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P R E F A C E 
~~~~~~~~~~~~~ nnnnnnnnnnnnn 

Le ler novembre 1950, j'arrivais dans cet archipel qui portait 

encore le nom de "Nouvelles-Hebrides". J'etais accueilli par Mgr 

Halbert, un brave eveque moustachu qui avait passe 28 ans en Nou

velle-Caledonie dans son unique station de Kone. Son coeur etait 

reste la-bas. Il pouvait parler pendant des heures sur la revolte 

canaque de 1917 mais savait peu de choses sur l'histoire hebridaise. 

Homme de grande humilite, il se contentait de suivre la longue 

tradition de son auguste predecesseur, Mgr Doucere. 

Heureusement, il r es tait encore quelques temoins du passe. Le 

Pere Loubiere, Cure de la Cathedrale etait arrive en 1903. Il gar

dait tres vivants ses souvenirs de Pentecote et il aimait en parler. 

Le Pere Caillon, lui aussi etait de 1903. Apres 8 ans de reclusion 

a Epi, il avait roule sa bosse de station en station, pendant 40 

ans. Malheureusement, il n'etait pas bavard ! 

Par contre, le Pere Clenet etait une mine intarissable d'his

toires. Il avait bien connu les Suas, Jamond et Chapelle. Conteur 

remarquable, il faisait revivre pour nous ces heros oublies. Il ne 

variait jamais dans son r ecit ! 

Ma premiere annee, je l'ai passee a Montmartre en compagnie du 

Pere Barthe qui etait la depuis 34 ans. C'etait un homme austere 

et vertueux qui ne perdait pas son temps en vaines paroles. Mais 

il avait travaille 20 ans avec Mgr Doucere et de temps a autre, 

cela revenait a la surface. Ses commentaires e tai ent aussi brefs 

que revelateurs, ses haussements d'epaules aussi ! 

Au bout d'un an, j' Pt ais nommeaMelsisi. Je passais d'abord 16 

mois avec le Pere Julliard que je devais remplacer. Le Pere Julliard 

savait bien des choses. Il etait arrive apres la tragique guerre 

du Pere Guillaume et pendant di x ans il avait eu pour voisin le 

Pere Boisdron. L'ancien lui racontait dans un langage trucul ent 

des chapitres d'histoire que Mgr Doucere avait oublie d' ecrire 

dans son livre "La Mission Catholique aux Nouvelles -Hebrides " . 

Fort heureusement, man Cure ·etait doue d'une excellente memoire 

et je profitais largement de son savoir. 
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A cette epoque, Melsisi vivait encore dans cette chaude ambiance 

qu'avaient creee les 17 ans de presence du Pere Connet. Quelle sympa

tique figure de pasteur se devai t etre. Les anciens aimaient i e:1TJ 

parler. Ils se souvenaient aussi des malheurs du Pere Chapelle qui 

avait souleve la colere de la brousse, de la maudite guerre qui 

avait ensanglante la Mission. Le catechiste Apoli avait vecu taus 

ces drames. Il racontait bien et les enfants l'ecoutaient bouche

bee. Mai aussi. 

Lars de mes passages a Santo, le Pere Andre arrive en 1909 evo

quait les tribulations de Loltong, les joies et puis les larmes 

lorsque les terribles epidemies ant ravage le troupeau si peni

blement rassemble. Au moment des retraites, on faisait jaser le 

Pere Massard. Le vaillant chasseur alpin rescape des tranchees 

etait venu en 1921. Il nous disait la marche triomphale de Nangire 

puis l'amere deroute apres l'offensive sur Ndui Ndui. 

Apres 8 ans a Pentecote, je passais a Mallicolo. Je travaillais 

aux ilots et commen9ais la Mission des Big-Nambas. Il n'y avait la 

plus aucun ancien pour nous raconter le passe. Apres 39 ans donnes 

a Wala, le Pere Genevet etait alle mourir a Baie Barrier. Personne 

ne pouvait nous renseigner sur les 70 ans qui s'etaient ecoules 

depuis la fondation ! Ainsi, jeunes missionnaires, nous etions pa

rachutes dans une station , ignorant totalement ce qui avai t pu se 

passer avant nous ! Ah, si les anciens avaient ecrit leur histoire ! 

Or, les anciens avaient ecrit, beaucoup ecrit ! Leurs journaux 

et leurs lettres etaient la qui dormaient bien ficeles dans leurs 

cartons. Personne ne songeait a deranger leur sommeil. Nous avians 

tant d'autres soucis et nous etions taus surcharges de travail ! 

Apres Mallicolo, je venais travailler a Santo pendant 20 ans. 

Au fil des annees les Peres partaient sans etre remplaces et les 

zones a visiter ne cessaient de grandir. Mes rares loisirs je les 

passais sur la table a dessin, dans d'interminables plans de maisons 
/ 

ou d'eglise~ lorsqu'un beau jour de 1984 une tondeuse a gazon me 

sectionnait deuxorteils.Manque de chance, un garrot hativement des

serre me laissait a demi-paralyse et je me trouvais soudain reduit a 

la vie d'escargot avec des journees entieres a ne savoir que faire. 

C'est alors que je me lan9ais dans l'histoire. 

Je partais en France pour me retablir. J'esperais fouiller les 

archives de Rome, mais pour cause d'amenagement, elles etaient fermees. 
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Je me rendais a Paris et trainais la patte Rue Oudinot pour fureter 

a la France d'Outre-mer. Je n'avais rien d'un historien et partais 

sans methode ne sachant par quel bout commencer. Il y avait tant de 

documents interessants. En particulier, je decouvrais en detail 

l'incroyable "forcing" du celebre Higginson pour envoyer des mis

sionnaires catholiques aux Hebrides. Il avait reussi ! 

En decembre 84, j'etais de retour a Vila. Le Pere Theo Kok avait 

accompli un magnifique travail pour classer nos archives dont je de

couvrais enfin les richesses. La plupart des anciens ecrivaient fort 

bien. Malgre le papier jauni, souvent tache d'embruns, de tabac OU 

de larmes et parfois broute des cancrelats, la lecture en est tou

jours passionnante. Au travers des lignes, les personnalites se de

couvrent. On lit clairement energie et enthousiasme, decouragement 

et fatigue, joie et tristesse. On ne peut qu'admirer la tenacite des 

pionniers, leur humilite devant l'echec et surtout leur foi qui ne 

faiblit pas. 

Mon premier objectif etait de faire revivre l'histoire originale 

de chaque station. Commen~ant par le premier apotre qui mettait le 

pied dans l'ile, je continuais jusqu'au dernier. J'ai du pour cela 

eplucher chaque lettre, chaque page de journal, listes de commandes 

et notes marginales. J'ai tache de redigerpendantque l'impression 

etait encore chaude, ordonnant le recit, elaguant le surplus mais 

gardant ces petits riens qui font la verite de l'histoire. 

J'ai commen~e par les stations de Pentecote dont je connaissais 

tousles sentiers puis j'ai fait peu a peu toutes les iles. Chacune 

de ces stations a fait l'objet d'un petit fascicule de 50 a 100 pages 

photocopie a quelques exemplaires. J'allais terminer mon tour de 

l'Archipel lorsqu'on m'a prie de preparer un "Album du Centenaire". 

Je m'attelais a la t&che. La maquette etait bien avancee lorsque 

la toiture de l'Eveche s'envolait dans le cyclone "UMA" suivi d'un 

grand tourbillon de papiers qui s'egaillaient dans la nature. Le pro

jet d 'Album s 'arretai t la ! Pendant 3 mois, on ne so_ngeai t qu 'a rel e

ver les ruines et je tra~ais des plans, abrite sous un parapluie ! 

Cependant les fetes du Centenaire approchaient a grands pas. Au 

mois de mai 87, Mgr Lambert me demandait une plaquette pour distri

buer a ses invites. Il prevoyait une quarantaine de pages, mais com

ment y faire rentrer Cent Ans d 'une histoire heroi'que ? Malgre deux 

refontes successives, je debordais largement les cent pages! 
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Au tout dernier moment, on illustrait encore le texte d'une serie 

de portraits plus les cartes de chacune des iles pour localiser les 

stations. Dans l'Eveche qui resonnait du bruit des marteaux-piqueurs, 

c'etait une course contre la montre. L'imprimeur faisait des prou

esses pour edi ter le li vre en 15 jours et "CENT ANS DE MISSION" sor

tai t Juste pour 1 'arri vee du Cardinal GANT IN qui venai t presider les 

festivites du Centenaire ! 

Je pense que le lecteur peut avoir, avec ce livret, une bonne idee 

de ce qui s'est passe dans les temps heroi"ques. Mais pour moi qui 

depuis 3 ans vivait dans cette compagnie des anciens, j'etais desole 

d'avoir si peu parle d'eux. A part quelques grandes figures, il ne 

restait plus de ces fideles troupiers qu'une vague silhouette. 

"BIOGRAPHIES" qui parait aujourd'hui voudrait un peu reparer cette 

lacune. 

L'idee de "BIOGRAPHIES" vient du Pere Patrick O'REILLY. I1 avait 

1 'intention de reedi ter "HEBRIDAIS" et demandai t ma collaboration. Je 

preparais done une notice sur chaque missionnaire et cherchais a 
retrouver leurs visages. Je partais a la chasse aux cliches et j'a

vais la chance de denicher les photographies de presque taus. Je 

tachais aussi de rendre avec verite la richesse de ces personnalites 

sans cependant masquer leurs faiblesses. 

Ces notices restent breves. Lisez-les et vous serez edifies par 

tant d 'heroi·sme a longueur de vie. I1 y a aussi quelques bonnes 

leqons a tirer. Je suis reste discret sur mes contemporains. Ce que 

je puis vous dire, c'est qu'ils ressemblent etrangement aux anciens. 

Les grandes absentes sont nos Soeurs Missionnaires de la Societe de 

Marie. J'espere sincerement que l'une d'elles se devouera pour nous 

les presenter. Et il ya aussi taus les autres religieux venus tra-

vailler a la moisson Freres Maristes, Freres du Sacre Coeur, Soeurs 

Dominicaines, Petites Filles de Marie. Cela viendra un jour ! 

J'arrivais a la derniere lettre de man repertoire alphabetique 

Z: ZERGER, lorsque j'apprenais la mart du Pere Patrick O'ReilJy. 

Probablement, cette seconde edition d'"HEBRIDAIS" ne paraitra jamais, 

mais l'idee du Pere Patrick nous aura valu de retrouver toute la 

cohorte herolque de nos pionniers ! 

ESPIRITU-SANTO, le ler Novembre 1988 

Paul MONNIER, 

missionnaire mariste, 

simple troupier. 
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ADENG, CYRIAQUE (1915) 

Il est ne a Sesivi, sur ltile Amb
rym, le 12 decembre 1915, 2 ans apres 
la grande eruption qui a chasse tou
te la population de l'0uest vers l'lle 
voisine de Malakula. 

Lejeune Cyriaque est eleve par son 
pere adoptif, Pierre, le catechiste 
de Craig Cove. C'est grace a l'insis
tance de ce catechiste zele que la 
petite mission de Craig cove est re
ouverte par le Pere Bancarel en 1923, 
10 ans a pres le cataclysme. 

Mais le temps des eruptions n'est 

ADENG 

pas encore termine. En 1929, un cratere s' ouvre a nouveau tout pres 
de la mission. Pour echapper au torrent de lave qui deferle sur le 
petit village, le Pere Clenet embarque tout son monde sur sa petite 
petrolette. Cyriaque est avec eux. Mais la mer est si mauvaise que 
l'embarcation surchargee risque de sombrer. Apres des heures d'an
goisse, on finit par gagner 0lal. Lorsqu'apres l'eruption, on re
tourne a Craig-Cove, tout le pays est enseveli sous la lave , mais 
les maisons de Fali et Sulol ont ete miraculeusement preservees. 

En janvier 1931, le jeune Cyriaque est envoye a l'Ecole des Cate
chistes de Montmartre .. En 1941, il entre au Petit Seminaire de Pai...: 
t a en Nouvelle-Caledonie et il est ordonne pretre le 25 septembre 
1955 a Port-Vila. C'est le premier pretre catholigue hebridais. 

Apres unederniere annee a Paita, le Pere Cyriaque Aden9va seconder 
le Pere Jahan a Mallicolo, pour le service des ilots Wala et Rano. 
Puis en 1957, il continue sur Atchin et Vao, en compagnie du Pere 
Louppe et en 1960 il retrouve Ambrym ou/pendant ans, il travaill e 
a 0lal avec le Pere Clenet. 

En 1963, le Pere Cyriaque commence son long sejour a Pentecote, 
d'abord a Melsisi avec le Pere Du Romain, puis tout seul a Namaram. 
Il mene la un~vie d'ermite, remplissant avec conscience tousles 
devoirs de sa charge, ne faisant que de rares sorties sur son petit 
speed.boat qu'il entretient avec soin. Il passe ainsi 14 ans sur 
la meme ile, y compris un interim d'un an a Baie Barrier en 1977. 

Le Pere Cyriaque pensait alors finir ses jours a Pentecote et il 
avait meme construit une case a Ste Therese, pres.de Loltong , pour y 
passer ses vieux jours. Mais en 1980, lorsque le P. Du Rumain quitte 
Sesivi, Cyriaque doit retourner au pays natal pour prendre en charge 
la station. Il reste fidele au poste juqu'a l'arrivee du P. Soucy 
en 1984. Ilse fixe alors a Craig Cove, le pays de sa jeunesse. 

Le Pere Cyriaque Adeng a ete decore de l' 0rdre National du Merite. 
A l'occasion du Centenaire de la Mission Catholique au Vanuatu, 
il a re~u des mains du Cardinal Gantin la decoration tres dis
tinguee "Pro Ecclesia et Pontifice" 
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ANDRAUD 

ANDRAUD, CHRISTIAN 

Christian ANDRAUD est ne le 9 aout 
1939 a Saint-Ouen sur Seine, a quel
ques kilometres du celebre marche aux 
puces. Il est le 4eme d'une famille 
de 7 enfants. 

e•'.~,iii~•11z,~,1~. ,,:, ~~'. :c'.~ ,.~-~ .. · ".4''. · . . i 
·'\;.; ·-...... ,. •)f i . ~ ' .:,· ~,,r.·.:.~:~:i./., · ' ~ .• 

Etudes secondaires au college ma
riste d'Enghien-les-Bains ou les Peres 
lui ont transmis le virus mariste. En 
consequence, il acheve ses etudes au 
college non mains mariste de Saint
Chamond. 

Christian entre au noviciat de la 
Neyliere avec le Pere Experton com
me Maitre des novices, en septembre 
1958 . Il en sort apres environ 345 
jours. 

Apres un bref passage au college 
de Senlis comme second chez les Grands, 

.... 1.1''1'1 

P.vz..e.. Clui.i/2lian. ANDRALLD 

il fait son service militaire du 4 novembre 1959 au 6 mars 1962. 
On est en pleine guerre d'Algerie, mais comme ses deux aines sont 
sur le theatre des operations, il en est lui-meme dispense. 
Demobilise, il retourne au noviciat avec Jacques de Nantes et fait 
profession le 16 fevrier 1963. 

