureusement, le Père ANDRÉ et il prend 
le temps de faire son ministère auprès des engagés catholiques venus des 
îles. 
 Les Tonkinois arrivent par centaines sur le "La Pérouse" ou le "Gia-
Long". Au 1er Mai 1929, on comptait déjà pour l'ensemble des Hébrides 
5979 tonkinois, dont 3 700 hommes, 1 200 femmes et 1 000 enfants. 700 
arrivent encore sur le "Gia-Long" au mois d'août 1929 et le mouvement 
continue. (Au début, on ne fait venir qu'une femme pour six hommes, d'où 
pas mal de problèmes). 
 Il y a là nombre de catholiques, mais très peu parlent le français. 
André songe déjà que pour son prochain congé, il s'arrêtera six mois au 
Tonkin pour apprendre la langue, comme le Père DURAND. Tous ces gens 
déracinés ont besoin de réconfort. Parfois, ils sont durement traités à la 
chicotte. Ils encaissent, mais pas toujours. A Malo, en septembre 1930, ils 
ont assassiné à coup de hache leur contremaître, M. CHEVALIER. 
 "M. CHEVALIER était un ancien séminariste qui voulait être 
missionnaire... Il a fait la Chine, le Siam, le Tonkin. Il s'était fait fort de 
mettre au pas une très mauvaise équipe de Tonkinois qu'il avait sous ses 
ordres." Les assassins, au nombre de quatre, sont découverts sans tarder. 
Jugés à Vila le 14 août, ils sont condamnés à mort. Ils vont attendre à 
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Nouméa l'exécution de la sentence. Là-bas, le Père ROMAN les convertit 
durant leur séjour en prison. Ils reviennent à Port-Vila pour y être 
guillotinés en compagnie de deux autres compatriotes qui avaient assassiné 
leur camarade à Norsup. Le Père LOUBIÈRE les assistait, et tous sont morts 
courageusement après s'être réconciliés avec Dieu. 
 

 
 
 En plus de son apostolat auprès des Tonkinois, ANDRÉ est très 
accaparé par le ministère auprès des malades qui maintenant arrivent de 
partout. Pour ça, ANDRÉ peut remercier BOCHU de s'être échiné à 
construire un hôpital. En plus, on a la chance d'avoir maintenant un 
excellent médecin en la personne du Docteur BROSSIER (un ancien du 
collège mariste de La Seyne). Il remplace le Docteur GABILLON  devenu 
impossible. Le Docteur GABILLON  accablait les Sœurs, et toute la 
population du Canal l'a vu partir sans regret. 
 
LA CONVERSION DES BELERU. 1933 - 1934 
 Une des choses qui avait vivement frappé le Père ANDRÉ dès son 
arrivée, c'est que les hommes de la brousse semblaient complètement 
oubliés. Le Père est accaparé par tout ce nouveau peuplement de la 
colonisation qui grossit chaque jour, mais les "man Santo", les hommes des 
tribus de l'intérieur, on ne les voit plus jamais. On dit qu'ils sont en voie de 
disparition, mais personne ne monte là-haut pour voir. 
 Cela fait maintenant 20 ans qu'ARDOUIN est parti à Tolomako et 
depuis, on a perdu tout contact. En octobre 1930, ANDRÉ décide cependant 
d'aller faire un tour et part pour une expédition de plusieurs jours entre les 
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deux rivières Renée et Sarakata. On n'a pas le récit détaillé de l'exploration. 
André racontait qu'il avait emporté pour tout ravitaillement une boîte de 
cartouches et un sac de sel. Quoiqu'il en soit, le contact est repris et l'on 
commence à tailler une route pour joindre facilement Saint Michel au 
premier village de Beleru. 
 Dans ce village, il y a une femme de tête appelée Lysie. C'est une 
femme gradée qu'André surnomme la Reine de Beleru. Elle est allée 
autrefois à Vila et parle abondamment le français. Instruite de la religion 
par le Père DÉGOULANGE, elle est revenue à Santo sans être baptisée, mais 
elle n'a pas oublié. C'est un peu grâce à elle que ses compatriotes vont se 
convertir. 
 Malade, la Reine Lysie est soignée par les Sœurs de l'hôpital. Elle 
demande alors que ses compatriotes puissent s'installer des cases de 
passage. On ne peut refuser à la Reine... De plus, Lysie a adopté un petit 
orphelin appelé Aselo (Angelo). A la mort de la mère, le père voulait faire 
disparaître l'enfant comme c'était la coutume, mais Lysie lui sauva la vie en 
le prenant chez elle. 
 Lorsque l'enfant commence à grandir, Lysie veut le confier au Père 
ANDRÉ pour qu'il en fasse un savant. L'enfant est d'abord effarouché par 
cette soutane noire qui fait ressembler le Père à un oiseau de nuit. Mais 
après quelques visites, il s'apprivoise. En septembre 1931, il est dirigé sur 
l'école des catéchistes de Montmartre où il est baptisé Jean. 
 C'est lui, Jean Angelo, qui deviendra le catéchiste de Béléru. Quant à 
sa mère adoptive Lysie, elle sera baptisée Marie Madeleine en 1934. La 
Reine de Béléru allait disparaître tragiquement, massacrée avec son mari 
Louis de Maéwo, le 18 janvier 1943 par des soldats américains. 
 Mais nous n'en sommes pas encore là. Au moment où le Père ANDRÉ 
achève le chemin qui relie Béléru à Saint Michel, quelques chefs païens, 
inquiets de voir filer leurs hommes mettent le "tabou" sur la route qui mène 
à la "school". Certains n'osent plus passer mais d'autres commencent à 
sortir les fusils : le délégué PÉTRINIANI  brûle d'intervenir avec ses "polices" 
mais le Père ANDRÉ s'interpose et tout finit par rentrer dans l'ordre... 
 Ainsi "Béléru" s'approche peu à peu du Bon Dieu. ANDRÉ a fait 
venir un cheval pour visiter plus souvent son village. Au mois d'août 1931, 
18 Béléru ont demandé à se préparer au baptême, ce qui déclenche aussitôt 
un assaut des presbytériens de Tangoa, sans grand succès d'ailleurs. 
 "Pour les Béléru qui m'ont demandé de se préparer au baptême, je 
n'ai pas voulu qu'ils viennent s'installer à la mission. (ANDRÉ doit redouter 
la proximité des bouteilles). Je leur ai fait une case entre la mission et 
Béléru et j'y vais trois fois par semaine pour le catéchisme. A cheval, ce 
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n'est rien. Le samedi soir, ils viennent pour le dimanche avec leur manger 
et repartent le lundi matin après le catéchisme..." 
 "La langue de Béléru est tellement semblable au Loltong, que je me 
débrouille déjà." (lettre de novembre 1931). 
 De plus, ANDRÉ a pris avec lui, à la mission, huit petits Béléru. Ce 
sont de vrais petits diables qui se retrouvent partout où ils ne devraient pas : 
à l'hôpital, à la milice ou chez les Sœurs. ANDRÉ leur fait une petite case et 
c'est Dominique, un catéchiste tertiaire, qui leur fait la classe. Et puis André 
fait construire deux "gamalis" (maisons communes) pour les gens du 
village, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Ainsi, ils sont 
présents à l'église pour les grandes fêtes de l'année. 
 "Les Béléru viennent de plus en plus nombreux. Ils abandonnent 
beaucoup de leurs superstitions, ne font plus de fête païenne et, indice 
remarquable, ils ne font plus de distinction quand il s'agit de manger, entre 
le cochon et la truie." (27 avril 1933). 
 Tout va pour le mieux. Malheureusement il y a une épidémie de 
dysenterie en 1933. Neuf sont morts à Béléru en quelques semaines. "Ils 
étaient déjà si peu nombreux !... Comble de malheur, un enfant meurt à 
l'école. "Heureusement Lysie, la reine de Santo, n'a pas protesté, autrement 
tous les garçons auraient pris la brousse", dit ANDRÉ. 
 Mais voici qu'un second garçon va mourir. C'est la panique et les 
parents veulent ramener tous leurs enfants au village. Le Père ANDRÉ s'y 
oppose et les Béléru ne sont pas contents du tout. Ils boudent et 
disparaissent pour un certain temps. Tout s'arrange cependant une fois de 
plus et il y a trois baptêmes à la Pentecôte 1933 dont Pierre VATU et encore 
six baptêmes à Noël. Pour finir, c'est le 14 août 1935 que seront baptisés 
dix hommes et dix femmes et le lendemain 15 août, en la fête de 
l'Assomption au ciel de la Bienheureuse Vierge Marie, Monseigneur donne 
21 confirmations. 
 Rappelons que le pèlerinage traditionnel à Notre-Dame de Béléru a 
lieu chaque année en ce même jour du 15 août. 
 Par la suite, ANDRÉ ne se lancera pas vraiment vers la haute brousse. 
Cependant, il aura toujours quelques païens venus des îles qu'il prépare au 
baptême. Ce sont le plus souvent des travailleurs des plantations voisines 
ou les employés de l'hôpital ou de la milice. Le même zèle qui faisait trotter 
le Père ANDRÉ sur les sentiers de Pentecôte le pousse maintenant à 
convertir ceux qui vivent autour de lui. 
 En 1934 aussi, à la vue de l'école St Michel qui monte, il y a un 
grand mouvement vers l'Église Catholique. 17 indigènes de l'îlot Mavéa et 
39 de Tutuba parlent de se convertir, mais les "teachers" veillent au grain, 
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et le mouvement sera sans lendemain. 
 Puis ce sont les indigènes du Pic Santo qui lancent un appel. André 
les estime à 500. En décembre 1934, il prépare une expédition de six jours 
et avertit Monseigneur juste avant de partir. Au dernier moment, 
l'exploration est reportée et arrive la réponse de Monseigneur : "Si vous 
aviez consulté votre Vicaire Apostolique comme vous auriez dû le faire, 
jugeant que cette expédition est au-dessus de vos forces, je vous aurais dit : 
ne la faites pas !" 
 ANDRÉ se le tient pour dit et il semble que cette première expédition 
n'aura jamais lieu du moins n'en rendra-t-il pas compte à son évêque. 
Pourtant, dans ses souvenirs, André parlait de temps à autres d'un voyage 
mystérieux au Pic Santo. 
 
