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GUILLAUME DOUARRE 
1843 – 1853 

 
 Rappelons-nous que le 21 décembre 1943 Mgr DOUARRE débarquait 
à Balade, en Nouvelle-Calédonie, avec son équipe. Ils étaient là cinq 
missionnaires : lui, Monseigneur, 33 ans, bien jeune pour un évêque, le 
Père VIARD, 34 ans, qui devait continuer sur la Nouvelle Zélande, le Père 
ROUGEYRON 26 ans seulement, le plus jeune de tous, puis deux frères : 
Blaise MARMOITON, 31 ans et Jean TARAGNAT 27.  
 Une belle équipe de jeunes, mais une bien modeste équipe pour un 
champ aussi vaste dont personne ne peut préciser les bornes. De plus, la 
situation de Mgr DOUARRE est bien vague. Promu évêque avant son départ 
de France, c'est lui même qui, à son arrivée à Wallis, doit consacrer le Père 
Bataillon qui, du même coup, devient aussi son chef et quel chef ! 
 Car il est bien clair, dès le début, que Mgr BATAILLON  va se soucier 
d'abord des archipels qui l'entourent : Tonga, Samoa et Fidji. Alors, la 
Calédonie pourra bien attendre, quand aux Nouvelles-Hébrides, on n'en 
parle même pas. Ces imprécisions dans les responsabilités ont, dès le 
départ, quelque chose de dramatique : Ainsi, Mgr BATAILLON  récupère 
d'emblée un missionnaire de l'équipe DOUARRE, le Père ROUDAIRE. Il le 
retient pour mettre en route l'imprimerie qu'il apporte dans ses bagages. 
Mais au lieu de le retourner à Mgr DOUARRE le missionnaire qu'il attend, il 
l'envoie sans le moindre scrupule fonder la mission de Samoa ! 
 Voilà : BATAILLON  retient les hommes, il retient aussi les fonds, il 
garde tout pour lui ! Alors que peut faire DOUARRE ? Les premiers mois, il 
est entièrement absorbé par ses problèmes d'installation et de survie, mais 
ensuite ?  
 Le 5 avril 1846, il part à Sydney sur le "Marian Watson" pour aller 
chercher du ravitaillement et du matériel de construction. En "rentrant" par 
l'"Ariel", il est pris dans une terrible tempête et il n'hésite pas à jeter par 
dessus bord tout son matériel de construction pour sauver son stock de 
farine. Il rentre à Balade le 13 juin. 
 Dans ce voyage, Mgr DOUARRE a bien failli disparaître dans le 
naufrage, laissant la mission décapitée. C'est une sérieuse leçon pour lui. 
Aussi, avant de partir pour un prochain voyage, il se désigne un Provicaire : 
Pierre ROUGEYRON. On ne pouvait mieux choisir. ROUGEYRON n'a pas 30 
ans, mais les graves évènements qu'il va traverser feront de lui un chef 
remarquable. 
 Le 3 juillet, la corvette la "Seine" vient s'échouer maladroitement sur 
la côte. Le navire est perdu ! Tout l'équipage descend à terre et le capitaine 
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est effondré. Alors, l'évêque Douarre prend les choses en main tant pour le 
logement des hommes que leur sécurité et surtout le ravitaillement. 
Heureusement pour les naufragés, Douarre a tout son stock de farine sauvé 
du naufrage ! 
 
LE VOYAGE AUX SALOMONS 
 Une partie des rescapés est dirigée sur Sydney par le "Marian 
Watson" qu'on a trouvé à Ienghène . Quand à Mgr DOUARRE, il s'embarque 
le 14 juillet sur la "Clara" pour aller visiter les Salomons et les ravitailler. 
 Aux Salomons, il trouve le Père FRÉMONT qui dirige la mission. Le 
Père FRÉMOND a les mêmes problème que lui. Il manque d'ouvriers et 
réclame deux de ses hommes repliés en Calédonie : le P. MONTROUZIER et 
le Frère Bertrand. 
 En revenant des Salomons, Mgr DOUARRE traverse les Hébrides et 
longe les îles. Il admire surtout la grande île d'Espiritu Santo. Encore une 
partie du champ qui lui est confié, mais où sont donc ses ouvriers ? Il lui 
faut rendre ceux qui travaillent encore avec lui et Mgr BATAILLON  retient 
ceux qui devraient venir chez lui ! 
 La "Clara" , est de retour le 10 août sur le sol calédonien. Pendant le 
voyage, DOUARRE a longuement ruminé. Sa Mission de Calédonie, telle 
qu'elle est engagée aujourd'hui, sans ouvriers ni ressources n'a aucun 
avenir. Et pourtant, le champ apostolique qui lui est assigné est immense. 
Sa récente découverte des Hébrides vient encore d'élargir l'étendue de ses 
responsabilités et il devient clair pour le malheureux évêque que la seule 
solution à son problème est d'obtenir l'indépendance du Vicariat 
Apostolique de la Nouvelle- Calédonie. 
 Encouragé par le Père ROUGEYRON, Mgr DOUARRE prend la 
décision de partir en Europe. Il en a l'occasion par le bateau qui va rapatrier 
les naufragés de la "Seine". Il ira trouver le Saint Père et lui présentera sa 
requête.  
Le 7 septembre 1946, Monseigneur s'embarque sur l'"Arabian". 
Il promet à ses hommes d'être de retour dans deux ans, mais son absence 
durera trois longues années !!! Beaucoup d'événements graves allaient 
survenir pendant tout ce temps ! Heureusement, ROUGEYRON sera là. 

 
 

PIERRE ROUGEYRON 
 
 Après le départ de l'"Arabian", ROUGEYRON se fixe à Pouebo. Mais 
la mission est attaquée en août 1847, le Frère Blaise MARMOITON est 
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massacré, la maison est brûlée. C'est une ruine totale ! Le 10 août 1947, les 
missionnaires sont sauvés de justesse par l'arrivée inopinée de "La 
Brillante".  
 
Le REPLI A SYDNEY : du 23 août 1847 au 20 avril 1848 
 Le 13 août, le Père ROUGEYRON et son équipe quittent Balade à bord 
de la "Brillante" et s'embarquent pour Sydney. Après une escale de 
reconnaissance à Anatom, ROUGEYRON arrive à Sydney le 23 août et 
commence par attendre son évêque. Il l'attendra vainement pendant huit 
mois !!! 
 Notons cependant que pendant son long séjour à Sydney, le Père 
ROUGEYRON ne reste pas inactif. Il continue la formation des quelques 
jeunes qu'il a amenés de Balade avec lui. C'est un trait remarquable chez 
ROUGEYRON que ce souci de former les jeunes du pays en vue de la 
moisson future. 

 

 Mais DOUARRE ne revient toujours pas ! 
Fatigué de cette longue attente, ROUGEYRON se 
décide à retourner dans les îles. Il pense 
s'installer à Anatom, petite île située tout au sud 
de l'archipel hébridais. En effet Anatom se 
trouve au centre des deux archipels et la 
présence du commerçant PADDON est une 
sécurité pour ses missionnaires ! Et puis, à partir 
d'Anatom, il sera facile de rayonner sur toutes 
les îles, calédoniennes ou hébridaises, grâce aux 
goélettes de Paddon, car PADDON construit des 
bateaux. 

 Le 20 avril 1948, ROUGEYRON s'embarque sur l'"Arche d'Alliance", 
commandée par le Capitaine de Frégate MARCEAU. Il emmène avec lui le 
Père ROUDAIRE, les Frères Augustin, Bertrand, Jean TARAGNAT et Prosper, 
sans oublier ses quatre ou cinq élèves calédoniens. Enfin, en plus du stock 
de provisions, on a embarqué une maison de fer pouvant résister à 
l'incendie et un canon (!), un antique pierrier, qui pourrait se révéler utile si 
la mission devenait un jour camp retranché. 
 Ces précautions nous surprennent. Elles ont surpris le Commandant 
MARCEAU. Il ne comprenait pas les reflexes des missionnaires qui, assiégés 
pendant des jours à Pouebo, s'attendant à être brûlés vifs et subissant une 
grêle de projectiles de toutes sortes : cailloux, flèches, sagaies ou pierres de 
fronde. 
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LES ILOTS DE LA BAIE SAINT VINCENT 
 Avant d'abandonner pour de bon la Calédonie, on a encore hésité 
pour une fondation à la Baie St Vincent. Le Père ROUGEYRON a ruminé 
bien des projets dans son séjour de sept mois à Sydney. En étudiant les 
cartes anglaises, il a découvert les îlots de la Baie St Vincent. Peut-être 
pourrait-on trouver là-bas un îlot inhabité pouvant servir de point de départ 
et aussi de refuge. De là, les missionnaires iraient évangéliser les tribus. Ils 
se déplaceraient légers, sans attirer la cupidité indigène. Au cas où les 
choses tourneraient mal, l'îlot servirait aussi de refuge. 
 C'est donc par l'exploration de ces îlots que commence l'expédition. 
Mais une grave déception attend les missionnaires : il n'y a pas d'eau ! Les 
parages sont d'une aridité absolue. Un message est laissé près d'un grand 
panneau blanc frappé d'une croix rouge. Le message indique à ceux qui 
pourraient venir à leur recherche qu'ils sont partis sur Anatom. 
 
LE SÉJOUR À ANATOM 14 mai 1848 - 17 septembre 1849 
 Le 14 mai 1848, l'"Arche d'Alliance" arrive à Anatom. 
 Les missionnaires protestants ne sont pas encore installés, mais il y a 
déjà sur place deux "teachers" samoans de la L.M.S. Bien qu'ils soient là 
depuis six ans, ils n'ont pas encore fait un seul converti. 
 L'accueil du commerçant PADDON est chaleureux. PADDON 
bourlingue depuis bientôt 2O ans dans le Pacifique, mais il n'est installé 
que depuis peu sur Anatom. Il a déjà là un grand magasin bien achalandé. Il 
achète le bois de santal et le trépang qu'il revend à la Chine. De Chine, il 
ramène du thé qu'il revend en Australie. D'Australie il ramène sa farine et 
toutes sortes d'outillages. Avec le kaori d'Anatom, il construit des bateaux 
et chasse la baleine dont il tire d'énormes quantités d'huile dans de grandes 
chaudières. 
 PADDON est malade lorsqu'arrivent les missionnaires. Il les aide 
cependant à se trouver un terrain. Pourtant, l'affaire a bien failli échouer car 
les deux "teachers" samoans ont parlé au chef pour le dissuader de vendre. 
Heureusement, le Père ROUDAIRE qui parle bien le Samoan retourne la 
situation. 
 "Nous sommes bien placés à Anatom, écrit ROUGEYRON, nous avons 
une belle propriété, au pied de la mission coule un ruisseau, au sommet de 
la montagne une superbe forêt. Cette île nous convient pour une maison de 
Procure, c'est une position sûre et centrale." 
 Sans plus attendre, les Frères mettent en place la maison de fer, 
tandis que les Pères s'activent à créer un premier potager car c'est la bonne 
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saison des jardins ! Le Père ROUGEYRON pense déjà à son école et aux 
élèves qu'il faudra nourrir. Le Commandant MARCEAU est scandalisé du 
fait que ROUGEYRON n'a pas procédé à une bénédiction solennelle avant les 
premiers coups de pioche. 
 
TENTATIVE SUR OUVÉA 
 Mais n'oublions pas qu'Anatom est un poste d'où la Mission prévoit 
de rayonner. Le 27 mai, ROUDAIRE s'embarque déjà sur l'"Arche 
d'Alliance" pour une tentative sur Halgan (Uvea). Depuis son expérience 
Samoane, ROUDAIRE a la nostalgie des Polynésiens, quant au Commandant 
Marceau, il compte sur la reconnaissance des indigènes de l'île qu'il a 
rapatriés de Rotuma et encore de Sydney. ROUDAIRE n'a pris avec lui que le 
jeune Louis TADINAN  de Balade, espérant que les renforts attendus ne 
sauraient tarder.  
 De fait, le 28 mai, arrivent les renforts d'Europe sur la "Léocadie" : 
les Pères CHATELUS, GOUJON, CHAPUIS, GAGNÈRE, les Frères REBOUL, 
MALLET, Augustin et Michel. Avant de se rendre en Calédonie, ils avaient 
eu la bonne idée de venir d'abord sur Anatom. Mais, à un jour près, ils ont 
manqué le départ de ROUDAIRE. 
 Neuf jours après leur arrivée, ROUGEYRON désigne CHATELUS, 
GOUJON et le Frère REBOUL pour aller prêter main-forte à ROUDAIRE avec 
la "Léocadie". Malheureusement, l'équipe arrive trop tard ! ROUDAIRE qui a 
failli être massacré a déjà rebroussé chemin. En effet, la tentative de 
ROUDAIRE a été un échec complet et les indigènes qu'avait rapatriés 
MARCEAU ont été les premiers à rejeter leurs bienfaiteurs à la mer. 
 Après cet échec, tout le monde est débarqué à Anatom. L'"Arche 
d'Alliance" repart à Tahiti le 27 juin et la "Léocadie" sur Sydney le 3 juillet. 
Maintenant, avec tout leur monde, les missionnaires sont au nombre de 
vingt. Cela fait beaucoup de personnes à nourrir et à loger. 
 Heureusement, à la différence des Calédoniens, les gens d'Anatom 
soignent leurs plantations et leurs cochons. Dans leurs fêtes, ils font une 
consommation énorme de nourriture, de quoi remplir un navire note le Père 
GOUJON. Mais avant le repas, ils se livrent à la danse trois jours durant : 
"Chacun est armé d'un instrument de guerre ; la figure noircie ou rougie, ils 
portent sur leur tête des plumes et aux bras des coquillages ; ils se tiennent 
sur plusieurs rangs, leurs mouvements sont très réguliers, leurs chants très 
cadencés. La partie se termine par une course gymnastique en rond sur les 
lieux de la danse." 
 Mais pour les missionnaires, la fête ne durera pas longtemps : voilà 
que bientôt, sauf ROUGEYRON et ROUDAIRE, tous sont secoués par la 
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fièvre. Il pleut, il pleut partout dans la maison, à peine les malades peuvent-
ils trouver une place sèche pour s'étendre. Pour qui ne les connaît pas 
encore, les crises de paludisme sont très impressionnantes. Alors, certains 
commencent à se demander s'il est bien judicieux de s'installer dans cette 
île du bout du monde ! 
 
L'ARRIVEE DES PRESBYTERIENS 
 Le 18 juillet, arrive le "John Williams" avec un "teacher Samoan". 
Le Frère MALLET, qui se fera bientôt une sérieuse réputation de médecin, 
soigne l'épouse du "teacher" qui dès son arrivée souffre d'un mal de dents. 
Déjà, les malades sont attirés 

 

 Le 29 juillet, arrivent les premiers missionnaires 
presbytériens sur le "John Williams" :  
 Le Révérend John GEDDIE est le chef de 
l'expédition. Il est accompagné par un maître d'école et 
de nombreux "teachers". Alors que GEDDIE s'étrangle 
de rage en découvrant "les noires silouhettes marquées 
du signe de la bête" (les missionnnaires catholiques), le 
P. ROUGEYRON prend ce voisinage du bon côté : "Au 
lieu de trois missionnaires, écrit-il, nous serons six. 

 Ce n'est pas une petite affaire que d'aller instruire ces sauvages des 
mystères de la religion et de les former aux vertus morales. Nos adversaires 
feront cela en partie !" 
 Trois jours après leur arrivée, les presbytériens partent pour une 
tournée sur les îles voisines. Ils tentent sans succès une fondation à Tanna 
et découvrent qu'à Erromango, un de leurs catéchistes a été mangé !!! Il 
faut savoir qu'avant d'aventurer leurs ministres, les Presbytériens ont 
envoyé une légion de "teachers" courageux en avant-garde et que beaucoup 
sont morts, victimes de la fièvre ou massacrés. 
 
FONDATION A L'ILE DES PINS 
 Le 8 août 1848, le P. ROUGEYRON envoie une équipe fonder une 
station à l'Ile des Pins avec les PP ROUDAIRE, GOUJON et CHATELUS et les 
Frères Jean Taragnat et Joseph REBOUL. Le Père avait déjà de bons 
renseignements sur l'île grâce à PADDON et son associé, M. De 
SOMMERVILLE , catholique irlandais. Les Pères partent sur le "Rover Bride", 
un navire de PADDON. La fondation de l'Ile des Pins réussit et c'est de là 
que partira la reconquête de la Grande Terre. 
 Le 1er septembre arrive la nouvelle de la chute de Louis Philippe. 
Important, car Mgr DOUARRE semble avoir eu la faveur de la famille 
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royale. Mais c'est en vain qu'on attend des nouvelles de Monseigneur ! Que 
fait-il ? Rien par l'"Anonyme" du 1er octobre, rien par le "Rosetta" du 29 
janvier 1949. Sentiment d'abandon et bientôt on sera sans ressources ! 
 
LUTTE CONTRE LA FIÈVRE. 
 La fièvre commence à saper le moral des troupes, mais que faire ? 
ROUGEYRON fait construire une case en altitude pour les malades. Les 
missionnaires fiévreux l'occupent du 12 au 2O février 1849, sans succès 
apparent. 
 C'est pourtant à cette époque, le 18 février que ROUGEYRON fait 
l'ouverture officielle de la mission. 5O personnes sont venues dans la petite 
chapelle. ROUGEYRON fait son premier sermon dans la langue d'Anatom, 
signe évident que pour sa part, Anatom est bien _une fondation 
permanente. "Mon sermon n'a été ni long, ni suivi !" remarque-t-il quand 
même. 
 Le 1O mars, un coup de vent a drossé la flottille de M. PADDON sur 
le récif. Trois navires sont perdus : le "Roseta", l'"Alfred" et le "Rover 
Bride". Une lourde perte pour PADDON. Après l'ouragan, ce sont les grosses 
pluies et la fièvre est encore plus meurtrière.  
 Cependant, M. SOMMERVILLE  gérant de PADDON, qui avait eu la 
bonne idée de s'installer avec ses travailleurs sur le petit îlot d'Inieug, à 
l'entrée de la passe, semble avoir trouvé là-bas un endroit plus sain. 
ROUGEYRON va donc suivre son exemple. Il envoie le Père CHAPUY 
construire une case sur l'îlot. Les malades iront vivre là-bas tandis que les 
bien portants resteront à la grande terre. Mais ROUGEYRON, qui jusqu'à 
présent avait résisté vaillamment, tombe à son tour très malade à partir du 
25 mars.  
 Le 27 mars passaient à bord du "Coromba" deux Pères en route pour 
Woodlark, TRAPENARD et POURCHET. Ils partaient au secours de Mgr 
COLLOMB. On savait déjà que là-bas comme aux Hébrides les choses 
n'allaient pas toutes seules et que la fièvre faisait des ravages.  
 Malade lui aussi, ROUGEYRON a pitié de ses Frères qui ont travaillé 
dur pour installer la station et semblent maintenant plus écrasés que les 
autres par la fièvre. Le 21 avril, voyant que leur état ne s'améliore pas, il 
envoie les 4 Frères se reposer à l'Ile des Pins : Prosper, Bertrand, Auguste 
et Michel. Quant à lui, il part deux jours plus tard prendre un peu de repos 
sur l'îlot, avec les Pères CHAPUY et GAGNÈRE. 
 Au mois de juin 1849, ROUGEYRON écrit à un confrère : "Nous 
n'avons pas à combattre ici la férocité des indigènes, mais nous y avons 
trouvé deux ennemis redoutables. Le premier c'est le protestantisme . Le 
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second , c'est la fièvre. Elle règne dans tout le pays. Depuis 13 mois que 
nous habitons l'île, nous n'avons pas cessé d'avoir des malades et notre 
maison ressemble à un hopital. Sur 13 que nous sommes, y compris 4 
jeunes Calédoniens, aucun n'a pu éviter ses atteintes. " 
 "Ma position, à la tête de cette mission désolée, me paraît bien 
pénible et les souffrances de mes confrères me navrent le cœur. Et je 
m'écrie souvent : "Mon Dieu, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de 
moi ! Cependant, que votre volonté se fasse et non la mienne ! Chaque jour, 
je regarde s'il n'y a pas à l'horizon quelque navire qui nous amène Mgr 
d'Amata. Je ne soupire plus qu'après l'arrivée de Sa Grandeur, pour me 
délivrer d'un fardeau qui m'accable." 
 Heureusement, la période des grosses chaleurs tire à sa fin. La saison 
des jardins est revenue et il est grand temps de repiquer les semis pour 
survivre. Le 21 juin, ROUGEYRON regagne la grande terre et avec le temps 
sec et la fraîcheur de juillet, tout le monde semble avoir retrouvé la forme.  
 Mais voilà plus d'un an que ROUGEYRON a débarqué sur la petite île 
d'Anatom et le travail apostolique n'a pratiquement pas avancé. On sait 
cependant que dès le début, ROUGEYRON a le projet de faire là une École 
Centrale et commence avec les 4 Calédoniens qui l'ont suivi à Sydney 
depuis Balade. 
 Il y a aussi, tout près des Pères, la petite colonie des travailleurs de 
PADDON, charpentiers de marines ou baleiniers affectés à la préparation de 
l'huile de baleine (plus précisément de cachalot). Ce sont de rudes 
paroissiens, sans grand souci de religion, contre lesquels la mission 
puritaine du ministre GEDDIE lancera bientôt ses invectives infernales.  
 Ces hommes de PADDON ont une vie très dure et souvent 
dangereuse. Le 10 août 49, une chaloupe s'est renversée dans une chasse à 
la baleine, deux hommes ont coulé à pic, deux se sont écrasés sur le récif, 
deux seulement sont rescapés. Rudes paroissiens sans doute, mais aussi 
capables de bien des dévouements. 
 On comprend mal comment le Révérend GEDDIE se fera de ces 
travailleurs de mortels ennemis. Sans doute pensait-il d'abord à protéger ses 
ouailles, mais il oubliait un peu vite tous les services rendus dans les débuts 
par ceux qu'il regardera comme des suppôts de l'enfer. Par contre, grâce à 
ses catéchistes samoans, GEDDIE semble plus proche des indigènes 
d'Anatom que les missionnaires de ROUGEYRON. 
 Le Père ROUDAIRE, quand il ira à Sydney, entendra pas mal de 
calomnies sur les Pères d'Anatom. Les Pères ont un canon pour se défendre, 
ils portent toujours des fusils. Pourtant, les Pères sont aimables avec eux. 
Ils donnent au ministre un bouquet de fleur pour son épouse et les légumes 
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de leur jardin. Mais, l'essentiel de leurs reproches est au sujet des bonnes 
relations que les Pères entretiennent avec les hommes de PADDON. Il y a là 
M. SOMMERVILLE , irlandais catholique, collaborateur de PADDON, qui 
prend en main les intérêts de la Mission. "Les hérétiques se scandalisent de 
peu, écrit donc ROUDAIRE : ils épient pour calomnier et crier au scandale." 
 Au fil des jours, les Pères commencent aussi à se rendre compte des 
difficultés à pénétrer le milieu indigène. Ils notent en particulier la terrible 
coutume de pendre les veuves. Plus tard, les missionnaires retrouveront 
cette même coutume à Port-Olry. A Anatom, le Père GAGNÈRE sauve la vie 
d'une veuve destinée à être pendue. Mais la veuve lui garde rancune de son 
intervention.  
 ROUGEYRON, dans une lettre de juin 1849, raconte aussi qu'après la 
mort d'un voisin, quatre hommes proches parents se sont précipités sur la 
femme pour la pendre et que celle-ci n'opposait pas la moindre résistance. 
La coutume toute sauvage qu'elle soit s'explique fort bien. La femme 
sachant ce qui l'attend après la mort de son mari est parfaitement motivée 
pour être à chaque instant aux petits soins pour lui. 
 
BISHOP SELWYN 
 Le 11 août passait la goélette de Bishop SELWYN. L'évêque Anglican 
qui résidait en Nouvelle Zélande était chargé de toute la Mélanésie. Chaque 
année, il faisait le tour des îles, aux Hébrides, aux Santa Cruz et même aux 
Salomons.  

 Le jeune évêque relève à cette occasion, 
une observation de PADDON : "Depuis 
longtemps que je fais affaire avec les indigènes, 
je les traite toujours avec gentillesse et 
courtoisie. Jamais je ne les ai trompés ou 
brutalisés. Nous nous entendons parfaitement." 
Les deux hommes avaient noué une solide 
amitié et PADDON avait même appelé un de ses 
bateaux le "Bishop". 
 Dans ces visites, SELWYN arrivait 
toujours à embarquer de jeunes garçons curieux 

de voir du pays. Il les emmenait en Nouvelle-Zélande et leur donnait une 
formation dans ses écoles, puis les rapatriait dans leur pays d'origine 
comme autant de "teachers".  
 Cet exemple de Bishop SELWYN va marquer le Père ROUGEYRON 
qui tentera de faire la même chose, sans grand succès d'ailleurs, avec son 
école de Saint Louis. 
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L'ECHEC DES SALOMONS 
 Ce même jour du passage de SELWYN, la "Marianne" revenant de 
Woodlark, apporte à ROUGEYRON la nouvelle de la mort de Mgr COLLOMB 
à Woodlark. Les malheurs des Salomonais dépassent encore ceux des 
Calédoniens ! Après le meurtre du premier évêque, Mgr EPALLE, le 12 
décembre 1845, le Père Cyprien CREY était mort de fièvre le 15 mars 1947, 
puis trois missionnaires, PAGET, JAQUET et le F. Hyacinthe CHATELET 
avaient été tués et mangés, le 20 avril 1847.  
 Quatre mois plus tard, le 28 août 1847, Mgr COLLOMB venant 
d'échapper au massacre de Balade arrive à San Cristobal sur l'"Anonyme" 
pour rejoindre ses missionnaires. Le Père FRÉMONT lui apprend d'un seul 
coup toute la série noire des mauvaises nouvelles. Comme aucune place ne 
semble sûre à San Cristobal, Mgr COLLOMB décide d'aller tenter un nouvel 
essai à Woodlark, à proximité de la Nouvelle Guinée. Il débarque là le 15 
septembre 1848.  
 Cinq mois plus tard, tous les missionnaires souffrent de la fièvre. 
COLLOMB qui vient de recevoir un petit renfort et compte encore sur 
d'autres arrivées, se met en devoir de prospecter les alentours pour placer 
ses hommes. Après avoir longé les Trobriand, il ne pousse pas plus loin sa 
prospection et se fixe à Rooke Island. L'île occupe une position idéale, à 
proximité de la Nouvelle Guinée et de la Nouvelle Bretagne. Mais on s'est 
installé dans un endroit marécageux. Monseigneur est très fatigué ! Les 
missionnaires mettent tout un mois pour se construire une cabane. 
 A ce moment, l'"Anonyme" est parti se ravitailler à Sydney. Mgr 
COLLOMB en profite pour visiter Woodlark où il trouve le Père 
MONTROUZIER très fatigué. Monseigneur n'en peut plus. Il écrit pour 
informer de sa détresse, mais l'"Anonyme" a filé en oubliant ses lettres. 
Monseigneur est mort 3 jours plus tard, le 16 juillet 1848. Il n'avait que 32 
ans ! Son confrère et ami, le Père VILIEN  le suivra dans la tombe 4 mois 
plus tard, le 15 novembre 1948. 
 Après la férocité des guerriers, c'était maintenant le paludisme qui 
éliminait les ouvriers l'un après l'autre. Le Père ROUGEYRON, en écoutant le 
récit des malheurs salomonais, doit bien reconnaître que, malgré toutes 
leurs misères, il sont encore les mieux partagés. Cependant, le récit des 
malheurs des apôtres salomonais ne pouvait qu'ébranler la confiance des 
Pères d'Anatom qui avaient tous miraculeusement survécu à la fièvre. 
Toute l'équipe était encore sous le coup de ces mauvaises nouvelles, 
lorsqu'un navire, le "Sultan", arrivait dans la Baie. Mgr DOUARRE était à 
bord. 
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LE RETOUR DE MGR DOUARRE 
 Le 7 septembre 1849, le "Sultan" ramène donc Mgr DOUARRE. Il 
avait quitté ses hommes en embarquant sur l'"Arabian" le 7 septembre 1846 
: cela faisait exactement trois ans, jour pour jour !!! Las d'attendre, le Père 
Rougeyron avait déjà commencé ses malles pour retourner à Hienghène.  
 Il est difficile d'exprimer la joie des retrouvailles. Mgr DOUARRE 
passe 10 jours à Anatom. Il a tout le temps d'expliquer les raisons de sa 
longue absence. Il aurait tant voulu clarifier sa situation à Rome. 
Cependant, la chose la plus importante était maintenant acquise, car, le 27 
juin 1847, le Saint Père avait érigé le Vicariat Apostolique de Nouvelle-
Calédonie. De ce fait, Mgr DOUARRE était maintenant indépendant de Mgr 
BATAILLON . 
 Pourquoi Mgr DOUARRE n'avait-il pas repris le bateau de retour en 
mars 1848 comme certains le lui suggérait. Il avait attendu un an de plus et 
finalement il revenait presque bredouille ! Mais maintenant qu'il est revenu 
avec un aussi long retard, il a hâte de repartir sur la Calédonie. Il veut 
absolument que ROUGEYRON l'accompagne et c'est aussi le souhait du Père 
qui écrivait en juin 1849 : "Je prévois que Mgr d'Amata, à son arrivée, 
m'emmènera en Nouvelle-Calédonie. C'est là du reste mon désir." 
 Monseigneur laisse à Anatom les PP CHAPUY et VIGOUROUX, les 
Frères Aimé MALLET et Joseph REBOUL. Mais ce n'est que pour démonter 
les installations, car pour lui Anatom n'existe plus ! Le 17 septembre 1849, 
Mgr DOUARRE quitte Anatom pour l'île des Pins : "Nous dîmes adieu à 
cette jolie petite île mais qui dévore ses habitants par les fièvres qui y 
règnent." 
 Il est difficile de dire si les deux Pères et deux Frères qui restent à 
Anatom pensent à un abandon définitif. Il ne le semble pas ! On les voit 
même continuer à prospecter. Par exemple en fin novembre, ils font une 
expédition à Anétio (village qui a dû donner son nom à Aneytium.) 
 Bien reçus à Anètio, dit le journal de CHAPUY. Offrandes de canne à 
sucre, 4 poules, 1 cochon, des cocos. Les Pères donnent des épis de maïs, 
des pains. D'Anèitio, les Pères ramènent le chef, et un enfant "qui doit 
grossir notre famille", raconte encore le Père. 
 Le 4 décembre, le Père CHAPUY signale la réception d'un nouvel 
enfant : NAUIUA  qui le lendemain de son arrivée vole des cocos. Les 
enfants (combien ?) tressent des cordes. On voit les deux Pères tenter de 
rassembler des enfants. Il semble donc que les missionnaires poursuivent 
cette idée qu'avait Rougeyron de développer une école aux Hébrides. 
 Or, le 8 décembre 49, Mgr DOUARRE paraît de nouveau à Anatom. 
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Monseigneur, en effet, était reparti de l'Ile des Pins pour Hienghène à bord 
du "Mary Ann". Il pensait pouvoir s'établir là-bas sans difficulté, mais il 
avait dû se replier, évitant de justesse un nouveau massacre. 
 Du 9 au 28 décembre, on s'active donc aux préparatifs du prochain 
départ. On relate qu'à la date du 29 décembre, on fait un daguerréotype, 
cliché aujourd'hui disparu. L'unique portrait de DOUARRE nous vient d'un 
daguerréotype tiré à Toulon. Après l'échec de Hienghène, Mgr espère 
encore pouvoir s'accrocher à Yaté où le Père ROUGEYRON prépare une 
réduction. Le 30 décembre, c'est le départ pour Yaté de la "Mary Ann". 
Mais le projet de Yaté se révèlera tout aussi impossible que celui de 
Hienghène.  
 