Il fait alors ses etudes de scolasticat de 63 a 67, puis il est 
responsable des Terminales a Riom de 67 a 69 et des Troisiemes a Be
sanyon de 69 a 71. 

Il est ordonne le 28 juin 1970 a la Cathedrale de Besanyon, 
apres etre enfin arrive a terminer les deux cours qui manquaient 
pour "avoir termine les etudes". 

Son nouveau paste est le college de La Cordeille a Toulon, de 
71 a 77. Il est d'abord aumonier des 4°-3°, puis des 6° a 3°. 

Apres Toulon, c'est le Senegal, de 77 a 85. Pendant 3 ans, il 
est vicaire a la paroisse Saint-Paul de Dakar, puis cure pendant 5 
autres annees. 

Du Senegal, il passe au Canada. En 85-86, il est en recyclage 
a la paroisse Saint-Michel de Sillery ou il profite de cours chez 
les J esui tes de Quebec 

Enfin, le 9 aout 1986, jour de ses 47 ans, le Pere Christian 
Andraud arrive au Vanuatu. Il travaille d'abord a la cathedrale 
jusqu'au 13 janvier 1987. C'est alors qu'il quitte la capitale 
pour Pentecote ou il doit remplacer le Pere Michel Visi qui doit
poursuivre ses etudes au Canada. il tient le paste de Melsisi 
jusqu'au 23 mai 1988. C'est ace moment que se construit l'eglise 
de la cote Est. 

Le 21 juillet 1988, le Pere arrive a Espiritu-Santo. Il remplace 

le Pere John Cecil a la paroisse Sainte Therese qui inclue aussi la 
visite de Malo et des pastes d'Okoro et Nambel. 

Il quitte definitivement le Vanuatu en mars 1991. 
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ANDRt, CAMILLE (1903 -1937 ) 

' Camille ANDRE est ne en Belgi-
que, a Habay la Neuve, le 18 decem
bre 1903. Apres ses etudes a l'Ecole 
Apostolique de Differt, il fait pro
fession chez les Maristes le 23 sep
tembre 1923. 

Ordonne pretre le 24 fevrier 
1930, il va suivre des cours de me
decine missionnaire a Lille, puis il 
s'embarque a destination des Nou
velles-Hebrides. 

Camille Andre arrive a Port
Vila le 29 juillet 1932. 11 tra
vaille d'abord avec le Pere Barthe 
a l'Ecole des Cathechistes de Mont
martre et les jeunes sont tres heu
reux de l'avoir avec eux. Mais, le 
12 juin 1933, Jean-Baptiste Suas, 
le celebre missionnaire d'Olal, va 

ANDRE 
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Pere Camille ANDRE 

mourir a Norsup . C'est Camille Andre qui vale remplacer. 

Le 19 octobre 1933, le jeune missionnaire debarque a Olal. 11 
a 30 ans. Grand, svelte, sportif, on l'appelle double-metre pour 
le distinguer de son homonyme, Joseph Andre qui est un petit court. 

L'acclimatation est pourtant difficile. Problemes avec la fie
vre qui le secoue tres dur a son arrivee, problemes aussi avec la 
langue, car son conseiller technique, le Pere Clenet, n'est pas sou
vent disponible. Non seulement il est accapare parses deux stations 
de Craig-Cove et Sesivi mais Mgr Doucere qui a expedie le "Capitaine" 
Bochu pour fonder la mission de Tanna vient de le nommer aumonier de 
la "Mission Flottante" pour ses tournees du Nord. 

En plus des visi tes regulieres du "Capi taine honoraire" Clenet, 
lorsque le Saint Joseph fait escale a Olal, Camille Andre voit aussi 
les Peres de Pentecote et en particulier le jeune Pere Guillaume qui 
arrive avec l'accent gouailleur du Parisien et se moque de tout le 
fatras poussiereux qui donne deja un air vieillot aux jeunes stations 
des Hebrides. 

Camille Andre est bien lance maintenant. 11 retourne aux paiens. 
On le voit parcourir inlassablement les villages, le chapelet a la 
main. Ces courses apostoliques ne tardent pas a porter des fruits. 
Deja, il rassemble de nouveaux catechumenes, et le 18 juin 1935, il 
fait 23 baptemes. 

Mais le jeune apotre ne tarde pas a rencontrer des obstacles sur 
sa route. Le premier est la guerre dans les villages qui a toujours 
rendu difficile la visite de la brousse. La veille de Noel 1935, un 
chretien apostat nomme Augustin a ete assassine. 11 etait accuse 
d'avoir empoisonne un vieillard. 

Qui est l'assassin. Tout le monde accuse Mage Korkor, un celebre 
guerrier de Neha. Mage Korkor est un beau parleur qui se vante d'avoir 
assassine beaucoup de monde en Caledonie OU a Ambrym mais il nie 
l'assassinat d'Augustin. 11 clame cependant tres haut que son. fusil 
aura raison de n'importe qui et qu'il ne redoute personne ! 
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ANDRt 

Pendant plus d'un an, on ne parle que de vengeance. On circule 
difficilement d'un village a l'autre. 11 faudra beaucoup de patience 
et d'eloquence au Pere Andre pour dissuader les vengeurs et ramener 
la paix. 11 y parvient cependant. 

Le second obstacle que le Pere trouve sur son chemin, c'est un 
missionnaire comme lui : le Reverend William Fredrike PATON. C'est le 
ministre presbyterien venu s'installer a Magam en juin 1934. 11 appar
tient a cette grande famille des Paton qui a donne six missionnaires 
aux Hebrides. Lui-meme a fait de bonnes etudes de medecine et dans 
ces annees de grandes epidemies, la medecine des Blancs est tres re
cherchee.Ainsi, il ya un veritable reveil chez les presbyteriens qui 
etaient plutot abandonnes depuis la grande eruption de 1913 qui avait 
englouti leur hopital de Dip Point. 

Malgre tout, les relations des deux missionnaires seront bonnes, 
avant de devenir amicales avec le Pere Clenet.11 faut dire aussi que 
la mission d'Olal est devenue attirante. Avec Camille Andre, elle a 
rajeuni son visage. A Noel 1934, on a pour la premiere fois joue au 
foot-ball sur la pelouse pres de l'eglise. 

Le Pere Andre est moins severe, mains rigide que les anciens, 
surtout le Pere Bancarel.On a bien des raisons de se demander si les 
fameuses directives si strictes du passe etaient vraiment inspirees 
de l'Esprit Saint. N'avait-on pas lie sur les epaules des jeunes 
chretiens des fardeaux qu'ils ne pouvaient _porter 

L'ecole s'est repeuplee, elle se met a revivre. Clenet fronce 
un peu les sourclls car les bonnes distances entre garc;:ons et filles 
ne sont pas toujours respectees. "Vous pensez qu'ils vont reciter le 
chapelet ensemble", demande-t-il,ironique. Le climat etait change. 

Au debut de cette annee 1937, Camille Andre a le coeur tout a 
l'esperance lorsqu'il est frappe d'une maladie mysterieuse. Au bout 
de 15 jours, on l'envoie a Lamap et le Docteur Brassier le soigne 
energiquement contre la malaria, sans succes. Alors, il l'envoie a 
Vila. 11 est sans connaissance lorsqu' on le de barque du"Bucephale" 
le 13 fevrier. Lorsque le Pere Loubiere lui donne les derniers sacre
ments, il reprend vie et prie pour la conversion des Olal. Le lende
main, on a cru decouvrir la typhoide, mais trop tard . 

Le Pere Camille Andre s'est eteint au petit matin du 16 fevrier 
1935. Tousles Olal pretendent qu'il a ete empoisonne. On l'a beau
coup regrette et l'on dit que,s'il etait rest~ tousles Olal se se
raient convertis 

' ANDRE, JOSEPH ( 1885 - 1962 ) 

Joseph ANDRE est ne a Maree dans le Maine-et-Loire, le 9 fevrier 
1885.Il est fils d'instituteur libre. Bientot, il va s'orienter vers 
les Maristes, attire par la vie missionnaire. Il fait sa profession 
religieuse a Santa Fede, en Italie, le 24 septembre 1907. Puis il va 
faire ses etudes theologiques a Differt, dans le Luxembourg belge. 
C'est la qu'il est ordonne pretre le 5 juillet 1908. 

Joseph Andre est alors envoye aux Nouvelles hebrides. 

Il n'a que 24 ans lorsque le 17 novembre 1909, il debarque a 
Port Vila en compagnie de ses deux compatriotes, le Pere Auguste 
Boisdron et le Pere Jean Godefroy. Joseph Andre se presente alors 
comme un petit bonhomme au teint rose. Il parait tout frele a cote 
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de ses robustes compagnons. Ce qui 
fait grogner Mgr Doucere :"Voila 
qu'ils m'envoient des petites demoi~ 
selles, maintenant !" 

Oui; mais la petite demoiselle va 
tenir le coup plus longtemps que les 
c:.olosses. 

En mai 1910, Joseph Andre part sur 
Ambrym, a Craig Cove, ou il doit rem
placer le Pere Bancarel pendant son 
second noviciat a Sydney. Lejeune 
Pere aime aussitot cette petite mis
sion de Fali encore enticrcmcnt pa 
ienne. 11 apprend la langue, notant 
chaque jour sur un calepin les mots J Joseph Andre 
nouveaux qu'il decouvre. En juillet, 

ANDRE 

il possede deja 600 mots et commence a rassembler les premiers 
eleves de son ecole, mais au retour de Bancarel,il doit quitter 
Craig Cove. 

En effet, en novembre 1910, il est nomme a Loltong. 11 doit rem
placer Pierre Gannet, le valeureux missionnaire du Nord-Pentecote 
appele a diriger l'Ecole des Catechistes apres la mort subite du 
Pere Salomon. C'est ainsi que Joseph Andre arrive a Loltong le 29 
decembre 1910. 11 regrette amerement Ambrym. De plus il a la fie
vre et son voisin de Namaram, le Pere Loubiere, pense qu'il ne 
tiendra pas • 

Mais Joseph Andre se ressaisit. 11 commence par reconstruire sa 
station de Saola qui tombe en ruine. C'est un metier nouveau pour 
lui, mais il y prend gout, si bien que son eveque lui demande me
me de construire a Lolmambwe une case pour le premier delegue fran
yais qui vient s'etablir a Pentecote en 1912, M. Nielly(qui sera 
remplace par M. Leveque en 1917). 

Or ce nouvel etablissement de Lolmambwe donne au Pere Andre l' i
dee de reconstruire sa station de Saola sur le nouveau site de 
Latano qui lui parait meilleur. Les travaux commencent en 1915, 
pour s' achever le ler janvier 1917 par la benediction de la nouvel
le eglise. On a bien travaille, mais pour realiser son projet, le 
Pere a eu la malheureuse idee de faire descendre les chretiens au 
bord de mer, avec leurs catechistes. C'est ainsi que tous ces vil
lages qu'occupait le Pere Gannet dans la haute brousse vont deve
nir anglicans. C'est en vain que par la suite, s'apercevant de son 
erreur, le Pere Andre tentera de reprendre pied. 11 n'y parviendra 
jamais, sauf a Alange qui tombera quand meme P-ar la suite. 

Les malheurs du Pere Andre ne font que commencer. Le 13 novembre 
1918, un cyclone d'u~rare violence ravage la nouvelle station. 
Courageusement, le petit missionnaire releve les ruines et il est 
heureux d'aller se refaire une sante a Sydney au moment de son se
cond noviciat. Le Pere Vincent Jan fait l'interim pendant cette 
annee 1920. Mais le 11 avril 1922, c'est un second cyclone, plus 
terrible encore que celui de 1918. L'ancien combattant Pierre MaS
, Massard qui es~ de passage trouve que t 'est pire qu'un bombardement 
ment ... Ce n'est pas fini, le 29 novembre 1923, un troisieme cy
clone coule 5 bateaux dans la rade de Loltong. 
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ANDRE 

C'est alors qu'arrive la terrible epreuve des epidemies qui fau
che la population rassemblee : C'est la dysenterie en 1923, la di
phterie en 24, la grippe espagnole en 26 et 27. Les Soeurs qu'il 
avait re~ues en 1920 ( Soeur Marie Gerard la pionniere est arrivee 
a Loltong le 27 fevrier 1920), les Soeurs lui sont enlevees en 
aout 1927, au plus mauvais moment. La petite chretiente est decimee. 
Apres avoir fait plus de 500 baptemes, il ne reste plus au Pere 
Andre que 120 catholiques, moins qu'a son arrivee. 

D2courage, extenue, le petit Pere demande a prendre un conge 
en France, apres ses 19 ans de mission. La permission est accordee, 
mais au dernier moment, Monseigneur se ravise et le prie d'aller 
au Canal du Segond pour remplacer le Pere Bochu promu capitaine du 
'Saint- Joseph". Lejeune Pere Alexis Jahan le remplacera a Loltong. 

Le 14 fevrier 1929, Andre arrive a la Mission Saint Michel, sur 
les bords du Canal. Ses paroissiens sont les colons de Santo, Ma
lo et Aore ainsi que les quelques ouvriers catholiques travaillant 
sur leurs plantations. A cette epoque, il ya plus de 2000 travail-

leurs asiatiques venant du Tonkin, mais des travailleurs viennent 
aussi de nos missions de Pentecote ou d'Ambrym. 

Andre n'a pas la carrure de Bochu qui allait si bien dans ce 
milieu d'aventuriers mais il saura se faire apprecier . Bochu a 
construit un hopital, Andre luttera pour avoir son ecole et ce ne 
sera pas sans peine, mais enfin l'Ecole Saint Michel sera inaugu
ree le 7 aout 1933 . ( Avec Soeur Marie Sidonie et Zoe Swallow.) 

Dans les annees 1933 et 1934, le Pere travaille a la conversion 
des Beleru avec l'aide efficace de Lizzie qu'il appelle~la Reinef 
Les baptemes auront lieu le 15 aout 1935. Malheureusement, la pe
netration en milieu paien s'arretera la. 

En 1936 , malgre les reticences de son eveque, Andre reussit a 
construire son internat, indispensable pour rassembler pres de l'e
cole les eleves venus de tousles points de la cote. 11 n'y a tou
jours pas de routes et l'on circule a cheval ou en bateau. Epuise 
par le chantier de l'internat, le Pere va prendre 3 mois de repos 
a Sydney ( avril-juin 1937), puis il recommence la tournee des 
plantations mais il n'est pas remis de sa fatigue. C'est alors 
qu'apres avoir recule son conge en France pendant dix ans sous 
differents pretextes, Monseigneur l'autorise enfin a partir. 

Andre quitte Vila en fevrier 1939. Le 7 avril il debarque a 
Marseille. Le 12 avril, Monseigneur Doucere s'eteint a Port-Vila. 
Apres un agreable sejour au beau pays d'Anjou, le petit Pere 
revient tout ragailla~di et le nouvel eveque, Mgr Halbert va 
l'envoyer sur Ambae. 

Le 3 janvier 1940, le Pere Andre debarque a Lolopuepue, une 
mission redoutable ou Mgr Doucere envoyait ses missionnaires en 
penitence. Apres un moment de decouragement OU il avoue avoir pleu
re, Andre s'est bien mis a la tache et c'est finalement lui qui va 
convertir le village de Lolosori qui resistait depuis 30 ans. 
En 1943, il a bien failli mourir avant de les baptiser. Les voyant 
trop friands de fetes paiennes il hesitait encore, mais en deux 
fetes successives, le 22 avril 1944 et le 15 aout 1945, il a fait 
entrer tout le monde dans la famille de Dieu. 11 etait temps. Le 
Pere est de plus en plus la proie de violents rhumatismes et se 
trouve plus souvent a Santo qu'a Ambae. 