L'ECOLE SAINT MICHEL 
 Le vieux rêve de Rougé d'avoir une école des Sœurs à Saint Michel 
ne s'est toujours pas réalisé. BOCHU a dû lutter pendant neuf ans pour bâtir 
son hôpital et n'a pas eu le temps de s'attaquer à l'école. Le Père ANDRÉ, 
qui dans le passé a reconstruit tout son village de Mission à Latano, ne voit 
pas la moindre difficulté à démarrer le projet et c'est d'un cœur confiant 
qu'il demande le feu vert : 
 La réponse de Monseigneur, le 6 avril 1932, est un véritable coup de 
masse : c'est un non absolu et définitif. "Arrêtez vos initiatives ! Il y en a eu 
déjà beaucoup !" D'abord Monseigneur a une terreur panique des dettes et 
ce serait folie de vouloir commencer un chantier de cette importance alors 
que nous sommes en pleine crise et que les grosses compagnies elles-
mêmes tombent en faillite. Puis ANDRÉ écope d'une verte semonce pour 
s'être déjà mis en dette chez BALLANDE . (Un "formidable débit" dit 
Monseigneur). En conséquence, pour l'avenir, ANDRÉ devra adresser toutes 
ses commandes en Procure et ne plus rien acheter sur la place de Santo. 
 "Votre lettre m'a coupé les bras, répond ANDRÉ à Monseigneur, le 27 
juin 1931. Pour la question école, c'est regrettable. Ce matin même, je viens 
de recevoir une pétition signée de tous les Français et Anglais de Malo, 
d'Aoré et de Santo, me suppliant de faire une école." 
 "Il y a beaucoup de promesses d'argent mais il y avait en plus 1 000 
francs, et trois colons se mettaient à ma disposition pour débiter, scier, 
tailler les bois nécessaires pour les constructions : l'un me donnait la 
maison des Sœurs, l'autre l'école, l'autre les dépendances." 
 "Si nous ne faisons pas vite, nous sommes dominés par une école 
déjà faite chez Raymond GARDEL, avec instituteur laïc, et école qui sera 
subventionnée par le gouvernement. Ce qui est plus grave, les Adventistes 
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vont faire sur Aoré une école où on apprendra le français et l'anglais, et tout 
à côté, il y aura un hôpital avec médecin adventiste, et les colons disent que 
s'il n'y a pas d'école ici, les enfants iront chez les Adventistes. (lettre du 27 
juin 1931). 
 Là-dessus, ANDRÉ rajoute un mot au Procureur : "le formidable débit 
chez BALLANDE  est faux. J'ai payé !.. Ensuite pour le ravitaillement, 
Monseigneur m'embrouille toutes les choses. Jusqu'ici, BALLANDE  passait 
chez moi, notait ce dont j'avais besoin et me l'apportait chez moi, dans ma 
maison." 
 "Désormais, je ferai venir par vous, par le "Saint-André" qui me 
débarquera mes affaires au ponton. Ensuite, je serai obligé d'aller avec ma 
pétrolette chercher les marchandises à bord, charger du ponton dans la 
pétrolette, décharger de la pétrolette à terre, faire monter chez moi, et tout 
cela avec mes hommes !... C'est excessivement pratique !... C'est comme 
vous si vous faisiez venir vos marchandises des C.F.N.H. qui sont à 
Santo..." 
 "On m'accuse de coulage, continue ANDRÉ, mais moi, je n'ai pas de 
cuisinier, je ne bois pas de vin parce que je n'ai pas d'argent... L'argent ! 
Monseigneur ne me parle que de cela dans une lettre de huit pages !" Et 
ANDRÉ confie au Père DURAND : "Je vous écrit pour me soulager... Depuis 
que je suis aux Hébrides, je n'ai jamais reçu un mot d'encouragement pour 
mon ministère, mais en revanche, les blâmes au point de vue gros sous je 
ne les compte plus ! Défendez-moi s'il vous plaît !" (27 juin 1931). 
 La lettre tombe fortuitement sous les yeux de Monseigneur qui ajoute 
au crayon : "les gros sous, ce n'est que chose méprisable n'est-ce pas, mais 
alors pourquoi en demander tant ?"... Et par retour de courrier, ANDRÉ est 
convoqué à Vila pour aller s'expliquer. Il me semble pas avoir eu gain de 
cause, mais en novembre, il demande l'autorisation de commencer à 
transporter sable et corail pour faire patienter les gens. 
 Et puis, résultat de la crise, la maison de BÉCHADE fait faillite et 
liquide ses stocks. Pour 2 000 francs, André fait l'acquisition de 5 m3 
d'excellent bois de construction en janvier 1932, puis en mars une maison 
est rachetée pour être démontée. Tous les matériaux sont maintenant réunis. 
Il faut cependant attendre le 17 janvier 1933 pour que Monseigneur donne 
enfin la permission, si attendue, de démarrer les travaux. Seulement il a 
trouvé moyen de rogner la moitié du projet : "attention, pas d'internat, un 
externat seulement !.." 
 "Commençons toujours", se dit ANDRÉ et aidé de ses paroissiens, il 
se met au travail. Les fondations sont coulées en février 1933. En mars, on 
a monté la grosse charpente. (M. Houchard a prêté sa raboteuse et tout le 
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stock de bois de BÉCHADE est maintenant paré pour de beaux assem-
blages). Puis l'un donne une tonne de ciment, l'autre deux tonnes. On fait 
tant et si bien que le 7 août 1933 est inaugurée l'école Saint Michel. 
 C'est Sœur Marie Sidonie qui la première est venue faire la classe. 
Elle est accompagnée par Zoé SWALLOW, une jeune fille venue du 
pensionnat d'Anabrou. En 1934, May SWALLOW viendra rejoindre sa sœur 
Zoé. 
 
L'INTERNAT 
 L'externat n'était pas inauguré que déjà ANDRÉ envoyait à son 
évêque cette petite lettre insidieuse : "M. HOUCHARD me disait, il y a 
quelques jours, et cela m'a bien un peu humilié (quoique je sois 
parfaitement de son avis) : on dirait que vous ne connaissez pas le Canal du 
Segond pour faire un externat, vous n'aurez personne !" 
 C'est évident qu'il faut un internat à Saint Michel. C'est la logique 
même. Les colons ne peuvent se déplacer tous les jours en bateau pour 
amener leurs enfants... On ne va pas continuer à raconter par le menu cette 
petite guerre qui se livre entre Vila et Santo. 
 Monseigneur ne pouvait guère aller contre l'évidence et la pression 
publique. Selon son habitude, il commence à rogner la moitié du projet. Il 
n'y aura qu'un internat de filles, pas d'internat de garçons. Mais ANDRÉ a 
déjà creusé les fondations. Profitant de la main-d’œuvre pénale que lui 
offre généreusement le délégué M. CASIMIR, il a fait creuser dans le corail 
une immense citerne.  
 "Ce Père ANDRÉ est désespérant, gémit Monseigneur ! On dirait qu'il 
n'écoute pas ce qu'on lui dit !" En réalité, ANDRÉ fait la boule un instant, 
laisse passer l'orage, et comme il faut bien recevoir tous les enfants qui se 
présentent de plus en plus nombreux, il construit encore et encore. 
 En février 1936, alors que s'achève la couverture du Pensionnat, c'est 
la Sœur Marie Ferdinand qui prend en main les destinées de l'école. 
Anglais ou Français, tout le monde vient à l'école Saint Michel pour la 
bonne raison qu'il n'y en a pas d'autre et tous ces élèves réunis forment une 
grande famille. 
 En 1937, ANDRÉ se débrouille à récupérer la cloche du "Bucéphale" 
échoué à Rentabau. (Le nom gravé est Saint-André). C'est cette cloche qui 
va rythmer jusqu'à nos jours les exercices de l'école. 
 En 1934, il est question d'établir une léproserie sur le terrain de Saint 
Gabriel appartenant à la mission, juste en face de Saint Michel sur l'île 
d'Aoré. On pense pouvoir y expérimenter le nouveau traitement au bleu de 
méthylène. En janvier 1935, Monseigneur donne son accord définitif, mais 
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cette fois, ce sont les colons qui ne sont plus d'accord. On parle alors d'un 
second projet sur l'île de Bokisa, mais rien n'aboutira. C'est finalement la 
mission anglicane qui réalisera une léproserie à proximité de Lolowai, sur 
l'île d'Ambae. 
 