LES DERNIERS JOURS À ANATOM 
 Au début de l'année 1950, la petite équipe laissée à Anatom est 
toujours là. On lit dans le journal de CHAPUY : "Le 1er janvier, on va voir 
au Cap et détermine la place d'un établissement." (?) "Le lendemain, 
débroussaillage au Cap, démontage de la maison de l'îlot pour la remonter 
au Cap. Les gens donnent la main et le 4, grande lessive avec l'aide de trois 
naturelles. La population semble intéressée a garder les Pères avec eux." 
 Puis, "le 5 janvier, CHAPUY a la fièvre, traitement à l'arsenic." C'est 
la dernière note du journal ! 
 Or, le 5 janvier 1950, Mgr DOUARRE regagne l'île des Pins après un 
nouvel échec à YATE. Le lendemain il écrit à Rome pour donner sa 
démission, puis à ses confrères restés à Anatom, leur disant de quitter leur 
poste où ils sont tourmentés par la fièvre et venir le rejoindre. 
L'"Elisabeth", passera les prendre à Anatom le 10 mars 1950. Avant de 
partir, ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient pu, ne ramenant avec eux 
qu'un petit stock de tabac figue et des pipes. Ainsi se terminait le premier 
épisode Hébridais. 

 
 

LE MYSTÈRE DE TIKOPIA 
 
 Pour bien comprendre cet épisode, rappelons que le Père ROUDAIRE 
arrive en Océanie en 1843 en même temps que Mgr DOUARRE. Mais il est 
retenu par Mgr BATAILLON  à Wallis pour mettre en route l'imprimerie qu'il 
apporte dans ses bagages. Cependant, au lieu de renvoyer ROUDAIRE à Mgr 
DOUARRE comme promis, Mgr BATAILLON  l'envoie fonder la Mission de 
Samoa avec le P. VIOLETTE. ROUDAIRE apprend le samoan, il réussit bien, 
mais au bout de quatre ans, il est rappelé impérieusement en Calédonie. 
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Roudaire obéit tout en gardant pour toujours la nostalgie des Polynésiens. 
 Le 10 août 1847, ROUDAIRE arrive sur "La Brillante" devant Pouébo 
assiégé. Son premier contact avec la Mélanésie est celui d' une troupe 
sauvage et hurlante prête pour le massacre. Comme nous l'avons vu, le 
bateau enlève tous les missionnaires pour les conduire à Sydney. 
ROUDAIRE suit le mouvement. Il suit aussi ROUGEYRON huit mois plus 
tard, lorsqu'il se rend à Anatom. 
 Arrivé à Anatom le 14 mai 1848, le Père ROUDAIRE repart le 27 mai 
sur l'"Arche d'Alliance" du Commandant Marceau pour faire une tentative 
sur Ouvéa, île polynésienne des Loyautés. Mais c'est un échec. ROUDAIRE 
part alors avec le Père GOUJON pour une fondation à l'Ile des Pins. La 
fondation réussit, mais ROUDAIRE ne se plaît pas du tout dans le milieu 
mélanésien. 
 Le 6 janvier 1849, ROUDAIRE part à Sydney où il espère trouver Mgr 
DOUARRE. Mais son évêque n'est toujours pas revenu d'Europe. Par contre, 
dans les allées et venues autour du port, ROUDAIRE apprend l'existence de 
Tikopia Tikopia est une petite île de l'archipel des Santa Cruz peuplée de 
Polynésiens. Or, à cette époque, on considère l'archipel des Santa-Cruz 
comme faisant partie des Nouvelles-Hébrides. ROUDAIRE est aussitôt 
intéressé.  
 Le 11 mars 1849, ROUDAIRE est de retour à l'île des Pins et 
commence à parler de son projet de Tikopia. Mais, le 20 septembre, Mgr 
DOUARRE arrive à son tour et n'a qu'une hâte, retourner évangéliser la 
Grande Terre. Notons cependant qu'à ce moment Monseigneur nomme le 
Père ROUDAIRE Provincial, ce qui semble prouver son estime pour lui. 
ROUDAIRE suit alors la seconde tentative à la Grande terre qui échoue 
comme la première et le 5 janvier 1950, il se replie comme les autres à l'Ile 
des Pins. 
 
LE REPLI  
 Le 6 janvier 1950, Mgr DOUARRE écrit en Europe. Il est bien 
découragé. Il avoue qu'il a échoué dans sa seconde tentative pour se fixer 
en Nouvelle-Calédonie et demande des ordres. Il accepterait même une 
nouvelle affectation. En fait, à partir de ce jour, le Père ROUDAIRE 
intriguera tant et plus pour lui faire attribuer l'Archipel des Navigateurs, son 
cher Samoa. 
 Pour l'instant, Monseigneur ne pense garder que l'Ile des Pins. Dès le 
14 janvier, il renvoie le Père ROUDAIRE à Sydney et comme tous ses 
missionnaires sont réduits au chômage, il envoie en même temps trois Pères 
et cinq Frères.  
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 Or pendant que le Père ROUDAIRE ne pense qu'à l'abandon de la 
Calédonie, le Père ROUGEYRON croit de plus en plus que le succès viendra 
bientôt. Le 1er avril, jour de Pâques, il part vers Futuna avec son premier 
groupe de catéchumènes. Et lorsqu'il revient pour prendre le second groupe, 
il fait un détour aux Hébrides. Son but est de se renseigner sur ces îles 
polynésiennes qui intéressent tant ROUDAIRE. Il découvre Erronan, le 
Futuna hébridais : " Ah, si on l'avait connue avant d'aller à Anatom", 
regrette-t-il. Son disciple Louis TADINAN  serait volontiers resté là comme 
catéchiste. 
 Puis ROUGEYRON repasse aussi à Anatom : Il revoit la maison qu'il a 
lui-même fait construire et que CHAPUY vient juste de revendre. Le beau 
jardin, jadis si plein de légumes, est maintenant envahi par l'herbe. Les gens 
sont tout heureux de revoir ROUGEYRON et tout spécialement ceux qu'a 
élevés le Père CHAPUY. Il semble bien que ROUGEYRON regrette la 
décision si rapide de l'abandon définitif. On a donné la raison de la fièvre, 
c'est vrai. Mais le ministre presbytérien est resté. Il vient d'ailleurs 
demander de la quinine au Père ROUGEYRON qui lui en donne bien 
volontiers. 
 Toujours au cours de ce même déplacement, ROUGEYRON fait escale 
à Sydney en juillet. Il peut rencontrer ROUDAIRE et il écrit au Père Colin : 
"Nous ne pouvons pas abandonner les Calédoniens. Autorisez-moi à y 
retourner encore une fois !" ROUGEYRON croit au succès : il n'y a qu'une 
seule méthode avec les Mélanésiens : former hors du pays un noyau, puis 
rentrer avec ce noyau "avec peu de matériel" et renoncer aux signes de la 
puissance. 
 Le 9 octobre, Mgr DOUARRE arrive lui-même à Sydney. Lui aussi 
semble changer et croire un peu plus à la Calédonie. Déjà, il renvoie à l' Ile 
des Pins les deux frères ANLIARD  qui arrivent là-bas le 20 novembre. Or, il 
ignore encore qu'à Rome, depuis le 11 août 1850, le Pape Pie IX a détaché 
Samoa du Royaume de Mgr Bataillon, en fondant le nouveau Vicariat de 
l'Archipel des Navigateurs. 
 En janvier 1851, la nouvelle arrive à Sydney : ROUDAIRE se réjouit 
mais Monseigneur est catastrophé. Conséquence de la lenteur des 
communications et du centralisme romain, les temps sont changés et Mgr 
DOUARRE refuse le cadeau empoisonné. Finalement la décision est annulée. 
A sa grande déception, ROUDAIRE n'ira pas à Samoa. Pour le consoler, Mgr 
DOUARRE l'autorise à tenter cette fondation à Tikopia où il pourra retrouver 
ses chers Polynésiens. 
 Bien sûr, on pouvait aussi présenter cette nouvelle fondation comme 
la stratégie du moment : prendre en tenaille l'archipel Hébridais en 
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l'attaquant à la fois par le Nord et par le Sud, mais personne n'était dupe. 
ROUDAIRE prépare activement son expédition. On a gardé la liste de tout ce 
qu'il a embarqué et rien n'y manque. Le 6 novembre 1851, il quitte Sydney 
sur l'"Arche d'Alliance". 
 Le 20 novembre, ROUDAIRE arrive à l'Ile des Pins. Il est entendu 
qu'il embarque avec lui les deux frères ANLIARD , le Père Jean-Baptiste et le 
Frère Michel. Or, le Frère Michel vient de repartir à Balade avec Mgr 
DOUARRE. L'"Arche d'Alliance" ne l'attendra pas, et le 27 novembre, après 
avoir fait un chargement de santal, le bateau quitte l'île des Pins pour 
Anatom où il complète son chargement de santal et arrive enfin le 13 
décembre à Tikopia. 
 ROUDAIRE descend à terre. Avec le peu de mots polynésiens qu'il 
possède, il va prendre contact avec les gens. Pendant ce temps, le 
Commandant CAZALIS  garde en otage les visiteurs du bord. Mais bientôt, 
Roudaire revient avec le chef qui promet de loger et nourrir  
les deux Pères. Le commandant fait des cadeaux. On bavarde un moment. 
On apprend ainsi que l'île de Tikopia compte de 4 à 500 habitants et que les 
gens de Vanikoro l'îlot voisin, sont leurs pires ennemis. Enfin, les deux 
Pères débarquent sur l'île.  
 On ne les reverra plus jamais ! 
 Restait encore le Frère Michel ANLIARD . Mgr DOUARRE l'aimait 
beaucoup et il hésitait à s'en séparer. Mais lors de son séjour en France, il 
avait promis à leur mère de ne jamais séparer les deux frères. Monseigneur 
se décide à regret. Le 29 juin 1852, il envoie donc le Frère, espérant surtout 
avoir des nouvelles et savoir ce que devient Tikopia dont le silence 
commence à l'inquiéter. 
 Le 29 juin 1852, l'"Etoile du Matin" quitte Pouebo, emmenant le 
Frère Michel ANLIARD . Mais on ne reverra jamais ni le Frère Michel ni 
l'"Etoile du Matin", ni les deux Père ROUDAIRE et ANLIARD  partis en avant 
garde. 
 Alors commence pour Mgr DOUARRE une attente de plus en plus 
anxieuse. Au mois de janvier 1853, le Père MONTROUZIER arrive de 
Sydney par le "Chieftain". Mais lisons plutôt son récit en remarquant qu'il 
évoque ses souvenirs 34 ans après les faits, dans une lettre à son frère datée 
du 15 janvier 1887 : 
 "En 1852, le Père ROUDAIRE était parti de Sydney où je me trouvais 
alors. Le 29 juin de la même année, le Père et le Frère ANLIARD  avaient 
quitté Balade à bord de l'"Etoile du Matin" pour aller le rejoindre. En 
janvier 1853, je partis à mon tour de Sydney à bord du "Chieftain" pour la 
N.C. Je trouvai Mgr d'Amata dans une inquiétude mortelle. Il n'avait 
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aucune nouvelle de l'"Etoile du Matin" qui devait passer par Balade au 
retour de Tikopia. Il ne parlait que d'aller à la recherche de ses chers 
missionnaires !" 
 "Je lui fis comprendre que je pouvais le remplacer dans ce voyage et 
je m'embarquai de nouveau à bord du Chieftain. Il y avait comme matelot 
un Tikopien et des Maoris qui se comprenaient fort bien et qui en outre 
parlaient passablement anglais." 
 "Note bien cela, explique MONTROUZIER à son frère, à peine arrivés 
à Tikopia, nous fûmes accostés par des naturels qui montèrent à bord sans 
aucune méfiance, ce qu'ils n'eussent pas fait s'ils eussent eu quelques 
méfaits à se reprocher. Le capitaine me conseilla alors d'aller à terre avec le 
matelot Tikopien prendre les renseignements que je voulais avoir, tandis 
qu'il garderait comme otage les naturels qui étaient à bord et qu'au moyen 
de ses matelots, il les interrogerait sur les mêmes points. Les réponses faites 
à terre et sur le navire simultanément concordèrent entièrement." 
 "Les naturels nous dirent qu'il était venu chez eux d'abord un Père, 
puis sur un bateau différend un Père et un Frère (erreur, il y eut d'abord 
deux Pères, puis un Frère), que le premier avait presque toujours été malade 
de la fièvre, qu'il habitait une petite case dont je vis les ruines, qu'il avait 
fait un petit jardin qu'ils m'offrirent de me montrer où il avait planté des 
arbres de Sydney (c'était vrai) que finalement ils étaient tous partis de l'île. 
Je partis de Tikopia convaincu que nos confrères n'étaient pas tombés  
sous les coups des sauvages. Mais où et comment avaient-ils péri ?" 
 "Voici ce qui me semble éclaircir ce doute. La carte anglaise du 
capitaine de l'Etoile du Matin ne portait pas marqué le récif de l'Astrolabe 
situé sur la route de Tikopia à Balade. Or, à cette époque, un navire 
américain arriva à Sydney et donna la nouvelle qu'il avait trouvé en mer, à 
la hauteur de l'île des Pins, entraîné par les courants, un beaupré en kaori et 
tout juste le beaupré de l'"Etoile du Matin" était en kaori et si la goëlette 
s'était brisée sur le récif de l'Astrolabe, les courants en devaient porter les 
débris vers l'île des Pins. Depuis on n'a eu aucune nouvelle de nos 
missionnaires." 
 On remarquera quelques erreurs dans le récit du Père MONTROUZIER, 
en particulier sur l'ordre des arrivées, le Père écrit 35 ans après les faits et 
sa mémoire a pu s'embrouiller quelque peu. Toutefois, il semble assez 
probable que les trois missionnaires sont repartis ensemble par l'"Etoile du 
Matin" et que l'"Etoile du Matin" a fait naufrage sur le Chemin du retour, 
peut-être sur le récif de l'Astrolabe comme le pense MONTROUZIER. Oui, 
mais ensuite ? 
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LA RELATION DU PÈRE GUITTA 
 Voici maintenant une curieuse relation du Père GUITTA qui pourrait 
donner quelque lumière sur la suite du naufrage sans pourtant l'éclaircir : 
 En 1895, le Père Jean Pionnier, chef de la mission des Nouvelles-
Hébrides, était en poste à la mission de Lamap à Port-Sandwich. Un jour, il 
profite du passage de la "Caroline" pour aller faire une tournée de 
reconnaissance de tout le Sud Malakula. Parti le 31 juillet 1895, il visite les 
Maskelynes, puis il pousse jusqu'à la Baie du Sud-Ouest où il reçoit un 
accueil aussi enthousias te qu'inattendu. Revenu après trois semaines 
d'explorations il raconte son expédition à son vicaire BUSSON qui écrit : 
 "Jamais le Père n'a eu de réception aussi consolante dans sa vie 
apostolique que celle de la Baie du Sud-Ouest. Hommes, femmes, enfants, 
tout le monde voulait voir le grand missionnaire. Il y avait des danses. A la 
fin de la fête, lorsqu'on a distribué les vivres, le chef est venu en personne 
donner au Père la plus belle igname du jour, celle avec laquelle il avait lui-
même dansé..."  
 "Le chef voulait à toute force garder le Père PIONNIER. Ne pouvant y 
réussir, il a demandé au Père la permission de prendre au moins quelques 
brins de sa barbe. Les doigts nerveux de ce sauvage remplacèrent 
avantageusement le rasoir. En quelques instants, il en eut plein les mains. Il 
déposa ensuite cette barbe avec soin dans un petit sachet." Onésime, le petit 
cuisinier du Père Pionnier originaire de la région, explique qu'il a pris les 
poils de barbe pour témoigner qu'il a enfin trouvé le missionnaire attendu 
depuis longtemps dans le pays ? 
 En rentrant à Lamap, le Père PIONNIER est embarqué par le "Scorff" 
pour aller à Port-Olry et voir si la mission est en danger après le meurtre du 
Capitaine François Rossi. Le vieux Père GUITTA est là-bas, tout seul. C'est 
lui qui a enseveli le corps du Capitaine. GUITTA  n'est pas inquiet, mais 
Pionnier craignant pour sa sécurité l'embarque avec lui sur le "Scorff", va 
déposer le matériel à Tolomako et pendant le voyage de retour, les deux 
Pères viennent à parler de l'accueil étonnant de la Baie du Sud-Ouest. 
 Et voici ce que le vieux GUITTA lui raconte : Lorsqu'autrefois il était 
missionnaire à Lifou, dans les années 1870, il a entendu raconter par les 
gens de l'endroit que bien des années auparavant, ils avaient abordé dans la 
Baie du Sud-Ouest et qu'ils avaient vu des missionnaires avec de longues 
robes noires comme celles des Pères. 
 A cette époque, on avait pensé qu'il pouvait s'agir du Père ROUDAIRE 
et des deux Frères ANLIARD . Peut-être avaient-ils réussi à gagner Mallicolo 
après leur naufrage. Peut-être y avait-il une liaison entre ce passé 
mystérieux et l'accueil étonnant que reçut le Père Pionnier à son premier 
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débarquement. On n'a jamais éclairci le mystère. Mais s'ils avaient 
réellement abordé Mallicolo, que s'était-il passé ensuite ?  
 
ONT-ILS ÉTÉ JETÉS À LA MER ? 
 En 1857, M. TESTARD, commandant militaire de la Nouvelle-
Calédonie, manda le P. FORESTIER. Il lui apprit qu'un Français, dont il 
tenait le fait, voyageant sur un caboteur dans les eaux de l'île, était entré en 
dispute avec un matelot anglais. Celui-ci, de mauvaise mine et brutal, à 
bout de raisons l'avait menacé de le jeter à la mer. Et comme le Français se 
récriait : "Vous ne seriez pas le premier, ajouta son adversaire : il n'y a pas 
bien longtemps que nous nous sommes débarrassés par ce moyen d'un 
groupe de missionnaires catholiques." On eut l'idée de poursuivre ; mais 
faute de preuves, on abandonna. 
 

 
 
ONT-ILS ÉTÉ MASSACRÉS 
 Le 14 juillet 1873, le Père ROUGEYRON communique à Mgr VITTE : 
"Les chers Pères ROUDAIRE et ANLIARD , Père et Frère, ont bien été 
massacrés, d'après ce que m'écrit le Père FABRE de Lifou, et qui l'a appris 
de quelques matelots. A plus tard, plus de détails si j'en ai. 
 Puis à son tour, dans un rapport du 4 août 1874, Mgr VITTE déclare : 
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"S'il fallait en croire certains bruits parvenus dernièrement à mon oreille, ils 
auraient été massacrés par les habitants d'une petite île de cet archipel. Le 
protestantisme y ayant pénétré, une partie d'entre eux ont refusé de 
l'accepter, en attendant, disent-ils, la religion de ceux qu'ils ont tués et 
mangés." 
 En conclusion, jamais le mystère des apôtres de Tikopia n'a été 
éclairci. Ballotés par des ordres et contre-ordres successifs qui auraient pu 
sans doute être évités, ils ont rejoint la légion de ceux qui ont donné leur 
vie pour que s'épanouisse l'Église. 
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PROLOGUE 
 
 C'est bien tardivement que la Mission Catholique prend la décision 
d'aborder l'île de Tanna. Pour situer les choses, disons tout de suite qu'au 
moment où le Père BOCHU, premier missionnaire catholique, débarque sur 
l'île, les Protestants sont déjà là depuis 90 ans, lançant des tentatives, 
encaissant des échecs, mais organisant sans jamais se lasser un système 
religieux de plus en plus rigide. 
 Avant de raconter cette arrivée tardive de la Mission Catholique, il 
n'est pas possible d'ignorer ce long effort de la Mission Presbytérienne, ni 
les pages héroïques de son apostolat. Il faut bien se dire que les 
missionnaires catholiques prennent le train en marche. Ils le prennent à un 
moment difficile pour la Mission Presbytérienne qui, toute essoufflée par 
l'excès de zèle déployé au début du siècle, voit sa marche triomphale 
tourner soudain à la déroute la plus complète. 
 
LE CAPITAINE COOK 
 Pour commencer, rappelons que ce sont les écrits du Capitaine Cook 
qui ont suscité le mouvement missionnaire. Le 4 août 1774, le Capitaine 
COOK tourne le dos à l'île d'Erromango où il a failli laisser sa vie dans une 
embuscade et après avoir baptisé cette terre hostile l'Ile des Traîtres, il 
continue cap au Sud et découvre Tanna. 
 Le 10 août 1774, COOK aborde avec méfiance cette plage qui porte 
encore aujourd'hui le nom de son navire : "Port Résolution". COOK s'avance 
seul à la tête de ses hommes. Au premier geste agressif, il fait tonner les 
canons du bord. La déflagration jette une belle frayeur dans l'attroupement 
des guerriers qui sont prêts maintenant pour le dialogue : 
 - Le nom de votre île, interroge Cook en désignant le sol ? - Tan ha ! 
Ca c'est la terre, ont-ils répondu ! Et le nom de Tanna est resté jusqu'à ce 
jour. 
 Les hommes de Cook vont alors passer plus d'une semaine sur 
Tanna, mais la méfiance subsistera jusqu'à leur départ. Si l'on permet aux 
herboristes d'explorer les abords de la plage, on ne laisse jamais les 
matelots s'approcher du Yasur. Yasur, le volcan de Tanna, est un lieu 
hautement tabou. Il est justement en pleine activité au passage de Cook et 
les violentes explosions venant du cratère tonnent comme des coups de 
canon. 
 Tanna, terre nouvelle découverte par COOK est fermée à l'homme 
blanc ! Elle le restera longtemps. 
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JOHN WILLIAMS 

 
 Le 18 novembre 1838, 64 ans après le passage de Cook, le 
"Campden" arrive à son tour à Port-Résolution. Le grand missionnaire John 
WILLIAMS  est à bord. Après avoir labouré les mers de la Polynésie, John 
WILLIAMS  aborde maintenant la sauvage Mélanésie. Or c'était justement en 
lisant les récits du Capitaine Cook que l'ardent apôtre a ressenti l'appel de 
ces iles lointaines. 
 John WILLIAMS est né dans un faubourg de Londres, à Tottenham, 
le 29 juin 1796. Sa famille n'était pas spécialement religieuse et rien ne le 
prédestinait à devenir un héros de l'évangile. Pourtant à 19 ans, il est touché 
par la grâce. Il est soudain animé d'une foi courageuse et sa prédication fait 
vibrer les foules. Puis le voilà désigné pour être missionnaire dans le 
Pacifique. Il a vingt ans ! 
 En 18I6, John WILLIAM  quitte son pays avec sa jeune épouse. Après 
sept mois à Mooréa où il apprend la langue, puis trois mois à Huahine, il 
est envoyé à Raiatea. Mais son zèle débordant ne peut se satisfaire des 
limites étroites d'une minuscule île polynésienne. Il réclame un bateau à cor 
et à cri : 
 "For my own part, I cannot content myself within the narrow limits 
of a single reef." ( Pour ma part, je ne saurai me satisfaire des étroites 
limites d'un unique récif.) Pour ses chefs de mission, John WILLIAM  est un 
homme insupportable qui veut toujours aller plus loin. Depuis Raiatea, 
John WILLIAMS  commence l'évangélisation des Iles Cook, d'abord à 
Rarotonga puis Aitutaki. Mais les bateaux sont si rares qu'il se trouve 
emprisonné de longs mois dans ces îles minuscules. 
 Un jour, n'y tenant plus, alors que prisonnier à Rarotonga il s'inquiète 
pour sa communauté de Raiatea, il décide de construire un bateau. 
L'entreprise paraît absolument folle pour tout homme de bon sens. A 
Rarotonga, on manque de tout. John WILLIAMS  n'a ni outils, ni planches ni 
clous, pas même une scie, mais il a la foi, une foi à transporter les 
montagnes.  
 Des arbres sont abattus, débités en billes, fendus avec des coins, polis 
avec les moyens du bord, assemblés avec des chevilles de bois dur. La fibre 
de coco remplace l'étoupe à calfater. Une forge est improvisée. Trois des 
quatre chèvres de la mission sont sacrifiées pour en prélever la peau et 
fabriquer un soufflet. Malheureusement les rats dévorent les peaux et il faut 
inventer un système de caissons pour comprimer l'air. Pas d'étuve pour 
courber les bois mais on cherche dans la forêt les pièces naturellement 
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courbées. Les voiles sont fabriquées avec les nattes locales en pandanus et 
une machine est inventée pour tresser des cordages en utilisant la fine 
écorce de l'hibiscus. Pour armer solidement le gouvernail, on a trouvé le fer 
d'une pioche. 
 John William n'a mis que trois mois pour achever son navire qu'il 
baptise "MESSENGER OF PEACE" (Messager de Paix). Il jauge près de 
50 tonneaux. Bientôt, il se lance dans le périlleux voyage pour rallier 
Tahiti. Fort heureusement, la mer est belle ! 
 A Tahiti, les gens éberlués se demandent qui peut arriver sur ce 
bateau pirate. Ils se demandent surtout comment ce drôle de navire n'a pas 
sombré dans la traversée, mais John a une confiance éperdue en la 
Providence. Après avoir changé sa voilure de paille contre de solides voiles 
de toile puis renforcé et re-calfaté sa coque, le "Messager de Paix" est prêt 
pour les courses vers les îles lointaines. 
 Le 24 mai 1830, John WILLIAM  s'embarque pour un long périple qui 
doit le mener jusqu'à Erromango, cette île hébridaise du Capitaine COOK 
(l'île des traîtres). De sombres pressentiments de son épouse lui font 
remettre à plus tard son voyage en Mélanésie, mais il va porter son zèle aux 
Iles Samoa où, en quelques mois, il fait surgir une légion de "teachers" 
enthousiastes prêts à le suivre jusqu'au bout du monde. 
 En 1834, avant de se lancer sur les Hébrides, John Williams rentre en 
Angleterre après un séjour de 18 ans dans les Mers du Sud. Il publie un 
livre à succès : "Missionary Enterprises in the South Seas". Ce récit vivant 
des aventures missionnaires aux Mers du Sud fait sa célébrité. Il est l'invité 
des Princes et des Ducs. Les offrandes affluent de tous les milieux et le 
missionnaire voyageur peut maintenant racheter un solide voilier, le 
"CAMDEN", dont il donne le commandement au fameux Capitaine Morgan. 
 Enfin, en parcourant l'Écosse, John William a réveillé le zèle de 
l'Église Presbytérienne qui fonde à ce moment " La Société Missionnaire de 
l'Église Presbytérienne", laquelle Société reçoit les Nouvelles-Hébrides 
comme premier champ apostolique. C'est ainsi que les "Puritains" à la 
morale rigide et sévère vont faire leur apparition sur les plages 
mélanésiennes. Lorsque le 11 avril 1835 le "Camden" quitte le quai de 
Londres, John William rêve de convertir toute la Mélanésie. 
 