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ARDOUIN 
En decembre 1952, le petit Pere Andre reyoit a nouveau la char

ge de Saint Michel. Depuis le passage des Americains, beaucoup de 
choses ont change. Andre a maintenant 67 ans. Ila quelque mal a 
s'adapter au monde nouveau. Ilse met a circuler en Jeep, ce qui· 
lui vaut quelques accidents spectaculaires qui ie tont surnommer 

"L' aviateur". Les anciens 1' aiment bien, il est toujours devoue 
pour la visite de l'hopital et le service des chapelles de Tonki
nois. On regrette cependant qu'il ait ferme l'ecole centrale com
mencee par son dynamique predecesseur, le Pere Teppaz. 

En aout 1957, il soigne a nouveau quelque fracture quand Mon-
seigneur JULLIARD lui envoie un jeune confrere, le Pere Linossier 

pour lui preter main forte avant de le remplacer definitivement. 
En 1959, le voila a Vila rl'ou il visite encore Forari, puis 
il se retire a Montmartre ou il s'eteint le 28 decembre 1962, a 
l'age de 77 ans. Le "petit Pere" avait bien travaille pour le ser
vice du Seigneur. 

ARDOUIN, ALPHONSE -( 1880-1940 
Il est ne a Belleville sur Vie en 

Vendee, le 10 decembre 1880. Profes 
mariste le 24 septembre 1905, il est 
designe pour les Hebrides. 

Le 21 novembre 1906, il arrive a 
Port-Vila. Apres quelques mois a 
l'Ecole des Catechistes de Montmar
tre en compagnie du Pere Suas, Mgr 
Doucere l'expedie a Baie-Barrier et 
il rejoint l'ile Pentecote le 5 sep
tembre 1907 ou il trouve le Pere Du
rand stationne a Wanour. 

Ardouin arrive six mois apres le I Alphonse Ardouin J 
naufrage du Pere Le Fur qui a prepc:tre 
la conversion des Baie Barrier. Entre temps, le Pere Bertreux est 
venu achever la preparation des 59 catechumenes qui ont ete bapti
ses le 21 aout, mais sitot la fete terminee, l'eveque a deplace 
Bertreux. On se depla~ait beaucoup a l'epoque. Ardouin va en faire 
lui meme l'experience. A peine debarque, il doit partir sur Mel
sisi OU le Pere Niel est victime d'une grave depression pour reve
nir a son poste le 24 octobre de cette meme annee 1907. 

Des son arrivee, Ardouin fait preuve de belles qualites mission
naires, son voisin Durand en temoigne. Sans tarder, il prend pied 
a Me puis a Bunlap et avec le catechiste Martin Bongelan, il fonde 
une station plus au Sud a Saltas, car les gens de la region hesi
tent a traverser les villages en guerre pour venir jusqu'a Baie
Barrier. 

Le Pere Le Fur avai t fai t promettre a ses adeptes de faire une 
paix definitive, mais la promesse est morte avec lui et la guerre 
reprend de plus belle, une guerre sauvage avec les Panwas ou les 
1antas qui s'acheve par des repas cannibales. Monseigneur se refuse 
1 croire de pareilles horreurs. 

Le 11 octobre 1908, le Pere Perthuy fait naufrage au sortir de 
Sesivi avec la Soeur Marie Clement. C'est le troisieme Pere qui 
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ARDOUI ~l 

disparait en mer. Mgr Doucere interdit alors a ses missionnaires 
de risquer leur vie dans les traversees dangereuses et c'est alor s 
qu'Ardouin trace une route cavaliere pour rejoindre Wanour, mais 
le cheval promis n'arrivera qu'au temps du Pere Tattevin . 

A son passage en octobre 1909, Mgr Doucere a vide l'ecole de 
Baie Barrier de ses meilleurs elements pour les emmener a Montmar
tre. Les gens sont mecontents et Ardouin pense qu'ils ont un peu 
raison et le dit . En avril 1910, Ardouin est enleve subitement de 
Baie Barrier pour une pecadille. Il est remplace par le Pere Elie 
Tattevin qui restera 19 ans sur les bords de la mer sauvage. 

Apres avoir pense mettre Alphonse Ardouin a Melsisi puis a Epi, 
Monseigneur finit par l'envoyer au Canal du Segond, a la Mission 
Saint Michel ou il arrive le jour de Noel 1910. Le Pere Rouge di
rige cette station presque deserte. Lejeune missionnaire n'a pas 
de quoi s'employer. Son depart_ soudain de Pentecote l'a durement 
eprouve car il s'etait attache a Baie Barrier. Mais il a vite fait 
de se ressaisir et il est le premier a se lancer dans la haute 
brousse . Il prend d'abord contact avec la tribu de Belerou et en 
fevrier 1911, il pense s'installer a Naturuk, en plein centre 
brousse . Deja on lui batit une petite case. 

Au mois de juillet de la meme annee, Ardouin intrepide marcheur 
traverse Espiritu Santo de part en part en suivant le sentier re
connu par le Capitaine Montegu . Il arrive a Big Bay, traverse le 
Jourdain et poursuit jusqu'a Tolomako ou il trouve le Pere Roux 
en proie a la fievre, completement decourage. Tous ses enfants 
l'ont abandonne et son ecole est vide . 

En octobre 1911, Ardouin est envoye a Tolomako pour prendre la 
releve du malheureux Pere Roux. Apres la joyeuse animation de Pen
tecote, il vit dans un desert . 11 attend, il prie, .. puis les en
fants reviennent l'un apres l'autre dans son ecole. Ila pour voi
sin M. Fysh, unoriginal qui a declare la guerre au ministre pres
byterien Mac Kay dont il execre le puritanisme . 11 a meme fonde 
sa propre eglise pour battre le Reverend sur son terrain. Ulcere, 
Mac Kay fait venir un colon, Peter Bain, pour contrer James Fysh. 
Mais c'est l'inverse qui se produitet Peter Bain a son tour sere
tourne contre Mac Kay . Bientot les deux colons font l'apologie du 
missionnaire catholique qui gagne de nouveaux adeptes. 

Tolomako pourrait s 'agrandi r maintenant, mais l'~ndroit humide 
et malsain n'est pas l'ict~al . Ardouin a lui- meme contracte la fi
lariose et tous ses paroissiens souffrent du paludisme . Le Pere 
Louis Clenet venu en 1913 n'a pu se defaire de la fievre. C'est 
pour cette raison qu'Ardouin se met a la recherche d'un terrain 
plus salubre. Il croit l'avoir trouve a Pyakala ou ses convertis 
commencent a s'installer lorsqu'il re~oit la charge de Port- 0lry. 
CI est la qu 'il decouvre la "Terre Promise". 

A Port- 0lry, les chretiens sont r efugies sur 1'1lot Dionne et 
la plaine cotiere tres fertile est vide d'habitants . C'est la 
qu'il decide de transporter son troupeau de la Grande Baie. Tous 
ses confrer es pensent qu'il va a l'echec mais il fonce quand meme . 
L'exode commence le 21 mai 1921 et vase poursuivre pendant 12 ans . 
Puis les chretiens refugies sur l'ilot par crainte des guerriers 
de Thangaru viennent a leur tour se joindre aux chretiens de Tolo
mako . Le nouveau village s 'aggrandit, les enfants sont nombreux . 
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BANCAREL 
En juin 1932, le grand guerrier Thangaru, terreur de la pres

qu'ile, est fusille parses propres hommes et la paix est revenue. 
C'est alors qu'Ardouin construit sa belle petite eglise, avec ces 
magnifiques billes de cohu coupees sur l'ilot et polies au tesson 
de bouteille. Malheureusement quand il l a benit en 1934, elle est 
deja trop petite. 

Pendant ses dernieres annees, Ardouin travaille a recuperer les 
terrains que les anciens avaient trop facilement abandonnes aux 
etrangers et peu a peu il agrandit l' espace vital de ses fideles. 
11 sent sa fin prochaine. En 1939, il a pris "un coup de vieux", 
le docteur voudrait l'obliger a rentrer a l'hopital pour se soi
gner, mais il a tant de choses a faire. Quand enfin il se decide , 
il est trop tard et il meurt a Saint Michel~ le 27 juillet 1940. 

[SJ 
BANCAREL, CASIMIR ( 1875-1950 ) 

11 est ne le 3 mars 1875 a Sainte l 
Eulalie d'Olt, dans l'Aveyron. 11 fait 
ses etudes au college Saint-Denis de 
Sainte Eulalie, puis au Grand Semi
naire de Rodez. Profes mariste le 16 
decembre 1898, il est ordonne pretre 
le 8 juillet 1900 et part pour les 
Hebrides. 

11 arrive a Port-Vila le 24 novem-
1 

( 

bre 1900 en compagnie du R. P. Doucere, 
d I une equipe de Peres et de M. Higgin-
son qui voudrait placer les mission
naires a sa guise. Malgre les reti
cences du Pere Doucere il a obtenu 
2 Peres pour Big Bayou il pense ins-I Casimir BANCAREL 
taller ses colons. Tout le cargo est~-------------
a bord pour aller deposer les Peres 
Bochu et Bancarel a Tolomako, lorsque soudain M. Higginson ajourne 
le voyage. 

Ainsi pour obeir aux caprices de M. Higginson, Bancarel fait 
un sejour de plusieurs mois a Lamap ou l'on a decharge le cargo 
etc' est seulement le 25 mars 1901 que Pierre Bochu et Casimir Banca
rel arrivent enfin au fond de la grande Baie. 

Apres l'abandon de Port- Olry qui avait suivi l'assassinat de 
Fran~ois Rossi en 1895, le Pere Pionnier voulait s'installer a 
Tolomako . 11 avait demande au jeune chef d'y construire une case 
et promis de revenir avec deux missionnaires. Mais Pionnier avait 
ete desavoue. Les gens de Tolomako avaient fait la maison et atten-
du six ans . Ne voyant rien venir, ils venaient d'accepter chez 
eux un "teacher" presbyterien ! 
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BANCAREL 
L'accueil n'a rien de triomphal. Heureusement les deux Peres 

ont amenes des jeunes gens de Lamap pour construire leur maison, 
mais quand les ouvriers sont partis, c'est le desert. Le Pere Bo
chu qui s'ennuie decide de retourner a Port-0lry en janvier 1902 
et Bancarel reste seul a Tolomako pendant 4 ans, attendant des 
fideles qui ne viendront jamais. 

Cependant, lorsqu'en 1903 arrive le Reverend Mac Kay, le terri
ble missionnaire presbyterien,les gens commencent a regarder vers 
Tolomako. Malheureusement,en avril 1905, Mgr Doucere doit enlever 
Bancarel pour le mettre a Sesivi pendant que Perthuy vase soigner 
a Noumea. 

Au retour de Perthuy, Bancarel reste encore a Ambrym et se prend 
d'affection pour la petite station retiree de Craig Cove. Lorsque 
le 11 octobre 1908, Perthuy disparait en mer, Monseigneur veut lui 
confier la charge de Sesivi, Bancarel trouve la responsabilite 
trop lourde et sitot que le Pere Strock arrive en janvier 1909, 
il est heureux de se replier a Craig Cove ou il fait preuve de la 
meme infinie patience qu'a · Tolomako. 

Il n'a que 3 enfants a son ecole et les presbyteriens le cer
nent de toute part. Il n'a pas un mot de decouragement. De mai a 
novembre 1910, le Pere Joseph Andre vient le remplacer pendant 
qu'il va faire le Second noviciat a Sydney. Le Petit Pere semble 
mieux reussir que lui et aimerait rester. Mais Bancarel revient 
et des son retour il reprend la visite des villages au pas lent 
de son cheval, egrenant son chapelet. 

Enfin, il reunit une dizaine de catechumenes qu'il instruit 
longuement. Il n'aura pas le temps de les baptiser. Le 6 decembre 
1913, c'est le grand cataclysme qui fait exploser tout l'Ouest 
d' Ambrym. Des crateres s' ouvrent de partout et l' hopital pres
byterien de Dip Point est englouti. Alors Bancarel embarque son 
petit troupeau sur sa baleiniere et fuit vers Lamap. Il revient 
avec le Delegue pour sauver les rescapes , mais c'est a peine si 
l'on peut approcher la fournaise. 

Pourtant, malgre les pluies de cendres chaudes, l a population 
ne tarde pas a regagner Craig Cove. Bancarel voudrait suivre ses 
gens, mais Monseigneur lui demande de rester a Lamap et voudrait 
que les sinistres d'Ambrym s'installent pres de lui pour redon~ 
ner vie a" sa mission'1 desertee depuis le depart de Pionnier. He las, 
a part les 2 catechistes, tout le monde a regagne Ambrym. Banca
rel insiste pour les rejoindre mais au: moi~ d'avril 1916, Monsei
gneur l'envoie a Tolomako remplacer le Pere Ardouin parti a Syd
ney. 

En decembre 1916, lorsqu'Ardouin est de retour, Bancarel espe
re bien retourner a Craig Cove, mais Monseigneur l'expedie.a Olal. 
Il y reste 7 ans mais n'y sera pas tres heureux. Venant apres le 
Pere Godefroy, il est regarde comme un homme severe et etroit 
d'esprit, mais il ne fait que se conformer aux directives episco
v.ales pour preserver le noyau chretien de la contamination pa
ienne. Il oblige ses fideles a rester dans la barriere. Il inter
dit toutes les rejouissances. Les chretiens s 'ennuient , boivent 
et font les pires sottises. 
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BANCAREL 

En 1922, talonnes par les presbyteriens, les paiens se rappro
chent de la mission et lui donnent une fausse joie, mais ils s -, ecar
tent a nouveau sitot le danger passe. Ace moment, ce sont les 
Craig Cove qui demandent avec insistance la presence du Pere. En 
novembre 1923, a pres dix ans d' absence, il retourne enfin a sa chere 
mission de Craig Cove, laissant avec soulagement la charge d'Olal 
au Pere Clenet. 

Consciencieusement, Bancarel reprend sa catechese ou il l'avait 
laissee dix ans plus tot, mais une fois de plus son eternel souci . 
de former des chretiens parfaits '. lui fait reporter indefiniment l a 
date des baptemes. Helas, ce n'est meme pas lui qui baptisera. En 
mars 1926, Monseigneur le retire pour un interim a Montmartre, pen
dant le second noviciat du Pere Barthe. Bancarel est l'homme tou
jours disponible qu'on ballotte a sa guise ~ Lorsqu'enfin, le 6 de
cembre 1926, Monseigneur le renvoie a Ambrym, ce n'est pas a Craig
Cove, cornrne il espere, mais a Olal ou il est bien loin d'etre po
pulaire. Et c'est finalement Louis Clenet qui fera les farneux bap
t2mes si longtemps differes. 

Le second sejour a Olal ne sera pas plus heureux que le premier. 
Les gens meurent beaucoup pendant l'epidemie de grippe espagnole. 
Pour se consoler, ses paroissiens noient leurs chagrins dans la 
bouteille ou font d'interminables parties de des. Beaucoup veulent 
fuir ce pays de mort et partent sur les bateaux. En juillet 1931, 
12 Pere lui aussi tombe d'epuisement et doit partir se reposer a 
dontmartre . 