LE DÉPART DE JOSEPH ANDRÉ. FÉVRIER 1939. 
 Quand tous ses grands chantiers sont terminés, ANDRÉ sent le poids 
de la fatigue, car malgré tous ces travaux il n'a jamais relâché le ministère 
paroissial. De plus il est exténué par la maladie, la fièvre, les rhumatismes, 
une mauvaise grippe... Les tracasseries de Monseigneur l'affectent plus que 
par le passé. Souvent, il rêve du ciel d'Anjou, mais Monseigneur ne permet 
pas. André devient irascible : parfois le vase déborde et il menace de tout 
envoyer promener. 
 On trouve un papier non daté qui en dit long : (sans doute 1936) : 
"Monseigneur, je vous prie de me pardonner ce que je vous ai dit et la 
façon dont je vous l'ai dit la semaine passée. Je n'ai jamais eu la pensée de 
quitter le Vicariat et je ne le quitterai que quand je mourrai." 
 Cependant, Monseigneur permet au Père ANDRÉ d'aller prendre trois 
mois de repos à Sydney. (Avril, mai, juin 1937). Sans doute était-ce un 
cadeau de l'évêque qui le 3 avril 1937, fêtait son 80ème anniversaire. De 
fait cette gentillesse inespérée avait quelque chose de miraculeux, mais le 
vieillard ne désarmait pas. 
 Lorsqu'ANDRÉ est de retour au Canal, il perd Dominique, l'homme 
dévoué qui lui servait de catéchiste et d'instituteur pour ses enfants de 
Béléru. Dominique est mort à Noël 1939 et c'est en vain que le Père ANDRÉ 
demande un catéchiste pour le remplacer. Il n'y en a pas. 
 Le Père ANDRÉ s'efforce d'être l'homme de tous. Il semble y avoir 
réussi. On a vu ce qu'il a fait pour ses Béléru. Il visite aussi régulièrement 
ses Tonkinois qui sont de plus en plus nombreux. Ils se construisent de 
belles petites chapelles où le dimanche il s'en va dire une seconde messe à 
tour de rôle : à Chapuis, à Surunda et jusqu'à la Baie des Tortues. 
 Depuis belle lurette, il a perdu sa pétrolette qui est allée au plein, 
mais il trouve toujours de bonnes volontés pour le transporter. En août 
1937, c'est son petit cheval qui casse son sabot : "vous alors, vous vous y 
entendez pour éreinter les chevaux, grogne Monseigneur !" Les premières 
voitures ont bien fait leur apparition, mais il n'y a pas encore de routes ni de 
ponts. 
 Le petit Curé de St Michel est l'homme qu'on va trouver lorsqu'on a 
des ennuis. Il y a de tout parmi ces paroissiens : d'honnêtes travailleurs et 
de rusés forbans. On se bat à coup de poing, parfois aussi à coup de 
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révolver. "Qu'en est-il au juste pour l'absolution de ceux qui se battent en 
duel ?"... C'est toujours chez le Curé du Canal que viennent s'échouer ses 
épaves de la vie. 
 Un jeune belge nommé SEYCART meurt dix jours après son arrivée. 
Il ne connaissait personne et n'avait pas d'amis. Se sentant malade, 
désemparé, il était venu trouver le Père : "Puisque vous dites, Monseigneur, 
que je n'ai pas la foi, il y a eu là un miracle de passé. Ce brave belge a eu 
vingt minutes de lucidité une heure avant de mourir et j'étais là pour tout 
remettre en ordre." 
 Surtout, ANDRÉ aime tous ces hommes de peine qui peuplent les 
bords du Canal. C'est vrai qu'ils sont souvent buveurs, batailleurs, coureurs 
de femmes, mais ils sont si généreux pour la Mission que le Seigneur leur 
fera grâce au dernier jour. 
 Malgré son repos à Sydney, ANDRÉ est un homme qui n'en peut plus. 
Harcelé par Rome, Monseigneur finit par lui accorder son congé en Europe. 
Quand en février 1939, le petit apôtre du Canal vient faire ses adieux au 
vieillard tout courbé qui l'a fait tant souffrir, a-t-il le sentiment qu'il ne le 
verra plus ?.. 
 Joseph ANDRÉ touchera Marseille le 7 avril 1939. Cinq jours plus 
tard, le 12 avril 1939, son évêque rendait son âme à Dieu. Lui aussi était un 
homme au zèle indomptable. Jusqu'au bout, il avait lutté. 

 
 
 

ALEXIS JAHAN 
JANVIER 1939 - JUIN 1947 

 
 Alexis JAHAN  est né le 15 décembre 1899 en Loire Atlantique. 
Arrivé aux Hébrides depuis le 1er janvier 1928, c'est la deuxième fois qu'il 
succède au Père André. 

 

 A Loltong, en janvier 1929, la succession 
s'est avérée difficile. Trouvant son prédécesseur 
trop coulant, Jahan a voulu mettre plus de 
rigueur et de discipline, mais les fiers habitants 
de Latano ont renaclé pour se soumettre au 
régime monastique. Aussi est-ce sans trop de 
regret que cinq ans plus tard, en mai 1934, il s'en 
va dans le Sud Pentecôte pour relever le Père 
Caillon décidément trop âgé pour faire la navette 

entre Wanour et Baie Barrier. Et pendant cinq ans encore, JAHAN  va se 
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dévouer dans cette mission difficile. 
 En avril 1938, il est appelé à Sydney pour y faire son Second 
Noviciat et à son retour il tombe à pic pour aller occuper au Canal le poste 
laissé vacant par le départ D'ANDRÉ. 
 Alexis JAHAN  arrive à Saint Michel en Janvier 1939. 
 Le nouveau Curé présente bien. Il a plus de prestance que l'ancien... 
Toujours impeccable dans sa tenue, sachant garder les distances, discret 
dans ses relations avec l'administration, il a tout pour faire un excellent 
pasteur de la capitale du Nord. Les paroissiens regrettent cependant l'allure 
bon enfant de l'ancien Curé, sa familiarité, ses bavardages qui appellent les 
confidences de ceux qui se livrent difficilement au premier venu. 
 Le 12 avril 1939, Mgr DOUCERÉ meurt à Port Vila. Le 11  
juillet de la même année, Mgr HALBERT lui succède. Conservateur dans 
l'âme, il garde les conseillers de son prédécesseur mais préfère éloigner de 
Vila la Sœur Marie Tarcisius qui passait pour être devenue au fil des ans la 
conseillère privilégiée de l'Évêché. 
 Femme de tête, Sœur Marie Tarcisius sait ce qu'elle veut et finit 
toujours par l'obtenir. Sa résidence d'Anabrou était devenue le Centre du 
Vicariat Apostolique et les missionnaires des îles, tant les Pères que les 
Sœurs n'étaient pas mécontents de la voir s'éloigner un peu du soleil. Et 
c'est ainsi que le Père JAHAN  hérite de Sœur Marie Tarcisius comme 
nouvelle directrice de son école. 
 Jusqu'a présent, JAHAN  n'a encore jamais travaillé avec des Sœurs. 
Souvent, dans sa solitude, il avait souhaité avoir près de lui ces religieuses 
dévouées qui se faisaient de plus en plus rares dans les îles. Or, l'arrivée de 
Sœur Marie Tarcisius va changer sa façon de voir les choses. En femme 
habituée à être obéie, après un règne ininterrompu de 38 ans à Port Vila, 
elle prend résolument la direction des opérations à Santo. Voyant venir le 
danger, Alexis JAHAN  demande à ce moment la séparation des pouvoirs. La 
Sœur s'occupera de son école et JAHAN  de sa paroisse. La décision était 
sage, mais les choses sont tellement imbriquées dans une station que la 
nouvelle formule, au lieu d'arranger les choses ne fait que compliquer la 
situation. 
 Bref, JAHAN  commence à regretter la rude indépendance des îles. Il 
se déclare tout prêt à partir pour n'importe quel poste de l'archipel où l'on 
ne trouve pas de cornettes. La tension ne durera pas longtemps car des 
événements exceptionnels allaient bouleverser de fond en comble le climat 
du Canal. 
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LES TEMPS DES AMÉRICAINS. MARS 1942 - DÉCEMBRE 1946. 
 Le 15 janvier, les Japonais occupent Rabaul en Nouvelle-Guinée. Le 
même jour, les anglais capitulent à Singapour. 
 Le 10 mars 1942, les Japonais envahissent Buka et Bougainville aux 
Salomons du Nord. L'invasion se rapproche de Santo à la vitesse de l'éclair. 
 Mais ce même 10 mars 1942, les Américains débarquent à Nouméa. 
Le 18 mars, ils sont à Vila. En juin 1942, les voilà à Santo. C'est alors que 
s'accomplit le miracle : des centaines de navires déchargent jour et nuit des 
milliers de tonnes de matériel. En quelques jours, d'énormes bulldozers, des 
scrapers, des mastodontes de tout calibre se mettent en action. 
 La brousse est écrasée, repoussée sur le bord d'immenses pistes qui 
seront les futurs aérodromes d'où décollent aussitôt chasseurs et 
bombardiers. C'est de Santo que part la grande contre-attaque américaine 
qui va reconquérir tout le Pacifique. 
 Eberlués, les Noirs Hébridais debout sur le bord des pistes, 
contemplent l'incroyable puissance américaine, et ce qui les stupéfie plus 
encore c'est de voir des Noirs, oui des Noirs comme eux, placés aux 
commandes de ces énormes engins qui font chavirer les montagnes... 
 Le "cargo cult" est en route. 
 Pour le Père JAHAN , c'est aussi l'âge d'or. Linguiste distingué, il est 
en bonne relation avec les officiers et aumôniers de l'armée américaine. Le 
dimanche, la petite église de Rougé ne peut contenir la foule des G.I. qui 
envahissent le nef. Les dollars pleuvent à la quête... Éberlués encore, les 
Béléru n'en reviennent pas de voir ces hommes parlant anglais s'avancer 
pieusement à la Sainte Table. Demain peut-être, ils seront à l'assaut des 
mitrailleuses japonaises, et se préparent avec sérieux au sacrifice de leur 
vie. 
 Au pied de l'église s'étend à perte de vue l'escadre américaine qui 
compte jusqu'à 150 navires mouillés dans le Canal, et presqu'autant dans la 
Baie de Pallicolo. Le 4 août 1942, le torpilleur américain "Tucker" coule 
sur ses propres mines et le 26 octobre arrive la même aventure au 
"Président Coolidge" avec à bord 4000 hommes de troupe. Deux hommes 
seulement seront portés disparus. 
 Aux nuits de pleine lune, de janvier à septembre 1943, il y a 
quelques bombardement surprises des Japonais qui, hormis une seule 
vache, ne feront pas de victimes. Curieusement, ces attaques nocturnes ont 
chaque fois salué la présence d'amiraux américains en visite secrète. (Les 
japs étaient donc bien renseignés.) 
 Les paroissiens de JAHAN  qui pendant des années ont connu la 
régime des vaches maigres, profitent aussi de tout ce pactole. Des 
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distilleries clandestines transforment mangues, bananes ou goyaves en 
alcools frelatés qui se changent aussitôt en liasses de billets verts. Il y a 
plus de 200.000 hommes maintenant sur la base de Santo.  