VERS LA MELANÉSIE 
 John WILLIAM  est sûr de lui. Le commerce des princes lui a donné 
de l'assurance et le voilà plus audacieux que jamais. Il est devenu cassant 
avec ses supérieurs et n'écoute guère les conseils de prudence de ses 
anciens collègues.  
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 Il part directement à Samoa où il embarque avec lui trente jeunes 
"teachers", puis, après une escale à Rotuma où il pense trouver quelques 
Hébridais d'Erromango, -mais n'en trouve pas-, John WILLIAMS  fait voile 
vers les Hébrides. 
 

 
 
 Il arrive en vue de Futuna le 17 novembre 1839. Un homme de l'îlot 
est attiré à bord. On le revêt d'un habit rouge et lui donne un miroir. 
L'homme crie de joie, mais vient le mal de mer et il veut retourner à terre. 
A la plage, l'accueil est très sympathique mais John WILLIAM  est pressé. Il 
ne laisse pas de "teachers" pour l'instant et se dirige en hâte sur Tanna. Le 
18 novembre, il débarque à Port Résolution : "This is a memorable day !" 
écrit-il à son journal. 
 Étonné du bon accueil, John WILLIAM  laisse trois "teachers" à Tanna 
et se dirige maintenant sur Erromango. Le 19 novembre au matin, le 
Camden atteint Dillon's Bay. Un canot est mis à la mer et avec John 
WILLIAMS  s'embarquent le Capitaine MORGAN, CUNNINGHAM , HARRIS et 
quatre marins. Trois indigènes s'approchent dans un canot mais refusent de 
monter à bord. 
 WILLIAMS  s'approche de terre, il lance des perles bleues sur le sable, 
des hameçons, un miroir. La plage s'anime. Des hommes courent au bord 
de mer. Un homme s'approche. WILLIAM  lui donne un seau, lui fait 
comprendre d'aller chercher de l'eau douce à la rivière. On attend. Au bout 
d'une demi-heure, l'homme revient avec de l'eau. C'est bon signe. D'autres 
hommes, toujours craintifs ou méfiants, apportent des noix de cocos mais 
se tiennent à distance. Maintenant des enfants viennent jouer au bord de 
mer. WILLIAM  pense que c'est bon signe mais Morgan lui fait remarquer 
qu'il n'y a pas de femmes. Cette absence est toujours signe de danger mais 
WILLIAMS  décide quand même d'aller à terre.  
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 WILLIAMS  distribue ses étoffes puis les trois hommes commencent à 
marcher sur la plage. Harris est en tête puis WILLIAMS  et CUNNINGHAM . 
Après une centaine de mètres, ils tournent à droite et s'engagent dans la 
brousse en suivant le ruisseau. CUNNINGHAM  est inquiet. Il trouve les 
figures menaçantes et le dit à Williams. Mais WILLIAMS  ne répond pas. Il 
est occupé à faire répéter les nombres en langage samoan.  
 CUNNINGHAM  s'est arrêté pour ramasser quelques coquillages. 
Quand il se relève, il voit Harris bondir de la brousse. CUNNINGHAM  crie à 
WILLIAMS  de prendre la fuite. Il voit HARRIS tomber dans le ruisseau et des 
hommes le frappent à coup de casse tête. CUNNINGHAM  fonce vers le canot 
tandis que WILLIAMS  court tout droit vers la mer. Il pense sans doute 
gagner le Camden à la nage mais il trébuche sur les cailloux du rivage. Il 
n'a pas le temps de se relever. Il est abattu à coup de casse-tête et son corps 
est percé de flèches ! 
 Le capitaine MORGAN a regagné son bord, il s'approche le plus 
possible de la plage et fait tirer à blanc des coups de canon pour mettre en 
fuite les agresseurs. Les deux corps, dépouillés de leurs vêtements semblent 
abandonnés sur la plage, mais à ce moment, des guerriers se précipitent et 
emportent les corps dans la brousse. Le capitaine ne peut plus rien faire. Il 
décide de gagner Sydney pour porter l'affreuse nouvelle et demander le 
secours de la marine royale.  
 CUNNINGHAM  est revenu sur la "FAVORITE" chercher les corps des 
victimes. Lorsque le navire s'approche de l'île, les conques marines 
résonnent dans la montagne. Les guerriers se cachent. Enfin, on apprend 
que les deux corps abandonnés ont fini dans un repas cannibale. 
 La nouvelle du "martyre" de John WILLIAMS  fait sensation dans cette 
Angleterre qu'il vient de quitter avec l'auréole d'un grand héros de 
l'évangile. Cette mort dramatique frappe si fort les esprits qu'elle suscite un 
intérêt passionné pour la mission des Nouvelles-Hébrides. Elle suscite aussi 
nombre de vocations missionnaires, non seulement dans les églises 
presbytériennes d'Écosse, du Canada, de Nouvelle Zélande et d'Australie, 
mais aussi une légion de jeunes teachers polynésiens de Samoa ou 
Rarotonga prêts à donner leur vie pour aller porter le Bonne Nouvelle sur 
les côtes hébridaises. 
 Bien sûr, les esprits forts n'ont pas manqué de dire que John 
WILLIAMS n'avait rien d'un vrai martyr. Il n'a pas été mis à mort en haine 
de la foi. Très certainement, il a été victime de la haine de l'homme blanc 
qui neuf ans plus tôt déchaînait l'enfer sur Erromango ! Neuf ans, ce n'est 
pas long et rien n'était encore oublié. On a dit aussi que les gens préparaient 
alors une fête coutumière où les Blancs n'avaient rien à faire et l'apôtre s'est 
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condamné lui-même en franchissant l'espace interdit. Enfin, les 
missionnaires chevronnés ont déploré la folle témérité de l'apôtre ! Ce qui 
est certain c'est que c'est sa foi brûlante qui a poussé John WILLIAMS  
toujours plus loin, pour finir vers cette dernière île qui depuis si longtemps 
faisait partie de son rêve. 
 
LES PREMIERS MISSIONNAIRES PRESBYTERIENS 
 La tragédie qui termine cette folle équipée de John WILLIAMS  
semble marquer un temps d'arrêt dans la tentative d'évangélisation. 
Pourtant, quatre ans plus tard, le 30 juin 1842, voilà Georges TURNER et 
Henri NISBET qui débarquent à Port-Résolution. Courageusement, les deux 
missionnaires sont venus avec leurs épouses, mais au bout de sept mois, 
complètement découragés, ils se rembarquent pour ne plus revenir. 
 
JOHN PATON 
 

 

 Le 5 novembre 1858, c'est le Révérend John 
Gibson PATON qui débarque à son tour, toujours à 
Port Résolution. Il est accompagné par deux 
autres missionnaires, les Révérends John William 
MATHESON et Joseph COPELAND. Mais 
COPELAND repart sur Anatom et Matheson va 
s'installer à l'autre bout de l'île, à Kwamera. 
PATON reste donc seul à Port Résolution et alors 
tous les malheurs semblent s'abattre sur lui.  

 En mars 59, il perd sa femme et puis son fils.Les gens l'obligent à 
payer trois fois de suite le terrain qu'il occupe et pour finir, sa baleinière est 
volée par des santaliers. 
 Puis survient cette terrible épidémie de rougeole qui, en novembre 
1860, fait des centaines de morts ! Les gens rendent les missionnaires 
responsables de la maladie et la haine monte contre eux. Un missionnaire 
Canadien, venu assister le Révérend PATON, meurt le 21 janvier 1861. C'est 
la tombe du Canadien que découvre, 76 ans plus tard, le Père DURAND 
faisant escale à Port Résolution. Il écrit dans une lettre du 17 décembre 
1937 : "J'ai découvert, au bord d'un étang marécageux, le tombeau d'un 
certain Johnston, ministre presbytérien décédé à Port Résolution en 1861. 
Mgr DOUCERÉ, à cette époque lointaine était un charmant bambino de 4 
ans, il en a 82 maintenant. J'ai donc pu toucher du doigt une des raisons 
principales qui empêchent nos efforts d'aboutir. Nous arrivons trop tard !" 
 Puis de nouveau, en mai 61 une affreuse nouvelle frappe John 
PATON : le Révérend Georges Nichol GORDON vient d'être assassiné sur 
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l'île voisine d'Erromango, la fameuse Ile des Traîtres du Capitaine Cook. 
Les Tanna songent eux aussi à se débarrasser de leurs missionnaires. Pour 
sauver sa vie, le digne Paton est obligé de fuir et se cacher dans un arbre, 
puis il court se réfugier chez son collègue MATHESON à Kwamera, dans le 
Sud. 
 Hélas ! MATHESON n'est pas mieux loti que PATON. Un cyclone a 
ravagé sa station, son premier enfant vient de mourir et son épouse, minée 
par la tuberculose est à la dernière extrémité. Pour comble de malheur, son 
église a été incendiée. Les deux missionnaires se concertent et jugent 
prudent de quitter cette île diabolique. Ils gagnent d'abord Anatom où 
l'épouse de MATHESON rend le dernier soupir puis MATHESON lui-même va 
mourir dans l'île de Maré où il est allé chercher un climat plus salubre pour 
se rétablir. 
 Quant à PATON, il regagne l'Australie. Il va secouer les Églises des 
Nouvelles Galles du Sud pour réveiller leur générosité. Il passe déjà pour 
un héros et bientôt, grâce à son zèle enflammé, des milliers de Livres 
Sterling vont se déverser sur l'Église Presbytérienne. 
 
LE BOMBARDEMENT DE TANNA 1865 
 PATON n'a pas seulement trouvé le nerf de la guerre. Lorsqu'il revient 
en 1865, le petit bateau de la mission est accompagné par un cuirassé de la 
Marine Britannique, le HMS "Curaçoa". L'homme de Dieu n'avait pas 
encore avalé l'humiliation de sa fuite peu glorieuse. Il avait demandé au 
Commandant WISEMAN de donner une bonne leçon aux païens récalcitrants 
et les punir pour toutes les avanies qu'ils avaient fait subir à la mission. 
 Après un bombardement intensif de la baie, 170 marins britanniques 
montent à l'assaut des villages, brûlant les cases, saccageant les plantations, 
tirant sur les fugitifs. Le lendemain, le Révérend PATON fait signer un 
document aux chefs terrorisés où ils s'engagent désormais à suivre la loi des 
missionnaires et de la Grande Reine Victoria. Le document, écrit de la main 
de PATON se termine ainsi : 
 "Nous sommes tous faibles et nous tremblons de peur. Le grand chef 
de l'intérieur de l'île, QUANTANGAN , qui était venu pour nous aider à 
combattre le navire de guerre, a été coupé en deux par l'un de vos officiers ; 
beaucoup plus encore sont blessés et nous ne savons pas le nombre de ceux 
qui ont été touchés et qui sont morts. Nos pirogues, nos maisons et nos 
terres ont été dévastées par les soldats." 
 "Nous n'avons encore jamais vu quelque chose comme cela et nous 
supplions le chef du bateau de guerre de ne plus nous punir, mais de nous 
laisser en paix et de repartir. En vérité, nous obéirons maintenant à sa 
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parole. Qu'il informe votre Reine Victoria que nous ne tuerons plus jamais 
personne de son peuple, mais que dorénavant nous serons bons et 
apprendrons à obéir à la Parole de Jéhovah." 
 Mais PATON est allé trop loin. Même ses quelques partisans lui 
demandent de s'éloigner et de ne plus revenir s'établir chez eux. Il faut 
ajouter que ce déploiement de force inouï qui a fait de nombreuses victimes 
sera désavoué par les autres missionnaires et que le Commandant 
WOSEMAN sera sanctionné pour ce massacre démentiel. 
 
LA LONGUE ATTENTE 
 Le bombardement de Tanna sera long à s'effacer des mémoires. Si 
désormais le missionnaire n'a plus trop à craindre pour sa vie, on préfère se 
tenir loin de lui et son message ne passerait pas. Enfin, en 1867, deux ans 
après le bombardement, le Révérend NIELSON et son épouse tentent 
courageusement de revenir. Ils vont tenir 14 ans sans faire une seule 
conversion et finissent par disparaître après avoir atteint le découragement 
le plus complet. 
 En 1869, le couple WATT va s'installer avec quatre "teachers" à 
Kwamera, dans l'extrême Sud de l'île. Ils travaillent pendant 12 ans sans 
faire un seul baptême. "Ces gens n'ont pas besoin de missionnaires, déclare 
Agnès WATT, ce qu'ils veulent ce sont des commerçants !" Agnès WATT, 
est restée célèbre pour les chants qu'elle compose dans la langue. Elle 
meurt en 1894. Sur sa tombe, on a gravé ces simples mots : "Elle a aimé les 
gens de Tanna." 
 WATT tiendra encore 16 ans après la mort de sa femme, travaillant 
avec une persévérance admirable à éditer sur sa petite imprimerie des 
fascicules de quelques pages dans la langue du pays. Lorsqu'en 1910, le 
Révérend WATT quitte Tanna, le climat a déjà bien changé. 
 
LA MARCHE TRIOMPHALE DE L'ÉGLISE PRESBYTERIENNE 
 Si dans l'île de Tanna l'évangélisation est restée au point mort, il n'en 
va pas de même dans le reste de l'archipel : L'église presbytérienne est 
devenue riche, puissante et bien organisée. Le célèbre PATON installé à 
Melbourne, a fondé le John G. PATON Mission Fund. Il déverse des 
sommes considérables dans les caisses de l'Église qui permettront de 
former et d'entretenir une armée de "teachers" et ces "teachers" aideront 
puissamment l'action des missionnaires. 
 Les missionnaires eux-mêmes sont remarquablement installés, ils 
peuvent créer de nouvelles écoles et construisent des hôpitaux magnifiques, 
(tel celui de Dip Point à Ambrym qui sera englouti dans la terrible éruption 
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de 1913). Partout, la mission presbytérienne a un air de prospérité. Les gens 
commencent à la regarder d'un œil nouveau. Il y a aussi tous ceux qui 
maintenant reviennent des plantations du Queensland et ne tiennent plus à 
reprendre la vie primitive dans la brousse. 
 Dans toutes les îles, le parti chrétien triomphe et la cloche 
presbytérienne va peu à peu régler la vie de chaque jour. Même à Tanna, 
les quelques partisans des missionnaires commencent à relever la tête. 
Beaucoup sont également fatigués des guerres continuelles et se mettent à 
envier la paix relative du village chrétien. 
 En quelques années, la suprématie de l'église presbytérienne va 
transformer complètement la vie sociale de Tanna. A la coutume ancienne 
jugée satanique et obscène va se substituer l'ordre nouveau de la société 
puritaine. 
 
LA "TANNA LAW" 

 

 Deux hommes vont particulièrement 
s'illustrer dans cette instauration de la théocratie 
presbytérienne : ce sont les Révérend NICHOLSON 
et Mac MILLAN . Le Rév. J. CAMPBELL 
NICHOLSON arrive à Tanna en 1903. Il s'installe 
sur la Côte-Ouest à Lenakel où il prend la 
direction de l'hôpital. Il succède au Dr. Frank 
PATON, troisième fils du Patriarche John PATON 
arrivé à Tanna en 1896 mais qui, épuisé, a dû 
quitter l'île en 1902. 

 NICHOLSON se montre aussitôt le strict supporter des plus rigides 
traditions presbytériennes : abolition absolue du kava, des danses et 
évidemment de la prostitution, de tout ce qui aux yeux de l'homme de 
Tanna fait le bonheur de vivre. C'est le règne de la "Tanna Law" ! 
 Sur la côte opposée de l'île, à Waisisi, règne le Révérend Mac 
MILLAN . Si le Père BOCHU est bien renseigné, Mac MILLAN  est installé à 
Tanna depuis 1897 (!). Rien ne se fait dans son secteur sans qu'il ne soit 
aussitôt mis au courant par son armée d'"elders" et de "teachers". Partout il 
est craint et respecté. 
 Pour asseoir définitivement leur suprématie dans l'île, les missionnaires 
presbytériens ont mis la main sur tous les points abordables de la côte et 
personne ne peut installer le moindre hangar sans leur assentiment. Il faut 
dire que ce despotisme territorial sera de plus en plus mal supporté. 
 
 Pour faire respecter la "Tanna Law", les missionnaires ont créé des 
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tribunaux chrétiens à partir de l'année 1905. Ces tribunaux vont régner sans 
conteste pendant 20 ans, jusqu'en 1925, date de la mise en place des 
tribunaux de l'administration condominiale. 
 

 
 
 Cependant, en l'année 1912, arrive l'Anglais WIKES, premier délégué 
britannique sur Tanna. Il est éberlué par ce qu'il découvre, s'élève contre 
l'arbitraire et la sévérité disproportionnée des tribunaux chrétiens. En voici 
des exemples : 
 On est puni pour avoir nourri ses cochons le dimanche, 
- puni pour avoir porté les cheveux raides, signe de paganisme, 
- puni de 3 mois de prison si l'on a touché une baleinière française, 
- puni de 6 mois si l'on est monté à bord d'un navire français, etc... 
 " A vous donner la nausée", s'écrie l'honorable WIKES. 
  A Futuna, ceux qui manquent l'office presbytérien du dimanche, sont 
garrottés et fouettés en public !!! En novembre 1910, on voit le Docteur 
NICHOLSON se mettre à la tête de sa police armée et faire prisonniers des 
marins français débarqués sur son territoire. 
 
LE DÉLÉGUÉ ANGLAIS NICOL 
 James NICOL était le mécanicien-chef de l'"Euphrosine", le bateau de 
la Résidence Britannique. C'est lui qui est choisi par M. KING vers la fin de 
1915 pour remplacer WIKES comme délégué de Tanna. NICOL est un 
fonctionnaire consciencieux. Il entend que l'île dont il est le maître tourne 
aussi rond que les moteurs de son bateau. 
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 S'il soutient l'Église Presbytérienne, c'est évidemment pour suivre les 
consignes de M. KING, mais c'est aussi par conviction. Il voit dans l'Église 
l'ossature solide de l'ordre nouveau qu'il entend faire régner dans l'île. Lui-
même ne reste pas inactif. Il trace, au travers de l'île, de magnifiques routes 
rectilignes qui filent entre deux rangées de cocotiers. Il tient à jour le 
recensement de chaque village et lorsque le Père DURAND va le visiter en 
1923, il lui fait bon accueil car il est fier de montrer son royaume, symbole 
de sa réussite. 
 On comprend la colère de NICOL lorsque les rêveurs de John FRUM 
vont en quelques mois démolir le bel agencement qu'il a si bien organisé. Il 
pense que la méthode répressive qu'il a toujours pratiquée va tout remettre 
en ordre, mais c'est encore bien pire. On verra comment le maître de Tanna 
finira tragiquement, écrasé par sa propre voiture. Un échec complet. 
 
 

DÉBUTS DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 
 
 Monseigneur DOUCERÉ n'a pas été un fondateur de stations 
nouvelles. Lorsqu'en 1901, il revient aux Hébrides avec la charge de Préfet 
Apostolique, il a une sorte de contrat avec la Société Française et c'est sans 
enthousiasme qu'il crée les postes de Mélé, Tolomako, Lopangalo, Nangire 
et enfin Epi. Partout, d'ailleurs, on arrivait trop tard ! 
 Ces quelques fondations étaient plutôt le fait de Mgr. FRAYSSE, 
Vicaire Apostolique de Nouvelle Calédonie et des Nouvelles- Hébrides qui 
avait dû prendre des engagements vis à vis de M. HIGGINSON. Mais, à 
partir du jour où Victor DOUCERÉ est promu Vicaire Apostolique de 
l'Archipel, il ne fait plus une seule fondation. Il est même agacé par 
l'insistance de la Propagande et de la Société de Marie qui le poussent à 
aller de l'avant. Il répond qu'il n'a pas les moyens d'entreprendre, qu'il n'a ni 
missionnaires, ni catéchistes, ni finances. Aussi, la nouvelle fondation de 
Tanna en 1923 tient presque du miracle ! 
 
LE VOYAGE D'EXPLORATION DU PÈRE DURAND (1923) 
 Le 29 octobre 1923, le Père DURAND s'embarque sur le "Kone", le 
bateau de Tiby HAGEN, à destination de Tanna. Le Père DURAND-
VAUGAROND est le bras droit de Mgr. DOUCERÉ, à la fois  
Sécrétaire et Procureur. Durand est un homme affable, doté d'un humour à 
toute épreuve. Jamais il ne se permet de contredire ouvertement son 
évêque, par contre, il sait flatter un peu son amour propre ou son 
patriotisme pour lui faire prendre une décision difficile : ce sera le cas pour 
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Tanna. 
 Dans les années 20, la question d'une mission à Tanna est plus que 
jamais à l'ordre du jour. Tout le monde se demande pourquoi la Mission 
Catholique n'a encore rien tenté pour être présente dans le Sud. De son 
côté, le gouvernement français a des projets. Il voudrait enfoncer un coin 
dans ce bloc anglo-presbytérien et frapper un grand coup en établissant en 
même temps : 
  - une délégation française, 
  - une mission catholique, évidemment française, 
  - une maison de commerce française. 
 C'est alors que se présente une occasion d'aller voir ce qui se passe 
sur cette île mystérieuse. Le grand homme d'affaire, Tiby HAGEN, invite le 
Père DURAND à faire une tournée avec lui sur son bateau, le "Koné". Le 31 
octobre 1923, le Père Durand débarque à Lénakel et pendant que le "Koné" 
continue son périple, il a tout le temps d'explorer. Il va tout d'abord 
demander l'hospitalité à M. EEDY, un grand gaillard de colon anglais, bon 
vivant et pas du tout du genre puritain.  
 Le Père est bien reçu. Pendant quatre jours, il explore les alentours : 
il y a l'hôpital presbytérien puis les villages des environs : Lokatai, 32 
habitants, Lowaneai, 61 habitants, le village païen d'Ituga, 12 habitants. 
Plus à l'intérieur, les villages de Letawox, 33 habitants, Loanpakel 68 
habitants. Puis, à 10 km à l'intérieur, Lénawola avec 33 habitants. 
Ordinairement, le village presbytérien est bien tenu. Les cases sont 
groupées autour de la chapelle. Les chemins sont larges et bien entretenus. 
On circule pendant des kilomètres entre deux lignes de cocotiers et on 
atteint Melbourne, 64 habitants. 
 Puis DURAND traverse l'île d'Ouest en Est. La route de montagne 
devient plus scabreuse. En redescendant vers le volcan, on trouve le village 
de Sydney, 37 habitants et Takateles, 56 habitants. Après trois heures et 
demi de cheval, Durand arrive chez M. Nicol qui l'a invité à loger chez lui. 
M. NICOL le reçoit cordialement et lui fait visiter les villages de la région 
de White Sands où la population est très dense : Inemitanghi, 120 habitants. 
Ilamenga 51 habitants. Inamaha, 23 habitants. Inamokel 23 habitants. 
Inawi, 2O habitants. Iarké 50 habitants. 
 La mission presbytérienne est établie à 500m de la maison du 
délégué : habitation confortable et bâtiments spacieux. A proximité, les 
villages ont des consonances bibliques : Galilée, Jérusalem, Jéricho et 
Césarée. DURAND assiste à un jugement de M. NICOL. Parmi les curieux, 
pas mal de païens avec leurs visages patibulaires barbouillés de rouge et les 
cheveux raides qui tombent dans le dos. Pour finir, le Père va rendre visite 
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au colon SHRUBSOLE qui propose de vendre son terrain à la Mission 
Catholique, puis le 8 novembre, il retourne sur la Côte-Ouest par un autre 
chemin.  
 Le délégué NICOL s'est montré charmant tout au long du séjour. Il a 
également remis au Père le détail de la population :  
  hommes 1 436 femmes 1 306 
  garçons 1 047 filles 1 304  
  vieux 91 vieilles 126 
 Il y a donc à Tanna, en 1923, un total de 5 310 habitants. 
 Le 9 novembre, le Père DURAND rentre sur Vila et donne son 
opinion : "Si un missionnaire s'installe à Tanna, il faudra attendre 
longtemps avant de conquérir quelques catéchumènes." Il donne pour 
raisons : 
 - l'avachissement séculaire des indigènes, 
 - leur indifférence absolue à notre égard, 
 - l'hostilité presbytérienne. 
 Mgr DOUCERÉ, après avoir lu le rapport de son explorateur, donne 
les raisons suivantes pour ne pas fonder un poste à Tanna : 
  - pas de terrain, 
  - pas de maison, 
  - pas de missionnaire, 
  - pas un seul catholique. 
 En réalité, tous ces arguments sont discutables, mais le projet de 
fondation est maintenant enterré pour dix ans. Ceux qui connaissent bien 
Mgr. DOUCERÉ ont de bonnes raisons de penser que jamais le vieil évêque 
n'ouvrira une mission à Tanna. Mais ils ont tort ! 
 
"NOUS N'AVONS PAS DE TERRAIN À TANNA" 
 "Nous n'avons pas de terrain", prétextait Monseigneur. C'était la 
bonne excuse pour ne rien commencer à Tanna. Mais le Père DURAND 
savait bien que ce n'était qu'un prétexte. Malgré toute la vigilance de 
l'Église Presbytérienne, il n'était pas absolument impossible de trouver 
quelque lopin de terre pour commencer. D'abord, il y avait cette propriété 
de White Sands que M. SHRUBSOLE avait proposé au Père DURAND : une 
maison avec quatre acres de terrain autour, un clos attenant de trois acres 
pour les chevaux et un bon accostage pour les baleinières. C'était parfait 
pour un début. Il suffisait d'y mettre le prix, mais Monseigneur avait gémi 
sur l'état de ses finances et l'opération ne s'était pas faite. 
 Cependant, le Père DURAND restait à l'affût. Deux ans après son 
voyage d'exploration à Tanna, il entend parler d'une adjudication de 
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quelques vieux titres de propriété et entre autres, d'un terrain de 100 
hectares à Tanna. Durand dresse l'oreille et s'informe aussitôt. Le titre date 
du 1er avril 1893, et l'acheteur en est le fameux Dick PENTECOST. Dick 
PENTECOST, l'ancêtre de la Maison Pentecôte à Nouméa, était un fameux 
aventurier qui avait bourlingué dans tous les coins de l'archipel. Il avait 
acheté pas mal de terrains fort mal délimités et pas toujours reconnus. Pour 
finir, il avait été assassiné à bord du "Pétrel", alors qu'il recrutait à Maewo. 
 A Vila, personne ne semblait intéressé par les titres de Dick 
PENTECOST et, à tout hasard, le Père DURAND se porte acquéreur du terrain 
de Tanna, le 9 avril 1925, pour la somme dérisoire de 925 francs. C'est le 
terrain de Lowanatom. 
 
"NOUS N'AVONS PAS DE CATHOLIQUES A TANNA, PAS DE 
MAISON" 
 Le 16 février 1932, le Docteur Le GROSDIDIER part s'installer à 
Tanna. Il cumule les charges de médecin et de Délégué Français. Il 
embarque avec lui un jeune milicien, Pierre, de Baie-Barrier, un catholique 
fraîchement converti. Sa femme, Madeleine, l'accompagne. Avec l'épouse 
du Docteur, cela fait maintenant quatre catholiques sur Tanna. 
 Le Docteur LEGROSDIDIER voit bien qu'il ne fait pas le poids en face 
du Délégué NICOL, son homologue britannique, qui a déjà passé 16 ans à 
Tanna et qui est soutenu par la puissante et redoutable mission 
presbytérienne. Aussi, on comprend que le Docteur a de bonnes raisons de 
vouloir un missionnaire catholique dans son voisinage. 
 Dès son arrivée, il se met à la recherche du terrain acheté par la 
Mission Catholique. Il le découvre sans trop de peine et les gens du lieu le 
reconnaissent, mais au lieu de cent hectares, le terrain n'a qu'un seul 
hectare, peut-être un peu plus ! Peu importe, c'est suffisant pour 
commencer ! Et, avec l'autorisation de Monseigneur, le Docteur fait 
construire une case aux frais de la mission. 
 Mais à ce moment, le ministre presbytérien de Lenakel s'interpose. 
Le Révérend Mac LEOD est le digne successeur du terrible Docteur 
NICHOLSON parti en Europe en 1916. S'il ne défend pas son territoire les 
armes à la main, il est tout aussi vigilant que son prédécesseur. 
 Le 4 avril 1933, le Dr. Mac LEOD écrit au médecin français :  
 "Il ne m'a pas plu, ce matin, au cours d'une visite purement 
professionnelle, d'introduire la question dont je fus informé hier pour la 
première fois. Mes "elders et deacons" et plusieurs personnes du village de 
Leaneai vinrent me trouver en grande peine, pour me dire que vous 
commenciez des préparatifs pour l'installation d'un Prêtre Catholique, près 



36 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  

d'une de nos stations." 
 "Sans doute n'est-ce point votre avis, mais je sens fortement qu'une 
telle innovation sera extrêmement mauvaise dans son effet. J'ai bien vu les 
résultats du système catholique Romain en Écosse et je n'ai aucun désir de 
voir les mêmes ici. Ce sera seulement mon devoir de chrétien de préparer 
les indigènes contre votre religion. Je crois que vous serez d'avis, 
considérant ces différences vitales dans nos façons de voir et dans notre 
but, que les relations amicales seront impossibles à l'avenir - du moins tant 
que vos intentions resteront les mêmes." 
 "Au point de vue médical, je serai toujours trop heureux de vous 
aider quand vous en aurez besoin."  
 Sincèrement vôtre. 
   Docteur Mac LEOD 
 
 Pas mal éberlué du ton de la missive, le docteur français répond 
aussitôt, disant qu'il ne voit pas du tout pourquoi, les bonnes relations qu'ils 
ont eues jusqu'à maintenant ne doivent pas continuer. Mais cette réponse 
n'a pas apaisé le Dr. Mac LEOD puisque le même jour il envoie une seconde 
lettre assez déplaisante pour mettre les points sur les i, lettre qui traduit bien 
la conception que les "Puritains" de l'époque se faisaient de l'Église 
Catholique et développe les principaux thèmes de leur propagande anti-
papiste. 
 On ne sait pas si le Dr. LEGROSDIDIER a pris la peine de  
répondre. Mais la construction de la case n'est pas interrompue pour autant 
et s'achève à la fin du mois d'avril 1933. 
 