En avril 1932, Bancarel part a Vao ou le Pere Godefroy ne peut 
plus trainer sa jambe devenue enorme par la filariose. C'est la 
s econde fois qu'il succede a Godefroy qui sait se rendre populaire 
2t se montre plus large que lui. Cette fois, Bancarel est bien 
oblige de s'adapter un peu a la vie plus large des ilots. Un jour 
un homme l'aborde et lui dit: "Si tu veux que les pal'ens se conr 
vertissent, il taut leur permettre de danser-, ci t s:i tu ne laisse; 
pas tes chretiens danse.r ils iront a la fete pal°enne ! "Que fair,~ ? 
L2s Vao n'ont pas pris l'habitude d'obeir a la cloche. Chaque joer, 
ils partent sur leurs pirogues et reviennent quand ~a leur chante. 

En janvier 1935, ce sont les Big-Nambas de la cote ouest qui 
appellent Bancarel pour se proteger des Ad~_ntistes. mais ace 
moment le Pere voudrait repondre aussi a l'appel des Atchin. Il 
compte beaucoup sur le Pere Godefroy revenu d 'Europe , mais Godefroy 
meurt subitement le 29 mars 1933. (D'ailleurs Mgr Doucere l'avait 
deja nomme a Tanna). Finalement, rien de serieux ne se fera aux 
3ig-Nambas. Bancarel doit partir au Chapitre provincial a Sydney. 
A son retour, en septembre 1935, il est envoye a Lamap OU le Pere 
Chapelle vient de mourir. 

Son arrivee a Lamap est saluee par un cyclone qui, le 12 decem
bre emporte le dortoir des gar~ons. A part cet incident, Bancarel 
qui va passer 14 ans dans cette petite station mene une vie effa
cee et sans histoire, vie exemplaire de priere et de regularite. 
En janvier 1949, il laisse la place au jeune Francis Lambert 
et se retire a Montmartre, un endroit qu'il aimait. Il va s'etein-
dre le jour de Paques.(le 8 avril 1950)• 
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BANCILLON 

BANCILLON, PIERRE ( 1376-1917 ) 

Il est ne le 24 juin 1~76 a 
Lamure-sur-Azergues , dans le Rhone. 
Profes mariste le 7 juin 1902, il 
est ordonne pretre en 1903 et design' 
pour les Hebr i des. C'est l'epoque ou 
la Francese debarasse de ses reli
gieux. 

Pierre Bancillon arrive a Port
vila le 28 septembre 1903, juste au 
moment ou le vieux Pere Deniau aban
donne sa station de Lolopuepue a Am
bae. C'est pourquoi le jeune mission 
naire, guere prepare a sa tache est 
aussi tot envoye pour le remplacer. , 1 

A Lolopuepue, il trouve la maisonl Pierre BANCILLON 
pillee, et des le premier mois la 
guerre s'installe autour de la mission, avec ses scenes d'horreur, 
meurtres et rejouissances cannibales. Seul, un homme de Lolosori, 
converti a Fidji, est toujours pret a lui venir en aide: C'est 
Michel Tagataga, le frere du grand chef Sese. Malheureusement, 
Michel est emporte par un' epidemie de dysenterie. 

Ila maintenant pour seul compagnon le petit Frere Josefo, 
originaire de Tanna. Tous deux sont menaces de mort. Ils trem
blent et ils prient. Le 16 octobre 1906, le missionnaire anglican 
voisin, Charles Godden, est assassine. Bancillon est a bout de 
nerfs. De plus, il a d'horribles plaies aux jambes et ne peut plus 
marcher. Il desespere de convertir Lolopuepue et demande a etre 
releve. Le Pere Jean-Baptiste Suas qui n'a peur de rien arrive a 
la rescousse. Il etait temps ! Bancillon quitte Lolopuepue en oct
obre 1908, mais il ne se relevera jamais de ses 4 ans d'epreuves. 

Il demande maintenant de ne plu~ etre chef de station.C'est 
pourquoi le 27 novembre 1908, il repart a Ambrym en compagnie du 
bon Pere Vazeille qui le prend en pitie. Pendant tout son sejour 
a 0lal, Bancillon apparait comme un doux reveur. Ila du gout pour 
le jardinage et la contemplation. Il ne parle plus que d'aller se 
refugier a la Chartreuse de Pignerol, dans le Piemont. Son 
ecriturechange et s'orne d'elegantes spirales. Bancillon est en 
train de perdre la tete, et l'on pense qu'un changement d'A.ir l11i 
ferait du bien. 

En fevrier 1912, Mgr Doucere prend la decision de l'envoyer 
a Saint Michel avec le Pere Rouge qui justement se plaint d'etre 
seul, mais Rouge n'apprecie guere ce compagnon fantasque qui di
vague de plus en plus. Il pense qu'un sejour a Sydney lui serait 
profitable. Bancillon est bien parti pour l'Australie en aout 
1913, mais a son retour, il est toujours le meme, sinon pire . si 
bien qu'en decembre 1914, le Pere Bochu l'emmene a Port-0lry ou 
ses extravagances passeront plus inaper~ues. 

Le Pere semble d'abord abattu, restant de longues journees 
prostre, puis il se met a recopier de longs passages de la Bible 
de sa belle ecriture enluminee. Enfin, sous le plus fort du solei l 
de midi, il s'en va debrousser son jardin. Il travaille torse nu, 
avec son grand feutre noir sur la tete, toujours avec le sourire . 
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BARRALLO~l 

Bancillon est un bon compagnon, peu encombrant, mais on est en 
pleine guerre avec le celebre Thangaru et Bancillon s'en va errer a 
l'aventure, sanssouci du danger. Aussi, craignant9u'un jour il 
lui arrive malheur, le Pere Ardouin l'emmene avec lui a Tolomako, 
en janvier 1915. C'est la derniere etape. 

La, Bancillon semble heureux, dans ce coin du bout du mondeou 
personne ne songe a se moquer de sa douce folie. Au mois de mai 
1917, le "Kersaint" fait escale a Tolomako. Le medecin du bord 
trouve le Pere en bien mauvais etat et voudrait l'emmener a Vila. 
Mais le Pere Ardouin n'est pas inquiet et le garde avec lui. Or, 
quelques jours plus tard, il va s'eteindre subitement, le 13 juil
let 1917, vers 2 h du matin. c'est a Tolomako que Bancillon reposG 
pour l'eternite. 

BARRALLON, REGIS ( 1868-1930 ) 
Il est ne a Saint Regis du Coin, 

dans la Loire, le 3 avril 1868. Il 
fait ses etudes a Verrieres, pres de 
Montbrison, puis il rentre chez les 
maristes, fait profession le 23 octo-' 
bre 1891 a Montbel. _ 

Il est ordonne pretre a Frejus, 
le 29 juin 1894, s'embarque a Mar
seille sur "l ' Australien" et debar
que a Noumea le 10 decembre 1894. 

Apres 6 mois passes a Saint Louis, 
il est envoye aux Hebrides pour ren
forcer la mission d'Ambrym. Le Pere 
Pionnier qui accueille ce frele jeune 
homme a Lamap pense qu'il ne tiendra 
pas longtemps mais l'envoie neammoins 
rejoindre Suas et Jamond. 

i ~ 

Regis BARRALLON 

I -, 
I 

Regis Barrallon arrive le 28 j_uillet 1895 a Olal. Le Pere Suas 
qui le destinea Sesivi va aussitot le presenter a ses ouailles du 
Sud-Ouest puis le ramene preparer la fete du 15 aout a Olal ou 
"il realise un decor solennel et grandiose avec etoffes ecarlates 
et drapeaux tricolores ". Un veritable artiste ! C'est lui qui 
chante la messe, Jamond preche et Suas baptise. 

Apres ces festivites qui l'ont mis en confiance, le jeune Barral
lon va rejoindre son poste de Sesivi. Le catechiste Cainas a bien 
prepare le terrain et il a deja rassemble 24 enfants a l'ecole. 
Cependant, tout ne va pas pour le mieux. Les gens ne veulent plus 
travailler pour rien et les eleves n ' ont plus rieD a manger. Le 
ravitaillement n'arrive pas, car l'"Ocean Queen" refuse de fai-
re escale au mouillage dangereux de Sesivi. 

C'est alors que Barrallon a cette idee de fonder une nouvelle 
station a Craig Cove ou les bateaux auraient un mouillage bien 
abrite pour y decharger leur cargo. Il reclame l'approbation de 
Suas et l'idee fera son chemin. En attendant, Barrallon s'est ins-
talle a Sesivi dans un endroit malsain, un veritable four. Il est 
bientot saisi par une fievre terrible qui l'aneantit. 
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BARRIOL 

Le Frere Desire, venu de Port-Sandwich pour lui porter secours 
n'a d'autre ressource que lediriger sur Lamap par la baleiniere 
de M. Teydier le colon voisin. C'est le 4 janvier 1896. Lejeune 
missionnaire n'avait tenu quesix mois. 

Le Pere Pionnier reveille a 2 h du matin va chercher le malade 
avec sa carriole. 11 trouve le Pere en plein delire et presque 
entierement paralyse. 11 d~sespere de le sauver, mais de~ qu'il 
va un peu mieux, il l'expedie par l'"Ocean Queen" du 28 janvier 
1896. Barrallon ne reviendra jamais aux Hebrides, mais sera enco
re longtemps missionnaire en Caledonie : 17 ans a Ouvea (Mouli) 
et 15 ans dans la solitude de Belep. 11 ne s'etait jamais bien 
remis de la typhoide qu'il avait contracte aux Hebrides. 11 est 
reste un homme de second plan, timide, mais excellent confrere. 

11 est mart a Saint Louis, le 30 novembre 1930 a l'age de 62 
ans. 

BARRIOL, EUGENE ( 1824-18 96 ) 

11 est ne le 15 juillet 1824, a 
Pradelles, dans la Haute-Loire. 11 
fait ses etudes au Petit Seminaire 
de la Chartreuse, puis a Annonay. 
Ordonne pretre ieZ7 juin 1852, il 
est d'abord professeur a Langogne 
puis envoye en Nouvelle-Caledonie 
Ou il arrive le 18 octobre 1855. 

Missionnaire a Touho en 1857, a 
Saint Joseph d'Ouvea en 1858, a Wa
gap en 1861. 11 se trouve la au ·mo
ment de l'attaque des indigenes en 
1862. On le trouve a Lifou en 1870, 
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a Paita de 1872 a 1874, puis de 1882j Eugene BARRIOL 
a 1887, a Touho de 1877 a 1878, a 
Eacho de 1880 a 1882, a Hienghene en 1883, a Bonde en 1885, puis 
de nouveau a Paita. Ce sont ses qualites de constructeur qui lui 
valent ces deplacements incessants et c'est pour la meme raison 
que le pere Pionnier l'embarque pour le premier convoi sur les 
Hebrides. A l'epoque, Barriol a deja 63 ans. 

Le Pere Pionnier debarque done le Pere Barriol sur le petit 
ilot de MalneL, a l' en tree de Port-Olry et le lnim;e la avec deux 
familles de catechistes. C'est le 23 Janvier 1887. Peu rassure sur 
la fondation de Baie Banam, Pionnier repart aussitot par le" Gui
chen". Quand il revient a bard de la "Dives, le 10 fevrier, Barriol 
se rembarque avec ses outils pour aller construire la maison de la 
Baie Banam ou le Pere Gaudet se trouve avec 4 gar~ons. Quand la 
maison est achevee, Barriol se met a bricoler et le Pere Gaudet , 
ecrase par la fievre, maudit le vieux Barriol qui ne cesse de ti
rer sur la scie et £rapper du maillet pour fabriquer chaises et 
fauteuils. (On a dit de Barriol qu'il avait assis la mission des 
Hebrides). Son autre specialite est de refendre a l'ego1ne toutes 
les pieces de bois dur pour en tirer une seconde maison et c'est 
ainsi qu'il prepare une charpente pour la fondation de Port-Sand
wich. Malgre toutes ces industries, le Pere Gaudet est soulag~! 
quand il voit le vieillard infatigable repartir a Port-Olr~ le 
7 mars 1888. · 
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BARTHE 
Barriol arrive a Port-0lry pour remplacer le Pere Deniau, un 

ancien de Fidji,qui ne reussit pas a s'adapter aux Hebrides. Avec 
son caractere autoritaire et tatillon, il a fini parse mettre 
tout le monde a dos. Lejeune Pere Gautret qui reste sur place se 
passerait fort bien d'un nouveau superieur. Barriol est un homme 
de chantier : "C'est un pretre ouvrier, avant tout preoccupe de 
scier du bois ! Encore s'il construisait une ecole, mais il ne 
pense qu'a fabriquer des fauteuils dont on ne sait que faire." 

Heureusement pour Gautret, Birriol ne reste pas longtemps a 
Port-0lry, car c'est maintenant Gaudet qui le rappelle pour cons
truire sa station de Unua. Ainsi, le 31 decembre 1888, le "Caledo
nien" de barque a nouveau le vieux Barriol a Banam Bay, avec sa 
caisse et ses outils. Abandonnant la station aux soins du Pere 
Lambotin, les deux hommes s'embarquent le 24 janvier 1889 pour 
construire la nouvelle station plus avancee dans le Nord. 

Helas, tout ne va pas pour le mieux. Les deux travailleurs 
n'ont bientot plus de ravitaillement, plus de vin. C'est la mise
re noire. Lorsqu'enfin la charpente est montee, on allume le four 
a chaux, mais la pluie gache le produit. Comme on a pas de truelle 
pour crepir, on etend le mortier avec les mains et la chaux range 
les doigts. Gaudet tombe malade, puis c'est le tour du vieux Bar
rial qui,se voyant a l'article de la mort,re~oit les derniers sa
crements. Il va mourir !0rsque, le 15 avril 1889, survient le 
"FABERT". Mgr Fraysse est a bard et sauve la vie de l'ancien en 
l'emmenant d'urgence a Noumea. 

Mais ce "ban vieux lapin de Barriol", comme l'appelle familie
rement Gaudet va revenir 4 ans plus tard, toujours solide. Le Pere 
Suas vient de fonder la station d'0lal et le cyclone a volatilise 
sa maisonnette. Et voici que le 4 juin 1893, le vieux lapin surgit 
a Lamap a bard du "Mac Gregor". Il emmene avec lui tout un charge
ment de toles et de solides bois de charpente. Il fait route sur 
0lal et c'est lui qui construit la robuste maison que l'on voit 
encore aujourd'hui. 

Fidele a ses habitudes, en resciant a l'egoine quelques pieces 
de bois, il trouve encore la charperite d'uhe petite chapelle et 
apres avoir monte quelques chaises, il repart vers la Caledonie 
au cours de l'annee 1894. Ila maintenant 70 ans, mais l'heure du 
repos n'a pas encore sonne et il se rembarque pour 0uvea. C'est la 
qu'il va mourir, a Mouli, le 12 juin 1896. 

BARTHE, JULES ( 1884-1967 
Jules BARTHE est ne le 13 juillet 

1884 a Laval-Roqueceziere, dans l'A
veyron. Etudes secondaires au semi
naire de Belmont de 1894 a 1901. Il 
est au grand seminaire de Rodez de 
1905 a 1906, puis, en 1908, il entre 
au noviciat de Santa Fede, en Italie. 
Il acheve ses etudes theologiques a 
Differt ou il fait profession le 28 
juin 1912. Il est ordonne pretre le 
24 juin 1914. 

Jules Barthe ne semble guere ba
ti pour la rude vie missionnaire. Il 
a ete reforme par l'armee ce qui ex
plique qJ au lieu d'etre sur les champs 
de bataille, il arrive en 0ceanie 
pendant la grande guerre. 
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BARTHE 
Le 22 mars 1915, il debarque a Port-Vila et le ler avril, il est 

nomme a Wala pour remplacer le Pere Genevet designe pour Nangire. 