 
 
 Tous ces hommes manquent d'alcool mais aussi de femmes. Bien que 
les drames soient restés relativement rares, l'un d'eux a endeuillé le village 
de Béléru. Des soldats voulaient forcer une jeune fille du village, Monika. 
Ses parents adoptifs, Louis Maévo et Marie Madeleine s'interposent. Ils 
sont massacrés. (Marie Madeleine était la fameuse Lysie, la reine de 
Béléru). Monika est fusillée à son tour, alors qu'elle tentait de s'enfuir sur 
Saint Michel. C'était le 18 janvier 1943. 
 Le modeste presbytère de Saint-Michel, construit par le Père ROUGÉ 
est devenu "Hôtel-Restaurant". Des missionnaires, chassés des Salomons 
du Nord par la guerre, viennent se réfugier là. Avec les nombreux 
chapelains de l'armée américaine, la maison ne désemplit pas. Au début de 
janvier 1943, le Père GEHRING arrive par avion de Guadalcanal, amenant 
une petite chinoise rescapée d'un massacre par les "japs" où toute sa famille 
a péri. 
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 L'enfant avait été laissée pour 
morte. Des soldats américains la 
découvrent : elle vit encore mais son 
corps est couvert de cicatrices. Les 
soldats confient alors l'enfant à leur 
aumônier qui l'amène au Père JAHAN . 
La fillette est confiée aux Sœurs de 
l'hôpital puis envoyée sur Vila en 
compagnie de Sœur Marie Léonard. 
Une fois rétablie, la petite chinoise 
nommée Patsy LEE est partie pour 
l'Amérique. 

 
 Le théâtre des opérations s'éloigne alors vers le Nord. Santo 
commence à se vider de ses troupes, mais les missionnaires, réfugiés des 
Salomons, sont toujours là. JAHAN  grogne : "Impossible de travailler, je ne 
suis plus chez moi, ils sont vraiment en pays conquis." En 1944, la guerre 
s'en est allée définitivement. Les soldats sont pressés de retourner chez eux, 
mais que faire des milliers de tonnes de matériel ? 
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 C'est alors qu'il a manqué un homme entreprenant pour récupérer de 
quoi reconstruire toutes les stations de l'archipel. JAHAN  qui aime les 
choses en règle, n'a même pas pu obtenir de son évêque l'autorisation claire 
d'acheter un véhicule pour enlever les montagnes de fournitures qu'on lui 
propose : bois de construction, tôles, contre-plaqué, portes, fenêtres, etc... 
 Alors, tout ce qui peut être brûlé sera détruit dans un immense 
incendie. Quant au reste : camions, jeeps, groupes électrogènes, frigidaires, 
bulldozers etc... sera balancé à la mer à la pointe qui gardera le nom de 
"million dollars point." Et dans l'année qui va suivre le départ des troupes, 
les lianes vont recouvrir les vestiges de la colossale invasion. 

 

 
 
 Les missionnaires des îles qui attendaient "monts et merveilles" sont 
cruellement déçus. Mgr HALBERT avait manqué d'audace et le Père JAHAN  
n'avait pas cru devoir passer outre. Enfin, il y eut quand même un petit 
stock sauvé des flammes dont le Père nous donne l'inventaire en mars 1946. 
Plusieurs missions vont en profiter. C'était mieux que rien. 
 Le 15 août 1945, le Japon capitule. Le Père JAHAN  ami du calme 
respire enfin ! Il a vécu cette guerre dans une agitation continuelle et ce 
rythme infernal l'a proprement exténué. Il a fait beaucoup auprès des 
soldats et laissé un bon souvenir. Nombreux sont ceux qui continueront à 
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lui écrire. 
 Pendant tous ces événements, on avait complètement perdu de vue 
tous ces païens des hautes montagnes de l'intérieur. Or, c'est à ce moment, 
qu'entre les rivières de la Wailapa et de la Navaka, le prophète Rongofuro 
prêchait le retour à la nudité primitive, loin des corruptions de la 
civilisation. Il développait le "Naked Cult". Ses fidèles devaient rejeter tout 
élément de civilisation et jusqu'au moindre vêtement. Là se trouvait le salut 
de l'homme de la montagne, mais l'abandon du pantalon signifiait aussi le 
refus de la conversion au christianisme. 
 Curieusement, le paradis promis se réaliserait par le retour des Noirs 
Américains et leurs richesses. On mélangeait un peu tout. Cependant, la 
mort prématurée du prophète, entraîna aussi l'abandon de son culte. Or, à St 
Michel, on était bien loin de ce messianisme. Pendant toute la guerre, 
l'école avait continué à tourner. Le vrombissement des avions qui 
décollaient de "Bomber III", juste au-dessus de Saint Michel, le va-et-vient 
incessant des vedettes rapides sur le Canal étaient une source de distraction 
perpétuelle pour les élèves, mais c'était l'affaire des Sœurs à qui JAHAN  
avait eu la bonne idée de remettre la responsabilité de l'école. 
 Le 27 décembre 1945, JAHAN  avait écrit à son évêque : "Maintenant, 
la guerre est terminée, je vous donne ma démission des deux mains !" Un 
an plus tard, le 20 décembre 1946, Monseigneur le nommait à Port-Olry. 
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MAXIMILIEN TEPPAZ 
MARS 1947 - SEPTEMBRE 19523. 

 
 Maximilien TEPPAZ est un savoyard. Né en 1908, ordonné en 1935, 
ce n'est qu'en février 1947 qu'il arrive aux Hébrides. Entre temps, il a été 
prisonnier cinq ans en Allemagne. C'est un homme plein d'idées, à la parole 
incisive et la plume caustique. Il ne restera que cinq ans à Santo, mais son 
bref séjour ne passera pas inaperçu. 

 

 Quand il arrive en mars 1947, le 
temps des "Ricains" est terminé. Sur la 
rive gauche de la Sarakata, une nouvelle 
ville est en train de naître. Des Chinois 
avisés commencent à s'installer dans les 
docks abandonnés, suivis sans tarder par 
quelques commerçants européens puis par 
des Tonkinois qui, en attendant un 
rapatriement toujours problématique, 
ouvrent des échoppes où s'exercent tous 
les corps de métier. 

 La première idée de TEPPAZ est de prendre pied dans cette nouvelle 
cité et il ne tarde pas à ouvrir un lieu de culte dans un grand dock de 
"P.T.Base", à l'embouchure de la Sarakata. C'était un endroit magnifique, 
mais les hésitations de Vila feront perdre à la mission ce point stratégique 
qui fut pourtant le berceau de la mission Sainte Thérèse. 
 L'école Saint Michel a poursuivi son développement. Elle s'est même 
allongé de 20 mètres en 1948, mais en 1950, l'école tonkinoise de Sarakata 
ferme ses portes et l'on voit arriver tous ces nouveaux élèves "forts en 
calcul, lecture et écriture mais qui ne savent pas un mot de français." 
 Mais TEPPAZ a des plans encore plus vastes : dans toutes les îles 
environnantes, il n'y a encore en 1950 aucune école digne de ce nom. Et 
qu'attendons-nous donc pour commencer ?  
 A Wala, le Père GENEVET a 77 ans et l'enseignement n'est plus de 
son âge.  
 A Vao, le Père SICARD américain n'est pas intéressé à ouvrir une 
école française.  
 A Port-Olry on est à peu près à zéro. Or, ce que les catholiques ne 
font pas, les protestants de M. Charlemagne s'apprêtent à le faire et 
personne ne bouge. 
 La Sœur Marie-Bernadette qui a régné sur l'École Saint- Michel de 
1947 à 1959 n'a plus de place disponible. Qu'à cela ne tienne, TEPPAZ va se 



74 MALO  –  CANAL DU SECOND  -  SAINT M ICHEL 

débrouiller. Avec des bois de récupération, il se construit un internat... et un 
internat à étage, s'il vous plaît !.. En peu de temps, il arrive à rassembler 59 
garçons venant de Vao, Wala, Atchin, Rano, Tontar, Malo, Port-Olry et 
Melsisi. 
 