NOUS N'AVONS PAS DE MISSIONNAIRE POUR TANNA 
 En 1923, Monseigneur n'avait pas de missionnaire disponible pour 
Tanna. En 1933, il en a encore moins. Certes, il a reçu deux missionnaires 
mais il en a perdu trois et tous ont vieilli de 10 ans. 
 Or, est-ce un signe de la Providence, le 7 mars 1933, le "Lapérouse" 
ramène d'Europe le Père GODEFROY, excellent missionnaire qui, autrefois, 
a su convertir les Olal puis les Vao. Mais un missionnaire qui convertit a 
toujours été suspect aux yeux de Mgr. DOUCERÉ qui est la prudence même. 
(Dans une lettre au Père Général, Monseigneur a dénoncé cette propension 
du Père GODEFROY à baptiser sans sa permission expresse.) 
 
 
 Trois acteurs de la première fondation de la Mission de Tanna : 
 Mgr DOUCERÉ a déjà  76 ans. Il redoute toute  nouvelle fondation, 



 TANNA, ANATOM ET TIKOPIA 37 

mais il se décide pourtant, pour la première et dernière fois de sa vie, en 
faveur de Tanna. 

 

 Au dessus de Monseigneur, 
le Père Laurent DURAND 

VAUGARON a depuis de longues 
années préparé cette fondation. 
 Enfin, à droite le Père Jean 
GODEFROY est le premier 
missionnaire désigné, alors qu'il re 
vient de Lourdes miraculeusement 
guéri. Hélas, il meurt quelques jours 
après sa nomination ! 
 Malheureusement, depuis 
Olal, le Père GODEFROY est affligé 
d'un terrible handicap. 

Atteint de filariose, il n'arrive plus à traîner sa jambe devenue énorme. Il a 
pensé devenir contemplatif, mais on n'a pas voulu de lui chez les Carmes. 
Alors, il a demandé la grâce d'aller faire un pèlerinage à Lourdes pour 
implorer sa guérison. Monseigneur a bien tenté de s'opposer à cette idée 
saugrenue, mais le Père Général ne pouvait refuser cette permission au Père 
GODEFROY qui comptait déjà 23 ans de mission. 
 GODEFROY est donc parti à Lourdes. Après s'être plongé dans l'eau 
miraculeuse, il a le sentiment d'être guéri. Il marche. Il va encore jusqu'à 
Lisieux où les Carmélites lui font cadeau d'une belle statue de la Petite 
Thérèse. Et maintenant GODEFROY n'a plus qu'une hâte, celle de retourner à 
sa mission de Vao. Le Père BANCAREL qui fait l'intérim sur l'îlot attend son 
retour avec impatience. Il espère bien qu'après avoir converti les Vao, 
GODEFROY convertira les Atchin sur l'îlot voisin. 
 Or, voici maintenant comment Mgr. DOUCERÉ raconte le retour du 
Père GODEFROY dans son livre, "La mission Catholique aux Nouvelles-
Hébrides", P. 472 : 
 "A son retour, la question de Tanna étant à l'ordre du jour, (le Père 
GODEFROY) offrit la statue et s'offrit lui-même, disant :  
"Monseigneur, vous ne comptiez pas sur mon retour, c'est donc comme si 
vous receviez un nouveau missionnaire, (un missionnaire pour Tanna)". 
 "Nous avions ici un autre confrère assez valide malgré son âge, mais 
affligé d'une infirmité qui ne lui permettait plus d'exercer toutes les 
fonctions du ministère. A son tour, il dit au Vicaire Apostolique : "Je ne 
peux pas être vrai missionnaire, mais si vous envoyez le Père GODEFROY, 
je pourrais encore lui rendre quelques services." De grands services 
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assurément, car le bon Père CHAUVEL était l'homme de service par 
excellence, il savait tout faire." 
 Mais une autre version des faits paraît également vraisemblable. 
Lorsque le Père GODEFROY apprend qu'il ne retourne pas à Vao, il en 
éprouve un tel choc qu'il en est comme frappé d'apoplexie. De fait, il meurt 
subitement le 30 mars 1933, 23 jours après son arrivée !!! 
 Quand au Père CHAUVEL, c'était un homme usé depuis ce séjour à 
Sésivi où il crachait le sang mais restait à son poste parce que Monseigneur 
lui demandait de tenir. Et en effet, le Père CHAUVEL meurt cinq semaines 
après son compagnon, le 8 mai 1933 !!! 
 Cette fois, c'est certain, il n'y a plus de missionnaire pour Tanna. 
Sauf que le vieil évêque voudrait bien maintenant faire cette fondation qui 
serait pour lui la première et la dernière. De plus, son sens patriotique ne lui 
permet plus de reculer. 
 
DERNIÈRES HÉSITATIONS 
 Le 5 mai 33, le milicien Pierre revient de Tanna. Il vient dire que la 
maison est finie et que les gens attendent maintenant le Père qui doit venir. 
Le Délégué LEGROSDIDIER arrive à son tour, dit qu'il ne faut pas manquer 
l'occasion favorable... Pour gagner du temps, Monseigneur, toujours 
méfiant, envoie le Père DURAND voir sur place. 
 Le 25 mai, Durand part sur le "Saint-Joseph", Capitaine BOCHU. 
Après 25 heures de traversée, il arrive à Tanna, en face du terrain de la 
Mission et, guidé par Pierre le milicien, il prend possession de sa maison, 
une petite case de 6m par 4m qui n'a encore ni portes ni fenêtres. 
 L'accueil de Lowanatom est bon. Les voisins viennent contempler ce 
curieux missionnaire en soutane. Ils apportent des cocos et des bambous 
remplis d'eau. Le Père bénit la maison et, le 27 mai 1933, célèbre une 
première messe, servie par Gabriel de Sésivi. 
 Le "teacher" voisin vient lui-même montrer les limites du terrain. Il 
dit qu'il reste encore de nombreux païens et qu'ils viendront certainement si 
un missionnaire catholique s'installe chez eux. (Il paraît que tout ce monde 
espère que la mission catholique va installer un "store" qui serait le 
bienvenu dans ce coin si mal ravitaillé.) Franchement, l'impression du Père 
DURAND est bien meilleure qu'il y a dix ans. Le 1er juin, il est de retour à 
Vila et rend compte à son évêque. Mais les malheurs ne sont pas terminés ! 
 Le 12 juin 1933, le Père Jean-Baptiste SUAS, le prestigieux 
missionnaire des temps héroïques s'éteint à Norsup. Monseigneur qui se 
lamentait de n'avoir pas d'ouvriers disponibles à donc perdu trois de ses 
missionnaires en trois mois. (Ce même 12 juin, Mgr. DOUCERÉ a expédié 
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son manuscrit sur l'histoire de la "Mission Catholique aux Nouvelles-
Hébrides". Le chapitre de la fondation de Tanna est encore en blanc.... Pas 
pour longtemps !) 
 Au mois d'août, la maison Burn's Philp de Port-Vila signale au Père 
DURAND que la propriété de M. CRAIGS, sise à Lenakel, est en vente. 
Lenakel ! En plein fief du Dr Mac LEOD ! Un peu surprenant que le 
reseignement arrive par B.P., car la maison B.P. passe pour être l'associée 
de la Mission Presbytérienne, mais il y a une grosse créance de quelques 
800 Livres à récupérer). Pour Mgr. DOUCERÉ, c'est un nouveau signe de la 
Providence ! 
 Malgré son grand âge, (76 ans), Monseigneur décide d'aller voir lui-
même. Car pour les grandes décisions, il ne fait confiance qu'à ses propres 
yeux. Le 29 septembre, il embarque sur le "Bucéphale". Il emmène avec lui 
le Père BOISDRON qui s'y entend mieux que lui sur le chapitre des 
constructions. La visite est rapide : la maison de Craig est petite mais 
solide. Elle comprend deux chambres et une vérandah. Seule critique, la 
maison est trop basse et non plafonnée. Par contre, elle dispose d'une 
trentaine d'hectares d'un seul tenant.  
 Après l'escale de Lenakel, le "Bucéphale" passe sur l'autre côte à 
Waisisi où les gens se montrent accueillants. Le Père BOISDRON est 
enchanté. Pas de doute, il faut aller de l'avant. Et vite, pour ne pas donner 
l'éveil ! 
 Monseigneur est de retour à Vila le 4 octobre. Sans plus attendre, il 
signe l'acte d'achat de la propriété CRAIGS pour la somme de 50 000 francs. 
(Omission regrettable, on a oublié de mentionner le hangar du bord de 
mer.) On voudrait que M. CRAIG reste encore quelque temps, mais il est 
pressé de partir. Alors, il faut de toute urgence envoyer un missionnaire. 
Mais qui donc Monseigneur va-t-il pouvoir désigner ? 
 
LE "CAPITAINE" BOCHU FONDERA LA MISSION DE TANNA 
 Il semble bien qu'au dernier moment Monseigneur ne sache pas du 
tout quel missionnaire envoyer à Tanna si bien qu'il demande à chacun de 
ses Pères de réfléchir "in privatim" et de donner son avis par écrit. Or, 
chacune de ces réponses nous est restée. 
 La majorité désigne le Père GONNET. Motifs : il aime les indigènes et 
il est aimé d'eux. Il connaît bien et comprend leurs coutumes. Il sera sans 
doute regretté à Melsisi, mais les montagnes de Pentecôte sont maintenant 
trop dures pour lui. D'ailleurs lui-même serait d'accord, même 
éventuellement d'aller à Futuna qui est un îlot sans montagnes. (Ce qui est 
faux, sauf que tous les villages sont accessibles du bord de mer). 
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 En second lieu, les Pères pensent au Père ARDOUIN qui a fait ses 
preuves à Espiritu Santo. Lui-même s'est proposé, tout en ne cachant pas 
qu'il lui en coûterait beaucoup de quitter Port-Olry. Enfin, on nomme 
encore le petit Joseph André qui est en train de convertir les Bélérous de 
Santo. 
 Dans toutes ces réponses, personne n'a nommé le Père BOCHU, sauf 
pour suggérer de le débarquer de la Mission Flottante, le "St Joseph" et le 
mettre en charge d'une station où il se rendrait plus utile et s'épuiserait 
moins qu'à naviguer à longueur d'année. Personne, donc, ne voit BOCHU à 
Tanna, mais c'est BOCHU que Monseigneur choisit. 
 

 
 
 

PIERRE BOCHU 
1933 – 1938 

 
 Le Père Pierre BOCHU est arrivé aux Hébrides le 25 novembre 1900. 
Le R.P. DOUCERÉ l'a d'abord envoyé à Tolomako tout au fond de la Grande 
Baie de St Philippe et St Jacques, à Espiritu Santo. Les gens qui depuis six 
ans attendaient le missionnaire promis venait d'appeler un "teacher" 
presbytérien. BOCHU, qui s'ennuie après avoir construit la maison, laisse 
BANCAREL à Tolomako et va reprendre la station de Port-Olry, abandonnée 
depuis le meurtre du Capitaine Rossi. 
 A l'époque, toute cette région de Sakau est encore troublée par les 
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guerres incessantes que se livrent les villages de la montagne. BOCHU est 
l'homme de la situation. C'est un homme sans peur, un cavalier émérite qui 
passe dans les sentiers les plus acrobatiques. Il réussit à gagner l'amitié du 
terrible chef Thangaru qui lui fera bien des misères par la suite. 
 Santo est une île immense, avec des centaines de kilomètres de côtes. 
BOCHU ne comprend pas comment on peut prétendre missionner dans un 
archipel sans avoir le bateau. Le R.P. DOUCERÉ est complètement sourd à 
ses arguments et n'a jamais voulu faire pareille dépense. Alors BOCHU se 
débrouille pour acheter un petit cotre d'occasion qui prend l'eau comme un 
panier à salade. C'est le "Saint Pierre", nom de son Saint Patron. 
 BOCHU aime la mer. Il navigue sur Big Bay et sur toute la Côte Est 
jusqu'au Canal du Segond. En 1907, il fonde la station de Saint Michel sur 
les bords du Canal. Cette navigation incessante est devenue trop dangereuse 
sur son bateau vermoulu. Alors BOCHU conduit son embarcation à Vao où 
le Père JAMOND en compagnie du charpentier de marine Grimaud remet le 
bateau à neuf, mais Monseigneur s'étrangle en voyant la facture. Il donne 
aussitôt l'ordre de désarmer le bateau et de le mettre en vente. 
 BOCHU n'ayant plus de bateau, Le Père ROUGÉ reçoit alors la charge 
de la mission Saint Michel et Bochu reste enfermé à Port-Olry. La guerre 
avec THANGARU tourne mal. Les femmes du Grand Vister Naïeth sont 
venues se réfugier chez BOCHU avec leurs enfants, car NAÏETH abattu, 
toutes ses veuves doivent être étranglées pour le suivre dans la mort. Mais 
en novembre 1915, THANGARU et ses guerriers attaquent la mission. Ils 
maîtrisent BOCHU et enlèvent toutes les femmes et les enfants réfugiés 
auprès du Père. 
 A ce moment, BOCHU va se réfugier sur l'îlot Dionne avec les 
familles du village chrétien. Il y reste quatre ans, puis Monseigneur le 
charge de la mission St Michel. Monseigneur voudrait qu'il emmène avec 
lui les familles converties, mais elle ne le suivront pas. Le Père ARDOUIN, 
alors chargé de Port-Olry, ne trouve sur l'îlot que 60 personnes dont 29 
seulement sont baptisées. BOCHU avait travaillé 18 ans pour ce maigre 
résultat ! 
 Sur les bords du Canal, c'est le grand essor de la colonisation avec 
aussi l'apparition de nouveaux paroissiens : les travailleurs tonkinois. La 
zone du Canal est malsaine. La dysenterie et le paludisme font des ravages, 
les hommes tombent comme des mouches et le Docteur venu les soigner 
meurt entre les bras du Père. Le Gouvernement condominial renâcle à 
construire un hôpital et c'est finalement BOCHU qui va le construire. 
BOCHU, travailleur infatigable, visite aussi les Colons de la côte sur sa 
petite embarcation à moteur. Il finit par ressembler à ses paroissiens, 
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hommes courageux au profil d'aventurier venus d'un peu partout. BOCHU 
est populaire à Santo. 
 Or, en 1927, Mgr. DOUCERÉ s'est enfin décidé à acheter un bateau : 
c'est le "Saint Joseph", sa "Mission Flottante". Après un an de navigation, 
le capitaine Jo Sablon ne tenant plus à naviguer sur ce bateau d'allure trop 
monastique donne sa démission. Alors Monseigneur va tirer le Père BOCHU 
du Canal pour le mettre à bord. Le Père devient donc le Capitaine BOCHU, 
nom qu'il portera jusqu'à la fin de sa vie. 
 BOCHU navigue ainsi pendant quatre ans. Il est à la fois Capitaine et 
mécanicien, aumônier et subrécargue. Il n'est plus de première jeunesse et 
ce métier de marin commence à lui peser. Disons qu'il n'est pas fâché 
lorsque, le 13 octobre 1933, Monseigneur lui donne l'ordre de mettre son 
sac à terre et faire ses préparatifs pour partir à Tanna. 
 Avec le Père DURAND comme Procureur, les préparatifs ne posent 
pas de problèmes. Les deux hommes s'entendent bien pour avoir souvent 
navigué ensemble ces dernières années. Tout à leur affaire, ils en oublient 
un peu de consulter Monseigneur sur tous les détails des articles à 
emporter. Or, la fondation de Tanna c'est son affaire !  
 Dans la première lettre qu'il enverra à BOCHU après son départ, il 
réprimande le vieux missionnaire comme un vulgaire novice. "Si vous 
m'aviez mis au courant de tout ! Par exemple, vous avez emporté deux 
calices, dont l'un n'était pas consacré ! Comment n'y aviez vous pas songé 
avant votre départ ? etc..." Mais le novice BOCHU frise la soixantaine et il y 
a belle lurette qu'il se débrouille tout seul ! 
 Le 6 novembre 1933, Pierre BOCHU s'embarque donc pour Tanna. Il 
emmène avec lui les catéchistes Augustin et Théophile ainsi que quatre 
travailleurs originaires de Tanna. Il y a aussi un cheval dans la cargaison, 
mais la pauvre bête a trépassé dans le voyage : "Vous avez perdu votre 
cheval ! Je vous avais déconseillé de l'emmener avec vous", réprimande 
encore Mgr. DOUCERÉ, "surtout, n'achetez pas sur place, notre pauvre 
budget... etc..."" 
 
LES DURES ANNÉES DE PIERRE BOCHU 
 BOCHU débarque à Tanna le 7 novembre 1933. Par chance, le 
docteur Mac LEOD est parti pour un congé de six mois en Nouvelle-
Zélande, mais ses "elders" et "teachers" dûment chapitrés se sont précipités 
chez le délégué Nicol pour protester contre l'intrusion du prêtre catholique. 
NICOL a eu la prudence de répondre que cela ne le regardait pas ! 
 BOCHU s'installe dans son petit chalet de Lenakel. Sous la vérandah 
arrière, il aménage une modeste chapelle. Le 14 décembre, son ami 
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DURAND revient avec le "St Joseph" pour lui apporter la statue de Sainte 
Thérèse offerte par le Carmel de Lisieux au Père GODEFROY. 
 C'est à cette occasion que les deux missionnaires, profitant du "St 
Joseph", vont faire une reconnaissance à Anatom où l'équipe du Père 
ROUGEYRON avait débarqué en 1848. On se souvient qu'après leur court 
séjour, les Pères avaient abandonné l'île aux Presbytériens qui avaient 
réussi un développement prestigieux. 
 Mais des splendeurs du passé, il ne reste que des ruines : Sous la 
brousse envahissante, Durand découvre une grande maison aux planchers 
branlants qui fut la résidence du ministre. A côté, une chapelle colossale 
construite en gros blocs de pierre qui disparaît peu à peu. Depuis les 
terribles épidémies des années 1860, Anatom est devenu un désert. A peine 
se souvient-on de la mission catholique qui n'a laissé aucun vestige. 
 Il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant à Anatom. Par contre 
DURAND est persuadé qu'il faudrait avoir une seconde base sur la Côte-Est 
de Tanna, du côté de White Sands. Après être revenu à Lenakel, le "Saint-
Joseph" se rend à Port-Résolution puis à Waisisi où il mouille juste en face 
de la mission adventiste. 
 BOCHU découvre là un certain Auguste, un indigène du lieu qui parle 
couramment le français. Il raconte volontiers ses périples, il est allé jusqu'à 
Paris, mais lorsque le Père BOCHU lui demande d'acheter ou de louer un 
petit bout de terrain, il change de figure : "Il n'ose pas, écrit le Père dans 
son journal, il a peur d'avoir des ennuis avec "le vieux". "Le vieux", c'est le 
Rd Mac MILLAN , qui règne depuis 37 ans à Tanna." 
 "Et ses craintes ne sont pas chimériques. Un exemple : Il y a 
quelques mois, un presbytérien s'avisa de passer aux Adventistes. On lui fit 
alors savoir d'avoir à déguerpir, le terrain où il habitait appartenant à la 
mission presbytérienne. Comme il faisait la sourde oreille, un beau jour, sa 
case flamba comme par hasard, sans qu'on puisse prouver la malveillance." 
 "Pour s'assurer le monopole de Tanna, empêcher toute concurrence, 
la mission presbytérienne a acheté (?) de très grandes superficies de terrain 
qu'elle loue aux indigènes à qui elle les a achetées (ou extorquées). 
Naturellement, ce sont les meilleurs terrains, les meilleurs accostages. Ainsi 
à nous qui habitons dans la brousse, il nous est impossible d'avoir au bord 
de mer ne fut-ce qu'un petit hangar pour abriter nos marchandises en cas de 
pluie, la mission presbytérienne ayant acheté jusqu'à la mer !" 
 A Waisisi, DURAND découvre un personnage mystérieux : c'est un 
Russe répondant au nom de MAHM , un robuste vieillard de 80 ans environ. 
Il est pauvrement mais proprement vêtu de loques rattachées avec des 
ficelles. Il va pieds nus et ressemble étrangement au Frère Désiré. 
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LA VISITE DE MONSEIGNEUR 
 Le 7 janvier 1934, deux mois après le débarquement de BOCHU, 
Monseigneur s'embarque à son tour sur le "Makambo". Une fois de plus, il 
veut voir de ses propres yeux. Il a une certaine fierté d'avoir eu le courage 
de créer cette nouvelle station malgré tous les obstacles. 
 De cette visite, il ne fait pas de longs commentaires. Une chose 
cependant l'a frappé au cours de son voyage. En même temps que lui, 
s'embarquait à Vila le ministre Adventiste PEACOCK. Six jeunes "teachers" 
l'accompagnaient. La mission adventiste n'avait commencé à Tanna que 
depuis deux ans et pourtant, le Révérend Mac LEOD se lamentait en voyant 
le dynamisme de leur missionnaire, M. WALL , un homme étonnant qui 
traversait l'île en établissant partout de petites stations.  
 De plus, le jeune missionnaire s'était fait le défenseur de ceux que la 
mission presbytérienne avait spoliés sans juste compensation et cela lui 
attirait des adeptes. Le Délégué NICOL, toujours bien renseigné, évalue à 
656 le nombre des fidèles adventistes en 1934. (Tanna compte alors 5 768 
habitants dont 3 381 presbytériens. A part les 72 sympathisants catholiques, 
il reste tout de même 1 659 païens). 
 En voyant cette équipe de jeunes missionnaires pleins d'allant 
engagés au service de la secte adventiste, Monseigneur se sent bien démuni. 
Lui n'aura bientôt comme missionnaires que des vieillards à bout de souffle 
et bien rares sont les catéchistes qui sortent de son École de Montmartre. 
 Depuis longtemps, la Société de Marie ne lui envoie plus de jeunes. 
Il en a reçu quatre seulement en 20 ans. La Société prétend qu'il ne sait pas 
utiliser ses hommes, qu'il ne leur donne pas les moyens de travailler, qu'il 
les laisse croupir dans des trous sans espoir. De plus il n'a même pas une 
École de Catéchistes digne de ce nom et, sans catéchistes, le travail des 
missionnaires est stérile. Ainsi les Protestants se partagent librement les 
dernières zones païennes ! Mais Mgr DOUCERÉ sait ce qu'il doit faire. Lui 
seul a grâce d'état pour diriger le Vicariat qui lui a été confié et cette ligne 
de conduite qu'il suit depuis 30 ans, il n'en démordra jamais ! 
 Monseigneur rentre de son périple le 12 janvier. Le 14 février lui 
arrive un missionnaire, jeune et sportif, originaire de Clamart, c'est Louis 
GUILLAUME . Puis, le mois suivant, Monseigneur reçoit une lettre du R.P. 
Général de la Société de Marie qui le félicite d'avoir osé la fondation de 
Tanna. De plus, il lui promet un nouveau missionnaire, Roman MARTIN, un 
Père espagnol qui de fait travaillera 17 ans sur l'île de Tanna. 
 Cette bonne lettre du Père Général a mis du baume au cœur du vieil 
évêque et l'a réconcilié avec la Société de Marie qui va maintenant lui 
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envoyer quelques jeunes ouvriers. 
 
PREMIERE ANNEE DE BOCHU A LENAKEL 
 Il n'est pas facile de démarrer en milieu hostile. BOCHU en sait 
quelque chose, il en a déjà fait l'expérience il y a 30 ans à Tolomako. Les 
bons presbytériens de Lenakel n'ont que mépris pour ce vieux missionnaire 
en soutane et les femmes semblent encore plus farouches que les hommes. 
L'approche est malaisée. Seul, le cinéma de BOCHU semble avoir quelque 
succès. Son appareil tout à fait primitif marche à la manivelle, mais il 
marche bien et attire les curieux. 
 BOCHU a deux chevaux : Bella, une jeune bête fringante, et Durandal 
venu remplacer le cheval perdu au premier voyage. Bochu trace une route 
pour se rendre au bord de mer, à Lehnami, il a fait l'acquisition d'un sulky. 
Il attaque aussi le tracé de la route de Lenakel à Lowaneai (Lowanatom). 
 Dès février 1934, le "Bucéphale" apporte ciment et bois de charpente 
pour construire une chapelle à Lenakel. Bochu est plus à son aise dans la 
construction que dans la prédication. Au mois de mai, l'ossature de l'édifice 
est en place et la maison du Bon Dieu s'achève en juillet. Oui, mais 
maintenant il faudra la remplir ! 
 Jusqu'à ce jour, les païens ne manifestent aucun intérêt et Bochu sent 
bien que les presbytériens convaincus le tiendront en échec par tous les 
moyens. Il lui suffit de voir de quelle façon ils traitent le missionnaire 
adventiste de Port Résolution. En septembre, ils ont crevé l'oeil de son 
cheval et tailladé à coups de hache sa vache laitière. 
 Et pourtant, la nouvelle tournée que fait BOCHU au mois d'août, avec 
son ami Durand à bord du "Makambo", l'a convaincu d'une chose. Partout, 
la redoutable mission presbytérienne commence sa dégringolade : Futuna 
(255 habitants), population accueillante, des gens au teint clair, aux 
cheveux plats ou frisés, au visage souriant.  
 (D'après le Père HAUMONTÉ missionnaire à Futuna, des gens de 
Futuna originaires de Nuku, fuyant l'anthropophagie qui faisait rage avant 
l'arrivée de Pierre CHANEL, auraient abouti à cet îlot et l'auraient nommé 
Futuna.) 
 Un autre îlot : Aniwa (175 habitants). Les visages sont plus 
rébarbatifs mais on trouve là-bas des oranges délicieuses toute l'année. 
Dans ces deux îlots, comme partout, les bâtiments de la mission tombent en 
ruine.  
 Le Père DURAND décrit bien cet aspect lamentable :  
 "A Futuna, tout est délabré, les planchers sont pourris et écroulés en 
partie, l'escalier d'accès est en miettes, les carreaux cassés, le mobilier assez 
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rare se compose de chaises à trois pieds, de tables plus ou moins boiteuses, 
les lits dégarnis...  
 A Aniwa, mission presbytérienne également abandonnée, égale- 
ment délabrée, aux mêmes planchers pourris, escaliers inexistants, mobilier 
boiteux... Seuls, restés intacts, un nombre impressionnant de pots de 
chambres. Le rapport de cette tournée montre que le déclin a commencé 
bien avant l'arrivée des Pères. 
 Malgré tout ce qu'il voit, BOCHU ne fait preuve d'aucun optimisme. 
C'est un réaliste. Il écrit le 14 novembre 34 :  
 "Déjà un an que la mission est fondée. Il ne faut pas se faire 
d'illusion ; à moins d'un miracle de la grâce, la conversion de Tanna sera 
une œuvre de longue haleine ; ce n'est pas en une année qu'on peut espérer 
convertir les gens ! Tanna sera une mission dure." 
 Ceux qui ont tenu le coup à Tanna sont vraiment des durs, pense 
Durand en contemplant le vieux colon EEDY. Hier, il tenait une bonne cuite 
en dégobillant avec fracas sur le pont du "Makambo". La nuit, il a coulé 
avec sa pétrolette en manquant la passe. Aujourd'hui, le colosse est en 
pleine forme, sans se ressentir de sa cuite ni de son bain nocturne. Il a 70 
ans ! Et lui, BOCHU, tiendra-t-il ? 
 