Il arrive dans cet ilot minuscule situe sur la bordure de Malli
colo, le 10 mai 1915. Il debarque en plein temps de penurie1 car 
une longue secheresse a compromis la recolte d'ignames, mais 
le jeune missionnaire se revele aussitot excellent jardinier et 
ravitaille la station en legunes de toutes sortes. 

Jules Barthe est un travailleur , un homme de devoir. Ilse 
met rapidement a la langue et le jour du 15 aout il peut faire 
son premier sermon. Barthe est du genre serieux, a la limite de 
l'austerite, ce qui ne va guere a la jeunesse emancipee des ilots 
qui se tient a distance. Et puis il ya la fievre qui finalement 
aura raison de son courage. 

En juin 1916,le Pere Jamond venu de Vao le trouve aneanti, le 
soigne de son mieux et l'envoie sur Vila ou il prend du repos. 
C'est au moment ou il retourne sur son ile que se place la fameuse 
expedition contre les meurtriers de la grande-terre qui va tourner 
au desastre. Barthe broie du noir. Ila une lettre pessimiste : 
" Je crois qu' il ne faut pas esperer grand chose de ces gens des 
ilots .. " Et la fievre le reprend plus forte qu'avant.En decembre 
1916, il est contraint a l'abandon. Il arrive de nouveau a Mont
martre pour s'y reposer, .. mais il va y rester 38 ans, accomplis
sant un travail remarquable. 

A son arrivee, c'est le robuste Boisdron qui mene l'Ecole des 
Catechistes et,pendant 5 ans, Barthe travaille dans son ombre. Un 
accident de la nature va changer le cours des choses. Le 11 avril 
1922, un terrible cyclone ravage pour la seconde fois la belle 
station de Lorette a Namaram. Le Pere Caillon qui a deja mis trois 
ans a la reconstruire est effondre. Il appelle au secours et fina
lement Monseigneur lui envoie le Pere Boisdron pour remettre sa 
station de bout et 1' invite a partir se reposer. 

Quel changement a Namaram. A cote de Caillon, toujours un peu 
grincheux, Boisdron est un boute-en-train qui fait rire son monde 
et mene le chantier tambour battant. Tant et si bien que les Nama
ram ne veulent plus de Caillon quand il se presente avant la fin 
des travaux. Bien humilie, le pauvre Pere n'a plus qu'a faire demi
tour et Monseigneur le renvoie au pays des volcans, quanta Boisdron, 
le voila condamne a Namaram a perpetuite ! ... 

Au fond, Monseigneur n'est pas mecontent. Il prefere le style 
du Pere Barthe, bon servi.te11r soumis et travailleur qui suit scru
puleusement les consignes de son eveque. Travailleur, Barthe l'a 
ete. Il ne s'arretera jamais de planter et de construire. Mais il 
n'aime pas faire la classe et les etudes seront le point faible 
de son Ecole. Les catechistes sortis de son temps sont des mo
deles de piete et souvent de bons travailleurs, mais presque tou
jours des ignorants. D' ailleurs Monseigneur lui-meme se mef_i e des 
savants qui font des orgueilleux et des rebelles. En tousles cas, 
Mgr Doucere donnera toujours sa confiance au Pere Barthe et le 
24 fevrier 1931, il le choisit comme Provicaire, en remplacement 
du Pere Gonnet qui avait la facheuse manie de n'etre pas toujours 
d' accord avec son eveque -

Au temps de Monseigneur Halbert, on parle bien de trouver un 
rempla~ant au Pere Barthe, mais OU trouver un homme aussi devoue 
qui s'occupe des orphelins, des vieilles Soeurs, des gar~ons et 
des filles sans oublier le soin de la plantation toujours plus 
lourde a entretenir. 
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Il faudra attendre l'arrivee de Mgr Julliard, pour que le Pere 
Barthe soit decharge de Montmartre. En septembre 1955, il l'en
voie a Port-Olry comme un jeune missionnaire. Pour le Pere, ce 
retour a la vie des iles,apres 38 ans a Montmartre, sera un epa
nouissement et son regain d'activite surprendra taus ses confre
res. Il ne redoute pas les voyages en mer, et c'est lui qui va 
renouer avec Big Bay. Avec Gerard Fiorani comme maitre d'oeuvre, 
il entreprend la construction de la nouvelle eglise, allant en 
bateau jusqu'au fond de Big-Bay pour y chercher du gravillon·de 
qualite. 

Regulierement, il se rend au Canal du Segond pour y faire ses 
emplettes et se confesser. Bien cale sur sa chaise-longue arrimee 
par des cordages lies autour du mat, il peut affronter les embruns 
d'une mer dechainee en egrenant tranquillement son chapelet. 

En septembre 1962, alors qu'il va vers ses 80 ans, il demande 
du renfort, mais lorsqu'arrive le Pere Martin, il prefere sere
tirer a Vao ou le Pere Monnier se trouve seul pour le service 
d'Atchin, des Big Nambas et de Dixon. Un dimanche, apres avoir 
dit la messe a Atchin, il a envie de revoir Wala, sa premiere 
mission. Sur le chemin du retour, le vilbrequin du moteur casse et 
il doit revenir a la voile sous un soleil de plomb, un mouchoir 
noue aux quatre coin~lui servant de parasol. 

En 1966, il va rejoindre le Pere Monnier a Saint Michel ou il 
meurt paisiblement le 13 novembre 1967 comme le ban serviteur qui 
apres sa jounee de labeur retourne a la maison. 

BERNIER, ROLAND ( FRERE ROLAND) 1934-

Il est ne le 4 janvier 1934 a 
Topshau, Maine, U.S.A. Apres 8 ans 
d'etudes a l'ecole St Jean-Baptiste 
de Brunswick, tl commence a travail-

ler sur les chantiers paternels, 
puis il entre chez les maristes 
avec l'intention de se devouer com
me Frere Coadjuteur sur les chan
tiers missionnaires. 

Il fait profession le 2 fevrier 
1955 et en 1958, il arrive aux Nou
velles Hebrides. La vie de chantier 

I 
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commence. Tanna qui a subi un raz~ 
de-maree, Montmartre ou le cyclone I Frere Roland BERNIER 
de 1959 volatilise les construc-
tions. Wala ou le Pere Soucy veut demenager la station sur la 
grande terre. 

Dix mois a Walarano, six mois a Atchin pour achever une eglise 
et batir une ecole, six mois a Olal pour la maison des Soeurs et 
des classes, une belle eglise a Lolopuepue, un bloc scolaire a 
Lamap, sans oublier la maison des Soeurs .. , une veritable vie de 
boheme. Suivre Roland sur ses chantiers est bien difficile et lui
meme s'embrouille dans la liste. 
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BERTREUX 

Avec l'aide du Pere Monnier, il a fonde une compagnie de cons
truction: la C.M.C.C. Apres chaque gros chantier, il vient sere
poser a Saint Michel. Peu a peu, il forme des ma~ons. Il est aime 
de ses hommes. Il leur raconte d'intarissables histoires, des 
aventures vecues sur tousles points de l'archipel. Dans chaque 
station, il faut s'adapter aux gens du pays, aux fa~ons du missio
naire, aux multiples petites demandes des Soeurs. "La prochaine 
fois, je vais les envoyer paitre", dit-il, mais Roland ne sait 
pas refuser un service. 

A l'approche de l'Independance, il prefere retourner en Ameri
que (en 1979). D'ailleurs, les jeunes ma~ons qu'il a forme pensent 
en savoir plus que lui et il est bon de leur laisser les coudees 
£ranches. De plus, il se sent desoriente par le nouveau style 
qu'on veut imposer aux freres coadjuteurs. Pour lui, son travail 
etait sa vie, sa priere. Maintenant les freres sont voues a l'apos
tolat, ils n'ont plus de metier. "Mais vous ne savez rien faire !" 
s'exclament ceux qui ont connu les freres d'autre fois. Et le jeu
ne frere mortifie pense qu'il s'est trompe de voie et songe a etre 
pretre ... Les temps sont changes ! .. 

Retourne en Amerique, Roland continue sa vie de service a Fra
mingham, dans la region de Boston. 

BERTREUX, EUGENE ( 1876-1908 ) 

Il est ne au pays nantais, le 12 
mars 1876. Profes mariste le 26 mars 
1901. 0rdonne pretre en 1903, il 
alors oriente sui les Hebrides. 
C'est un homme solide et enjoue, ami 
de la jeunesse. 

Il arrive a Port-Vila le 22 jan
vier 1903 et des son arrivee, le R.P. 
Doucere l'envoie preter main-forte 
au vieux Pere Deniau qui se trouve 
a Lolopuepue sur Ambae. Il quitte 
Port-Vila le 17 mars par une mer de
montee. Il ne peut aborder Nangire, 
sa destination, et il va passer 15 I Pere Eugene BERTREUX 
jours a Walaha ou il esperera tou-
jours revenir un jour, tellement l'accueil a ete sympathique. 

Quand enfln il arrive a Nangire, le Pere Deniau n'est plus la, 
la maison a ete pillee et toutes les provisions ont disparu. 
Deniau qui depuis Janvier s'est installe a Lolopuepue est a bout 
de resistance. A 67 ans, il ne voit plus ce qu'il peut faire a 
Ambae et part sur Vila en octobre 1904.Bertreux se retrouve seul, 
dans une misere noire. Il ne peut rivaliser avec la belle ecole 
qu'ouvrent les protestants de Ndui Ndui, ni avec celle des Angli
cans de Lolowai. 

Mais Bertreux ne manque pas de courage et sa bonne humeur finit 
par lui gagner quelques sympathisants. Ila bien tente d'aller 
s'installer a Walaha, mais il a fait naufrage pendant la nuit, 
perdant tout son materiel, son breviaire et l'acte d'achat du 
terrain. En novembre 1904, lui arrive Pierre Bancillon qui vient 
prendre la place du Pere Deniau, mais il n'est guere taille pour 
la rude vie des iles. 
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BEZIAT 

Bertreux ne reste que 4 ans a Nangire. Au moment ou il commen
ce a reussir et fait les premiers baptemes, il est nomme a Melsisi. 
En mars 1906, il se rend done a Pentecote pour seconder le Pere 
Niel qui est au bord de la depression. La, sa bonne humeur fait 
merveille. Il reussit parfaitement aupres des jeunes de l'ecole 
et les filles lui obeissent au doigt et a l'oeil. 

Helas, le 23 janvier 1907, le Pere Le Fur disparait dans un 
naufrage au Sud de Wanour. Il laisse a Baie Barrier 60 catechume
nes prets au bapteme. Le P. Gannet, qui est chef de station a Pen
tecote, envoie alors Bertreux dans le Sud pour terminer la prepa
ration des baptemes. Bertreux est ravi et il espere bien rester 
a Baie Barrier, mais lorsque Monseigneur arrive pour la fete des 
baptem~ du 21 aout 1917, il decide d'emmener Bertreux a Montmartre 
pour y etre professeur. 

Pas pour longtemps, car Monseigneur se ravise soudain et 3 mois 
plus tard, il se decide a renvoyer Bertreux a Pentecote, mais a 
Loltong cette fois, ou un grand mouvement de conversion semble 
se dessiner. Ce sera son dernier voyage. Bertreux arrive pour le 
jour d~ l'anaLoltong et le 15 janvier 1908, il meurt presque 
subitement. Les filles de Melsisi apprenant la nouvelle l'ont beau
coup pleure et tousles confreres ont regrette celui qui savait 
faire eclore la bonne humeur autour de lui. 

BEZIAT. GEDEON ( 1851-1906 ) 

Il est ne a Saint Sever, dans 
l'Aveyron, le 18 mai 1851. Apres ses 
etudes a Saint Pierre de Belmont, il 
entre au Grand Seminaire de Rodez. 
Puis il va a Belley chez les maristes 
ou il fait profession le 24 mai 1874. 
Il est ordonne pretre le 15 juillet 
1877 et apres 4 ans passes dans les 
colleges de Riom et de Montlu~on, il 
arrive enfin '. -t: n '. Nouvelle-Caledo
nie en fevrier 1879. 

Il travaille successivement a l'I-
le des Pins, comme aumonier des for- · 1 I 
~ats, a Touho puis a Saint Louis. En Pere Gedeon Beziat 
juin 1890, il est envoye a Port-Olry 
ou l'on pense qu'il sera assez soli-
de pour remplacer le Pere Gautret victime de la fievre. 

Beziat arrive a Port-Olry le 22 juin 1890. Ila pour mission 
de fonder le plus tot possible une station a Hog Harbour qu'on 
appelle alors Baie Lelek. Le Pere Henri Perthuy qui se trouve sur 
place pense que l'endroit est difficilement abordable. Pasun seul 
homme de Port-Olry ne voudrait s'y risquer. Beziat part cependant 
le 2 juillet mais aucun rameur n'a voulu l'accompagner. Avec le 
catechiste Edmon&: et deux gar~ons qui tremblent de frayeur, il 
reussit a aborder, achete un terrain et fait demi-tour en vitesse, 
au grand soulagement de ses deux compagnons. Pourtant, l'achat 
sera toujours reconnu. Il n'en esperait pas tant, ca~ au lendemain 
de l'aventure, il ecrivait: "On dit que seuls ceux qui ne font 
rien ne font pas de betises. Il me semble que sans faire grand 
chose, nous en avons fait une de taille." 
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BIR 
Le Pere Beziat explique a ses superieurs qu'entreprendre une 

fondation n'est pas chose simple : "Il faut avoir une raison d'e
tre, ils vous demandent : tu as quelque chose a vendre ou a ache
ter, sinon tu peux rester chez toi !" 

Les conversions ne vont pas vite. "Le Pere Beziat a la fievre 
juqu'a 5 OU 6 fois par jour", ecrit son compagnon, "a force de 
prendre quinine et quinquina, il commence par devenir sourd." En 
avril 1892, le Pere Beziat est si malade qu'il doit partir en Ca
ledonie. Il revient courageusement au mois de juillet, mais il ne 
tiendra pas. Finalement, Monseigneur Fraysse le rappelle a Noumea 
OU il arrive completement extenue. 

En Caledonie, il continuera a rendre service aux Hebrides en 
accomplissant des t&ches de Procure. 11 ira mourir a Saint Louis 
le 18 janvier 1906. 

BIR ( DIT BAEF ), JULES HORATIO (1947) 

Il est ne le 16 juillet 1947, a 
Saint-Henri, pres de la Baie-Barrier, 
dans le Sud-Pentec8te. Il est bapti
se sous le nom d'Horatio et le Pere 
Clementi le confie a la pouponniere 
de Montmartre. C'est la qu'il fait 
ses premieres etudes. 

En 1961, il continue en Nouvelle
Cale<lonie, a La Foa, d'abord, chez 
les Freres du Sacre-Coeur puis a Na
kety ensuite, ou}sous la direction 
du Pere Neyret,il se forme a la vie 
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cle Frere Coadjuteur Mariste. Puis en r----------'-~ f 
complement, il passe deux ans et demi Pcire Jules BIR I 
a Tutu, dans l'ile Taveuni a Fidji. 
Le 2 fevrier 1968, Horatio. fait sa profession religieuse et prend 
le nom de Fre re Jules. 

Lejeune frere passe a nouveau deux ans a Naket½ puis en 1970 
il est envoye a Saint-Louis ou il se revele aupres des -
Coeurs Vaillants . De 1974 a 1977, il va de nouveau a Tutu parfaire 
sa formation tout en travaillant a former les jeunes. Puis lorsque 
le Pere John Cecil entreprend son oeuvre de Saint Martin de Porres 
~ Ambae, le Frere Jules arrive in 1978 pour le seconder. 