 
 
"LA CROIX DU SUD" & "ESPIRITU-SANTO" 
  TEPPAZ est un orateur passionné et redoutable. Les gens vont à la 
messe à Saint Michel pour écouter ses sermons. Ce sont des morceaux de 
choix, tout crépitant d'invectives et souvent corrosifs. Ils sont destinés à 
réveiller les chrétiens du Canal. Dans ses homélies, tout y passe : les 
injustices sont vertement dénoncées et les sottises du gouvernement clouées 
au pilori. Mais l'auditoire du dimanche est tout de même assez limité ce qui 
décide TEPPAZ à prendre la plume et se faire journaliste. 
 Son premier bulletin s'appelle "La Croix du Sud." On s'arrache les 
numéros. L'encre d'impression est encore humide que l'on se régale déjà de 
la dernière de TEPPAZ. Chacun à son tour passe sur la sellette mais 
l'administration est toujours étrillée de la plus belle façon. 
 Les protestations indignées pleuvent sur le bureau de Mgr HALBERT 
qui ne sait plus où se mettre. A-t-on idée d'écrire des articles aussi 
incendiaires dans un journal paroissial ? Faisant preuve de bonne volonté, 
TEPPAZ se décide à faire deux journaux : l'un, "La Croix du Sud" restera le 
journal paroissial, l'autre "Espiritu-Santo" sera un journal d'idées publié 



 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  75 

sous la responsabilité des colons. Cette fois, on est bien servi et les coups 
de trique sont distribués encore plus allègrement.  
 Évidemment, si les rédacteurs ont changé, le style reste curieusement 
le même. Le numéro 2 d'"Espiritu Santo" est à peine sorti de la Ronéo que 
les autorités visées se précipitent à l'Évêché. Alors, Monseigneur demande 
à voir le brouillon du N° 3 avant sa publication. Hélas, il est déjà sous 
presse. D'ailleurs c'est maintenant M. LAUNAY  qui est directeur responsable 
devant les tribunaux. 
 Oui, écrit Mgr HALBERT au Père TEPPAZ, "mais comme on sait fort 
bien que c'est vous qui tenez la plume et vous chargez du tirage, il n'y aura 
rien de changé !.. En conséquence, je me vois obligé de vous interdire 
absolument de collaborer à la publication de cette feuille." Trop tard, le N°4 
vient de sortir !.. 
 Ce qui avait mis les hautes sphères en émoi était une question 
insidieuse : "qu'est devenu l'argent déposé en caution par les planteurs pour 
le rapatriement des Tonkinois ?" Les remous de cet article remontent 
jusqu'à Paris avec interpellation à la Chambre des députés. Plein de bonne 
volonté, Mgr HALBERT demande au Père TEPPAZ une lettre d'excuse, ce 
qu'il fait volontiers mais conclue : alors où est passé l'argent ? Monseigneur 
propose que le Père TEPPAZ rédige un nouvel article où il fera amende 
honorable. -"Surtout pas, rétorque le Commissaire Résident ANTHONIOZ, la 
lettre d'excuses adressée à M. BERTEAUD, trésorier payeur, suffira 
amplement." 
 Cela se passe en décembre 1950. Dans les rues du Canal, radio 
cocotier diffuse déjà la nouvelle : "TEPPAZ va partir". Mais il restera encore 
plus d'un an, rédigeant son bulletin "La Croix du Sud" avec moins de 
vitriol, mais toujours quelques piques pour émoustiller le client. 
 
L'ÉGLISE AGRANDIE 
 TEPPAZ a décidé d'agrandir son église décidément trop petite. Quel 
sacrilège de toucher au chef-d’œuvre de l'art ogival réalisé par ROUGÉ,... 
mais comment faire autrement ? TEPPAZ trace des plans, trouve des bonnes 
volontés. Il s'en tire honorablement. 
 Infatigable, il prend encore le temps de peindre de rapides aquarelles, 
ou même des huiles plus élaborées, qu'il produit à la chaîne pour se faire un 
peu d'argent pour son école. Les colons de Santo ont toujours été généreux 
pour les kermesses, puisant largement dans leurs troupeaux pour offrir des 
cochons et des bœufs. 
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LES SOEURS BLEUES 
 Au mois de juin 1950, transitent à Santo des Sœurs Bleues : c'est un 
petit groupe de Sœurs anglicanes converties au catholicisme et qui désirent 
se mettre au service de la Mission Catholique. Le groupe comprend cinq 
Sœurs blanches et sept novices indigènes, sous la conduite de Mère 
Margaret qui a travaillé 21 ans comme missionnaire aux Salomons. Une 
des Sœurs blanches travaillait à Lolowai, le centre Anglican des Hébrides. 
A son départ, toutes ses filles voulaient la suivre. 
 Les novices sont des filles de Pentecôte et des Banks, une vient des 
Salomons. Mother Margaret voudrait bien avoir une base aux Hébrides 
pour son recrutement futur. TEPPAZ vitupère contre le peu d'empressement 
de la mission à accepter leurs services. (Il propose Lakon aux Banks). 
Finalement, aucune solution ne leur était proposé. Une fois de plus, on 
laissait passer une occasion qui ne se retrouverait plus. 
 
MONSIEUR ET MADAME LEROY 
 En janvier 1952, le missionnaire de Port-Olry Alexis JAHAN  part 
pour un congé à Sydney. Fatigué, il ne peut attendre la relève des jeunes 
annoncés pour l'année suivante. Alors, Monseigneur charge le Père TEPPAZ 
d'assurer le service du Nord-Santo. 
 TEPPAZ accepte, mais débordé par ses multiples activités du Canal et 
voyant aussi l'urgence de créer une école à Port-Olry, il a l'idée, ô combien 
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révolutionnaire à l'époque, d'installer là-bas un couple de laïcs chrétiens : 
Monsieur et Madame 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. Même le sévère Père BARTHE qui va les 
visiter, trouve que c'est une réussite. 
 TEPPAZ est allé prospecter jusqu'à Big Bay. Il y découvre quelques 
90 païens qui seraient heureux de s'installer sur notre terrain de La Table à 
Matantas. Lorsque JAHAN  revient de son congé, le ménage LEROY va 
s'établir à La Table avec ses païens. Mais il y a encore une réaction violente 
du planteur voisin, M. CHAVEROT. (Le même CHAVEROT qui allait être 
jugé pour avoir tué deux de ses hommes). Finalement, là aussi, l'expérience 
ne pourra être poursuivie. 
 TEPPAZ avait trop d'idées. A Vila on n'était plus dans la course. 
Monseigneur était épuisé, son Provicaire avait 68 ans et n'avait pas quitté 
Montmartre depuis 35 ans et son autre conseiller, le Père LOUBIÈRE avait 
76 ans. Tous étaient des hommes pleins de zèle, dévoués au service de 
Dieu, mais ils n'arrivaient plus à suivre le train d'enfer qu'on voulait leur 
imposer. 
 

 
 
 En juillet 1952, le Père Général demande à Maximilien TEPPAZ le 
service d'aller à Wallis. TEPPAZ ne s'étonne pas. Il écrit lui-même à Mgr 
HALBERT : "Ce ne sera pas une perte pour les Hébrides,.. quant aux œuvres 
mises en train, si elles plaisent à Dieu, mon successeur les fera fructifier, 
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mais je crois qu'une grosse école indigène est ici une très bonne chose, 
surtout à l'heure actuelle où les protestants prennent l'offensive partout, 
surtout pour les écoles, mais il faudra un jeune pour cette place." 
 Le 11 septembre 1952, TEPPAZ quitte définitivement les Hébrides. Il 
était devenu gênant pour beaucoup. On le voit partir de Santo avec 
soulagement pour les uns, avec bien des regrets pour les autres. 

 
 
 

LE RETOUR DE JOSEPH ANDRÉ 
Septembre 1952 - Mai 1959. 

 
 Le "jeune Père", que réclamait TEPPAZ, a 67 ans : c'est un revenant. 
Joseph ANDRÉ n'est venu au Canal que pour recevoir les soins du Docteur, 
(ses rhumatismes et tout le reste), mais il tombe à pic pour faire un intérim 
qui va se prolonger pendant sept ans. 
 