JE SUIS TROP VIEUX ! 
 Par un beau matin de février 35, le cavalier BOCHU est parti explorer 
les villages de la montagne. La veille, une pluie torrentielle a rendu les 
chemins glissants. Et tout d'un coup Bella s'est "éboulée" dans un chemin 
tellement creux qu'elle reste coincée sans pouvoir faire un mouvement. Le 
cavalier se trouve avec une jambe prise sous sa monture. "Que c'est lourd 
un cheval"! Heureusement pour cette fois, un milicien et un prisonnier 
accompagnent le Père et vont le tirer d'affaire mais c'est un avertissement : 
Qu'est devenu le fringant cavalier de Port-Olry qui déboulaient hardiment 
les pentes de Sakau ? 
 "Que la décrépitude vient vite" gémit BOCHU ! Maintenant, il 
manque de réflexes, il devient maladroit. En juillet, alors qu'il aborde le 
"Makambo", son pied reste coincé entre le chaland et l'échelle de coupée ! 
Impardonnable pour un vieux loup de mer comme lui. Et le voilà 
maintenant pour trois semaines immobilisé sur sa chaise-longue sans 
pouvoir poser un pied à terre... Pendant ce temps, une épidémie de grippe 
ravage le pays et fait plus de 80 morts. BOCHU ne peut même pas visiter les 
mourants. 
 Ce n'est pas tout ! BOCHU est bien obligé de constater que la 
mémoire aussi en a pris un sérieux coup ! "Ici je piétine un peu sur place, 
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écrit-il. Je rencontre quelques bonnes volontés. Malheureusement mes 
capacités ne sont pas à la hauteur de ces bonnes dispositions, ma vieille 
caboche ne veut pas s'assimiler la langue. Alors, comment instruire 
convenablement ces gens ?" 
 Le Docteur Garcin, qui a remplacé le Docteur LEGROSDIDIER vient 
de construire quelques paillottes à Lenakel pour y recevoir les lépreux. Le 
Père a dû recueillir à la mission les trois fillettes d'une lépreuse : "puisque 
les grandes personnes ne veulent pas de nous, écrit-il à ses bienfaitrices, 
prenons les petits enfants que le Bon Dieu nous envoie. C'est une charge, 
mais le Père céleste ne nourrit-il pas les oiseaux des champs !" 
 BOCHU n'est pas vraiment seul à Lenakel. Avec lui, il a le catéchiste 
Pierre BATIK , sa femme Josephine et le petit Jules. (Pierre est aussi le fils 
du catéchiste qu'il avait à Port-Olry, Eugène BATIK  de Lamap, un ancien du 
Père PIONNIER). Le catéchiste Alphonse, qu'il avait placé à Lowanatom, est 
mort après quelques mois, le 21 juillet 1934 et sa femme Antoinette est 
repartie à Montmartre.  
 Depuis la mort d'Alphonse, Lowanatom est comme abandonné. 
DURAND visite le coin en novembre 35. Il trouve la petite chapelle noyée 
dans la brousse et servant de refuge aux cochons du voisinage. BOCHU n'est 
pas assez présent... Or, chaque jour, sur la route, il voit passer l'automobile 
du Délégué NICOL, puis celle du Docteur Mac LEOD. "Voilà ce qu'il me 
faut", déclare BOCHU émerveillé ! 
 
LE HANGAR DE LEHNAMI 
 Au mois d'août 1935 le Grand Synode de l'Église Presbytérienne s'est 
tenu à Tanna. Tous les missionnaires des Hébrides s'étaient rassemblés à 
Lenakel. Même le vieux Mac MILLAN  s'était fait porter à dos d'homme 
depuis la Côte-Est ! La tenue de ce Grand Synode dans son propre fief 
semble avoir donné un zèle nouveau au Docteur Mac LEOD. Assez discret 
jusqu'à ce jour, Mac LEOD devient maintenant agressif et cherche à créer 
des difficultés au Missionnaire Catholique. L'affaire du hangar de Lehnami 
en est un bon exemple. 
 "Je rappelle brièvement les faits ; écrit BOCHU à Mgr DOUCERÉ. M. 
ROBERTSON qui fit la plantation que nous possédons, avait, avec 
l'autorisation de la Mission Presbytérienne, construit un hangar fermé, au 
bord de mer, à Lehnami. En vendant sa propriété à M. CRAIG, il vendit 
aussi le hangar, indispensable à la propriété. Nous, malheureusement, nous 
avons acheté la propriété sans penser au hangar, et nous n'avons rien pour 
abriter nos marchandises et nos produits." 
 "Au départ de M. CRAIG, le Révérend Docteur Mac LEOD passa le 
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hangar à M. Nicol, délégué britannique, qui s'en servit surtout pour 
entreposer mon coprah et mes marchandises, Monsieur NICOL avait bien 
voulu me permettre d'user du hangar, et pour me mettre à mon aise, m'en 
avait même donné une clé. Ce Monsieur NICOL est parti en congé, laissant 
naturellement la clé du hangar à son collègue le Docteur GARCIN, délégué 
par la Résidence Britannique, pour remplacer M. NICOL pendant son 
absence." 
 "Peu après le départ de M. NICOL, le Révérend Docteur Mac LEOD 
écrivit au Docteur GARCIN pour lui dire que le dit hangar de Lehnami 
appartenait à la Mission Presbytérienne (...) et que, par conséquent, il priait 
le Docteur GARCIN de bien vouloir lui rendre les clés du dit hangar. Le 
Docteur GARCIN répondit que, ayant pris en charge la pétrolette, il ne 
pouvait que garder les choses en l'état où M. NICOL les lui avait confiées, et 
en conséquence ne pouvait abandonner les clés du hangar, avant d'en avoir 
référé à l'Administration Centrale. 
 De vive voix, le Docteur Mac LEOD reconnut que l'administration 
avait droit au hangar, pour les besoins de sa pétrolette, mais pas le Père. 
Pour finir, suspectant sans doute le Père BOCHU d'avoir conservé une clé du 
hangar, Mac LEOD fait changer la serrure de la porte. BOCHU n'avait d'autre 
ressource que commander un bon prélart à Vila pour abriter ses 
marchandises. Solution bien précaire. Il faut absolument une camionnette 
pour prendre le cargo au déchargement du bateau... 
 Lorsqu'il a reçu la promesse d'une camionnette, BOCHU fait vite 
aménager le sentier qui descend au bord de mer. Le Révérend Mac LEOD 
lui signifie alors que la route traversant la mission presbytérienne n'est pas 
publique ! 
 BOCHU ne sait plus trop que faire ! Or, le vieux Mac LEOD a été très 
malade cette dernière année et le déclin de son église ne l'encourage pas à 
rester davantage. Soudain, il décide de retourner au pays et c'est le miracle. 
Juste avant de partir, Mac LEOD va lui-même faire abattre les arbres qui 
pourraient gêner le passage d'une voiture sur la route de BOCHU ! Sans 
doute a-t-il voulu laisser un bon souvenir, mais aussi, lui qui était docteur, 
voyait bien que BOCHU était un homme complètement épuisé. Il avait pitié. 
 En septembre 1936, le Docteur Mac LEOD quitte Tanna, puis le 
Révérend Mac MILLAN  qui a passé 42 ans sur la Côte-Est de l'île part à son 
tour. Désormais, le Docteur ARMSTRONG est le seul missionnaire 
presbytérien sur l'île. (Le Dr. William ARMSTRONG était déjà venu en 1924. 
Parti pour raison de santé au bout de deux ans, il est revenu en 1936 et c'est 
lui qui devra assister à l'effondrement de son Église dans les années 40). 
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UNE VOITURE DE LUXE 
 Si Lenakel et ses environs ne donnent que peu d'espoir au Père 
BOCHU, il n'en va pas de même du secteur de Lowanéaï (Lowanatom). 
Lorsqu'ils sont avertis de l'arrivée du Père, les gens sont toujours nombreux 
à la messe du dimanche, une centaine, et les femmes sont aussi nombreuses 
que les hommes. Certains viennent d'Ipaï qui est à deux heures de marche 
et de Loukas. Pourvu qu'ils tiennent, prie BOCHU. 
 Lowanéaï n'est qu'à 7 ou 8 kilomètres de Lenakel, mais c'est encore 
trop loin pour les jambes et le cœur de BOCHU. D'habitude, le catéchiste 
Pierre attèle le cheval au sulky et l'on part au trot. Mais voici que Bella a 
fait une chute et l'on n'ose pas encore atteler Durandal qui s'emballe dans 
les brancards. "Rien ne vaut les chevaux Renault !" s'exclame souvent 
BOCHU. 
 Depuis quelque temps, BOCHU se documente sur les petits tracteurs à 
chenilles et les camionnettes plus modernes. BOCHU est un bon mécanicien. 
Dernièrement il est allé réviser le moteur du Saint Joseph à Vila. Il en a 
profité pour relancer Monseigneur qui semble avoir oublié sa promesse. 
 Et voici qu'un beau jour de mai 1936, BOCHU apprend la bonne 
nouvelle : Monseigneur lui fait cadeau d'une voiture ! Si Monseigneur fait 
cadeau, pense BOCHU, c'est certainement du premier choix. De fait, la 
voiture cadeau avait été une berline de luxe : Une Renault 16 chevaux. Elle 
avait appartenu à Madame de BÉCHADE (de la grande maison de commerce 
de Nouméa). Au moment de la crise, la berline avait été transformée en 
camionnette de livraison puis expédiée dans la succursale de Port-Vila. 
Enfin, la mission avait fini par l'acheter pour l'internat d'Anabrou, mais 
aucune Sœur ne parvenait à la démarrer. C'est exactement ce qu'il faut pour 
BOCHU avait dit Monseigneur, BOCHU est un bon mécanicien. 
 BOCHU est venu passer trois semaines à Vila pour démarrer l'engin 
récalcitrant. A force de démonter et remonter, de mouiller des chemises à 
tourner la manivelle, le moteur a fini par tousser et s'est réveillé pour de 
bon. Restait à transporter la camionnette à Tanna. Il a fallu l'attendre des 
mois ! Enfin le "Bucéphale" a pu la débarquer à Lenakel, au mois d'avril 
1937. 
 Heureusement, BOCHU a eu la bonne idée d'initier à la conduite, ses 
deux catéchistes Pierre et Augustin. Au moins, il ne s'essouffle plus à 
tourner la manivelle. D'ailleurs, après avoir embouti un seul cocotier, Pierre 
est devenu un as du volant. Il a bien fallu encore changer le joint de culasse, 
les bougies étaient noyées et les cylindres pleins d'eau puis commander 
quelques cornières pour remplacer les pièces défaillantes de la carrosserie. 
Mais, sauf par temps de pluie, la liaison Lenakel-Lowanatom ne pose plus 
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guère de problèmes. 
 
BOCHU ATTEND LA RELÈVE 
 Cependant, BOCHU regarde vers la brousse où sont encore de 
nombreux païens. Pendant que le missionnaire adventiste sillonne tous les 
sentiers de l'île à la recherche des âmes de la nuit, que fait-il, lui, le 
missionnaire catholique ? Jamais, BOCHU n'a ressenti comme aujourd'hui 
cette misère d'être vieux ! Jamais, il n'a tant désiré qu'un jeune vienne à son 
secours ! 
 Mais, où sont ces jeunes qu'il attend depuis si longtemps ? Louis 
GUILLAUME  le Parisien déluré est maintenant rivé à Melsisi depuis la mort 
du Père GONNET, Camille ANDRÉ, le grand Belge qui donnait tant d'espoir 
à Olal vient de mourir à Vila d'un mal mystérieux, quant à Roman MARTIN 
qui semblait destiné à Tanna, il est toujours retenu à Montmartre ! 
 Le 31 décembre 1937, deux nouveaux Pères débarquent aux 
Hébrides : François GROETZ et Louis Julliard. Alors BOCHU n'y tient plus. 
Il se précipite à Vila aux premiers jours de janvier et supplie Monseigneur 
de lui donner un jeune tout de suite !  
 - Oui bientôt, répond l'évêque qui déteste ces demandes 
intempestives. Bientôt on vous enverra le Père Martin, attendez encore 
quelques mois !  
 Mais BOCHU ne peut plus attendre ! Le 28 janvier, alors qu'il célèbre 
sa messe à Vila, BOCHU est frappé d'apoplexie. Il s'en tire par miracle mais 
reste à demi paralysé. Cet accident a cependant un effet décisif, puisque 
huit jours plus tard, le Père MARTIN s'embarque pour Tanna. Le Père 
DURAND et le Frère Auguste FOGLIANI  l'accompagnent. 
 
LA FIN DU VIEUX CAPITAINE 
 Tout le monde pense maintenant que BOCHU ne retournera plus 
jamais sur Tanna, mais c'était mal connaître Mgr. DOUCERÉ. A peine 
BOCHU est-il un peu rétabli qu'il le renvoie à son poste. D'ailleurs, le Père 
écrit lui-même à un ami : "Aux Hébrides, il n'y a pas de maison de repos, 
sinon au cimetière. Aussi, le 26 mars, dès que je pus faire quelques pas et 
encore incapable de célébrer la messe convenablement, je rembarquais pour 
Tanna." 
 Mais BOCHU ne tiendra plus bien longtemps. Au mois de juin, il fait 
une rechute. En juillet, il apprend la mort de son ami DURAND. (14 juillet 
1938). Lui aussi avait pris une grande part dans la fondation de Tanna. Il 
est mort en priant pour la conversion de l'île. 
 BOCHU sent que bientôt ce sera son tour. Les poumons sont pris. Il 
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n'en peut plus. Il est plutôt une charge pour son jeune confrère obligé de 
venir le visiter chaque jour depuis Lowanatom. Bientôt, il doit repartir sur 
Vila et va passer à Montmartre les deux dernières années de sa vie. Le 15 
novembre 1941, le Seigneur rappelle en sa maison, le vaillant capitaine qui 
pendant 40 ans avait "bourlingué" à son service. 

 

 
 
 
 

ROMAN MARTIN 
MARS 1938 - FEVRIER 1949 

 
 

 

 Le Père Roman MARTIN, (prononcez 
Romane Martine) est né le 17 janvier 1911, 
au village de Villaprovedo en Espagne, dans 
la province de Palentia. Après ses études à 
l'École Apostolique de Malgrat, il part en 
France en 1927 pour faire son noviciat à la 
Neylière. Profès mariste le 24 septembre 
1929, ordonné prêtre à Differt en Belgique, le 
25 février 1935, il suit des cours de médecine 
coloniale aux Facultés Catholiques de Lille, 
puis s'embarque pour les Nouvelles-Hébrides. 
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 Arrivé à Port-Vila le 25 décembre 1935, Roman MARTIN est aussitôt 
nommé à l'école des Catéchistes de Montmartre sous la direction du Père 
BARTHE. Le jeune missionnaire fait la classe, travaille à la petite 
imprimerie de la mission et s'entraîne à monter à cheval. L'excellent Père 
Barthe qui le forme pendant deux ans est un homme plutôt austère, 
scrupuleusement fidèle à la ligne qu'impose Mgr. DOUCERÉ en matière 
d'éducation. Par exemple, il est impensable pour lui de tolérer l'usage du 
kava, encore moins la participation aux danses toujours qualifiées de 
païennes. Le jeune missionnaire s'imprègne donc de cette morale sévère, 
exactement la même que pratiquent à Tanna les pasteurs puritains mais que 
leurs fidèles ne veulent plus supporter. 
 
MARTIN S'INSTALLE À LOWANATOM 
 Le 8 mars 1938, le Père MARTIN débarque à Tanna. Sur le conseil du 
Père BOCHU, il s'établit à Lowanatom qui paraît donner plus d'espoir que la 
première base de Lenakel. Il y a là une soixantaine de personnes qui 
viennent le dimanche et l'on peut compter sur une bonne centaine de 
sympathisants. 
 Pour la petite histoire, notons que si Lenakel a été placé sous le 
patronage de la Petite Thérèse de Lisieux, Lowanatom est mis sous la 
protection de la Grande Thérèse d'Avila. Espagne oblige ! Il en sera de 
même pour les futures fondations : Saint François Xavier pour Imaki, Saint 
Ignace pour White Sands. Martin ne fait confiance qu'aux grands saints 
venus d'Espagne ! Ils auront fort à faire ! 
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 Les gens de Lowanatom voient donc débarquer du "Saint Joseph" ce 
pétulant petit Espagnol au teint basané. Il a des gestes saccadés et sous de 
noirs sourcils en broussailles, un regard de feu. Il a l'air bien décidé le jeune 
homme et ne sera pas facile à mener ! Il débarque aussi avec trois chevaux ! 
 A vrai dire, le jeune missionnaire est un peu désemparé. A part la 
petite construction du début, il n'y a rien dans cette station de Lowanatom. 
Tout reste à faire. Le Frère Auguste FOGLIANI  a juste pu l'installer 
sommairement et démarrer la camionnette. Il est reparti sur Vila par le 
même bateau qui ramenait BOCHU. Mais l'ancien qui aurait pu l'initier lui 
sera d'un maigre secours. A peine peut-il se traîner et ne bouge plus de 
Lenakel. 
 Au mois de juin, le Père BARTHE est venu visiter les deux 
missionnaires. Mgr. DOUCERÉ est mort le 12 mai (deux mois après le 
départ du Père MARTIN à Tanna), et c'est le Père BARTHE, Provicaire, qui le 
remplace, en attendant un nouvel évêque. Barthe ne trouve pas la situation 
bien brillante. BOCHU vient de faire une rechute et le jeune MARTIN n'a pas 
non plus trouvé le bon accueil escompté. 
 Le chef de Lowanatom explique au Père BARTHE combien il est déçu. 
Ce qu'attendaient les gens, c'est que le Père ouvre un magasin pour leur 
rendre service et rien n'est arrivé. Là-dessus, le Père BARTHE ne laisse 
aucun espoir. Jamais Mgr. DOUCERÉ n'aurait permis à l'un de ses 
missionnaires de se livrer au commerce ! Pour la question du magasin c'est 
un "non" absolu et définitif. 
 (Fallait-il être à ce point intransigeant ? Obnubilé par le commerce, on 
oublie le service. L'histoire missionnaire est pleine de ces déconvenues 
lourde de conséquences. Cinquante ans plus tôt, le Père VIDIL , alors à 
Pouébo, expliquait cela à Mgr. FRAYSSE qui avait fait fermer les petits 
magasins dans les villages de la chaîne, à la grande déception de la 
population. 
 Une deuxième question est aussi venue alourdir le climat de 
Lowanatom : celle du terrain. Mgr. DOUCERÉ n'avait jamais avalé que son 
terrain de 100 hectares se trouve réduit à un seul hectare. Il avait bien 
demandé à BOCHU d'en récupérer davantage, mais BOCHU n'avait pas voulu 
revenir sur la question. Or, Martin sitôt qu'arrivé tente de pousser un peu 
plus loin les limites déjà acceptées. Ce tempérament de conquistador a 
vivement déplu aux gens du village, très attachés à la moindre parcelle de 
leur terrain. 
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LE NOUVEL ÉVÊQUE ET TANNA 
 Le 11 juillet 1939, Mgr HALBERT succède à Mgr DOUCERÉ. Des 
missions, Mgr HALBERT ne connaît guère que la Calédonie et encore, n'a-t-
il pratiquement jamais quitté son unique station de Koné. Il va donc se 
placer exactement dans la ligne de son auguste prédécesseur et son premier 
souci est évidemment Tanna où le Père Martin se trouve dans le dénuement 
le plus complet. 
 Le plus urgent est de lui construire une maison. Monseigneur envoie 
donc le Frère FOGLIANI  et le charpentier japonais SIGEMATSU pour mener 
les travaux. Avant de s'embarquer, les deux hommes sont allés démonter la 
chapelle de Paray qui devrait fournir l'essentiel des matériaux. En quelques 
mois, les deux hommes mettent sur pied une maison d'habitation bien 
rudimentaire (on a manqué de bois et de tôles pour les vérandas). Les deux 
travailleurs élèvent aussi une solide chapelle qui sera bénie le 20 avril. C'est 
cette chapelle qui sera emportée par le raz-de-marée du 13 mars 1959. 
 En même temps qu'il envoie des travailleurs, Monseigneur s'est aussi 
mis en quête d'un compagnon pour le jeune Père qui se trouve 
complètement seul après le départ de BOCHU. 
 La page 50 présente les trois chapelles en dur qui vont se succéder à 
Lowanatom et ces images nous rappellent qu'il faut toujours être prêt à faire 
et refaire, mais que seule subsiste l'Église su Seigneur. 
 
 

FRANCOIS CAILLON 
FÉVRIER 1940 - JUIN 1941 

 
 A vrai dire, Mgr HALBERT n'a pas le choix. Le seul homme 
disponible dans l'archipel est le Père François CAILLON  déjà septuagénaire. 
Epi, Sésivi, Namaram, Sésivi, Baie-Barrier, Loltong, Lamap, Vao, 
Lolopuepue..., le Père CAILLON  a été beaucoup changé dans sa vie. Aussi le 
missionnaire itinérant ne s'étonne pas outre mesure lorsqu'on lui demande 
une fois de plus de faire sa malle et d'aller s'installer à Tanna au poste de 
Lenakel.  
 Le Père arrive à destination au mois de février 1940. Sa présence sur 
l'île doit permettre au Père Martin de circuler davantage pour visiter les 
villages et donner plus de temps à l'étude de la langue. L'idée est excellente. 
Mais voilà, le Père CAILLON  n'est pas d'un naturel gracieux et il est bien 
difficile de changer à son âge. En distribuant les tâches, Mgr HALBERT a 
réuni toutes les conditions d'une mésentente parfaite. Imaginez un peu : le 
Père MARTIN dirige la station mais le Père CAILLON  est supérieur religieux. 
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L'un a la charge du matériel et l'autre est économe. 
 Le Père CAILLON  dans sa station de Lenakel a l'avantage d'être bien 
installé, car il profite du travail de BOCHU. Il a déjà sa cocoteraie, son 
bétail, ses poules et son jardin. A l'inverse, le Père MARTIN tire le diable 
par la queue. De plus Mgr. HALBERT a ce point de commun avec son 
prédécesseur : il a horreur de la dépense et trouve excellent le principe de 
déshabiller Pierre pour habiller Paul. 
 

 
 
 Voici dans la pratique comment se passent les choses. Le Père 
Martin rédige sa commande. Il la soumet au Père CAILLON  qui la trouve 
exagérée, en biffe la moitié. Monseigneur, qui fait office de Procureur 
exécute la commande mais il n'expédie que ce qu'il estime vraiment 
nécessaire. (Il ne faut pas oublier que l'Europe est en guerre). Il met donc le 
tout dans une unique caisse déchargée à Lenakel. Le Père CAILLON  qui la 
réceptionne procède alors à un partage fraternel (?) et lorsqu'arrive MARTIN 
pour réclamer sa part, il y a de belles explosions de fureur ! 
 Mais ce n'est qu'une première algarade. La seconde vient après la 
lecture du courrier. Par exemple, le Père MARTIN avait commandé un 
rouleau de grillage pour se faire un jardin potager. Or, Monseigneur a pensé 
qu'il serait moins onéreux de démonter la clôture de Lenakel et d'en 
prélever la moitié. Nouvel affrontement avec l'ancien qui s'insurge à grands 
cris contre ce procédé ridicule. Ces disputes incessantes sont aussi pénibles 



 TANNA, ANATOM ET TIKOPIA 57 

pour les deux catéchistes qui ne savent plus à qui obéir ! Le Père MARTIN 
dit que si le Père CAILLON  reste encore à Tanna, il va éloigner tout le 
monde. 
 De guerre lasse, Monseigneur finit par rappeler le Père CAILLON  
pour l'expédier à Loltong. Or, quelle n'est pas sa surprise en recevant les 
doléances des catéchistes. Ils disent qu'ils regrettent beaucoup le Père 
CAILLON , que c'est le Père MARTIN qui aurait dû partir car il fait peur à tout 
le monde !!! 
 C'est avec soulagement que le Père CAILLON  quitte Tanna au mois 
de juin 1941. Pendant les 14 mois de son séjour, le Père MARTIN avait 
connu bien d'autres misères qui n'étaient pas faites pour lui rendre sa bonne 
humeur. 
 Cela a commencé par la délimitation du terrain de Lowanatom et se 
poursuit par l'explosion de mouvement "John Frum". Tous ces événements 
expliquent, pour beaucoup, l'état de tension permanent où MARTIN a vécu 
ces années agitées. 
 
LES DEUX HECTARES DE LOWANATOM 
 Malgré la ferme opposition de ses voisins, le Père MARTIN n'a pas 
abandonné ses prétentions sur son terrain et les disputes de limites sont 
continuelles. Pour en finir une bonne fois, il veut que le Délégué NICOL 
établisse des bornes définitives. Monseigneur suggère de tracer un 
rectangle parfait et tirer aussitôt une clôture de barbelés. 
 Contrairement à ce que redoutait le Père MARTIN, M. Nicol n'a pas 
fait d'objection. Il a délimité clairement la surface demandée, mais le 
résultat est aussi clair que les limites. C'est le mécontentement général : 
"J'ai gagné mon terrain mais perdu mon école", écrit le Père MARTIN à 
Monseigneur. En effet, tous les parents ont enlevé leurs enfants. C'est alors 
que MARTIN commence à se tourner résolument vers la brousse. En 
novembre 1940, il fait une première expédition en milieu païen. Or, il est à 
Tanna depuis deux ans et demi. 
 Au mois de mars 1941, Mgr HALBERT est venu se rendre compte de 
la situation. Il pense qu'il faut laisser reposer Lowanatom mais il encourage 
vivement à pousser le plus possible vers la brousse. C'est au retour de ce 
voyage que Monseigneur a failli se perdre en mer. L'amateur éclairé qui 
avait tracé la route du St Joseph avait fait une erreur de déclinaison. On 
allait droit sur Fidji ! Après deux jours de navigation, ne voyant toujours 
rien à l'horizon, on commence à s'inquiéter. Alors, faisant route à l'Ouest, 
on tombe sur Emae pour revenir à Vila. Le parcours a duré quatre jours et 
huit heures. 
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LE MYSTERIEUX SORCIER DE GREEN POINT. 
 Il était grand temps pour le Père MARTIN d'abandonner l'arpentage 
de son terrain et de commencer à prendre contact avec la population de 
l'intérieur car à ce moment toute l'île semble en ébullition. Le 15 mai 1941, 
le Père CAILLON  se trouvant encore à Tanna écrivait déjà à Monseigneur : 
 "Voici des faits nouveaux. Vous avez entendu parler, pendant votre 
séjour à Tanna du fameux sorcier du Sud. Il peut y avoir sous peu des faits 
très graves, qui s'annoncent sérieux. Le sorcier a donné l'ordre à tous les 
"teachers" de cesser la school et tous ont obéi. Dimanche dernier, 11 mai 
1941, il n'y a eu school nulle part. Tous ont bu du kava, se sont enivrés 
même les principaux, pour bien marquer leur volonté de cesser de 
pratiquer. 
 Le sorcier du Sud a donné l'ordre de rendre l'argent aux Blancs et de 
ne pas travailler pour eux. Ils dépensent leur argent à tout acheter dans les 
stores. J'ai vu le store de Mme EEDY, il est presque vide et elle est fatiguée 
d'être sur pied toute la journée. Ainsi chez M. WILKINSON et le Chinois. 
Quel est leur but ? Le sorcier a donné l'ordre aux "boys" qui formaient des 
compagnies de cesser, de ne pas faire comme les Blancs. Et beaucoup ont 
déjà tué du bétail, etc..." 
 "Tout cela, parce que l'autorité ne l'a pas mis sous clé dès le début, et 
maintenant s'avoue impuissante (...) On peut s'attendre sous peu à d'autres 
choses et d'autres ordres et tous y obéiront ! Voilà où nous en sommes !.." 
 Oui en un jour, toute l'île semble avoir basculé dans la nuit. C'était le 
11 mai 1941. Les presbytériens l'ont appelé le "Fateful Sunday". Toutes les 
églises sont restées vides. Le Père MARTIN donne d'autres détails. Toutes 
les religions sont condamnées. Les catéchumènes de Lowanatom, pas très 
fervents il est vrai, ne paraissent plus à l'église, même les catéchistes sont 
ébranlés. 
 Quel est donc ce fameux sorcier du Sud ? C'est le mystère le plus 
complet. On a fini par lui donner un nom, c'est John. Comme Jean le 
Baptiste, il se tient le balai à la main, prêt à nettoyer son île. Il est "John 
Broom", "Jean le balai". Il prépare le grand balayage de tous les Blancs et 
manières des Blancs ! Tout le monde l'appelle maintenant "John Frum" : 
John a la peau claire, il apparaît la nuit dans un halo de lumière, il porte un 
uniforme aux boutons brillants, mais existe-t-il vraiment ? Ou est-ce 
seulement un rêve ? 
 Le Délégué NICOL ne s'est pas pressé de réagir. Voilà des mois qu'il 
entend ces rumeurs, mais il reste prudent. Ne l'a-t-on pas vertement 
semoncé dans le passé pour ses méthodes fortes et maintenant qu'on le 
somme d'intervenir, il hésite. Il estime trop risqué d'agir sans les renforts de 
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Vila, il veut surtout que Vila se compromette avec lui ! 
 "On dit que 22 miliciens partent pour Tanna, avertit Monseigneur le 
27 mai, "John Broom" risque de recevoir autre chose que des avions et des 
autos !" 
 Le 21 juin 1941, M. Nicol s'est rendu avec 20 miliciens à 
Lematekerek, le village des apparitions. Il arrête onze suspects et met le feu 
aux maisons. Il pense bien avoir capturé le fameux "John Frum" en la 
personne d'un certain MANHEVI . De retour à Lenakel, Nicol fait lier le 
mystificateur à un arbre et le laisse ainsi 24 heures, face au mouillage. Pour 
finir, il condamne les meneurs à 100 livres d'amende, somme considérable 
à l'époque. 
 Pensant qu'après cela M. NICOL les laissera en paix, les meneurs 
paient sans délai, mais Nicol ne leur laissera jamais de repos et les 
harcèlera jusqu'à sa mort. Pour l'instant, M. NICOL semble triompher sur 
toute la ligne, il reçoit même les félicitations de Mgr. HALBERT, mais son 
triomphe sera de courte durée. 
 