Maintenant, il pense a <levenir pretre. En 1980, il part en 
Papouasie, a Tenaru d'abord, puis a Bomana de 1981 a 1984. Il 
acheve sa preparation au sacerdoce par une annee passee au Vanua
tu, a Olal d'abord, puis a Lololima. Enfin, le Frere Jules Baef 
est ordonne pretre a Baie Barrier le 8 mai 1986 par Mgr Calvet. 
Ilse fait appeler desormais Jules BIR. 

C'est a \valarano qu'il commence son ministere sacerdotal , 
s'occupant bient8t plus specialement de Vao et du Nord Mallicolo. 

1 _ En fin, en 1988, il vc1 __ ~e j<:,!ndre le Pere Morlini a Tanna et 
5 installe a Lowanatom. 
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BOCHU, PIERRE ( 1876-1941 ) 

Pierre Bochu est ne le 22 aout 
1876 a Saint- Chamond, Loire. Il entre 
chez les Maristes ou il fait profes
sion le 16 decembre 1898 et apres son 
ordination, il s'embarque a Marseille 
le 9 septembre 1900. 

Comme son confrere Casimir Banca
rel , les tractations de M. Higginson 
le feront aboutir, apres bien des re
tards, au fond de la Grande Baie 
d'Espiritu-Santo decouverte en 1606 
par le navigateur portugais Queiros . 
Il debarque done a Tolomako le 25 

BOCHU 

mars 1901 en compagnie du Pere Ban- I Pere Pierre BOCHU 
carel et de quelques ouvriers. Bochu ~---------------
a de la prestance et bien qu'il soit le cadet , c'est lui le supe
rieur. 

Il retrouve le lieu marque par Pionnier six ans plus tot et 
c'est la qu'il construit la maison. Mais les gens qui ont attendu 
vainement les missionnaires pendant si longtemps se sont tournes 
vers les presbyteriens et personne ne vient a la nouvelle mission. 
Pierre Bochu qui est un homme dynamique taille en force s'ennuie 
a mourir a Tolomako et laissant la station a la garde de son con
frere il retourne a Port-Olry des le mois de janvier:_ 1902. 

Port-Olry est abandonne depuis 7 ans, depuis le meurtre du ca
pitaine Fran~ois Rossi . Ce qui etait la Mission Sainte Anne n'est 
plu~ qu'une ruine et les quelques convertis sont maintenant dis
perses. La reprise sera dure, d'autant plus que le chef Pei est 
touiours en prison en Caledonie et que les broussards de la region 
au temperament batailleur q'arretent pas de se faire la guerre. 

En 1905 , Borhu qui a une cote immense a visiter reussit a obte
nir un petit cotre, mais juste ace moment il est deplace a Pente
cote pour prendre la charge de Melsisi. En r ealite , il aurait du 
partir a la Baie du Sud-Ouest, a Mallicolo, que le Pere Niel , de
courage venait d'abandonner.Le R. P. Doucere avait alors pense a 
l'intrepide Bochu et lui avait meme amene son rempla~ant, le Pere 
Eugene Courtais . Mais au dernier moment, Courtais ne s'etait pas 
senti le courage de rester seul et Bochu avait du rester sur place . 
Pas pour longtemps . Lorsque Monseigneur Doucere va faire son pre
mier voyage en Europe, le Pere Rouge son Provicaire pense que le 
Pere Bochu serait mieux employe a Pentecote et de fait, Bo, hu qui 

arrive a Melsisi · en janvier 1906 es t h~ureux de se depenser dans 
cette grande mission. -
· Mais entre temps, Monseigneur est revenu de son periple, il 

n'approuve pas le changement et en septembre 1906, il renvoie Bochu 
a Port- Olry qui ne lui a jamais paru aussi vide. Le Pere Courtais 
est parti a Vila pour tenir la Procure. Bochu maintenant circule 
beaucoup sur son cotre enfin retrouve et il demande un compagnon 
pour garder la mission Sainte Anne. On lui envoie le Pere Roux 
qui n'a rien d'un broussard, il n'est ni marin ni cavalier et de 
plus il a peur. Il ne peut qu' admirer l' audace incroyable 
de Bochu et sa virtuosite a cheval. 
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BOCHU 
Aux alentours de Port-0lry, on se fusille allegrement. Un cele

bre guerrier fait regner la terreur. Ilse nomme Thangaru et Bochu 
l'appelle Zingoru. Zingoru defie tout le monde, les villages voi
sins, la marine de guerre et les milices fran~aise et britannique. 
Il reste pourtant l'ami de Bochu qui, une premiere fois, lui evite 
la prison. Mais en 1911, Zingoru s' est mis a nouveau hors la loi. 
Il tient en echec toutes les forces de police . La grande expedition 
montee contre lui s'acheve en desastre pour les assaillants. Les 
deux guides sont tues et le colon Thomas a une balle dans le pou
mon. 

Les guerriers en veulent surtout a la mission presbyterienne 
d'Hog Harbour d'ou sont montees les expeditions punitives et c'est 
encore vers Bochu qu'ils se tournent pour servir d'intermediaire 
avec la marine. Pour le remercier de ses bons offices, le Grand 
Vister Naieth envoie quelques enfants a son ecole. 

Le 29 septembre 1912, le grand chef Naieth est assassine. Toutes 
ses femmes qui , selon la coutume, devraient etre pendues, courent 
se refugier chez le Pere, avec leurs enfants. La mission se repeu
ple. En 1914, Bochu va passer ~uelques mois a Sydney pour faire 
le second noviciat. Le 26 mars 1915, il est de retour. Le P. Chauvel 
qui l'a remplace n'a qu' une hate : retourner a Sesivi pour relever 
le Pere Caillon terrorise par les explosions du volcan. 

Le 25 novembre 1915, Thangaru et ses guerriers attaquent la mis
sion. Ils maitrisent le Pere Bochu et enlevent les femmes et les 
enfants de Naieth . L'amitie avec Thangaru est terminee et c'est 
la guerre a outrance. Les chretiens vont alors se refugier sur 
l'ilot Dionne ou ils vont rester six ans. Le Pere entoure sa maison 
d'un fil electrique et fait sursauter les rodeurs en envoyant le 
cou~ant d'une magneto. 

En juillet 1920, on ne compte que 60 personnes sur l'ilot, dont 
29 seulement sont baptisees. En septembre, Monseigneur demande a 
Bochu de veiller a la fois sur Port-0lry et sur la Mission Saint 
Michel. C'est le Pere Bochu lui-meme qui a fonde cette derniere 
station sur les bards du Canal d~ Segond, en l'annee 1907. C'etait 
au temps ou il navigait beaucoup sur son petit cotre, le "Saint 
Pierre". Par la suite, il avait du mettre son embarcation en repa
ration. Le cotre : fut remis a neuf, mais la note etait salee. 
Monseigneur avait pousse les hauts eris, ordonne de desarmer le 
bateau et de le mettre en vente. Il avait egalement retenu le Pere 
Rouge a Saint Michel pour garder la station. 

Maintenant Rouge est parti, le Pere Vazeille qui l'a remplace 
s'est juge trop vieux et Bochu n'a pour faire le service qu'une 
petite petrolette que le moindre mascaret peut chavirer. L'eveque 
lui a conseille d'amener tousles chretiens de l'ilot a Saint Mi
chel, mais finalement la station de Port-0lry sera eonfie~ au Pere 
Ardouin ~issionnaire a Tolomako , ( avril 1921 ) 

Bochu va passer 9 ans a Saint Michel. Il est loin d'avoir le 
profil distingue de Rouge, mais il est sans doute plus proche de 
la banded' aventuriers qui peuplent alors les abords du Canal. 
C'est au temps de Bochu qu' arrivent les premiers travailleurs 
vietnamiens, les Tonkinois. Il ya parmi eux de nombreux malades 
et la necessite d'un hopital se fait de plus en plus urgente. 
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BOISDRON 
Le premier docteur arrive en 1921. 11 attendra en vain son ho

pital et en 1925 il meurt dans les bras de Bochu, victime d'une 
bilieuse hematurique. L'Administration 1 renvoyant toujours a plus 
tard la construction du fameux hopital, c'est finalement Bochu qui 
va faire le travail en 1927. Les Soeurs infirmieres arrivent le 
22 janvier 1928 dans une maison encore en chantier. Le 14 fevrier, 
c'est le cyclone. Heureusement, elles ont planches, clous et mar
teaux a portee de main pour clouer portes et fenetres et la maison 
tiendra bon. 

Depuis 1927, la mission a son propre bateau, le"Saint Joseph", 
la "mission flottante". Mais apres une annee de navigation, le ca
pitaine Jo Sablan est fatigue de commander ce monastere ambulant 
et demissionne. C'est alors que Mgr Doucere fait appel a Bochu. 
11 fait d'une pierre deux coups en le nommant a la fois capitaine 
et aumonier. I:.c- Pere Jahan lui succede a St Michel ~t1e-.Capi-taine Bo
chu arrive le 15 mars 1929 a Port-Vila pour prendre le commande-
ment de son bateau. 

Toutes ses navigations pendant quatre ans autour de l'archipel 
sont notees au journal de bord. Un tresor d'histoires surtout lors
que le Pere Durand est le redacteur. Mais le vaillant capitaine 
prend de l'age et pense qu'un plus jeune que lui ferait mieux l'af
faire.En 1933, il met son sac a terre et Monseigneur l'expedie a 
Tanna pour y fonder la premiere mission. 

Bochu s'installe d'abord a Lenakel. Apres un premier accueil 
encourageant, c'est bientot l'hostilite ouverte des presbyteriens 
et l'indifference des paiens. Par contre, il a des espoirs un peu 
plus loin a Lowanatum, mais ses vieilles jambes s'epuisent a fai
re la navette entre les deux stations. En janvier 1938 il n'en 
peut plus et part a Vila chercher du renfort . Ace moment, une 
attaque le laisse a demi-paralyse. A peine retabli. Bochu doit 
repartir sur Tanna, mais revient a Vila au plus mal. 

Bochu ne retournera plus~ Tanna. Lejeune P~re Martin ira 
prendre sa place .. . Le Pere Bochu se retire a Montmartre et c'est 
la que le vieux lutteur va s'eteindre le 15 novembre 1941. 

BOISDRON, AUGUSTE (1883 -1950) 

Auguste B0lSDR0N est ne le 29 no
vembre 1883 a Torfou ( Maine & Loire). 
Apres ses etudes au petit seminaire 
de Baupreau, il entre au grand semi
naire d'Angers puis se tourne vers 
les maristes, fait profession le 24 
septembre 1906 et il est ordonne pre
tre le 4 juillet 1909. 

Auguste Boisdron arrive a Port-Vila 
le 17 novembre 1909, en compagnie de 
2 compatriotes angevins : Jean Gode
froy et Joseph Andre. Deux mois plus 
tard, le 21 janvier 1910, il part a 
Pentecote. 11 va d'abord seconder le I Pere Auguste BOISDRON 
Pere Chapelle a Melsisi, puis de mai 
a Septembre 1912, il remplace le Pere Loubiere a Namaram. 11 y 

l aisse un excellent souvenir. 
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BOISDRON 

Le 16 decembre 1912, Boisdron est de retour a Efate ou pendant 
quatre ans il travaille avec le Pere Gannet a l'Ecole des Ca
techistes de Montmartre. Puis, le 2 mai 1916, le Pere Degoulange, 
cure de la Cathedrale va mourir a Noumea. C'est le Pere Gannet qui 
le remplace a Vila et Boisdron prend la direction de Montmartre. 
11 a tout le dynamisme voulu pour mener les jeunes et commande 
d'une voix tonitruante. 

Le 7 decembre 1916 lui arrive de Wala le jeune Pere Jules Bar
the, aneanti par la fievre. Une fois retabli, il reste a Montmar
tre pour le seconder. C'est un homme devoue, qui ne fait pas de 
bruit et pendant plus de 5 ans il travaille dans l'ombre de Bois
dron. Mais voici que le 11 avril 1922,un terrible cyclone aneantit 
pour la deuxieme fois la station de Lorette construite sur la hau
teur de Namaram. Le Pere Caillon qui a travaille pendant 3 ans a 
relever les ruines du premier cyclone est decourage. Au mois d'oc
tobre, Monseigneur lui envoie le robuste Boisdron. En meme temps, 
il invite Caillon a prendre du repos. 

A Namaram,on n' a pas oublie Boisdron. 11 est accueilli avec joie 
et tout le monde est heureux de venir travailler avec lui . Le chan
tier prend une allure de kermesse et les maisons montent a vue 
d'oeil, non pas sur la hauteur de Lorette , mais sur le petit pro
montoire au bord de mer appele llibis ( emplacement actuel ). 

Helas, Boisdron est trop populaire. Les travaux ne sont paster
mines que, le 29 septembre 1922, Caillon est de retour. C'est la 
debandade chez les travailleurs et les enfants se sauvent dans la 
brousse. Bien decontenance par un pareil accueil, Caillon fait demi
tour et rend compte a son eveque qui n'apprecie pas du tout. Mgr. 
Doucere renvoie le Pere Caillon a Sesivi, au pied de ce volcan qui 
lui a cause tant de frayeurs en 1913. Quant a Boisdron qui attendait 
avec impatience son retour a Montmartre, il est condamne a Namaram 
a perpetuite et n'en sortira que pour aller mourir a Melsisi. 

Boisdron met du temps a comprendre que son exil est definitif, 
mais sitot qu'il est fixe, il se met courageusement a l'evangeli
sation des paiens et lorsqu'en 1925, le Reverend Godfrey, anglican, 
vient installer une base a Batnavni, il le devance partout dans 
la haute brousse. Le troupeau s'agrandit. En 1927, on acheve la 
nouvelle eglise, un batiment massif et solidement charpente qui 
doit rassembler la foule des convertis. 

Helas, Boisdron ne verra jamais les grandes foules se presser 
dans son eglise. Comme partout ailleurs a Pentecote, de terribles 
epidemies venant par vagues successives feront des hecatombes : 
"Amon arrivee, il y avait 182 chretiens, ecrit-il en 1929, et 
maintenant, malgre tousles baptemes,il n'en reste plus que 97. 
C'est desolant !" 

Pourtant, Boisdron ne se decourage pas encore et continue sa 
progression dans la haute brousse jusqu' a Tahumba et Vanmwel. 
Malheureusement il n'a aucun catechiste valable pour occuper le 
terrain conquis et se contente d'y mettre des gar~ons formes a 
son ecole. En 1934 , il occupe encore Le Sasa et Van Reverep, mais 
il n'ira pas plus loin. Ses jambes ne le portent plus. Une mechante 
plaie canaque mal soignee a la cheville lui cause de vives dou
leurs a chaque pas. Heureusement, le jeune missionnaire de Melsisi 
Louis Guillaume va maintenant visiter Vanmwel. 
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.. 
BORDIGA 

En 1937,nouvelle epidemie de cholera. Le nombre des chretiens est 
retombe a 104. Puis, en 1940, c'est la guerre du cote de Vanmwel dans 
un conflit avec les chretiens de Melsisi OU 2 chefs sont tues. Vers 
cette meme epoque apparait la secte de Daniel, un prophete local qui 
baptise avec l'eau du Jourdain(?) et appelle ses fideles a la purete 
de la nudite primitive. Les villages nouvellemnt convertis tombent 
l'un apres l'autre, faute de catechistes solides. Boisdron ne quitte 
plus guere la veranda de sa maison. Ses jambes le font souffrir, son 
coeur a des rates, mais il reste fidele au paste, de longues annees. 