 

 ANDRÉ constate que TEPPAZ s'était 
fait une certaine popularité au Canal, et 
les Chinois qui ne perdent jamais le Nord 
vendent sa photo pour quatre shillings 
dans les magasins. 
 Il est difficile de reprocher au Père 
ANDRÉ de n'avoir pas continué l'œuvre du 
Père TEPPAZ. A son âge il ne pouvait tenir 
au même rythme. Mais on regrettera 
vivement la fermeture de l'école centrale 
et son démantèlement. Monseigneur lui-
même déplore après coup d'avoir été mal 
informé et peu avant sa résignation, après  

avoir vertement réprimandé les auteurs de faux rapports, il écrit : "Je ne 
voudrais pas que le bruit courût que l'évêque soit opposé à l'ouverture 
d'écoles catholiques" (15 février 1953). En effet, alors que l'on prétextait les 
dépenses exorbitantes de l'école, Mgr HALBERT apprend avec stupéfaction 
que M. TAILLEUR  réglait lui-même ces dépenses ! 
 Cependant, les leçons du Père TEPPAZ ont été comprises. A l'école St 
Michel, on accueille maintenant toutes les couleurs sans distinction. 
Quelque temps plus tard, Agnès TEREI, une fille de Béléru, sera la 
première hébridaise à être reçue au C.E.P. 
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 Premier travail du Père André : les finitions de l'église du Père 
TEPPAZ avec Monsieur MORIN : 

 
  En 1952, profitant de la base que le Père TEPPAZ avait établie 
dans la ville nouvelle, à l'embouchure de la Sarakata, le Père ANDRÉ ouvre 
de nouvelles classes dans les huttes américaines. Cette nouvelle école que 
dirige Sœur Marie Gwénaël est appelée École Sainte Thérèse. 
 La clientèle de la nouvelle école est parfaitement cosmopolite, avec 
une majorité de petits Tonkinois que l'on appelle désormais "vietnamiens". 
A côté des enfants des îles viennent s'asseoir les petits wallisiens et les fils 
de colons. Tous ces élèves réunis ne se soucient pas le moins du monde de 
la gamme des couleurs et le climat de famille se maintiendra toujours. 
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 Le Père ANDRÉ est toujours un merveilleux aumônier d'hôpital. Les 
malades l'attendent à l'heure dernière, autant les Blancs un peu mécréants 
que les braves gens des îles. La présence de l'homme de Dieu fait retrouver 
la foi et redonne confiance aux malades les plus abandonnés. 
 

 

 ANDRÉ a le don de susciter 
des bonnes volontés. Ce petit Curé 
à la démarche un peu chaloupée 
est l'enfant chéri du Canal. Un 
grand sourire éclaire son visage 
coloré. On le plaisante volontiers, 
l'invite à trinquer, on le fait 
bavarder, un peu trop parfois, mais 
au Canal, on déteste les gens 
pincés qui ne savent pas se 
détendre un peu de temps à autre ! 
 Le Père ANDRÉ circule 
maintenant en "Jeep". C'est un 
chauffeur exécrable. On ne compte 
plus ses accidents. On l'a même 
surnommé l'aviateur à cause des 
ses nombreux exercices de voltige. 

 
 Les membres cassés se ressoudent, mais l'âge ne pardonne pas. On 
l'aurait bien gardé toujours ce cher Père ANDRÉ, pourtant l'heure de la 
relève à sonné. 
 Lorsqu'arrive son jeune remplaçant en novembre 1957, le Père André 
reste encore quelques mois parmi les siens, mais il lui faut bien comprendre 
qu'il doit s'effacer définitivement. Le cœur gros, il quitte le Canal pour Vila 
et va mourir à Montmartre, le 28 décembre 1962. 
 
 
 

MAURICE LINOSSIER 
AOÛT 1958 - NOVEMBRE 1965 

 
 Le Père LINOSSIER est arrivé à Santo en août 1958 et peu de temps 
après, en mai 1959 arrive aussi le Père NICOLINI , un Italien de 35 ans qui se 
dévouait surtout à la propagande missionnaire. Sagement, on décide de 
partager les responsabilités. En 1960 s'opère la division des deux paroisses, 
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St Michel et Ste Thérèse. La Paroisse Sainte Thérèse, la ville nouvelle, est 
confiée au Père NICOLINI . Le Père LINOSSIER préfère garder Saint Michel 
et la brousse de Santo. 
 

 

 Le Père LINOSSIER a eu le grand 
mérite de retourner aux païens, oubliés 
depuis la conversion des Béléru. Les 
Béléru sont maintenant installés à Saint 
Michel, mais le Père renoue avec l'ancien 
village où il construit la modeste chapelle 
que l'on voit encore aujourd'hui. Il visite 
aussi la brousse, parfois en compagnie de 
Sœur Marie Léa et persuade les gens de 
Penantsiro de venir s'installer au bord de 
mer à Okoro, dans le Sud Santo. 

 
 Bientôt, il crée de nouvelles bases à Nambel, un peu au dessus de 
Béléru. Il dégage pour cela l'ancienne route américaine qui reliait les deux 
villages. Il commence aussi dans le Sud, à l'Ouest d'Okoro, une petite base 
à Viuru. Il est regrettable qu'à ce moment, on ne l'ait pas laissé ouvrir une 
école dans la région. Mais la consigne de l'époque était de réunir d'abord 
"300 poilus", avant de développer la moindre station. On mettait la charrue 
avant les bœufs. 
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 La seconde initiative du Père sera de reprendre le projet TEPPAZ 
d'une École Centrale pour les îles du Nord. Sous la direction de Sœur Marie 
François Régis, le projet a parfaitement réussi. Au temps du Père BOCHU, 
la Mission St Michel avait donné une partie de son terrain pour y établir 
l'hôpital. Mais l'hôpital avait déménagé vers la ville et bien que le 
gouvernement français ait établi là ses service de police et la prison, l'École 
centrale va récupérer la totalité de ce terrain.  
 Dans une station en plein développement, on ne tourne pas avec rien. 
Pour joindre les deux bouts, le Père LINOSSIER a l'idée de se faire laitier et 
même transporteur de matériaux de construction. 
 Un événement qui a marqué le pays, c'est le retour des Tonkinois au 
Vietnam. Ils espèrent trouver là-bas le paradis d'Ho Chi Minh. Le départ de 
cette population active changera complètement le paysage de Santo. 
Ajoutons qu'à l'époque, les Sœurs Missionnaires arrivent très nombreuses 
pour travailler aux Hébrides. 
 

 
 
 Enfin, un événement important se déroule à St Michel.  
 Le 6 janvier 1965 : Ordination sacerdotale du Père Noël VUTIALA. 
La cérémonie a lieu sur le front de mer, devant l'église. Pour la 
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circonstance, la statue de Ste Thérèse déménage à la nouvelle paroisse qui 
porte son nom. Elle donne sa place à une simple croix aux bras largement 
ouverts. 

 
 Enfin, cette année 1965 est secouée par de terribles tremblements de 
terre. Le Père MONNIER, alors en convalescence, se déplace à Santo pour 
faire des plans de reconstruction. Mais, en décembre, le Père LINOSSIER est 
appelé au second noviciat. Le Père MONNIER se trouvant toujours à Saint 
Michel accepte de faire l'intérim pour le temps qu'il faudra. Mais, au lieu de 
revenir à St Michel comme prévu, le Père LINOSSIER à son retour va 
prendre à Port-Olry la place du Père BORDIGA nommé conseiller du 
Provincial à Sydney. 
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PAUL MONNIER 
1965 – 1980 

 
 De son séjour aux Big-Nambas, le Père MONNIER avait récolté une 
belle invasion de bacilles de Koch qui avaient ruiné ses poumons. Le beau 
temps où il grimpait allègrement les montagnes de Pentecôte était révolu. 
Heureusement, le Père MORLINI est venu. Tout en donnant du temps à 
l'École Centrale, il pouvait visiter les tribus éloignées. Mais, au bout d'un 
an, le Père MORLINI partait à Ambae. 
 

 

 Le jeune Père WAGNER, alors Curé 
de Ste Thérèse, prenait alors la charge 
d'Okoro, mais n'avait guère le temps de 
grimper dans les villages. Le Père 
MONNIER se contentait de visiter Beleru et 
Nambel et à cette époque du grand "boom" 
scolaire, il passait le plus clair de son 
temps, penché sur sa planche à dessin, à 
tracer des plans d'écoles, de logements et 
aussi d'églises.  
 A St Michel, l'École Centrale s'orga-
nisait. Au fur et à mesure que la police 

 
dégageait les locaux, les élèves de plus en plus nombreux prenaient la 
place. Cela donnait un curieux mélange d'étudiants, policiers et prisonniers 
qui n'allait pas sans inconvénients. Heureusement, à la fin de l'année 1986, 
la place était libre. 
 
LES FRÈRES DU SACRE COEUR 
 Depuis des années, on parlait des Frères qui allaient ouvrir une École 
Technique. Les Frère BELLANGER, DEMERS et PHILETO arrivaient en 
pionniers au début de l'année 1967. Il y avait beaucoup à faire pour les 
accueillir et l'école technique ne commençait réellement que l'année 
suivante avec le Frère REYNALD . Mais les premiers bâtiments furent ruinés 
par un des plus violents tremblement de terre que Santo ait connu.  
 Il fallait tout reconstruire et cela allait se faire avec l'aide canadienne 
et l'équipe du Frère Rolland. Les constructions nouvelles se poursuivront 
jusqu' à la veille de l'Indépendance. Malheureusement, les Frères devront 
quitter peu de temps après. 
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LES SOEURS MISSIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE MARIE 
 Pau à peu, les Sœurs se dégageant du primaire, se consacraient au 
technique ménager. La construction d'un grand dortoir permettait aussi 
d'ouvrir un foyer pour le secondaire.  
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 Toutes ces écoles marchaient bien avec de substantielles subventions 
du gouvernement français. Mais actuellement, le poids des pensions oblige 
bien des familles à abandonner l'espoir de faire instruire leurs enfants. 
 