L'INSAISISSABLE JOHN FRUM 
 Un mois après ce coup de force, John Frum que l'on croyait sous clé 
fait à nouveau parler de lui. Or, ce n'est plus maintenant sur les flancs 
désert du Tukosmera qu'il apparaît, mais à Ipeukel, l'endroit le plus peuplé 
de Tanna, dans la région de White Sands. 
 Le nouveau prophète est "Nambas", qui fut un solide "teacher" de 
l'Église Presbytérienne. Le mouvement se durcit : "Les danses païennes 
font fureur en ce moment, un peu partout à Tanna", écrit Martin en août 
1941. Puis de nouveau en octobre : "(Les gens) se moquent de la religion 
du Père, de l'église et du reste autant que de savoir ou non s'il y a des 
habitants sur la lune...". (Ils disent) : "Nous voulons redevenir païens 
comme avant et laisser toutes les affaires des Blancs". Les chefs ont donné 
ordre de s'adonner aux danses païennes et tous ne demandent pas mieux 
que d'obéir. Nos gens sont comme tous les autres !" 
 M. NICOL a beau frapper fort, il déporte les "leaders" de White Sands 
à Vila ! En vain ! "Nambas" est en prison mais le jeune Tom MWELES 
relève le flambeau. Arrêté lui aussi, le mouvement reprend de plus belle, les 
prophètes réapparaissent de partout. Désemparé, le délégué anglais ne sait 
plus où donner de la tête. Et voici que NAKO, le grand chef chrétien de la 
Côte-Est, se fait à son tour prophète de "John Frum". 
 NAKO est aussitôt emprisonné, mais l'arrivée des américains va 
donner des ailes à la rebellion qui commençait à faiblir. Tanna est 
maintenant complètement submergé par la grande vague prophétique. 
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LES FRÈRES DE L'AMÉRIQUE 
 Le 13 mars 1942, les Américains débarquent à Vila venant de 
Nouméa. Ils préparent aux Hébrides la grande offensive sur les Salomons 
du Sud occupés par les Japs. Sitôt qu'arrivés, les Américains recrutent des 
travailleurs dans les îles. En septembre 1942, le Père MARTIN signale le 
départ de 300 travailleurs de Tanna. D'autres vont suivre. Il ne reste bientôt 
sur l'île que les femmes et les enfants. 
 Alors, les hommes de Tanna lancés dans les immenses chantiers 
américains sont éberlués de ce qu'ils découvrent. Ils voient de leurs yeux 
des Noirs, oui des Noirs comme eux venus d'Amérique, placés aux 
commandes d'énormes mastodontes qui "chavirent" des montagnes. 
 C'est maintenant chose certaine, le salut viendra de l'Amérique. 
Quand ils sont de retour à Tanna, les travailleurs chantent leur 
enthousiasme sur tous les tons. "John Frum" est devenu américain et l'île 
entre à nouveau en ébullition. 
 En octobre 1943, l'effervescence gagne le Nord. Il faut à nouveau 
faire venir des miliciens en armes pour calmer le soulèvement. A ce 
moment, le pire peut arriver et l'on sent un vent de panique. Mgr. HALBERT 
pense même fermer la mission, mais le Père Martin s'y oppose : "Laisser 
Tanna en ce moment pourrait-être interprété comme une lâcheté indigne 
d'un prêtre et encore plus d'un missionnaire." (lettre du 29 mars 1943). 
 Le Délégué NICOL a fait venir à Tanna des officiers américains pour 
expliquer aux gens qu'on ne connaît pas de "John Frum" au pays de la 
banière étoilée. On se moque de lui. Alors, Nicol avertit la population de sa 
nouvelle loi. Tout homme doit avoir son nom inscrit à une Église (à une 
"school"). Tout contrevenant sera mis en prison. Cette loi insolite allait être 
la chance de l'Église Catholique. 
 
LES RALLIEMENTS À L'ÉGLISE CATHOLIQUE 
 A cette époque, trois Églises seulement sont présentes à Tanna. 
Presbytérienne, Adventiste et Catholique. Ceux qui ont voyagé savent bien 
que l'église des Pères est moins intransigeante que celle des pasteurs. On dit 
aussi que dans le Nord, les Pères vont boire le kava dans les "nakamal" et 
que pour les fêtes de baptême ou de communion, toute l'île va se réjouir 
dans la danse. Si donc il faut donner son nom à une Église, autant le donner 
aux Catholiques. 
 Ce mouvement vers l'Église des Pères commence dans le Sud, vers 
Kwamera. Le Père Martin écrit le 20 décembre 1943. "Plusieurs villages de 
Yakwarakwara se déclarent positivement pour la Mission Catholique : 
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environ 150 personnes en comptant les femmes et les enfants. Ils ont donné 
leurs noms et veulent - disent-ils - tenir fort pour la "school" Catholique. 
Dès qu'on leur dira de construire une case pour le catéchiste qu'ils 
demandent, ils se mettront au travail immédiatement." 
 Le malheur est que Mgr HALBERT n'a pour l'instant aucun catéchiste 
sous la main, mais pour gagner du temps, il demande de construire une 
solide maison pour le catéchiste à venir et lui planter un jardin. 
 Sitôt qu'ils voient les gens du Sud se mettre à l'ouvrage, les 
irréductibles de White Sands, sans doute les plus visés par Nicol, font eux 
aussi leur mouvement vers l'Église Catholique. Évidement ce que désirent 
en premier lieu tous ces nouveaux adeptes, c'est avoir la paix. Ils sont 
exaspérés par l'acharnement de ce délégué anglais qui ne les lâche plus !... 
 
LE DÉBUT D'IMAKI 
 L'homme qui a lancé l'idée d'appeler les catholiques dans le Sud, 
s'appelle Augustin NAÏO. Parti travailler en Calédonie, Augustin avait 
épousé une femme de Maré puis avait alors fait connaissance des Pères et 
reçu le baptême. 
 A son retour à Tanna il veut que son village devienne catholique et, 
sitôt que Mgr HALBERT promet d'envoyer un catéchiste, il pousse son 
monde. Au mois de mars 1944, la maison du catéchiste est terminée et celle 
du Père bien avancée. Le Père Martin, de plus en plus écœuré par 
l'indifférence complète sinon l'hostilité" de Lowanatom songe à s'établir à 
Imaki. Monseigneur donne son accord tout en lui conseillant de laisser 
Lenakel et Lowanatom à la garde du catéchiste Pierre Batik. Le Père va 
donc demander la pétrolette de M. NICOL pour transporter ses caisses et 
faire son propre déménagement dans le Sud. 
 Le catéchiste Simon de Melsisi arrive en octobre 1944, avec son 
épouse Zita. Simon est un bon enseignant (un peu difficile de caractère) et 
assez indépendant ! La première année il semble content. Il rassemble des 
élèves et instruit les premiers catéchumènes. Augustin est là pour arranger 
les choses. 
 Malheureusement Augustin NAÏO meurt à ce moment, et 
commencent les heures difficiles. Le Père MARTIN est un homme exigeant, 
impatient aussi. Il veut voir tous ceux qui ont donné leur nom se soumettre 
à son programme, un programme surtout hérissé de défenses qui rappelle 
étrangement les sévérités de la "Tanna Law". Alors, les premiers adeptes 
ont un mouvement de recul. 
 
LA MORT DU DELEGUE NICOL (22 décembre 1944) 
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 Le 20 décembre 1944, le Délégué Nicol circule avec sa camionnette. 
Au bas d'une piste très en pente, il arrête son véhicule pour ouvrir une 
barrière située en contrebas. Accidentellement, la camionnette s'est remise 
en mouvement, écrasant le malheureux contre la barrière qu'il n'a pas eu le 
temps d'ouvrir. Monsieur Nicol n'est pas mort sur le coup. On a tenté de le 
transporter sur Vila, mais il meurt en mer, à l'aube du 22 décembre. 
 "C'est bien triste de mourir ainsi", écrit Monseigneur HALBERT : "En 
fait la mission catholique n'avait pas eu à se plaindre de lui et à plusieurs 
reprises, dans le passé, il avait rendu service aux Pères, au Père DURAND 
d'abord, lors de son premier voyage d'exploration en 1923, au Père BOCHU 
ensuite pour l'affaire du hangar de Lehnami, au Père Martin enfin pour le 
bornage de Lowanatom et deux semaines avant sa mort, Nicol avait prêté sa 
pétrolette au Père pour faire son déménagement sur Imaki." 
 Avec la disparition de M. NICOL, disparaît aussi la répression contre 
le "John Frum", du moins pour l'instant. En effet, le médecin français, qui 
faisait office de Délégué à l'époque, avait du travail à l'hôpital sans avoir à 
se mêler de ces histoires rocambolesques. 
 
DIFFICULTÉS DU PÈRE MARTIN À IMAKI 
 Après quelques mois d'observation, le Père a bien le sentiment que 
ceux qui ont donné leurs noms à l'Église Catholique ne témoignent d'aucun 
empressement pour y entrer. Il exige alors de son catéchiste Simon qu'il 
note fidèlement les présences à l'office du dimanche. Mais Simon refuse. Il 
dit que s'il acceptait, il perdrait aussitôt la confiance des gens. MARTIN 
s'entête mais Simon s'obstine dans son refus. 
 Dans une lettre du 3 juin 1946, MARTIN expose à Monseigneur son 
différent avec le catéchiste puis avoue son pessimisme. 
 "Quand aux dispositions des indigènes d'ici pour la religion, ils 
veulent bien la religion Catholique à condition de garder la circoncision, les 
danses nocturnes païennes, de se souler de kava, de pouvoir se démarier à 
leur gré et de venir ou non à la messe le dimanche, comme ça leur chante". 
 "N’oublions pas qu'ils demandèrent non par amour de la "School" 
mais parce qu'ils avaient peur de la prison de M. NICOL."  
 "N'oublions pas que c'est Augustin qui était là pour les pousser 
quand ils nous demandèrent, lui décédé d'ailleurs, il s'en est fallu d'un rien, 
qu'ils ne lâchent encore." 
 "Pour ma part j'ai toujours eu des doutes sur leur sincérité, et tout ce 
que j'ai cru possible ici, c'est de faire un essai, mais au fond, sans grande 
confiance. A mon avis d'ailleurs, il se passera encore de longues années 
avant qu'il y ait des catholiques sérieux à Tanna, que ce soit au Nord, au 
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Sud, à l'Est ou à l'Ouest". 
 "Si le fait de marquer les présences le dimanche suffit à les éloigner, 
encore plus s'éloigneraient-ils s'il fallait laisser circoncision, danses 
nocturnes, kava pour se souler, mariage indissoluble et venir le dimanche à 
la messe." 
 
LE DIFFICILE MÉTIER DE CATÉCHISTE 
 En juin 1946, Mgr HALBERT franchement inquiet de tous ces échos 
fait le voyage de Tanna pour se rendre compte sur place. Il tente d'abord, 
sans beaucoup de résultats, de mettre un peu d'harmonie entre le Père et son 
catéchiste. 
 Il s'étonne ensuite qu'aucun des deux n'ait commencé à apprendre la 
langue du pays. Alors comment se fait l'instruction ? Simon avoue qu'il 
enseigne le catéchisme en "bichelamar". Le "bichelamar" ? A Montmartre, 
dans son école de catéchistes, le "bichelamar" est absolument interdit 
comme la langue du diable. Alors comment le catéchiste peut-il se préparer 
à faire passer le message chrétien dans la seule langue commune du pays ? 
 Monseigneur commence à ouvrir les yeux. Il comprend aussi la 
situation héroïque du catéchiste, débarqué sans salaire, dans ce pays du 
bout du monde, aussi difficile à ravitailler par terre que par mer. D'ailleurs, 
le Père n'est pas mieux loti. Il partage les mêmes privations et la Mission de 
Tanna n'a pas de ressources. Napoléon disait que le moral des troupes est 
au fond de la marmite. Comme il avait raison ! 
 Alors Simon sachant qu'il ne peut compter que sur lui s'est mis à 
faire un jardin, un magnifique jardin, il lui consacre le plus clair de son 
temps et délaisse de plus en plus ses écoliers. Enfin, pour finir, les garçons 
lui ont faussé compagnie, ils sont partis à l'école des Adventistes. Le Père 
MASSARD venait d'arriver. Il a bien essayé d'encourager Simon, mais en 
septembre 1950, Simon a préféré partir ! Il avait tenu six ans. 
 A Imaki, c'est Noël NOAR qui l'a remplacé, un garçon du pays. Alors 
tous les enfants sont revenus ! 
 
TOUT TANNA SUR LES ÉPAULES 
 Les deux années 47 et 48 sont pour MARTIN deux années aussi 
exaltantes qu'épuisantes. Autrefois, entre Lenakel et Lowanatom, il avait 
l'impression de tourner en rond. Mais maintenant, il mène la vie 
apostolique dont il avait rêvé. Il fatigue ses chevaux à courir les villages de 
Lenakel à White Sands et de White Sands à Imaki. Il part avec sa musette 
de médicaments en bandoulière et va rameuter tous ces gens qui ont donné 
leur nom et paraissent l'oublier.  
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 Il y a quelque chose d'héroïque dans ces 
chevauchées où l'apôtre, toujours mal logé, mal 
nourri, ne sait plus s'arrêter. Il a l'impression de 
porter à lui seul tout Tanna sur ses épaules. Car 
MARTIN travaille seul. Il n'a pas su se faire aider 
par ses catéchistes. On l'a vu pour Simon. Pierre 
BATIK  qui tient depuis 15 ans se lamente lui 
aussi. On ne lui confie que le service des bêtes, 
poules, cochons, "buluks" et "nanis", jamais le 
soin des âmes. 

 En mai 1946, M. JOCTEUR a réussi, malgré l'opposition du délégué 
Anglais, à tracer une route pour joindre les deux côtes. Bientôt le Père aura 
sa jeep, mais si les chevaux se reposent le Père n'arrête pas. Ajoutons aussi 
que l'échec épuise davantage que la réussite, et jusqu'à présent Martin a eu 
sa bonne part d'échecs, les succès se font encore attendre. Enfin c'est avec 
soulagement qu'il apprend la nouvelle. En 1949, il partira à Sydney pour y 
faire son Second Noviciat. 
 Ses derniers mois sont plutôt heureux après six ans de discussion, 
White Sands s'est enfin choisi un Centre : c'est Lukavil (Loono). On 
construit aussitôt la maison du catéchiste et le 11 octobre 1948 le catéchiste 
Pétro d'Ambae est arrivé avec son épouse Agnès. Pétro est un catéchiste 
chevronné qui a commencé sa carrière en 1931 à Ambae.  
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 Tout de suite, à White Sands, il attire beaucoup de monde : 
"plusieurs centaines d'ex-presbytériens viennent assez régulièrement à la 
messe le dimanche, dit Martin. Le nombre des présences à l'école, garçons 
et filles, oscille entre 60 et 80. Et il y a de l'espoir que d'autres indigènes 
viennent augmenter le nombre de ceux qui veulent prendre la religion 
catholique." (lettre du 13 novembre 1948.) 

 
 

PIERRE MASSARD 
PREMIER SÉJOUR : DÉCEMBRE 1948 - DÉCEMBRE 1953 

 
 Quand il débarque à Tanna, Pierre MASSARD a 58 ans passés et c'est 
déjà un personnage de légende. Ce fils de la Haute-Loire, vaillant chasseur 
alpin de la guerre de 14, est arrivé aux Hébrides en 1921. Pendant 25 ans, il 
a travaillé dans l'unique station de Nangire, à Ambae. 

 

 Apôtre sympathique, marcheur 
courageux, toujours volontaire pour aller 
de l'avant, il est naïf comme un enfant et 
distrait comme il n'est pas permis de l'être, 
sachant se faire rouler sans garder de 
rancune. Par dessus tout, MASSARD est 
doué d'une foi solide et d'un optimisme à 
toute épreuve. 
 A Nangire, il avait fait une 
progression étonnante dans toute une série 
de villages cernés de protestants.  

 Malheureusement, il avait manqué de catéchistes pour occuper 
solidement les positions avancées et la marche victorieuse s'était 
transformée en déroute. Or, malgré toutes ses déceptions, MASSARD 
continue à voir la vie en rose, là où bien souvent MARTIN ne voyait que du 
noir !... 
 Quand il débarque à Lenakel, le 8 décembre 1948, MASSARD revient 
de son premier congé en Europe. Il est en pleine forme : "Accueil charmant 
du Père Martin, dit-il, amabilité, gentillesse partout !" 
 Sans lui donner le temps de souffler, Martin l'entraîne aussitôt sur les 
sentiers de l'île et les deux Pères font le tour des stations. MASSARD est 
enchanté : il se met aussitôt à l'étude de la langue et s'escrime à trouver des 
mots identiques à ceux de Nangire. 
 Puis MASSARD découvre les saints du paradis qui dorment dans leurs 
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caisses. Ce sont les belles statues grandeur nature que les demoiselles 
Bernard, bienfaitrices attitrées de la mission de Tanna, ont envoyées pour la 
nouvelle église. (En cela, elles mettaient un peu la charrue avant les 
boeufs). Mais MASSARD tire les Saints Protecteurs de leur sommeil et les 
fixe au garde à vous dans la minuscule chapelle. Puis sitôt que le Père 
Martin a le dos tourné, il va tirer de Lenakel la petite Thérèse de Lisieux 
pour occuper à Lowanatom la place usurpée par la grande Thérèse d'Avila. 
Il est clair que le style va changer ! 
 
UN PETIT AIR DE PRINTEMPS 
 A peine le Père MARTIN a-t-il disparu à l'horizon pour son congé, 
que les écoliers de Lowanatom sont revenus comme une volée de 
moineaux. MASSARD est ravi ! Il écrit en juin : "Ici, je soigne les bobos, 
tâchant d'être doux et tolérant, n'exigeant pas qu'ils viennent à la messe. 
Quand je me croirai assez populaire et connaîtrai bien leur langue, j'irai 
trouver les vieux et leur demander de ne pas seulement laisser venir les 
enfants mais de les amener, nous baptiserons toute la famille. Je commence 
à leur dire qu'un jour quelqu'un les baptisera tous en bloc. Pourquoi pas 
moi. Avec quelle joie on chanterait... etc... Quel beau rêve !.." 
 A Imaki, c'est aussi la grande affluence, mais seulement lorsque 
paraît MASSARD ce qui désole le pauvre Simon qui ne voit presque 
personne lorsqu'il est seul. 
 A White Sands par contre, le catéchiste Pétro a vraiment la cote 
d'amour. Il attire les gens. Le jour de l'Ascension, le Père MASSARD a 
compté plus de 500 personnes rassemblés pour la messe. Certains étaient 
venus depuis Imaki et même de Lowanatom. 
 Petro a du savoir faire. On vient de le choisir pour représenter les 
Hébrides à un congrés tenu à Suva par la Commission du Pacifique Sud de 
l'O.N.U. Alors à son passage à Vila, Petro va dire son enthousiasme à Mgr 
HALBERT. Il voit déjà la conversion de toute l'île. Il a si bien parlé qu'à son 
retour de Fidji, Monseigneur l'accompagne pour voir ce qui se passe dans 
cette île surprise. 
 Il faut bien dire qu'à Vila on ne croit pas trop aux visions optimistes 
de MASSARD. Mais qui sait ? Donc Mgr HALBERT s'embarquant avec Petro 
quitte Vila le 14 mai 1950. Il aborde directement à White-Sands. Le Père 
MASSARD est à l'autre bout de l'île. A Lukavil, (Loono), Monseigneur a dit 
sa messe devant 200 personnes. Entre temps, le Père MASSARD arrive au 
volant de sa jeep brinquebalante. 
 L'évêque connaissant les prouesses légendaires du pilote embarque 
avec quelque appréhension, mais, malgré la pluie, MASSARD veut 
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l'entraîner sur son champ de bataille. Direction Imaki. On fait une première 
halte à Salbala, un gros village de 108 habitants qui vient de se rallier et 
demande un catéchiste, puis on reprend la route. Il pleut toujours. La jeep 
fait de telles embardées que Mgr préfère débarquer. On lui trouve un cheval 
tandis que le Père MASSARD suit à pied. Par deux fois, la monture 
épiscopale s'est affalée sur la route. 
 Il fait nuit noire lorsqu'on arrive à Imaki. Dans la pauvre case du 
missionnaire, les deux voyageurs bien trempés ne trouvent pas grand chose 
pour les réconforter. MASSARD mène une vie de Curé d'Ars. Autrefois il 
avait bien en réserve quelques boîtes de sardines, mais c'était une source 
permanente de tentation pour le catéchiste affamé. Alors il a remplacé les 
boîtes par un bidon d'huile de foie de morue, cadeau de l'hôpital. "C'est 
plein de vitamines jubile MASSARD, et ça ne donne pas de tentation aux 
catéchistes !" 
 Heureusement, il y a Simon et son jardin. Simon est à la veille de 
partir et ce soir, Monseigneur comprend mieux ses raisons. Qui pourrait lui 
jeter la première pierre ? Le lendemain toujours sous la pluie, Monseigneur 
regagne White-Sands puis traverse l'île pour gagner Lowanatom et attendre 
l'Altaïr. 
 Pendant les quinze jours qu'il a passé dans l'île, Monseigneur, ne 
parlant pas un mot de bichelamar, n'a pas saisi grand chose de ce qu'on lui 
racontait. Il a cependant senti un courant de sympathie, mais que peut-il 
faire ? Ses ouvriers sont peu nombreux, ils ont la vie trop dure et lui, leur 
évêque, ne peut leur apporter que de bonnes paroles !... 
 
LA LONGUE ABSENCE DU PÈRE MARTIN 
 Que devient donc le Père MARTIN ? Parti pour six mois en février 
1949, il n'est toujours pas revenu au bout d'un an. De fait, lorsque le 25 
mars 1949, le Père débarque à Sydney, il apprend qu'il est venu pour rien. 
Le second noviciat est supprimé. On lui suggère alors d'aller le faire à 
Rome et par la même occasion de prendre son congé en Espagne  
 MARTIN, s'embarque donc à nouveau pour un long périple. Parti de 
Sydney le 21 mai, il arrive le 26 juin à Marseille, passe deux semaines à 
Lyon, il file en Espagne, avant de se rendre à Rome pour le Second 
Noviciat. Puis il retourne à Barcelone faire soigner un ulcère à l'estomac. 
Le traitement se prolonge, les vacances aussi. MARTIN avait vraiment 
besoin de repos. De plus, les nouvelles qu'il reçoit de MASSARD ne 
l'incitent pas à hâter son retour, puisque en son absence, Tanna semble 
vivre à l'heure du miracle. Mais MARTIN ne croit pas à ce genre de miracle. 
 Enfin, le voyageur se propose encore d'aller visiter ses deux frères 
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également missionnaires, l'un se trouve à Cuba et l'autre en Colombie. 
Comme les voyages coûtent cher, il pense aller aussi en Amérique du Nord 
quêter dans les paroisses. Mais Monseigneur estime que son apôtre a 
suffisamment voyagé et lui demande de rentrer le plus tôt possible. 
Obéissant, MARTIN se rend à Gênes, embarque sur le "Sorriento", passe par 
Suez et fait escale à Sydney où il fait l'achat d'une "Land Rover" avec 
remorque et enfin se dirige sur Tanna. 
 
OR MASSARD ÉTAIT SEUL, MAIS NE S'ENNUYAIT PAS 
 Pour dire la franche vérité, MASSARD se réjouissait d'être seul et 
d'agir à sa guise. Il n'était nullement pressé de voir revenir le maître de 
céans. D'ailleurs toutes les stations semblent maintenant bien marcher. 
Laissant le soin de sa classe à Joséphine, MASSARD circule davantage dans 
la brousse tachant d'être omniprésent. 
 Imaki est bien relancé, depuis que les élèves sont revenus. MASSARD 
pense qu'on a trop tardé à baptiser. Que diable ! Il faut faire confiance à la 
grâce ! En tous cas, à White Sands, Petro fait des merveilles : "La semaine 
dernière, en le remplaçant pour la classe, je comptais plus de 70 élèves dont 
une vingtaine de filles". 
 Mais c'est à Lowanatom que le changement est le plus étonnant. Les 
gens qui boudaient la mission depuis l'affaire du terrain sont maintenant 
nombreux à venir le dimanche. "Père you must baptise", lui dit le vieux 
YAKAUTO . (En réalité, YAKAUTO  vient de Loanalapen. C'est le seul 
catholique de ce village, mais il vient tous les dimanches à la messe à 
Lowanatom.) C'est maintenant une idée fixe chez MASSARD ! Il faut 
baptiser ! C'est une erreur de remettre indéfiniment les baptêmes !... 
 Et puis, une nuit, le catéchiste Pierre a vu par la fenêtre, en passant 
près de la maison du Père, la statuette de Marie entourée d'un halo de 
lumière. (C'était une statue lumineuse. Elle était là depuis six mois, mais 
personne ne s'en était aperçu). Grand émoi au village ! "La Sainte Vierge 
est avec nous, déclare MASSARD, nous sommes à notre place. Il ne faut pas 
se décourager." Une lumière a brillé dans la nuit. 
 Et puis Lenakel aussi ressuscite, Monseigneur a parlé de vendre le 
terrain à l'administration ! "Jamais de la vie, répond MASSARD, Lenakel a 
de l'avenir ! On prépare des baptêmes pour Pâques. Dimanche, je comptais 
plus de soixante personnes à la messe. Ne pas céder ! Sauf pour un hôpital." 
(lettre du 13 février 1950), et deux jours plus tard : "Oui, entièrement 
d'accord pour un hôpital : Un médecin vaut un bataillon !" (Sans doute une 
citation de Lyautey, un de ses maîtres à penser). 
 Parfois à Lowanatom, on parle encore du terrain. Alors MASSARD se 
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tait ! Pourquoi ranimer de mauvais souvenirs ! Il change alors de 
conversation : "construisons des écoles ! Oui, la jeunesse, c'est l'avenir !" 
 
LE RETOUR DE MARTIN 
 On ne l'attendait plus, mais le 7 février 1951, le Père MARTIN est 
revenu, après deux ans d'absence. Il semble en pleine forme. S'il s'est un 
peu remplumé, sa force de caractère reste intacte. 
 En vérité, Mgr HALBERT appréhendait ce retour. Bien à l'avance, il 
avait délimité le champ de chacun : à MASSARD la Côte-Ouest et à MARTIN 
la Côte-Est. Les cocotiers de Lenakel seront partagés en deux parts égales. 
Chacun aura sa "jeep". Quand au matériel disponible, il sera réparti en deux 
lots et tiré au sort. Malgré toutes ces précautions, Monseigneur restait 
inquiet. 
 "Oui, l'entente existe et elle existera, proclame MASSARD pour 
tranquilliser son évêque. En créant deux missions, les causes de frictions, 
les occasions de brouille ont été supprimées. Le partage suscitera 
l'émulation. Le Père MARTIN est un prêtre zélé. Il me sera un exemple et 
nous ferons du bon travail." Une fois de plus, le Père MASSARD péchait par 
optimisme !  
 Déjà, le partage des biens a soulevé quelques problèmes. Et puis 
MASSARD depuis deux ans n'a pas tenu de comptes : "S'asseoir de temps en 
temps à son bureau pour faire ses comptes paraît élémentaire. Et pourtant 
cette chose élémentaire, je ne la fais pas. 
 Honteuse impéritie !... Mais la providence est bonne pour les braves 
gens plus incapables que méchants, plus chargés de bonne volonté que de 
mauvais vouloir, et leur permet de faire des économies et de bonnes 
finances sans le savoir !" Massard qui se croyait dans les dettes jusqu'au 
cou se trouve un crédit inattendu de 20 000 francs qu'il partage de bonne 
grâce avec son confrère. "Mais il faut bien dire au Père Martin qu'il peut me 
réclamer ce qu'il veut, mais surtout pas de comptes ! C'est une misère ! Je 
n'en fais pas !" 
 