Le 27 janvier 1950, il sent que son heure est venue. 11 se fait 
conduire a Melsisi pour etre a cote du Pere Julliard, au moment du 
grand passage. En quittant Namaram ou il a passe 28 ans, il dit a son 
jeune confrere: "Vous m'emmenez mourir a Melsisi, la OU j'ai commence 
il ya 40 ans." 

Le soir de son arrivee, il re~oit les derniers sacrements. Le len
demain, le Pere Julliard vient encore prier avec lui : "Je suis fin 
pret", declare l'ancien ! Boisdron ne desire plus qu'un petit coup 
de rhum pour la route, avant le dernier voyage. Puis, quelques heures 
apres, il quitte ses amis, le coeur plein d'esperance. C'etait le 
28 janvier 1950. Auguste Boisdron repose maintenant a Melsisi, etendu 
pres de son grand ami Pierre Gannet qui l'attendait depuis 1935. 

BORDIGA, JOSEPH (1915) 
Giuseppe Teresia BORDlGA est ne 

en ltalie, le 6 decembre 1915, au 
village de San Paolo Solbrito, dans 
la Province d'Asti. 11 fait ses etu
des secondaires a l'ecole apostoli
que de Castiglion-Fiorentino de 1926 
a 1931. 11 entre alors au Noviciat 
de Moncalieri ou il fait profession 
le 12 se~tembre 1932. 

Ses etudes de philosophie et de 
theologie le conduisent de Moncalie
ri (1932) a Sainte Foy-les-Lyon 
(1935) puis a Differt en Belgique 
(1936). C'est la qu'il est ordonne 
pretre par Mgr Fleury, eveque de 
Nancy, le 29 juin 1939. 

A cause de la guerre, le jeune f Pere Joseph BORDIGA 
Pere ne peut partir pour l'Oceanie. 
11 est d'abord prefet et professeur au college de Syracuse en Sicile, 
de 1939 a 1940, puis econome et professeur a Floridia de 1940 a 1945, 
enfin vicaire a Pratola dans les Abruzzes en 1946. C'est de la qu'il 
part pour les Nouvelles-Hebrides. 

Le 28 janvier 1947, Joseph Bordiga arrive a Port-Vila en compagnie 
du Pere Clementi. Mgr Halbert utilise aussitot ses talents d'econome 
en le nommant a la Procure. De plus, le P.Bordiga est vicaire du P.Lou
biere a la paroisse de la Cathedrale. 11 lance bientot un patronagP 
ou il entraine une equipe de foot ball. Ainsi, pendant 11 ans, il tient 
les comptes du Vicariat -avec la plus stricte economie- tout en ani
mant la jeunesse paroissiale. 

En 1957, le Pere Bordiga devient Superieur Regional et il prend, 
pendant 6 ans, la direction de l'Ecole des Catechistes de Montmartre. 
11 s'interesse particulierement a la plantation qu'il commence a 
debroussailler et remettre en valeur. 
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BUSSON 

Enfin, en 1964, il part comrne missionnaire dans les iles. Apres 
un an a Wala, il est envoye a Port-Olry ou la mission s'engage de 
plus en plus en direction de Big Bay. 11 est bien a son affaire 
dans cette grande station, mais voila qu'en 1967, il est nomme 
conseiller du Provincial a Sydney, une charge dont l'utilite n'est 
pas absolument evidente. 11 en profite pour prendre son conge en 
ltalie. 

Lorsqu'en 1970 il revient aux Hebrides, il est dirige sur Tanna, 
pour prendre la succession de Massard et de Stephanis dans le Sud
Est de l'ile, a lmaki et Loono. Tanna est l'ile ou les paiens sont 
enco,e les plus nombreux et pendant dix ans, le Pere Bordiga tra
vaille dans ce secteur difficile ou regnent les fideles de John 
From. 11 developpe de nouveaux centres qu'il visite regulierement 
Lautapunga, lanavateng, Enkateley. Pour relever le niveau de ses 
ecoles, il fait venir la Soeur Marie Anthelme qu'il a bien connue 
a Montmartre. 11 place aussi le catechiste Zephirino de Melsisi a Loono 
pour evangeliser le secteur. lnfatigable marcheur, Bordiga reste 
bien en contact. avec tout son monde. Mais, a la veille de l' lndepen
dance, Mgr Lambert enleve ce secteur aux Maristes pour le confier 
aux Peres de Saint Colomban. 

Lorsqu'en 1980, le Pere Bordiga revient de son conge, il se diri
ge vers le Nord, a Ambae ou il remplace le Pere John Cecil dont 
1' oeuvre de Saint Martin de Porres est transferee a Efate, (a Lolo
lima). Pendant deux ans, le Pere Bordiga arrive a visiter ses trois 
stations, mais les fatigues accumulees pendant des annees se font 
sentir. Un beau jour, le tic-tac du coeur se deregle et il faut 
aller a Sydney pour lui installer une batterie interne chargee de 
lui donner son rythme ideal. Puis apres une courte annee a Santo 
(1983), il accepte d'aller a Olal que le Pere Linossier vient d'a
bandonner, victime lui aussi de la maladie. 

En 1987, le Pere s'installe au Secretariat de l'eveche 
faut encore un homme attentif aux details, pour s'assurer 
engrenages tournent ro-nd. Sa presence est precieuse a Vila 
sait etre toujours disponible et visiter les malades. 

· En aofit 1988, il ret~urne en ltalie. 

OU il 
que les 
OU il 

BUSSON THEOPHILE ( 1861-1945 ) 

Theophile Busson est ne le 10 sep
tembre 1861 a Fay en Bretagne (Loire 
Atlantique). Apres des etudes au Se
minaire des Couets puis au Grand Se
minaire de Nantes, il est ordonne 
pretre le 29 juin 1896 _. ~uis il 
est 6 ans vicaire a Aigrefeuille et 
rentre chez les Maristes ou il fait 
profession le 24~ept:'.€mbre 1893. 

Le 11 decembre 1893, il arrive en 
Caledonie et on l'envoie aux Hebri
des sans tarder pour preter main-for
te au Pere Pionnier qui en plus de 
sa station de Lamap doit visiter les 
autres stations de l'archipel. 
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BULEBAN 

Busson arrive a Mallicolo le 3 janvier 1894. Apotre zele, presse 
de voir se convertir les enfants de son ecole, il supporte mal 
1' ascendant du grand chef, le Namal de Bangarere. Les relations des 
deux hommes sont tendues. Or le Namal est fusille par les marins 
du Scarff, le 14 mai 1896. C' etai t un evenemen t malheureux. Cepen
dant, profitant du mouvement vers la mission, Busson veut aller 
trap vite. Avec les enfants, il va briser les "namambwes" de Ban
garere (tamtams sculptes). Ce geste maladroit est regarde comme 
un sacrilege. Pionnier redoute alors que Busson soit victime d ' une 
vengeance, car ses outrances l'ont rendu antipathique aux anciens. 
Il prefere l'eloigner et le 30 decembre 1896, Busson quitte Lamap 
pour Wala ou il doit relayer le Pere Lambotin. 

A Wala, le Pere Lambotin acheve la construction de son eglise. Les 
gens de l'ilot sont fatigues de ce travailleur acharne qui ne prend 
jamais de repos. Lejeune Pere Chapelle travaille sur l'ilot voi
sin de Rana. Le bref sejour de Busson sur Wala sera tout entier 
domine par le conflit entre les Luo et les Amo, les deux clans ri
vaux de l'ilot. 

Laguerre se declare en septembre 1897. Dans la premiere bataille, 
le chef des Amo . Malili Bakerin . a ete grievement blesse et Busson 
vale soigner chaque jour, ce qui declenche la jalousie des Luo 
car le Pere est installe chez eux. Busson construit alors une pe
tite chapelle a Tongnevet, sur le territoire des Amo. C'est ace 
moment qu'on a cherche a empoisonner le Pere, mais le complot ne 
reussit pas. Le chef Malkere et ses 3 complices sont denonces et 
reconnus coupables. 

Le 10 mai 1898, le Commandant Lescure fait escale a Wala. Plutot 
que de partir en prison, les coupables preferent payer 4 gros co
chons. Signalons qu'un mois auparavant, le Pere Vidil missionnaire 
a Vao est mart empoisonne, le 10 avril 1898. Le Pere Salomon qui 
a passe 10 ans a Wala pense que Malkere a choisi le Pere comme 
victime, simplement pour venger la mart de son frere disparu mys
terieusement quelques temps auparavant. Quoiqu'il en soit, le pas
sage du bateau de guerre a laisse un grand malaise sur l'ilot et 
la mission est desertee. 

En aout 1898, Busson quitte Wala pour faire sa retraite en Ca
ledonie. Tambe gravement malade ace moment, il ne reviendra plus 
jamais aux Hebrides. Cependant sa vi~ apostolique n'est pas terminee. 
D'abord aumonier des for~ats a Nemeara, il prend ensuite la charge 
de Houailou en 1904. Il y travaille 33 ans. En 1937, il devient 
l'aumonier des Petites Soeurs des Pauvres et il va s'eteindre a 
Saint Louis le 16 septembre 1945. 

BULEBAN. BLAISE 1943 

Blaise BULEBAN est ne le 4 octobre 1943 a Melsisi, sur l'ile 
Pentecote. Il est le fils du vaillant catechiste Apoli qui a servi 
taus les Peres, depuis Gannet, Guillaume, Julliard et toute la 
suite. 

Apr es des etudes a Montmartre,_ il part au Seminaire de Pai ta en 
1963. Puis, de 1964 a 1965, il continue sur Nakety au avec le Pere 
Neyret il fait l'apprentissage de ~a vie de Frere coadjuteur dans 
la Societe de Marie . 
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CAILLON 
Blaise BULEBAN fait sa profession 

religieuse le 19 avril 1965, puis il 
vient a Montmartr.e, ou il re<;oit la 
charge des ga~<;ons a l'Ecole Centrale. 

Cependant, apres dix ans de servi
ce, a Montmartre, .a ,Tutu puis a Port
Olry, son travail continu aupres des 
jeunes le pousse vers le sacerdoce . 
n ira done, de 1977 a 1979, continuer i, 

sa·- foi·iriaticin- au Seminafre -·du Saint=-' 
Esprit a Bomana, en Papouasie-Nouvel
le Guinee. Enfin, il est ordonne pre
tre par Monseigneur Lambert , le 12 
decembre 1979, dans son pays natal de 1~ ~!!!!!!!!!~ 

Melsisi. Pere Blaise BULEBAN 
Il commence alors son nouveau mi-

nistere apostolique par deux annees a· Malaita ou il dirige 
une communaute mariste. ~uis il revient au Vanuatu. Apres 6 mois 
au Canal du Segond pour reprendre contact, de juin a decembre 1982, 
il re<;oit la charge d'une nouvelle communaute mariste a . Walarano. 
Il ne tarde pas a se fixer a Vao-grande terre d'ou il peut rayonner 
sur tout le Nord de Mallicolo. 
Enfin, en 1986, Mgr Lambert le charge du Sud Pentecote et du Nord 
Ambrym, les deux pastes etant separes par le redoutable Canal ~e 
Selwyn. Il lui faut a la fois etre ban marin pour les traversees 
et ban marcheur pour les escalades de Pentecote. ,En 1991, il est 
charge de la Paroisse Ste Therese a Santo et de la visite d'Ambae. 

ICJ 
CAILLON, FRAN90IS ( 1869-1956 ) 

Fran<;ois CAILLON est ne le 18 
avril 1869, a Cambon ( Loire Atlanti~ 
que. Profes mariste le 24 septembre 
1892, il est ordonne pretre le 23 
juin 1895. 

Apres 7 ans de ministere dans les 
colleges, il part pour les Hebrides 
au moment de la dispersion des reli
gieux et debarque a Port-Vila le .. 
28 septembre 1903. Ilse met tout 
d'abord au service de la Paroisse . 

Le 16 fevrier 1904, il quitte 
Vila en compagnie du Frere Timothe~ 
pour aller fonder une station a Epi, 
repondant a la demande de _M. Higgin
son et des colons de l'ile. 

Une maison est construite au lieu dit Kabiliou, a proximite de 
Bonkovia, juste au nord de Foreland. 
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CAILLON 

On pense que Caillon reussira clans le milieu europeen. Ila ban 
genre, toujours hien mis, mais ce n'est pas exactement le style 
des colons d'Epi. Quant aux rares indigenes du voisinage, ~l ra de
ja 22 ans que la mission presbyterienne s'en occupe, depuis que 
le Reverend Fraser s'est installe a Burumba en 1882. A vrai dire, 
Caillon n'est pas surmene et il se morfond d'un bout de l'annee a 
l'autre. 

Pour survivre, il met en valeur une petite plantation si bien 
que sa station ressemble au campement d'un coprah maker. En 1908, 
il reussit a construire une modeste chapelle, mais elle n'est guere 
frequentee. Ce n'est pas tres encourageant, et lorsqu'en juillet 
1909 il se trouve a Sydney pour faire le second noviciat, il ecrit 
a son eveaue pour dire le peu d'attirance qu'il eprouve pour re
partir a Epi. 

A son retour, en fevrier 1910, Mgr Doucere le renvoie cependant 
a Kabiliou, clans ses rochers. Il ne l'en tire qu'en avril 1912 et 
c'est pour aller occuper le paste peu reluisant de Sesivi, sous 
la menace du volcan d'Ambrym. Mais Caillon est pret a accepter 
n' importe quoi et il est heureux de laissersa place au v·ieux Vazeille_ ~ 
qui ne tardera pas a fermer la station. 

Cependant, le bonheur a Sesivi est de courte duree. Le 6 decem
bre 1913, l'ile entre en eruption et le cataclysme prend des pro
portions considerables. Caillon se voit deja coince entre le fleuve 
de feu et la mer. 11 reussit quand meme a embarquer tout son monde 
sur les bateaux venus a leur secours et il vase refugier a Lamap 
avec la Soeur Marie Gerard. 

Quinze jours plus tard, le voila de retour a son paste avec la 
Soeur, mais le volcan se remet a grander et ses explosions sement 
la terreur. Les deux missionnaires vivent clans l'angoisse, la Soeur 
ne peut plus dormir.C'est avec soulagement que Caillon voit arri
ver le Pere Chauvel au moisd'avril 1914. 11 peut ainsi gagner La
map au mois de mai et la Soeur vale rejoindre en juillet. 

Une fois remis de ses emotions, le Pere Caillon est envoye a 
Melsisi ou il s'emploie a faire la classe pendant 3 ans. L'enseigne
ment etait son metier. Or c'est ace moment qu'une tragedie vase 
derouler a Melsisi. Le 25 juin 1917, le Pere Chapelle a beni le 
mariage de Clotilde Ligeri, malgre l'interdiction de son precedent 
mari, le grand chef de Lalda. La vengeance ne tardera pas et le 
Pere Chapelle devra quitter Melsisi, laissant ses chretiens en 
pleine guerre. Le voisin de Namaram pense que seul le Pere Gannet 
pourrait ramener la paix. Monseigneur envoie done Gannet, appelle 
le Pere Loubiere pour le remplacer a Vila et le Pere Caillon se 
retrouve a Namaram pour remplacer Loubiere. 

A cote de Sesivi, le petit village de Lorette qui domine Nama
ram para it un paradis et Caillon se rejoui t d I etr·e si bien tqmbe. 