ST MICHEL ET STE THÉRÈSE RÉUNIS. 
 Le 28 mai 1974, le Père WAGNER meurt à Nouméa. Personne n'étant 
disponible pour le remplacer à Ste Thérèse, le Père MONNIER doit prendre 
la charge des deus paroisses. Le souffle lui revenant peu à peu, il s'efforce 
de visiter Okoro, Viuru, Nambel, l'île de Malo et bientôt Fanafo.  
 Heureusement, Saint Michel n'est pas abandonné. 
 En 1974, il y a d'abord le Père Roman MARTIN qui fut longtemps 
missionnaire à Tanna, puis à Lamap, Craig Cove et Port-Olry. 
 Puis, pour le remplacer, en 1975, vient Mgr JULLIARD . Au lieu de se 
retirer dans une retraite dorée après ses 21 ans d'épiscopat, il vient 
humblement se mettre au service de Saint Michel. 
 Le Frère Camille des Frères du Sacré Cœur, servant d'aumônier à 
l'École ne négligera pas la paroisse. 
 Le Père Noël VUTIALA résidera peu à St Michel, devant remplacer 
à Ste Thérèse le Père VERBRAEKEN. Déjà miné par la maladie, il ira mourir 
peu après à Nouméa. 
 Et aujourd'hui, c'est le Père Robert JANIQUE qui est présent. 
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SAINTE-THERESE 
 

 Avant l'arrivée de l'Armée Américaine, la zone de la paroisse Ste 
Thérèse n'était que marécages et brousse luxuriante. En quelques mois, tout 
l'espace est nivelé, drainé, peuplé de longues huttes métalliques puis laissé 
tel quel au départ des troupes, en 1946. 
 Or, cette ville de tôles aux larges avenues n'allait pas tarder à se 
peupler à nouveau. Les commerçants chinois d'abord, puis les Vietnamiens 
et enfin les Européens installaient leurs échoppes et attiraient les gens des 
îles toujours prêts à explorer les derniers magasins. Un nouveau pont est 
lancé sur la Sarakata développant encore le trafic. Les petits bateaux venus 
des îles viennent s'amarrer sur les berges de la rivière. Une ville est en train 
de naître, rassemblant des hommes de toutes les couleurs. 
 On a vu déjà les premiers contacts du Père TEPPAZ puis du Père 
André. Le lieu choisi était à l'embouchure de la rivière qu'on appelait 
Pitibèze (P.T.Base). Une immense hutte américaine servait d'église et les 
classes s'installaient autour dans plusieurs petites huttes. Mais ce terrain 
était contesté et l'on savait déjà qu'il fallait planter ailleurs le centre de la 
station. 
 Déjà, sur le nouveau terrain choisi (pas magnifiquement placé), le 
Père LINOSSIER faisait construire avec Gérard FIORANI l'École Ste Thérèse, 
un magnifique bâtiment qui comprenait aussi un logement des Sœurs 
enseignantes. 
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PIEDRO NICOLINI 
1959 – 1963 

 
 Né le 18 mai 1924 dans la Province de Brescia, il se trouve chargé de 
la Propagande Missionnaire en Italie et refusant de parler d'un monde qu'il 
ne connaît pas, il vient travailler aux Hébrides en 1958. Lorsqu'il arrive à 
Santo, en mai 1959, le Père André est encore en charge et le Père 
LINOSSIER venant d'arriver, s'est attelé à la construction de l'École Ste 
Thérèse. A la naissance des deux paroisses, il fallait diviser le travail et le 
Père NICOLINI  prend la charge de la paroisse urbaine. 
 

 

 
 En même temps qu'il 
commence son travail pastoral, le 
Père se charge également d'une 
Procure qui rend d'énormes services 
aux missionnaires isolés dans les îles 
du Nord. Bientôt, le Père JAHAN  
prendra le relais et construira la 
nouvelle Procure sur les bords de la 
Sarakata. 
 Sportif, musicien, excellent 
joueur d'accordéon, le Père NICOLINI  
est populaire auprès des jeunes, 
garçons et filles. Il visite aussi 
régulièrement Malo et principalement 
Savakas.  

 
 Mais au mois d'avril 1963, le Père NICOLINI  quitte Santo. Le Père 
WAGNER est déjà là pour le remplacer. Après une tournée des îles, il 
regagne l'Italie où il continue son travail de conférencier, organisant aussi 
des pèlerinages à Lourdes. 
 Il meurt prématurément à Brescia le 25 avril 1980. 
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ÉDOUARD WAGNER 
OCTOBRE 1962 - MAI 1974 

 
 Il a été un passionné des jeunes. Lui-même avait trouvé sa vocation 
dans le scoutisme et voulait faire partager son enthousiasme à tous. A Ste 
Thérèse, il a su éveiller une solide équipe de jeunes qui resteront toujours 
des éléments actifs dans la paroisse.  
 

 

 Né en Lorraine le 16 avril 
1928, c'est par le scoutisme qu'il 
découvre sa vocation missionnaire. 
Vocation tardive, il est ordonné 
prêtre en 1959. Arrivé à Port-Vila 
en 1961, il s'occupe d'abord des 
jeunes de Montmartre. On a gardé 
le souvenir amusé de son premier 
sermon à la Cathédrale pour la fête 
du 15 août : "La Vierge Marie ne se 
dégonfle pas.., pardon, elle ne se 
déballonne pas !" On a vite compris 
qu'il ne suivra pas l'ornière 
commune ! 

 
 En janvier 1963, il arrive à Santo. Le Père NICOLINI  est sensé le 
former, mais il est déjà prêt à donner toute sa mesure. Évidemment, son 
premier objectif est le scoutisme à tous les niveaux avec louveteaux, 
jeannettes, pionniers, rangers, guides et caravelles, avec tous les uniformes 
bien entendu. On sourit quand il déclare : "Je considère le scoutisme 
comme essentiel à la vie chrétienne !" Bien sûr, il veut dire la générosité, la 
charité et d'ailleurs tout le monde comprend car lui-même paie de sa 
personne, toujours prêt à rendre service et il entend que les autres fassent de 
même. 
 Très impulsif et spontané, il lui arrive d'emprunter une voiture ou un 
camion en stationnement dans la rue, oubliant parfois de ramener le 
véhicule où il l'a pris. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi un grincheux 
se fâche pour si peu ! Il est vrai qu'on lui pardonne beaucoup. 
 C'est lui qui fait construire l'église Ste Thérèse, bénie par Mgr 
JULLIARD  en 1968 et met en chantier la chapelle de Malo sur le terrain de 
M. Émile GRIMAUD , à proximité de ce qui fut VILLA MARIA au temps du 
Père DENIAU. 
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 Lorsqu'en juillet 1969 il part en congé, il laisse sa place au Père 
Foucher. A son retour, Mgr Julliard l'envoie passer quelque temps à Melsisi 
pour lui donner une idée plus exacte du milieu hébridais. Il accepte ce 
séjour à Pentecôte comme un temps de pénitence et c'est avec joie qu'il 
revient à Ste Thérèse en janvier 1972. 
 

 
 A son retour à la paroisse, il se donne plus que jamais au scoutisme, 
préparant les fameux "Booms" de Calédonie ou Tahiti. Ces déplacements 
coûtent cher et après chaque boom, il faut travailler à longueur d'année 
pour payer les dettes. D'ailleurs, il revient toujours déçu de ces 
manifestations extérieures, un peu effrayé de la forme relâchée du 
scoutisme qu'il découvre là-bas. "Doudou", c'est ainsi qu'on l'appelle, a 
gardé le style pur et dur de ses débuts. 
 Après la semaine de Pâques 1974, il se sent très fatigué.  
Souvent, il a d'insupportables douleurs dans la tête, parfois, il a des 
amnésies. Le Père Monnier qui est à Saint Michel lui conseille fortement 
d'aller prendre un mois de repos et revenir à la Pentecôte. Il part en 
Nouvelle-Zélande à la fois pour se reposer et consulter les médecins. Il 
semble avoir eu là-bas la révélation qu'il avait un cancer au cervau. 
 Sur le chemin du retour, il fait escale à Nouméa. Il a voulu prendre la 
parole dans une assemblée de jeunes et s'effondre à ce moment. Il meurt au 
petit matin du 28 mai 1974. Il avait retrouvé sa lucidité au cours de la nuit 
et il disait : "Je ne veux pas mourir ! Il y a tellement de travail à faire là-
bas ! 
 Son travail c'était ses jeunes qui ne l'on jamais oublié. 
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JOSEPH FOUCHER 
1969 – 1971 

 

 

 Le passage du Père FOUCHER ne 
sera pas oublié. non plus. Il n'a fait 
qu'un intérim de deux ans, mais il a 
laissé un souvenir agréable. D'abord, 
avec lui, la paroisse s'ouvre davantage 
aux gens venus des îles. Et puis 
FOUCHER est sympathique à tous ces 
coureurs d'aventures qui peuplent 
encore les bords du Canal. 
 On le voit souvent au bar 
GODDYN où il fait signer la "Croix 
Bleue" aux buveurs invétérés. Il met de 
la joie où il passe. Les enfants aiment 
entendre ses cocoricos tonitruants. 