CHACUN DE SON CÔTÉ 
 Enfin, ce n'est pas la question gros sous qui va mettre la zizanie entre 
les deux apôtres. Mais le Père MARTIN n'apprécie guère les succès de son 
voisin. La seule raison qu'il peut voir c'est que le Père MASSARD est d'un 
laxisme éhonté : Il laisse tout faire !... On dirait en effet que les deux 
missionnaires sont les pasteurs de deux religions bien différentes. 
 Au rigorisme de Saint Ignace de Loyola que pratique MARTIN 
(rigorisme teinté d'un brin de jansénisme et quelque relent d'inquisition), 
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MASSARD oppose la gentillesse et la mansuétude de Saint François 
d'Assise. Il faut bien dire aussi que pendant les deux ans de leur 
collaboration à chaque bout de l'île, c'est toujours MASSARD qui voit (ou 
croit voir) s'ouvrir de nouvelles portes. 
 Au mois de juin 1951, les gens de Futuna viennent lui demander de 
fonder une mission sur leur îlot. Ils offrent un terrain que le Père pourra 
choisir lui-même sur le plateau ou sur la côte. 
 En septembre, MASSARD a fait 16 baptêmes à Lowanatom et d'autres 
se préparent. Du coup, le chef Naco qui proclamait très fort, au beau temps 
du "John Frum" : "Skul, mi no wantem" a fait dire que lui et ses hommes 
sont prêts à revenir à la religion. 
 Enfin, au mois de juin 1953, MASSARD commence une nouvelle  
station à Ikiti, dans le Sud-Ouest, où il a déjà inscrit 29 personnes. Mais ce 
n'est pas tout. "Il y a plus loin dans le Sud, de gros villages païens prêts à 
venir chez nous, entre autre le village de Nokhlam, Enfitana." 
 
SE CONVERTIR SOI-MÊME AVANT DE CONVERTIR LES AUTRES 
 Malgré tous ces espoirs qui s'ouvrent, MASSARD soupire quand 
même. "Les Tanna sont bien lents à se convertir. Je m'en aperçois pour mes 
catéchumènes de Lowanatom. C'est ma faute aussi, je devrais posséder la 
langue parfaitement : "Mea culpa, mea maxima culpa." 
 Peut-être aussi devrait-il se mortifier davantage. MASSARD n'arrête 
pas de tirer sur sa pipe. Il dévore tous les livres qui lui tombent sous la 
main. Il a fini par apprendre l'espagnol pour dévorer aussi ceux du Père 
Martin. Or, il découvre cette réflexion dans une revue d'Espagne. "Au lieu 
de fumer sans cesse, il faudrait prier sans cesse". (Ce qu'ils sont sévères ces 
Espagnols !). Alors, MASSARD a tenté de renoncer à la pipe, puis il a 
recommencé à fumer : "J'ai vu que je mangeais deux fois plus. Tabac et 
briquets m'étant donnés, Dame Pauvreté n'y gagnerait rien, et la sensualité 
ne ferait que changer de matière". 
 Sans doute MASSARD ne devait pas se goinfrer, car M. DEMARBRE, 
le délégué français de l'époque, ému de voir son maigre régime, lui fait un 
cadeau de 1 000 livres pour améliorer son train de vie. On dit aussi que 
lorsqu'il rendait visite à Madame POUILLET, la chemise frippée et le 
pantalon déchiré retenu par des ficelles (quelle pitié, mon Dieu !) On le 
voyait ressortir élégamment vêtu des surplus de Monsieur. "Ils sont tous 
gentils ! Quand ils me voient venir avec ma voiture, ils sortent de la route 
pour me laisser passer." Évidemment ! Chez les Européens, on souriait de 
MASSARD, de ses naïvetés, de ses distractions légendaires, mais on l'aimait 
bien ! 



 TANNA, ANATOM ET TIKOPIA 71 

POUR OU CONTRE LA DANSE 
 Ce n'est ni la pipe ni la bonne chère qui vont perdre MASSARD, mais 
la danse. Le Père Martin ne cessait de rager en voyant MASSARD fermer les 
yeux sur les excès de la danse tandis que lui, MARTIN, condamnait à l'enfer 
ceux qui risquaient leur âme dans ces folles gambades, surtout nocturnes. 
"Sainte Thérèse d'Avila faisait bien danser ces filles pour chasser le 
cafard," rétorquait MASSARD ! 
 MASSARD est large d'esprit. Autrefois à Ambae, il suivait la ligne du 
Père SUAS qui tolérait la "Savagoro", la danse de nuit du pays. Tous les 
grands missionnaires ont compris ce qu'était la danse pour l'homme des 
îles. 
 Dans le Nord on se moquait un peu des Pères d'Ambrym, BANCAREL 
et CLÉNET, qui croyaient interdire alors que les chrétiens se rendaient tous à 
la fête en cachette. D'ailleurs, MASSARD n'est pas à court d'arguments ! Le 
Père BOCHU qui avait vu les danses n'y trouvait rien à redire. Pour la danse 
de Nekowiar seulement, il avait dit à Pierre BATIK  : "Il faudra vous en 
méfier". Le Père Martin condamne les danses, souligne MASSARD, mais il 
ne les a jamais vues ! Les femmes des catéchistes, formées par le Père 
MARTIN ont la même opinion que lui. L'une d'elle a dit à son mari : "Peut-
être le Père va te pardonner, mais est-ce que le Bon Dieu te pardonnera ?" 
 MASSARD est bien documenté. Il a assisté lui-même (il est vrai qu'il 
ne voit pas grand chose), il a interrogé l'ethnologue GUIART, enquêté 
auprès de ses paroissiens et paroissiennes. Non ! Il ne veut pas condamner. 
Ce serait tomber dans le même défaut que les presbytériens, dit-il, et 
l'exemple de leur déroute devrait nous éclairer. Mais Monseigneur est 
sommé par le Père MARTIN de donner son verdict. Monseigneur coupe la 
poire en deux : "Interdites absolument toutes les danses de nuit". Les 
arguments qu'il donne pour appuyer sa décision sont un peu faibles : 
 "Tous conviendront, je pense, que ce serait une économie de pétrole, 
que la nuit est faite pour se reposer et dormir et que le jour on admirerait, 
mieux que la nuit, les évolutions chorégraphiques des exécutants. Et la 
surveillance des maris et des épouses se ferait plus facilement d'un côté 
comme de l'autre"! 
 Mais le Père MARTIN, prévoyant que la décision ne serait pas suivie, 
priait alors Monseigneur d'éloigner le Père MASSARD, et c'est le pauvre 
MASSARD qui sera obligé de partir, au début de l'année 54.  
Mais MASSARD reviendra. 
 
MARTIN A LA CÔTE-EST : FEV. 1951-SEPT. 1955 
 A son retour d'Europe, en février 1951, le P. MARTIN apprend donc 
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qu'il est chargé de la Côte-Est, c'est-à-dire de White Sands et Imaki. Pour 
lui qui avait eu l'île entière à évangéliser, c'est un peu dur à avaler. MARTIN 
ne se résigne pas au partage de Tanna, écrit MASSARD en septembre, 
"toujours à m'embêter chez moi"! 
 

 
 
 Malgré tout, MARTIN a reçu la meilleure part et peut s'y donner 
davantage. De ce second séjour du Père à Tanna, deux dates sont à retenir. 
La première est celle du 9 novembre 1952. Martin a organisé une grande 
fête pour la bénédiction du calvaire de Lukavil à White Sands. Presque tous 
les Européens de l'île étaient présents mais surtout plus de 2 000 indigènes 
étaient venus de partout ! Jamais on avait vu cela. (Le magnifique Christ du 
Calvaire était un don des demoiselles Bernard). 

 

 Pour la première fois dans l'histoire de 
Tanna, l'église catholique avait déplacé les 
foules. MARTIN avait tout fait pour réussir. Il 
avait même accepté que la danse fasse parti des 
réjouissances et l'on dansa avec entrain tout 
l'après-midi, hommes et femmes.  
 "Une fête pour les yeux et les oreilles", 
écrit MASSARD qui ajoute malignement :  

"Ici, une question. Si le R.P. MARTIN avait interdit toutes les danses, 
combien d'indigènes seraient venus ?" 
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 La seconde date est celle des premiers baptêmes d'Imaki, le 4 
décembre 1953. Cela faisait exactement 10 ans que Martin avait pris les 
premiers contacts à Yakwarakwara. Mais le Père avait eu tant de déceptions 
avec eux qu'il n'avait aucune hâte de les baptiser. C'est finalement Mgr. 
HALBERT qui pousse la décision. On ne pouvait indéfiniment refuser la 
grâce à ceux qui la demandaient. 
 A cette époque, Monseigneur était complètement épuisé. L'année 
précédente, il avait subi plusieurs graves opérations. Pour arriver jusqu'à 
Imaki, il avait fallu le soutenir dans les passages difficiles. 
 Et puis Monseigneur amenait avec lui un jeune Père, Albert SACCO. Il 
y eut seulement 19 baptêmes. Ce même jour, Monseigneur a donné aussi le 
sacre ment de confirmation. C'était le signe qu'on aurait maintenant des 
chrétiens solides. Pour Martin, ces baptêmes ont été bénédiction ! 
 Il avait tellement bataillé sans aucun résultat apparent. Maintenant, 
l'église de Tanna prenait ses premières racines. Il pouvait quitter l'île, le 
cœur content. 

 
 

ALBERT SACCO 
1954 – 1980 

 

 
 

 Albert SACCO est né le 6 décembre 1920, à Port-Saïd, d'une famille 
maltaise. Après ses études au Marist Collège de Middlesbrough en 
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Angleterre, il connaît la vie militaire, participe au débarquement en France 
de 1944 et termine la campagne avec le grade de Major. En 1947, il entre 
au Noviciat des Maristes à Paignton et après ses études théologiques en 
Irlande, il est ordonné Prêtre à Dublin le 13 juillet 1952. L'année suivante, 
il part pour les Hébrides.  
 Le Père SACCO arrive à Port-Vila le 24 novembre 1953. Aussitôt Mgr 
HALBERT l'emmène avec lui à Tanna pour les premiers baptêmes d'Imaki et 
c'est lui qui baptise les enfants dans cette belle cérémonie du 4 décembre. 
Après la fête des baptêmes, le P. SACCO est retourné à Vila. Puis, le conseil 
du 1er janvier 1954 le nomme à Lenakel où il doit prendre la place du Père 
MASSARD. De plus, il doit aider le Père Martin établi à Imaki, pour visiter 
la région de Sulphur Bay, centre de ralliement des "John Frum".  
 Mais Mgr JULLIARD  vient de succéder à Mgr. HALBERT. En 
réorganisant son diocèse, il a pensé que le Père Martin avait besoin 
d'horizons nouveaux. Après la retraite de septembre 1955, il l'envoie à 
Ambrym dans le poste de Craig-Cove, Sésivi. Alors le Père MARTIN quitte 
les fumées du Yasur pour celles du Marum. 
 Aux premiers jours de février 1954, SACCO s'est embarqué sur le "Don 
Quichotte". Il est tout surpris, en débarquant à Lenakel, d'y trouver le 
catéchiste Pierre BATIK  qui l'attend sur la plage. 

 

 "On savait qu'un Père arrivait aujourd'hui par 
le bateau, explique Pierre. Une fille nous l'a 
annoncé. Cette fille, appelée Noëlla, qui délirait de 
fièvre a eu un rêve. Puis elle a demandé que tout le 
monde vienne à la messe du dimanche et comme on 
lui disait : - "Mais qui donc va célébrer la messe ? Il 
n'y a pas de Père aujourd'hui à Tanna !" 

 Elle avait insisté : - "Je vois un bateau qui arrive, et un Père est sur le 
bateau. C'est lui qui nous dira la messe." 
 Pierre est donc venu attendre le missionnaire annoncé et c'est ainsi 
qu'à sa première messe, le Père SACCO trouve une église archipleine. Mais 
le miracle sera de courte durée. 
 Le petit troupeau que le jeune apôtre trouve à Lowanatom est encore bien 
fragile. Avant toute chose, SACCO aprend la langue avec le vieux Kauia 
tandis que le catéchiste Pierre BATIK  l'initie au français ! Au bout de trois 
ans, le Père est prêt à aller de l'avant . 
 Malheureusement, Monseigneur JULLIARD  l'envoie à Baie-BARRIER, 
dans le Sud Pentecôte, pour remplacer le père CLÉMENTI pendant un an. 
Ainsi, pendant plus d'un an, Tanna reste sans missionnaire, car le Père 
MARTIN est déjà parti sur Ambrym. Sans doute Mgr JULLIARD  ne croyait 
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guère à la conversion rapide de Tanna et il laissait mûrir la moisson. A vrai 
dire, ce séjour à Pentecôte a été une bonne expérience pour le Père en lui 
faisant découvrir autre chose que le Sud. 
 

 
 
  En 1958, SACCO est de retour, et voici que le P. MASSARD revient lui 
aussi de son exil. Mais cette fois MASSARD est basé à la Côte-Est, chargé 
de White Sands et d'Imaki, tandis que SACCO se fixe à Lowanatom. Il a 
hâte de se remettre au travail. 
 
RAZ DE MARÉE 
 Hélas, le 13 mars 1959, un raz-de-marée déferle sur la station de 
Lowanatom pendant la nuit ! Le Père SACCO a tout perdu. Il n'a sauvé du 
désastre que le pantalon de son pyjama. Chapelle et maisons ont disparu, la 
"Land Rover" est engloutie dans la boue. 
 Il semble cependant qu'avec ce dernier contretemps la série noire soit 
terminée. SACCO va maintenant s'atteler à la longue tâche de 
reconstruction. Il mène de front le chantier permanent et le travail 
apostolique. Il visite les villages et surtout Ikiti, la petite fondation du Père 
MASSARD. 
 
REPRISE D'ANATOM 
 En 1960, il reprend la Mission d'Anatom abandonnée depuis plus de 
cent ans. L'appel est venu de Jean-Marie LEYE, un natif du pays, baptisé 
catholique à Santo. Lorsque Mgr HALBERT se déplace à Tanna pour bénir 
la nouvelle église reconstruite après le raz-de-marée, J.M. LEYE demande 
un prêtre pour Anatom.  
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 Le Père SACCO va donc établir une base à Aneytium, tout près 
d'Analgohat, où cent ans plus tôt le Père ROUGEYRON avait tenté de 
s'implanter avec les rescapés de Nouvelle-Calédonie. Il rassemble là 
quelques fidèles et bientôt il construira là une curieuse chapelle à ferme en 
A (A frame), avec son presbytère à l'étage. 
 Plus tard, le centre de la station se déplacera vers Umetj. 
 
LOWANATOM SE TRANSFORME 
 Lowanatom ne se convertit pas vite mais change de jour en jour. Au 
fil des années, une magnifique école de sept classes a vu le jour, puis une 
maison pour les filles de Marie arrivées à Tanna en 1974, d'autres maisons 
aussi pour les enseignants. Enfin, pour couronner le tout, une grande et 
belle église vient remplacer celle construite après le raz-de-marée devenue 
maintenant trop petite. Une grande fête a célébré, fin 78, l'achèvement de 
tous ces travaux. Du haut du ciel, le Père BOCHU voit tout cela avec 
bonheur. 
 Et c'est à ce moment que se lèvent les signes d'espérance. Car 
pendant plus de dix ans le Père SACCO n'a fait que "bricoler", comme il le 
dit lui-même. Or, au fil des années, il a gagné la confiance des gens par les 
bonnes relations et les services rendus. Gagner la confiance, tout est là ! 
 Ce mouvement de sympathie commence à gagner Lamlu en 1977, 
puis Imaru en 78 puis toute cette zone du Centre Brousse en 79. Cette 
moisson que Mgr. JULLIARD  laissait mûrir il y a dix ans, la voilà 
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maintenant prête pour la récolte. Mais, "autre est le semeur, autre le 
moissonneur." 
 

 
 
 Au début de 1980, Mgr LAMBERT faisait appel aux Pères de Saint 
Colomban pour prendre en charge Tanna. Alors le Père SACCO va partir 
vers le Nord et travailler sur Port-Olry. Depuis 26 ans qu'il était à Tanna, il 
était devenu un vrai "man Tanna", parlant la langue du pays comme un 
homme du pays. 
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LES MISSIONNAIRES D'IMAKI ET LOONO  (De 1958 à 1980) 
 

PIERRE MASSARD 
DEUXIÈME SÉJOUR - 1958 - 1963 

 
 Dans son exil, MASSARD a été heureux partout où il est passé. Il est 
arrivé à Vao en 1954 : "Ils sont gentils les Vao !" Ils boivent, c'est vrai, 
mais il pense les convertir bientôt à boire du lait, (comme Mendès France). 
Les Vao qui ne s'étonnent de rien sont impressionnés par cet homme qui 
fait cuire une marmite de taros le lundi et pioche dedans toute la semaine. 

 

 Puis, MASSARD passe à Sésivi en septembre 
55. L'estomac un peu délabré par son régime de 
taros moisis, il se monte un poulailler. 
Malheureusement on lui chaparde les œufs et les 
poulets. "Il faut les comprendre, ils ont faim !" 
 En mars 58, le voilà donc de retour à Tanna, 
avec la charge de White Sands et Imaki.  

 Il passe à nouveau cinq ans dans les parages du Yasur. Rappelons 
que le Père Martin est parti depuis septembre 1955.Pendant la longue 
absence de leur missionnaire, les catéchistes ont tenu courageusement leurs 
postes. A White Sands, MASSARD retrouve Petro avec plaisir et à Imaki, 
c'est Pio Runa, un homme dynamique, originaire de Loltong comme Petro. 
 Hélas, pour la fête de Pâques 1960, Pétro qui va préparer 1 ses 
hommes pour la fête, tombe sur la route. Il est épuisé, il respire avec peine 
et meurt sur le chemin. Après s'être donné longtemps au service du Maître 
de la Moisson, il est prêt pour le retrouver dans la résurrection 
bienheureuse. 
 De cette période, on a surtout retenu de MASSARD ses prouesses de 
cascadeur involontaire au volant de sa "jeep". Mais pour comprendre, il 
faut avoir vu les routes acrobatiques qui vont vers Imaki. 
 "Tout cela est bien exagéré !" dit MASSARD. Ainsi avec Monseigneur 
JULLIARD , la voiture a fait une embardée et se retrouve avec deux roues au-
dessus du vide. Évidemment, Monseigneur est du mauvais côté. Il ne peut 
se dégager car MASSARD resté au volant lui barre la route : "Monseigneur 
se fâcha, raconte MASSARD. Il n'y avait pas de raison ! Il y avait encore 
deux roues sur la terre ferme"! 
 Dans un autre accident, la jeep bascule au ravin au bout d'une marche 
arrière. Après deux ou trois tonneaux, elle s'immobilise contre un arbuste, 
sens dessus-dessous. On pense que le pilote n'a pas survécu. Pas du tout ! Il 
n'a qu'une légère contusion provoquée par le cric de la voiture ! "C'est la 



 TANNA, ANATOM ET TIKOPIA 79 

faute à Pio, dit-il. Jamais il ne ferme la boîte à outils". (Pio est son 
catéchiste-chauffeur.) 
 On pourrait raconter ainsi pendant des heures, oubliant que si 
MASSARD a eu des accidents, c'est qu'il allait par tous les temps à la 
recherche des âmes. Il va sans peur. La sécurité, c'est l'affaire de la 
Providence et chacun sait que Dieu le Père a mis à ses côtés deux solides 
anges gardiens. 

 
 
 Le Père de STÉPHANIS venu le seconder a bien des raisons de 
s'étonner. Il s'étonne en particulier de l'usage qu'il fait du frigidaire. C'est là 
qu'il remise les objets qu'il a toujours perdus : ses lunettes, la clé de la jeep 
dans la boîte à hostie et les hosties dans la boîte à cirage, le Père de 
STÉPHANIS pense mettre chaque chose à sa place : "Lui alors ! Il embrouille 
tout"! 

 
 En septembre 63, MASSARD s'en va, il laisse sa place au Père de 
STÉPHANIS qui pourra mettre les clés de la jeep où il voudra ! 
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ERMINIO DE STEPHANIS 
1963 – 1968 

 
 Erminio de STÉPHANIS est né le 17 juillet 1924 à Pratola-Péligna en 
Italie. Ordonné Prêtre en 1951, il arrive aux Hébrides en 1952, travaille 
deux ans à Lolopuepue puis six ans à Melsisi. Il s'intéresse surtout à 
développer les écoles. Lorsqu'à la fin de 1962, il revient de son congé en 
Italie, Mgr JULLIARD  l'envoie à Tanna prendre la place du Père MASSARD 
qui a maintenant 72 ans. 

 
 A cette époque, aucune des deux stations de l'Est n'est encore 
organisée et l'on s'abrite dans des cases minables. A White Sands, le Père 
MASSARD avait acheté 300 tôles avec un don des demoiselles Bernard, en 
vue de construire une église. Mais le Père était parti et les tôles étaient 
toujours là ! 

 
 Donc avec ces 300 tôles, de STÉPHANIS construit à White Sands un 
bâtiment tout en longueur qu'il divise en trois parties : Maison du Père, 
chapelle et classe.  
 A Imaki aussi, après avoir bâti une petite citerne pour ramasser l'eau, 
il fait venir le Frère ROLAND qui met sur pied un bloc scolaire très réussi 
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avec à chaque bout des logements, pour le Père et les enseignants. 

 
 Des moniteurs bien formés arrivent maintenant pour faire la classe. 
L'œuvre de la mission qui a piétiné pendant des années avance maintenant à 
grand pas. Cependant, la solitude de ces deux stations est bien pénible pour 
le Père qui, en 1968, est heureux d'aller prendre en charge la Procure à 
Santo où il se sent plus à son aise qu'à Tanna. 

 
 
 

ALEXIS JAHAN 
1968 - 1970 

 
 Alexis JAHAN  est né au pays Nantais en 1899. (Il est donc, comme il 
dit, un homme de l'autre siècle). Arrivé aux Hébrides le 1er janvier 1928, il 
a fait bien des stations avant d'arriver à Tanna : cinq ans à Loltong, cinq ans 
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à Wanour et Baie-Barrier, sept ans à St Michel, cinq ans à Port-Olry, quatre 
ans à Wala Rano. Il a le talent d'apprendre les langues avec une facilité 
déconcertante.  

 

 Soudain, en 1957, il décide de rentrer en 
France, mais il ne s'habitue pas. En 1960, il est 
de retour et ses pérégrination reprennent de plus 
belle : Procure de Santo, Loltong, Lamap, Vao, 
Atchin et maintenant Tanna. JAHAN  est un 
missionnaire de valeur : il supporte l'isolement et 
il parle les langues, mais toujours à la recherche 
de la perfection, il n'arrive pas à trouver de 
collaborateurs à sa convenance et cela le 
décourage. 

 En venant à Tanna, JAHAN  accepte un dépannage provisoire. Il 
débarque à Imaki et n'en sortira plus avant son départ. Imaki n'est pas 
abandonné, chaque jour un prêtre du Seigneur célèbre l'Eucharistie, 
moniteurs et catéchistes se sentent soutenus. 
 Mais les mois passent les uns après les autres et la relève n'arrive 
toujours pas ! Alors JAHAN  avertit son évêque qu'à 70 ans pile, il prendra sa 
retraite définitive. Le 15 décembre 1969 est donc la date fatidique. A la 
veille de Noël, JAHAN  ne pouvait abandonner le troupeau. Il attendra donc 
jusqu'à février 1970 l'arrivée du Père BORDIGA. A ce moment il part 
aussitôt pour aller se retirer à Loltong, pays de sa jeunesse, avec la ferme 
intention de n'en plus bouger, mais il recommencera sans tarder sa vie de 
bohême qui va durer encore pendant 15 ans, jusqu'au jour de sa mort, le 17 
février 1986. 

 
 

JOSEPH BORDIGA 
1970 – 1980 

 

 

 Joseph BORDIGA est né le 6 décembre 1915 en 
Italie, dans la Province d'Asti. Après son Noviciat à 
Moncalieri chez les Maristes et ses études à Ste-Foy-
lès Lyon en France puis à Differt en Belgique, il est 
ordonné Prêtre le 29 juin 1939. 
 La guerre a retardé son départ aux Hébrides. Il 
est alors employé dans les collèges de Syracuse puis 
Floridia en Sicile. 

 Il est chargé de l'économat en temps de restrictions et il gardera 
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toujours cette habitude de la plus stricte économie. 
 Le 28 janvier 1947, il arrive à Port-Vila. Connaissant sa réputation 
d'économe, Mgr HALBERT le met aussitôt en charge de la Procure. Il y reste 
10 ans puis succède au Père LAMBERT à l'école de Montmartre. En 1964 
enfin, il est nommé à Port-Olry. Il est heureux. Il se met aussitôt à 
l'ouvrage, développe la station et reprend le contact avec Big Bay. 
Malheureusement, en 1965, il est nommé Conseiller du Provincial et doit 
aller se morfondre à Sydney ! 
 Lorsqu'en 1970, il revient aux Hébrides, Mgr JULLIARD  l'envoie à 
Tanna et cette fois il aura tout le temps de faire du bon travail puisqu'il va 
rester dix ans dans la région de White Sands et Imaki. A l'époque, le pays 
est en plein "boom" scolaire. Partout, les écoles se multiplient, les 
moniteurs aussi. Mais ce qui manque le plus ce sont de bons conseillers 
d'enseignement.  
 Alors, pour la rentrée de 1972, le Père BORDIGA a l'heureuse idée de 
faire venir la Sœur Marie Anthelme dont il avait pu apprécier les services 
lorsqu'ils travaillaient ensemble à Montmartre. Rien de tel que de faire à 
chaque moniteur son programme et lui apprendre à préparer sa classe.  

 
 
 Sœur Marie Anthelme apprend également la couture aux femmes et 
organise des kermesses pour financer la construction du premier Club de 
femmes d'Imaki. La présence de la Sœur libère le Père du souci des écoles. 
et il peut se donner pleinement à la visite des villages.  
 Pour l'aider dans son travail d'évangélisation, il a fait venir le 
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catéchiste Zéphérino BULÉMÉMÉ et son épouse Rosita.  

 
 Il peut développer de nouveaux centres à Enkatelei, Lowienapeng, 
Lautapunga où travaille aussi le catéchiste Victor BULÉMÉMÉ. Doucement, 
il faut faire évoluer les sympathisants du John Frum dont les Croix Rouges 
(Red Cross) signalent la présence. 
 Le Père BORDIGA invite aussi le Frère ROLAND à venir construire à 
Imaki cinq nouvelles classes, des maisons de moniteurs et surtout une 
église. Une grande fête célèbre l'achèvement de ces constructions en 1975. 

 



 TANNA, ANATOM ET TIKOPIA 85 

 Aujourd'hui l'église d'Imaki est devenue trop petite. La communauté 
ne cesse de s'agrandir. Le Père BORDIGA lui-même a beaucoup baptisé, 
(grâce au travail de ses catéchistes). En 1978, par exemple, on compte 72 
baptêmes dans la région de White Sands et Lautapunga. 
 En 1980, Mgr LAMBERT décide de confier Tanna aux Père de Saint 
Colomban. Les missionnaires maristes doivent partir. Le Père BORDIGA 
s'en va, le cœur gros, après 10 ans de travail. Il va rejoindre son nouveau 
poste à Ambae, mais on peut dire que c'est pendant son long séjour que la 
mission de la Côte-Est a pris son véritable essor. 
 Avant d'aborder la lecture du chapitre qui va suivre on ne saurait trop 
conseiller de se référer à l'ouvrage bien documenté de Joël 
BONNEMAISON « LA DERNIERE ILE » ARLEA ORSTOM  Librairie 
les Fruits du Congo 8, rue de l'Odéon, 75006 Paris. 

 
 

LE TEMPS DE L'INDÉPENDANCE 
 

 Entre les années 60 à 70, il se passe bien des choses qui vont changer 
en peu de temps le visage de l'archipel. C'est tout d'abord le développement 
des écoles françaises. L'école française est gratuite, et c'est une aubaine 
dont tout le monde veut profiter. Des écoles françaises, il s'en construit 
partout, à Tanna comme ailleurs, il s'en construit même dans les lieux qui 
furent toujours les chasses gardées des presbytériens. Bientôt le nombre 
d'élèves francophones va dépasser celui des anglophones. 
 A cette même époque naissent les partis d'indépendance et entre autres 
le "National Pati" qui deviendra le "Vanuaaku Pati". Le National Pati ne 
tarde pas à afficher la couleur et il faut être aveugle pour ne pas voir qui en 
tire les ficelles. L'homme des îles ne s'y trompe pas, encore moins l'homme 
de Tanna : il a flairé aussitôt qui se cache derrière cette couverture. 
 Justement, en janvier 1974, l'Église presbytérienne réunie en synode 
à Tanna se prononce pour l'indépendance immédiate des Nouvelles 
Hébrides. Cette progression des écoles francophones avait agi comme un 
épouvantail, d'autant plus que le grand "boom" Calédonien attirait la masse 
des travailleurs hébridais et les francophones étaient très recherchés. 
L'indépendance était vue comme la solution immédiate pour mettre fin à 
l'envahissement de l'école française. 
 Pour l'homme de la coutume, c'est une évidence : le National Pati 
c'est le parti des pasteurs revenant au pouvoir et qui revient en force, 
appuyé par le gouvernement britannique et l'église presbytérienne. Ce sont 
tous les mauvais souvenirs du passé qui remontent, la peur aussi, car le 
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"John Frum" a perdu de son mordant depuis qu'on lui a laissé la paix. Mais, 
voici qu'apparaît FORNELLI. 
 
ANTOINE FORNELLI DIT "TONY" 
 Au début de l'année 1973, un sympathique farfelu débarque à Tanna. 
Il se nomme Antoine FORNELLI mais tout le monde l'appelle "Tony". Corse 
d'origine, ancien soldat d'Indochine, il exerce maintenant la profession 
d'armurier. C'est un peu par hasard qu'il arrive aux Hébrides. 
 A Efaté, il fait, la connaissance de quelques hommes de Tanna, 
sympathise avec eux, puis s'enthousiasme de leurs rêves. Le voilà mûr pour 
l'aventure. Peut-être un jour sera-t-il roi de Tanna ! Alors Tony débarque 
sur l'île pour rassembler les hommes de la coutume et combattre le parti des 
Pasteurs et des Anglais. Son parti à lui s'appelle "fokona" (four corners) = 
quatre coins, parti qui va rassembler les 4 coins de l'île.  
 "Fokona" est un vocable assez ambigu. Dans le milieu des 
travailleurs, on désigne ainsi la bouteille carrée de gin ou de whisky. Il y a, 
tout au long de l'aventure FORNELLI un air de farce et l'on ne sait trop s'il se 
prend au sérieux ni même ses fidèles ? Pour beaucoup, c'est un plaisantin ? 
Le ministre presbytérien de White Sands le dénonce comme un fou 
dangereux. Il n'est sans doute ni l'un ni l'autre, mais il inquiète bientôt les 
autorités condominiales encore en place. 
 Le 24 mars 1974, FORNELLI hisse le drapeau de la nation de Tanna et 
proclame Tom Mwélès d'Ipeukel, chef de la coutume. Cette fois, Tony est 
allé trop loin. Trois mois après cette manifestation, le délégué anglais 
BROWNING s'empare du drapeau et du vieux fusil destiné à lui rendre les 
honneurs. Ce geste est relevé comme une injure à la nation de Tanna. 
 FORNELLI écrit alors une lettre ahurissante à la Reine d'Angleterre et 
au Président Giscard d'Estaing. "Pour opposer une masse à l'action 
destructive du National Pati et des presbytériens, explique t-il, j'ai constitué 
une petite nation avec les chefs des différentes régions de Tanna. Après 
présentation des faits, il demande que réparation soit faite à la jeune 
nation." L'ultimatum donne un délai expirant au 1er juillet 1978, après quoi 
débuteront les hostilités armées. 
 Des armes, FORNELLI n'en n'a pas ! Après avoir amusé la galerie, il 
se retrouve au camp Est à Nouméa, il écope de 18 mois de prison et 5 
années d'interdiction de séjour. Mais Tony avait attiré l'attention du monde 
sur cette petite île perdue, c'est sans doute ce qu'il voulait. 
 
ÉCOLE CONTRE ÉCOLE 
 Après l'arrestation de FORNELLI et de ses fidèles, le parti des pasteurs 
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triomphe et un vent de panique souffle chez les coutumiers. Ils vont alors 
chercher un appui auprès du Parti Modéré, parti des francophones. Jusqu'à 
ce jour, les "John Frum" refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école. Or, en 
l'espace d'un an, ils sont tous scolarisés, à l'école française, bien entendu. 
 Le 10 novembre 1975, ont lieu les premières élections. Bien qu'il soit 
très mal organisé, le parti coutumier triomphe à Tanna. Il pense que ce 
choix est définitif pour l'île. Mais le parti des pasteurs a triomphé sur 
l'ensemble de l'archipel et n'aura de cesse de vaincre aussi à Tanna. 
 Ici se place un incident stupide qui va mettre le feu aux poudres. Un 
jeune moniteur mélanésien du National Pati a eu la mauvaise idée 
d'afficher sur les murs de l'école, un homme à tête de cochon pour 
représenter l'homme de la coutume. L'insulte était grave et la réaction fut 
immédiate : les coutumiers offensés ont envoyé cette missive à M. 
CHAMPION, Commissaire Résident Britannique à Port-Vila. 
 "Encore une fois, les gens de votre administration veulent tuer notre 
coutume. Un de vos instituteurs a collé une affiche qui insulte la coutume 
sur l'un des murs de l'une de vos écoles. Nous savons que la politique de 
votre pays consiste à placer des missionnaires presbytériens et anglicans 
pour faire le travail du Colonial Office. Ces missionnaires, ce sont les plus 
grands colonialistes des Hébrides. 
 Vous voulez qu'ils gouvernent les Hébrides, mais vous souvenez-
vous, M. CHAMPION, de la "Tanna Law", de nos ancêtres enchaînés et 
présentés nus aux femmes de Tom MWÉLÈS et de combien d'autres qui ont 
fait de la prison parce qu'ils défendaient notre coutume, de ce qu'on fait vos 
ministres du culte, MM. WATT, Mac MILLAN  et NICHOLSON, de leurs 
polices presbytériennes armées de fusils Winchester et Snider, de leurs 
tribunaux qui ont condamné nos ancêtres à des amendes, à la prison ou aux 
travaux forcés parce qu'ils travaillaient chez les français, de M. NICHOLSON 
qui interdisait à nos ancêtres travaillant chez les Français de revenir à 
Tanna. Nous vous rappelons que le nom de Tanna, c'est nous qui le portons. 
Vous nous avez insultés, nous vous donnons dix jours pour nous répondre. 
 Cette lettre explique bien la suite des événements. Chaque jour, pour 
les hommes de la coutume, il devient de plus en plus clair que le National 
Pati est le parti des pasteurs manipulé par les anglais. Évidemment, M. 
CHAMPION ne répond pas et, le délai de dix jours expiré, viennent les 
représailles contre les employés des maisons de commerce ou de 
l'administration proche des milieux anglophones ou presbytériens. Ceux-ci 
préfèrent quitter l'île sans demander leur reste. 
 En février 1977, le VIème congrès du Vanuaaku Pati décidait que 
désormais l'anglais serait l'unique langue d'enseignement dans les écoles 
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primaires. Enfin, c'était clair ! Mais la proclamation de cette décision 
maladroite est une véritable déclaration de guerre contre les coutumiers qui 
viennent justement de confier tous leurs enfants aux écoles françaises. 
 
LA GUERRE DES DRAPEAUX 
 Maintenant, les militants du Vanuaaku Pati annoncent qu'ils vont 
hisser le drapeau de l'Indépendance à Lenakel, le 29 novembre 1977. Trois 
à quatre cents membres du parti sont venus la veille pour célébrer 
l'événement. Mais de tous les points de Tanna les coutumiers commencent 
leur marche convergente sur Lenakel. A l'aube du 29, alors que les Vap 
s'apprêtent à lever les couleurs, ils se trouvent cernés par plus d'un millier 
de partisans de la coutume. Tous portent un bandeau rouge autour du front 
comme signe de ralliement. 
 L'envoi des couleurs est donc reporté, mais le 12 février 1978, trois 
cents militants du parti arrivent à faire flotter les couleurs du Vap à 
Lenakel. Le lendemain, une foule de guerriers armés de casse-têtes 
déferlent sur le terrain. Ils enlèvent le drapeau et mettent le feu aux cabanes 
du Vap. Puis ils emportent le drapeau comme un trophée à Sulphur Bay, le 
grand centre de "John Frum". Ils sont environ 700, à leur tête un jeune 
"leader", Alexis YOLOU. 
 Trois jours plus tard, les coutumiers convoquent toute l'île à une 
grande manifestation. Trois mille personnes sont venues des quatre coins de 
l'île. Le Premier Ministre KALSAKAU  est là avec le Commissaire Résident 
de France. La télévision de Nouméa couvre l'événement. Au moment de 
l'envoi des couleurs, tout le monde s'attend à voir monter le drapeau du 
"John Frum". 
 La cérémonie commence par une marche des jeunes gens qui défilent 
dans un ordre impeccable, puis deux hommes vêtus d'uniformes américains 
lèvent... la bannière étoilée des U.S.A. Tom MWÉLÈS et les chefs du John 
Frum pleurent d'émotion. Les officiels sont restés impassibles. 
 
L'ANARCHIE 
 Maintenant, les bagarres éclatent de partout. Les coutumiers veulent 
récupérer leurs terres occupées indûment par des membres du Vanuaaku 
Pati. Ces expulsions ne se font pas sans résistance. Il y a des blessés, des 
prisonniers ligotés souvent malmenés. Les deux polices sont impuissantes à 
faire respecter l'ordre, la police française ne se risque plus en milieu Vap et 
la police anglaise est refoulée des zones John Frum. C'est l'anarchie la plus 
complète et l'on va vers le retour à la sauvagerie. 
 Ici se place un appel, signé par le Père SACCO et le commerçant Bob 
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PAUL, demandant au pouvoir central de venir rétablir l'ordre. Le juge 
COOKE, le fameux juge de la rebellion, vient faire une enquête. La seule 
mesure est le déplacement du gendarme français URBEN, accusé de soutenir 
le parti francophone. Évidemment, cette mesure considérée comme une 
victoire du Vap est loin de calmer les coutumiers complètement exaspérés. 
Mais ils se trompent, car c'est le Commissaire Résident français lui-même 
qui a déplacé le gendarme !  
 Aux élections du 14 novembre 1979, beaucoup de coutumiers ne se 
sont pas donné la peine de voter. Pour eux, il n'y a pas lieu de revenir sur le 
choix de 1975 et, de plus, il y a beaucoup d'abstentions de ceux qui 
déplorent le déchaînement de la violence. C'est ainsi que le Vap triomphe à 
Tanna comme dans le reste de l'archipel. Maintenant, la révolte contre le 
parti Vap s'appelle rebellion ! 
 
ALEXIS YOLOU 
 Alexis YOLOU est le fils du chrétien Pierre YAMAK  de Lowanatom. 
Formé à l'école de Montmartre, il doit sa première célébrité à ses exploits 
de boxeur. Il se distingue bientôt comme un meneur politique dynamique et 
courageux. Tous les coutumiers, membres du John Frum ou du Kapiel ne 
tardent pas à lui donner leur confiance. Il est aussi capable de contrôler ses 
troupes et les brutalités des derniers mois ont été commises en son absence. 
 Pour gagner de vitesse le nouveau gouvernement de Vanuatu, les 
coutumiers décident de proclamer l'indépendance de TAFEA le 1er janvier 
1980. (TAFEA = Tanna, Anatom, Futuna, Erromango, Aniwa). Ils lèvent le 
nouveau drapeau : étoile jaune à cinq branches, sur fond vert avec trois 
barres jaunes. Le chancelier de la Résidence de France vient alors 
parlementer avec eux, pour les faire revenir dans la légalité : Alexis YOLOU 
lui répond : 
 "Je suis un de ceux qui ont commencé à faire de la politique en 1971. 
J'ai commencé parce que je voulais que des choses comme la Tanna Law 
ne recommencent plus ici. Nous savons bien que l'anglais comme le 
français veulent guider ce pays pour leur seul intérêt. Le gouvernement 
britannique a installé le Vanuaaku Pati et il l'a fait dans un but précis. 
L'anglais est toujours le même, il te montre sa Reine : par devant c'est une 
femme, mais par derrière c'est un homme. Il te donne l'Indépendance par 
devant, il te tient encore par derrière. Moi, je veux quelque chose qui soit 
de la coutume de Tanna ! 
 Il y a une autre question que je pose à tous les "leaders" du 
Vanuaaku. Moi, je suis allé à l'école française. Mais ils ont proposé que 
seule la langue anglaise reste plus tard aux Nouvelles-Hébrides ; Alors 
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pourquoi sommes-nous allés à l'école française ? Aujourd'hui, ce qu'ils 
veulent, c'est nous tordre le cou. Pourquoi ne pas respecter les deux langues 
? On vous parle de démocratie, mais que veut dire ce mot ? Le 
gouvernement nous parle d'Unité, mais que veut-il dire par là, alors qu'un 
seul côté est représenté dans le gouvernement. 
 Nous avons bien vu : l'anglais s'est servi du Vanuaaku et maintenant 
il a gagné. Tout ce qui se trouve dans le cœur de l'anglais est en train de se 
réaliser." Alexis galvanise ses troupes il est devenu l'homme à abattre. 
 
LA MORT D'ALEXIS YOLOU . 11 JUIN 1980. 
 Le 13 janvier 1980, le délégué français PAYEN quitte l'île. En partant, 
il a laissé la clé sur la porte et les hommes d'Alexis s'en emparent. 
 Le 15 février, le John Frum doit faire sa fête annuelle. La veille, 
Jean-Marie LEYE, le président du Parti Modéré, atterrit à Lenakel. Il est 
copieusement tabassé par des militants du Vap. Une fois de plus, l'injure est 
grave. Alexis arrivé trop tard dit simplement : "Vous avez allumé 
l'incendie, il va falloir l'éteindre."  
 Le 25 mai, le dernier gendarme français quitte Tanna. La nuit 
suivante, tous les véhicules de l'administration française ont disparu, et le 
lendemain, les coutumiers prennent d'assaut l'ancienne délégation anglaise, 
capturent les deux délégués et occupent le terrain d'aviation. Satisfaits de 
leur rapide victoire, les hommes d'Alexis abandonnent Isangel et la piste 
d'aviation. Ce fut l'erreur fatale. 
 Au petit jour, les policiers de Vila encadrés par des Européens 
débarquent en force et attaquent Lamlu où campent les coutumiers. Dans la 
panique que cause la surprise, les rafales de mitraillette et les grenades 
lacrymogènes, c'est la débandade. Seuls les grands hommes sont restés sur 
place. Ils sont ligotés, frappés, jetés en prison.  
 Alors Alexis décide d'aller libérer les prisonniers, pendant la nuit. 
Tandis que son frère Mariano occupe à nouveau le terrain d'aviation, Alexis 
se dirige vers la prison britannique où se trouvent leurs 27 prisonniers. 
Alexis comprend aussitôt qu'ils sont attendus et qu'un piège leur est tendu. 
Impossible d'attaquer. 
 Alors, Alexis laisse ses hommes sur place et s'avance seul et sans 
armes pour parlementer. C'est le Pasteur Willy KORISA qui l'accueille. 
Willy K ORISA est le cousin d'Alexis, il est ministre au gouvernement de 
Walter LINI . Willy K ORISA ne dit pas non à sa demande de libération mais 
il faut attendre le jour pour communiquer avec le gouvernement central. 
 Alexis revient vers les hommes qui refusent de partir sans les 
prisonniers. Alexis retourne donc vers KORISA pour parlementer à nouveau, 
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puis retourne vers ses hommes. Il est 4h 00 du matin. 
 C'est à ce moment qu'éclate le fusillade : "Feu ! Tuez-le ! Tuez-les 
tous !" Crie une voix. Alexis est frappé de plusieurs balles dans le dos et 
une dizaine d'hommes sont blessés. On entend Alexis crier : "J'ai perdu mes 
enfants". Il venait d'être Père une troisième fois. Alors, les militants du Vap 
se sont acharnés sur son corps. 
 Au petit matin, c'est la consternation dans chaque camp. Willy 
KORISA, donne sa démission de ministre. Walter LINI  la refuse. Le juge 
Mac KAY  mène l'enquête. Il ne trouve aucun coupable. Après le jugement, 
il donne sa démission et quitte l'archipel. Les leaders locaux du Vap ont 
bien senti la réprobation qui pesait sur eux. Ils ont proposé des cérémonies 
de réconciliation selon la coutume. La plus importante a eu lieu entre les 
gens de Lowkatai, village de Willy KORISA et les gens de Lowanatom, 
village d'Alexis YOLOU. Peut-être allait-on enfin retrouver la paix ? 
 Malheureusement, le gouvernement Central, au mépris des 
cérémonies coutumières de réconciliation, a voulu assouvir sa vengeance. 
Après avoir conduit la répression dans le Nord de l'archipel avec une 
sauvagerie inouïe, le gouvernement des pasteurs décide que Tanna n'a pas 
été assez humilié. Par respect pour les victimes, on ne rapportera pas les 
traitements odieux qu'elles auront à subir de la part des vainqueurs. 
 Puis viendra le jugement des prétendus coupables. Comme dans le 
Nord, c'est le juge Cooke qui porte les sentences. Il y a 256 condamnations. 
Une parodie de justice ! Aucune violence du parti anglophone n'est 
sanctionnée. Le massacre d'Alexis ne compte pour rien. Le Père Arthur 
TIERNEY qui vient d'arriver est horrifié de ce qui se passe dans son île. Le 
fameux juge COOKE est son compatriote. 

 
 

LES PÈRES DE SAINT COLOMBAN 
 

 Dans les sombres journées qui ont marqué les temps nouveaux de 
l'Indépendance, le peuple attaché à la coutume a vu ses amis l'abandonner 
l'un après l'autre. Tony le farfelu est expulsé, les leaders des partis Modérés 
sont en prison, le Délégué Français a mis la clé sur la porte. 
 Toutes les Eglises du Pacifique ont applaudi la victoire du parti qui 
les a écrasés et même dans la Cathédrale de Port-Vila, on a célébré 
l'avènement de ce gouvernement chrétien dont la devise "Long God Yumi 
Stanap" est hautement proclamée. 
 Seuls amis du passé, restés toujours fidèles, les deux missionnaires 
de Lowanatom et d'Imaki, SACCO et BORDIGA. Jamais, ils ne se sont mêlés 
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à la politique, parfois ils ont dû réprimander les excès de leurs propres 
fidèles, mais ils n'ont jamais cessé de travailler pour Tanna et l'avenir 
chrétien de ses nombreuses familles. Le Père BORDIGA est là depuis 10 ans, 
le Père SACCO depuis 26 ans ! 

 
 Pourtant c'est à ce moment que Mgr LAMBERT décide de remplacer 
ces deux missionnaires par les Pères de Saint-Colomban. Dans le Vanuatu, 
maintenant indépendant, Mgr LAMBERT voulant briser cette double 
équivalence : Catholique = Français, Protestant = Anglais, décide de mettre 
son diocèse au diapason du Pacifique et cherche des ordres religieux de 
langue anglaise, pour venir travailler avec lui. En particulier, il a trouvé les 
Sœurs Dominicaines de Nouvelle-Zélande et les Pères de Saint Colomban 
d'Irlande. 
 Mgr LAMBERT, alors qu'il était Provincial à Suva a bien connu les 
Pères de St Colomban et dès son ordination épiscopale en 1977, il a fait les 
premières démarches pour les attirer chez lui. Les deux premiers 
missionnaires de St Colomban sont, Jim SHIFFER qui arrive le 12 mars 
1980 à Tanna et Arthur TIERNEY six semaines plus tard. Fort 
heureusement, les deux Pères de St Colomban ont la sagesse de marcher 
dans la même ligne que leurs prédécesseurs. 
 "To etablish a visible presence as peacemakers, neutral in politics, 
who had come to be of service for all the people of Tanna." Tels sont les 
objectifs que décrit le Père Jim à son arrivée. 
 
ARTHUR TIERNEY 
 Arthur est né le 13 août 1926 à Dublin. En 1944, il entre au 
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Séminaire des Pères de Saint Colomban et il est envoyé à Fidji en 1952 où 
il travaille 28 ans. Ce n'est donc plus un novice qui débarque en avril 1980 
à Tanna et s'installe à Lowanatom. 
 Dès son arrivée, il tombe en plein drame, Alexis YOLOU est tué en 
juin et les sympathisants de la mission catholique sont très affectés. Les 
premières cérémonies de réconciliation semblent donner l'espoir que les 
mauvais jours sont finis. Malheureusement, les excès de la répression 
menés par ceux qui se disent chrétiens sont un scandale qui sera très long à 
se faire oublier. 
 Le Père TIERNEY aura le courage de dénoncer dans le courrier des 
lecteurs de "Nabanga" la façon dont son compatriote le juge COOKE a 
rendu la justice. Cela vaudra au Père de solides rancunes, mais fera 
réfléchir les gens qui gardent un peu de bon sens. Car beaucoup ont 
compris que la violence appelle la violence et sème la haine. Mais sa 
franchise ne lui vaut pas que des amis et les gens visés cherchent à lui 
mettre des bâtons dans les roues. Alors qu'il travaille au développement du 
pays, on lui fait des histoires lorsqu'il veut faire une adduction d'eau puis 
installer une éolienne. 
 Cette persécution latente a vite fait de le rendre populaire, même 
dans les milieux anglophones. Le mouvement de sympathie pour l'Église 
catholique gagne du terrain. Les centres de Lamlu et d'Imaru continuent de 
se développer. Les jalousies, cependant n'ont pas désarmé et l'on cherche à 
se débarrasser de lui. 
 En 1985, le Père Arthur apprend que son permis de séjour ne sera pas 
renouvelé. C'est un arrêt d'expulsion. Les chefs locaux des deux bords ont 
eu beau protester, le Père a dû quitter Tanna. Il est donc reparti à Fidji, mais 
de loin, il continue encore à aider son ancienne mission.  
 
JIM SHIFFER 
 Jim SHIFFER est né à Cleveland, U.S.A, le 19 novembre 1939. A 14 
ans, il entre au séminaire de Saint Colomban. Ordonné Prêtre en 1965, il 
part à Fidji où, pendant quatre ans, il travaille à Nabala et Ba. Puis, après un 
séjour de quatre ans en Amérique où il s'emploie dans l'éducation, le Père 
Jim revient à Fidji et se met au service de l'évêché de Suva. 
 C'est à ce moment que (le futur) Monseigneur LAMBERT, alors 
Provincial, fait sa connaissance et le Père Jim est le premier Père de Saint 
Colomban à venir travailler au Vanuatu. Mgr Lambert l'envoie à Tanna où 
il arrive le 12 mars 1980. Il est chargé de la côte Est avec White Sands et 
Imaki. En même temps que lui arrive une équipe de Sœurs S.M.S.M. Il a 
aussi avec lui le catéchiste Zéphirino BULEMEME, qui travaille dans la 
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région de White Sands. 
 Le Père Jim est réputé pour sa facilité de contact. Il visite tous les 
villages de la région et il aime prendre le kava le soir, avec les hommes. De 
petites chrétientés se développent autour de Loono, à Lautapunga et 
Enkatelei ainsi que dans la région d'Imaki à Yapka'pen et Yavanateng. 
 Après l'expulsion du Père TIERNEY, le Père Jim se trouve seul pour 
tout Tanna. Il doit faire face à des difficultés de toutes sortes. Des Frères de 
Saint Martin de Porrès se sont installés à Imaru, puis à Ikiti d'où ils sont 
refoulés. 
 D'autres Pères de Saint Colomban accepteraient de venir, mais le 
permis de séjour ne leur est pas accordé. Tanna est maintenant une charge 
trop lourde pour un seul homme. Il semble aussi qu'on pourrait l'épauler 
davantage. Enfin, en 1986, le Père Jim quitte le Vanuatu pour retourner 
dans sa bonne ville de Cleveland avant de reprendre du service à Fidji. 
 
PLUS DE PÈRE A TANNA 
 Alors pendant près de deux ans, il n'y a plus de Père résidant à Tanna 
! Heureusement, subsistent encore le groupe des Sœurs S.M.S.M à Imaki, 
celui des filles de Marie à Lowanatom et une petite communauté de Frères 
à Lamlu qui assurent une présence. Les responsabilités sont lourdes pour 
les catéchistes, car pendant cette longue absence des missionnaires, Tanna 
va jouer de malchance. 
 Au début de 1987, c'est le terrible cyclone "Uma" qui dévaste la 
région et détruit toutes les petites écoles et chapelles de brousse. A Imaki la 
grande école du Frère Roland n'est qu'une ruine. Or, ce même ouragan a 
également ravagé Vila et les dégâts de la Capitale font oublier ceux de 
Tanna. Disons qu'on n'a pas volé au secours des sinistrés. 
 Après le désastre du cyclone Uma, arrive une seconde calamité, celle 
du volcan Yasur qui projette des fumées et des cendres nocives qui grillent 
la végétation. C'est la famine dans toute la région de White Sands. 
 Profitant de cette absence des missionnaires catholiques, les sectes 
s'en donnent à cœur joie. Les apôtres des sectes n'ont pas, comme les 
presbytériens trempés dans les excès des années dures. Ils sont bien 
accueillis et prennent pied un peu partout. 
 
AUJOURD'HUI 
 On avait pensé que la mission de Tanna marcherait aussi bien sans 
prêtre résident, avec un visiteur de temps en temps. Mais finalement en 
juillet 1988, Mgr LAMBERT se résigne à mettre le Père MORLINI à Imaki 
puis le Père Jules BIR à Lowanatom. 
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 Un peu partout, de jeunes catéchistes acceptent la responsabilité des 
nouveaux villages convertis. Malgré les dégâts du cyclone et du Yasur, on a 
tâché de reconstruire et maintenir les écoles de village. L'église catholique a 
maintenant le vent en poupe et le mouvement semble devoir continuer. 
 Le 12 décembre 1990, Edmond HOKE est ordonné à Ambae. Il 
partira bientôt à Imaki renforcer l'équipe de Tanna. Le Père MORLINI, 
victime d'une grave blessure à la tête où il a perdu un oeil va passer un an 
en Italie, mais la Mission continue à aller de l'avant. 
 Aujourd'hui en 1992, Tanna compte 1800 catholiques et rassemble 
plus de 600 élèves dans ses écoles. 
 Malgré tous les retards, les hésitations, les coups durs et les 
persécutions, la mission catholique s'enracine chaque jour davantage. Tous 
ceux qui se découragent des lenteurs de la grâce peuvent méditer sur 
l'exemple de Tanna et prier pour son Église avec ceux qui les ont précédés 
et qui se reposent maintenant de leurs peines chez le Père Eternel. 
 Tous ces missionnaires qui ont trimé avant eux, ces catéchistes 
courageux et ces premiers fidèles qui ont tenu envers et contre tout, qu'ils 
aident aujourd'hui les ouvriers de la moisson à se rappeler que si les 
semailles sont pénibles, elles se transformeront un jour en belles gerbes 
dont nous voyons déjà les premiers épis dorés. 
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L'ÉGLISE CATHOLIQUE À TANNA 
PANORAMA DE LA MISSION AU DÉBUT DE 1992 

 
 SECTEUR SUD : 606 catholiques 
GREEN POINT (1991)  Chapelle à Ikunapu. École maternelle et CIF 
   6 cath.    1 catéchiste  18 élèves 
ITAKU (1928)  Chapelle St Pierre et  E. maternelle, CIF, CP 
   20 cath.  St Paul. 1 catéchiste  32 élèves 
IMAKI (1942)  Église St.F.Xavier 1974 École à cycle complet 
   490 cath.    178 élèves 
 1 Père + 3 Soeurs SMSM   
 YAPKAPEN  En milieu John Frum E. maternelle CIF.CP 
        22 élèves 
 YENARBON  Milieu protestant École maternelle 
     sympatisant. Chapelle St Jean 1992  
YENAVATENG (1983) Chapelle (1992) École à cycle complet 
  90 cath.   1 catéchiste 131 élèves 
 

SECTEUR EST (WHITE SANDS) : 307 catholiques 
LOONO (1946)  Église Jésus Sauveur École à cycle complet 
(LONOW) 188 cath.  bénie le 12/8/89.   142 élèves 
LAUTAPUNGA (1978) ex "King Cross". École à cycle complet 
   65 cath.   St Etienne, août 1990  75 élèves 
      commencée par Victor 
ENKATALEI (1986)   chapelle abattue par École 4 classes 
  50 cath.   le cyclone. 72 élèves. CE2. 
 3 Frères de St Martin de Porrès 

 
SECTEUR OUEST : 940 catholiques 

IKITI (1953)  Chapelle Sacré Cœur École cycle complet 
  140 cath.  abattue par le cyclone  62 élèves 
ISANGEL Plantation  Chapelle fréquentée par élèves du Secondaire 
   60 cath.  et employés de l'Administration  
LOWNAPKA Yoaio 1992 Projet d'une implantation. 1 marternelle  
  à 5 km en amont de l'hôpital d'Isangel. 32 élèves 
LOWANATOM  (1933) Église Ste Thérèse E. cycle complet 
  360 cath.  2 Pères, 4 Frères SC  + classe spéciale  
     Trois de filles de Marie 120 élèves 
     3 Filles de Marie  début é. technique 
     Une chapelle à Ipaï 24 élèves (g.f) 
IMARU (1980)  Église déc. 1990  École cycle complet 
  120 cath.  Catéch. Zephirino 109 élèves 
LAMLU (1978)  chapelle en construction - École mat. CIF CP  
  106 cath.     42 élèves 
IMAFIM   (1991)     École mat. CIF CP 
   4 cath     51 élèves 
 

ANATOM : 150 catholiques 
ANALGOHAT (1962) chapelle 
  30 cath.    presbytère à l'étage 
UMETJ (1980)    chapelle   École CIF CP CE1 CE2 
 120 cath.         45 élèves 

L'Église de Tanna compte donc en 1992 : 1853 catholiques 
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PREMIÈRE ÉDITION A4 MAISON MARISTE  BP 474 PORT-V ILA , VANUATU -  1ER
 AVRIL 1992 

NOUVELLE ÉDITION A5 AU CERN POUR L’ ARCHEVÊCHÉ  DE NOUMÉA – JANVIER  2016 
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