  
C'est un excellent imitateur, mais ce talent lui vaudra aussi quelques 
sombres épreuves. Enfin, il ne vit pas replié sur lui-même. Il est à l'écoute 
des îles. On le voit souvent au quai Simonsen à l'arrivée ou au départ des 
bateaux, parlant avec tout le monde. 
 C'est avec le Père FOUCHER que s'achèvera la chapelle de Malo, et ce 
sera l'occasion d'une grande fête avec la participation de danseurs 
gilbertains. 
 Malgré tout, le Père sera content de rejoindre à nouveau Ambrym en 
1972 puis en 1973, Mgr JULLIARD  lui confiera la charge des catéchistes. 
 
 
 

PAUL MONNIER 
NOVEMBRE 1965 - JUIN 1984 
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 A la mort du Père Wagner, 
en 1974, le Père MONNIER est 
chargé de la Paroisse Sainte 
Thérèse. Heureusement le souffle 
est un peu revenu car la paroisse est 
immense en plus de Sainte Thérèse 
et Saint Michel, il faut visiter 
Okoro, Beleru, Nambel, Malo et la 
nouvelle fondation de Fanafo sans 
oublier l'hôpital et la prison.  

 
EN 1977 COMMENCENT LES ANNÉES TROUBLES DE LA 
POLITIQUE. 
 Le mouvement indépendantiste de Jimmy STEVEN appelé 
"Nagriamel" établit ses quartiers généraux à Fanafo. Le mouvement est 
fortement opposé aux Églises, mais plus particulièrement aux Églises 
d'obédience anglaise. Il prône le retour à la coutume, à la promotion du 
peuple nu. Les catholiques pensent qu'il ne faut pas se couper de ce 
mouvement important.  
 

 
 
 Des Sœurs sont placées à Fanafo où elles tiennent un dispensaire et 
s'occupent des femmes. Malgré les divergences au sein du Nagriamel, une 
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chapelle est établie à Fanafo et le contact est gardé jusqu'aux heures les 
plus dures de la rébellion. 
 Malgré la sympathie évidente des missionnaires de Santo, l'attitude 
de l'Église Catholique n'est pas toujours claire à l'époque et les leaders du 
mouvement "Nagriamel" prennent leurs distances ce qui rendra bien 
pénible l'action des Sœurs vivant à Fanafo. 
 
LE TEMPS DE LA REBELLION 
 Au mois de juin 1980, le Père MONNIER part en France pour son 
congé, il sait que plane la menace d'une rébellion mais espère que tout se 
passera bien comme en 1977 où il s'était trouvé là pour arranger les choses. 
Il se trompait.  

 

 Les catholiques accusés de 
soutenir les rebelles sont persécutés, 
battus, mis en prison. Heureusement 
s'est trouvé à ce moment à Santo un 
breton courageux qui sut prendre leur 
défense : René DU RUMAIN. 
L'histoire de cette époque douloureuse 
pour l'église catholique au Vanuatu 
reste encore à écrire.  

 Les malheurs n'étaient pas finis et va commencer le temps des 
expulsions dans l'indifférence générale des Églises du Pacifique à qui l'on a 
fait croire que tous les expulsés étaient de dangereux colonialistes. Avec 
toutes les expulsions successives, environ 700 personnes seront déplacés : 
Tous des francophones, Anciens Colons, Commerçants, Vietnamiens, 
Wallisiens, Tahitiens. Les prisons sont pleines. 
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 Beaucoup étaient des familles pauvres, ordinairement francophones 
et pour la plupart catholiques. Ceux qui les chassaient affirmaient 
hautement leur fidélité au Christ dont ils étaient les Prêtres et les Pasteurs... 
 Revenu de France en novembre 1980, le Père MONNIER découvre 
une paroisse en ruine. La messe du samedi soir est le moment privilégié où 
se rassemblent ceux qui sentent peser la menace d'expulsion, car chaque 
semaine apporte une nouvelle liste. Environ 700 paroissiens ont quitté 
Luganville, soit expulsés, soit partis d'eux-mêmes. Mais les fidèles 
persécutés ont gardés la foi et bientôt Sainte Thérèse sera une paroisse plus 
vivante que jamais. 

 
 
 En 1987, pour le Centenaire de l'Église Catholique au Vanuatu, le 
Cardinal GANTIN  est venu représenter le Saint Père. A l'occasion de sa 
visite à Fanafo, il a baptisé le dernier né du catéchiste STEVEN en lui 
donnant son nom de Bernardin. Mais tout le monde appelle l'enfant 
"Cardinal". Image de l'Église qui grandit. 
 Aujourd'hui, des centaines de chrétiens baptisés à Saint Michel ou 
Sainte Thérèse sont dispersés de par le monde. Que sont-ils devenus ? S'ils 
pouvaient donner, partout où ils se trouvent, un peu de cette lumière reçue à 
leur baptême. 
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LES DERNIERS MISSIONNAIRES DE STE THERESE 
  Antoine VERBRAEKEN  1983 - 1985 
  Noël VUTIALA   1985 - 1986 
  John CECIL    1986 - 1988 
  Christian ANDRAUD   1988 - 1991 
  Blaise BULEBAN   1991 - .... 
 
 On ne fera pas l'histoire de ces contemporains dont le règne a été assez 
court. Disons seulement que le Père Antoine VERBRAEKEN a été promu 
au Conseil Général de la Société de Marie à Rome. 
 Le Père Noël VUTIALA atteint d'un cancer est allé mourir à Nouméa, le 
1er octobre 1986, après avoir souffert courageusement et joyeusement. 
 Le Père John CECIL a ouvert des écoles à Fanafo et Okoro qui se 
développent maintenant. Il a cédé sa place au P. Christian Andraud pour 
aller travailler à Big Bay, puis Loltong. 
 Enfin, Christian ANDRAUD a rejoint la mère Patrie et fera l'accueil 
dans la maison des Pères Maristes à la rue Ferrandi. 
 Aujourd'hui, le Père Blaise BULEBAN, en plus de son énorme paroisse 
est aussi chargé des trois stations d'Ambae. Le Père JANIQUE, établi à St 
Michel est prêt à l'aider. 

 
LA PROCURE DE SANTO 

 

 
 Sur le bord de la Sarakata, belle rivière se déversant dans le Canal du 
Segond par un étroit chenal sans cesse ensablé, c'est là que le Père JAHAN  a 
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planté le premier bâtiment de la Procure en 1961. Depuis, la modeste 
Procure n'a cessé de grandir.  
 Le but de la Procure est de ravitailler toutes les Missions du Nord de 
l'archipel, grâce au petit bateau de 16 tonnes, le "Saint Joseph". Les 
missionnaires font leur commandes par radio et la semaine suivante, si le 
temps le permet, ils voient débarquer leurs marchandises. 
 La Procure est aussi le centre d'information où s'échangent les 
nouvelles, le centre d'accueil pour le personnel de la mission, Pères, Frères, 
Sœurs, Catéchistes, Moniteurs et tous ceux qui par exemple arrivent au 
Canal avec des malades et ne savent où aller. Elle rend des services 
inestimables à l'ensemble de l'archipel et aussi aux Paroisses de St Michel 
et Ste Thérèse. 

 
 Le Père Jean RODET succède au Père JAHAN  au début de 1962. C'est à 
lui que revient d'organiser la Procure. C'est l'époque du "boom scolaire". 
On construit partout dans les îles et c'est au "Saint Joseph" que revient 
d'acheminer tous les matériaux de construction. Le Procureur a lui aussi son 
ministère pastoral, en aidant ses confrères, bien sûr, mais aussi par ses 
contacts avec le milieu des commerçants et entrepreneurs. 
 C'est à Santo également qu'il commence à rassembler les objets anciens 
qu'il espère un jour présenter dans un musée. 
 Le Père Erminio DE STEPHANIS arrive à la Procure en 1968, au 
départ en congé du Père RODET. Le "St Joseph" intensifie encore ses 
tournées pour ravitailler les chantiers. Un nouveau grand dock est 
nécessaire. Le Père doit engager du personnel et leur construire des 
logements. Toujours sur le terrain de la Procure se construit une maison de 
passage et un foyer des jeunes. 
 Albert JARDIN. Au départ du Père de STÉPHANIS, en 1979, on se 
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rend compte qu'il faut lui chercher un successeur parmi les laïcs. Les Pères 
sont si peu nombreux ! C'est ainsi qu'on fait appel à un enseignant qui a fait 
ses preuves en organisant les écoles de Pentecôte. C'est Albert qui se trouve 
à Santo au moment de la répression et apportera une aide précieuse au Père 
Du RUMAIN . 
 

 
 
 Depuis le départ d'Albert, la Procure et le "Saint Joseph" se trouvent 
sous la responsabilité des hommes du pays. Le trafic intense des premières 
années est bien tombé et certains se demandent si la Procure a encore sa 
raison d’être. Mais beaucoup espèrent de tout cœur qu’elle pourra survivre 
aux années difficiles. 
 

 
 
 Il est bon de relire les lettres des missionnaires du temps où la Mission 
Catholique n’avait ni bateau ni Procure dans le Nord de l’archipel. Un bon 
sujet de méditation pour ceux qui pensent que les temps ont changés. Oui, 
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bien changés, mais dans sens ! 
 

 
 
 Il vient toujours un temps où les hommes aiment à retrouver leurs 
racines. La Procure où passaient tous les gens des îles était le lieu idéal 
pour un musée du passé. Mais ce musée après bien des voyages finira-t-il 
par se poser un jour ? 
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