Mais le bonheur ne dure pas lontemps ! Dans la nuit du 10 au 11 no
vembre 1918, un cyclone d'une violence inouie ecrase les maisons. 
Seule la chapelle tient encore debout. 11 faudra 3 ans pour reba
tir ... Or lorsqu'enfin le village de mission est a nouveau debout, 
un deuxieme cyclone aneantit la station. Tout est dechiquete, inu
tilisable. Devant ce desastre, le Pere Caillon est lui aussi ane
anti, completement decourage et c'est finalement Boisdron qui arri
ve de Montmartre pour relever la station pendant que Caillon va 
se reposer a Lamap. 
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CA.I'LLON 

Mais Boisdron est trop populaire et lorsque, le 29 novembre, le 
Pere Caillon est de retour avant la fin du chantier, plus personne 
ne veut de lui. Bien humilie, Caillon rend compte a son eveque qui 
le renvoie a Ambrym. En janvier 1923, il arrive a Sesivi et aussi
tot le volcan se remet a grander. Et puis, a cote des missions de 
Pentecote, Sesivi lui parait bien vide et il voudrait commencer 
une station au Sud-Est Ambrym, mais Monseigneur ne donne pas son 
accord. Alors, il pense aller faire un tour au pays natal et en 
mai 1927, il part vers le beau ciel de France. 

Un an plus tard, le 29 mai 1928, il est de retour a Sesivi. Pas 
pour longtemps, car aux derniers jours de decembre le Pere Elie 
Tattevin arrive avec son bateau et l'emmene dans le Sud-Pentecote 
ou :i.l doit faire l' interim pendant que Tattevin faitdi.-son tour 
un voyage au pays. Mais a son retour, Tattevin est expedie a Ambae 
et Caillon reste coince dans le Sud Pentecote pour six ans. Lui qui 
autrefois etait bon marcheur trouve bien longue cette route de Baie 
Barrier jusqu'a Wanour et peu a peu, il se fixe a Wanour, ne visi
tant Baie~Barrier que de loin en loin. 

Heureusement, en mai 1934, le Pere Jahan vient prendre sa place, 
a son grand soulagement, tandis que lui-meme rejoint la petite mis
sion de Loltong. Mais les ouvriers sont si peu nombreux que chaque 
nouveau deces provoque des changements en cascade. Ainsi, en octo
bre 1935, Boisdron accepte de se charger de Loltong et Caillon se 
rend a Ambae pour succeder a nouveau au Pere Tattevin au poste de 
Lolopuepue. En fevrier 1940, c'est le Pere Andre qui vient prendre 
sa place et Caillon part a l'autre bout du Vicariat pour tenir com
pagnie au Pere Martin qui se trouve seul a Tanna. Mais la collabo
ration entre les deux hommes s' avere difficile, si bien qu' en octo
bre 1940 Caillon revient a Loltong. En decembre 1943, on l'appelle 
a Lamap ou le Pere Bancarel semble au bout du rouleau. 

Mais non! Bancarel semble tenir encore et Caillon continue a 
etre ballotte d'un bord a l'autre, sans trouver le temps de s'ada
pter a son nouveau milieu. En mars 1946, on retrouve Caillon a Vao 
qu'il abandonne en mars 1950 au Pere Sicard. Puis il demenage sur 
Nangire ou il reste de mars 1950 a Mai 1951 et laisse alors sa 
place au Pere Groetz. Ou va-t-il encore emigrer? Partout ou on 
l'envoie et d'ailleurs il ne lui deplait pas de changer de paysage. 
En 1954, il accompagne encore Mgr Halbert tres malade a Sydney. 
A son retour il se retire enfin a Montmartre. C'est la qu'il va 
s'eteindre le 26 janvier 1956. Apres avoir promene son baton de 
pelerin dans toutes les iles, il entreprend maintenant son dernier 
voyage. 

CAILLON, JEAN-YVES. 1939 

Il est ne le 3 fevrier 1939 a Camh.J'1, dans la Loire Atlant.ique. 
11 est du meme village que l'ancien Fran~ois Caillon , sans lien 
de parente cependant, sinon lointaine. Jean-Yves fait ses etudes 
secondaires a Saint Brieuc de 1951 a 1958. Ace moment, 
il entre au noviciat de la Societe de Marie a La Neyliere et fait 
profession le 11 octobre 1959. Apres son scolasticat a Sainte-Foy
les-Lyon, il est ordonne pretre le 9 fevrier 1967. 
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Sa premiere destination mission
naire sera l'Afrique. Trois ans dans 
la dure mission de Haute- Vol ta (Bur
kina-Faso), de 1971 a 1974. Mais la 
Societe de Marie se voit dans l'obli
gation d'abandonner ce nouveau champ 
apostolique et c'est alors que Jean
Yves est oriente sur l'Oceanie. 

11 arrive aux Hebrides en 1975. 
Sa carriere hebridaise commence par 
un bref stage au Canal du Segond, 
puis de 1975 a 1976 il collabore 
avec le Pere Rodet a Vao et la cote 
Nord Est et Ouest Mallicolo. Enfin, 
il va passer 9 ans a Melsisi, Pente
cote, de Jeptembre 1976 a juillet 1985. 

,, 

CECIL 

A 
Jean-Yves CAILLON 

Jean-Yves semble parfaitement adaote a son nouveau milieu, il 
circule pieds nus, fume des feuilles .de tabac, . boit longuement le 
kava qu'il sait preparer lui-meme. C'est un homme silencieux qui 
ne parle pas a la legere et juge sainement des situations. Comme 
la plupart des missionnaires francophones, il sent toute la diffi
culte de travailler avec l~s gens en place dans le pays. Finale
ment il prefere changer de diocese et il opte pour la Nouvelle
Caledonie. En 1986, il est affecte a la mission de Tye-Poindimie et 

s'efforce d' apporter le calme sur cette cote en ebullition. 

CECIL, JOHN ( 1937 ) 

John Cecil est ne le 22 fevrier 
1937 en Nouvelle Zelande, a Otumoetai 
( Turanga ). Apres des etudes au St 
Bedes College, a Christchurh, de 1951 
a 1954, il entre au Noviciat Ste Mary 
d'Highden et fait sa profession reli
gieuse le 11 novembre 1956. Ila choisi 
de servir comme frere coadjuteur. 

En 1964, il part a Fidji et pendant, 
5 ans, il travaille a Taveuni. C'est 

ace moment qu' il s' oriente vers le sa-l; 
cerdoce. 11 passe alors 5 ans au Se-
minaire St Pierre Chanel de Sydney et I \ ~ Ji: S .~ ... a 'k • ~=-~ 
il est ordonne pretre le 14 mai 1975. Father John CECIL 

En 1976, John Cecil arrive aux 
Nouvelles-Hebrides. Apres une premiere prise de contact au Canal 
du Segond, a Espiritu-Santo, il reyoit la charge d'Ambae, en mars 
1976, apres le depart du Pere Morlini. 11 se propose alors pour 
l'oeuvre de Saint Martin de Porres o~ des jeunes gens viennent 
s'orienter dans la recherche de leur vocation. 

Le groupe primitif ne tarde pas a s''.Egrandir et l'on construit 
de nouveaux bAtiments pour les recevoir. On pense alors que Lolo
puepue n'est pas le lieu ideal pour le developpement de l'oeuvre. 
Apres avoir songe a l'ilot Dionne, on aboutit enfin a Lololima, a 
4 km a l'ecart de Montmartre. 
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CHABOISSIER 

Le premier projet etait un village de style local, mais finale
ment, ce sont des maisons en semi- dur qui vont pousser clans un ca
dre agreable. Lololima demarre en 1980 . Les jeunes passent habi
tuellement 2 ans avant d'etre orientes vers Fidji, Salomons OU Pa
pua. D'autres continuent sur le Foyer Julliard pour suivre a Mont
martre les Cours du Secondaire. 

Toujours a Lololima, le Pere John Cecil commence son oeuvre des 
Freres Melanesiens de Saint Martin de Porres, des jeunes qui s'en
gagent pour 5 ans au service de l'Eglise. Une premiere communaute 
s'est installe a Lamlu a Tanna, une seconde, transitoire a lkiti, 
enfin une troisieme a Matalimarave a Santo. 

En 1986, A son retour de con2e le Pere John Cecil a ete nomme 
a Sainte Therese, a Santo. En juillet 1988, il va a Port-0lry. 
En 1990, il part a Loltong.· 

CHABOISSIER, XAVIER ( 1851-1938 ) 
Xavier CHAB0lSSlER est ne a Ber

gonne clans le Puy de Dome, le 27 
juillet 1851. Ancien d'un college 
mariste, il s'engage clans les zouaves 
pontificaux a l'age de 19 ans. Blesse 
a la bataille de Patay le 2 decembre 
1870, il est decore de la medaille 
militaire qu'il offrira plus tard a 
Notre Dame de Mele. 

11 monte alors sur Paris, fait ses 
etudes de droit et s'oriente Vers la 
Societe de Marie. 11 fait profession 
le 4 novembre 1877 et sera ordonne 
pretre le 16 juillet 1882. 

Il a 32 ans lorsqu 'il de barque en 

r· 

Pere Xavier 

Nouvelle- Caledonie en janvier 1883. Pendant ses 3 premieres annees, 
il est d'abord secretaire de Mgr Fraysse, aumonier de l'hopital 
en 1884 puis vicaire a l'lle des Pins en 1885. C'est alors qu'il 
est designe par Mgr Fraysse lui- meme pour faire partie du premier 
depart sur les Hebrides. 

Conduit par le Pere Pionnier, il debarque a Mele le 21 janvier 
1887 avec le Pere Charles Le Forestier, chef de la mission. Les 
gens de l'ilot refusent de les recevoir et la premiere nuit sous 
un tamanou est arrosee par une pluie torrentielle. Chaboissier 
est aussitot abattu par la fievre. 11 devrait apprendre la langue, 
visiter Lellepa et Port- Havannah, mais apres s'etre refugie chez 
le colon Klehm, il est finalement contraint a l'abandon. Le 17 
avril, il retourne en Caledonie. 

Apres un court sejour a Bourail, il repart a nouveau pour les 
Hebrides et, le 28 octobre 1891, il rejoint le Pere Doucere a 
Port- Sandwich . Mais il ne tiendra pas longtemps a la station de 
Lamap . La fievre l'a repris comme a Mele et, le 23 juin 1892, il 
retourne definitivement en Nouvelle- Caledonie. 

Mais sa Carriere n'est pas terminee . 11 va passer 43 ans a la 
station de Kone et apres un dernier sejour de 4 ans a Saint Louis, 
il s'eteint le 21 decembre 1938 a l'age de 87 ans. 
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CHAPELLE, EuGENE ( 1864-1935 ) 

Eugene CHAPELLE -est ne a Montlet, ·Es 
tublat, par Allegre (Haute-Loire), le 
7 juillet 1864. Apres des etudes au 
Petit Seminaire de la Chartreuse du 
Puy, il s'oriente vers les Maristes, 
fait sa profession le 21 juin 1890 et 
il est ordonne pretre le 3 decembre 
1893. Apres avoir acheve ses etudes 
de s .colasticat en Nouvelle-Zelande, 
il est envoye aux Nouvelles-Hebrides. 

Le 8 avril 1894, Eugene Chapelle 
debarque a Wala ou travaille deja le 
Pere Lambotin, grand constructeur de- I Pere Eugene CHAPELLE 
vant l'Eternel. Chapelle est charge 
plus specialement de Rano, le petit ilot voisin. Apres avoir fait 
chaque jour . la navette, il finit parse fixer definitivement sur 
Rano ou les gens, heureux d'avoir un missionnaire, lui font bon 
accueil. D'ailleurs les Wala eux-memes ne cachent pas qu'ils pre
fereraient bien avoir ce petit bonhomme de Chapelle plutot 
que Lambotin, veritable bourreau de travail. 

En mai 1898, les demeles des missionnaires des ilots defraient 
la chronique, jusqu'en Australie. Un robuste ministre protestant, 
ancien dragon de la Reine a meme tente de jeter le petit Chapelle 
dans le puits de Rano, mais Chapelle est coriace et le Pere Vidil 
arrive au bon moment, avec sa pirogue. 

Le Pere Busson qui est venu remplacer Lambotin a Wala a failli 
etre empoisonne et c'est Chapelle qui evente le complot. Au meme 
moment, Vidil succombe au poison et Chapelle a toujours cru a un 
empoisonnement criminel. En aout 1898, Busson va partir pour ne 
plus revenir, victime de la fievre. Il est remplace par le Pere 
Salomon qui va rester dix ans a Wala. Puis lorsque le R.P. Doucere 
eloigne Pionnier de Lamap, il fait appel a Chapelle pour le rem
placer. Lorsqu'en aout 1899 Chapelle quitte son ilot pour sa nou
velle destination, il n'a pas encore fait un seul bapteme. 

A Lamap, la situation est loin d'etre brillante. Le Pere Douce
re qui rend Pionnier responsable de la fugue d'un quinzaine de gar
~ons recommande la douceur, mais la douceur ne retiendra pas les 
jeunes attaches a Pionnier et ils se sauveront tous l'un apres 
l'autre, malgre les efforts de Chapelle. Lamap est devenu un desert. 
C'est alors qu'est venu l'idee de la pouponniere. Les grandes epi
demies de l'epoque laissaient de nombreux orphelins. Monseigneur 
~sperait que les enfants recueillis par les Soeurs feraient un jour 
de solides chretiens. En attendant ils donnaient un semblant de vie 
a la station. Quant aux Lamap eux- memes, ils continuent plus que 
jamais leurs fetes de cochons. 

Apres 9 ans passes a Lamap sans plus de succes, Chapelle est 
soulage lorsque son eveque l'envoie a Pentecote pour remplacer le 
Pere Niel victime d 1 une grave depression. Le 24 avril 1908, il 
s'embarque pour Melsisi ou il va passer 9 ans. Une tragedie le fera 
partir. Pourtant, il est d'abord enchante de se trouver dans cette 
chretiente si vivante. A son premier Noel, il donne plus de 500 
communions. Quelle difference avec Lamap. 
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CHAPELLE 
Chapelle est un bon missionnaire, mais c'est un fonceur qui ne 

s'embarrasse pas trop de conseils. A cause de sa sante precaire, 
on craint meme qu'il perde la vue et on lui envoie des vicaires 
Boisdron de janvier 1910 a decembre 1912, Durand de decembre 1912 
a decembre 1914, Caillon d'aout 1914 a mars 1917. Mais Chapelle 
ne sait pas se faire aider, ni parses vicaires, ni parses cate
chistes. 11 va de l'avant. Les conversions continuent. 11 faut dire 
qu'il ne se soucie guere de faire appliquer les severes directives 
de Mgr Doucere et il n'y a pas de blocage comme a Namaram ou Wanour. 
Chapelle prepare maintenant la construction de la grande eglise 
qu'il ne verra jamais. 

Ligeri, la jeune femme d'un vieux chef paien est venue se refu
gier a la mission; Elle -demande le bapteme. Pour avoir la paix, 
Chapelle rachete la femme et le chef Mirit consent a son bapteme, 
mais a la condition qu'elle ne se remarie , jamais. Or Chapelle 
n'accepte plus de se laisser dieter la loi par les chefs paiens. 
Le groupe chretien est devenu une force, il est temps_ de le montrer. 
Le 25 juin 1917, le Pere Chapelle bravant les menaces du chei 
benit le mariage d'lnoki d'llamre et de Clotilde Ligeri. Quelques 
jours plus tard, le chef bafoue envoie ses tueurs qui ne trouvant 
pas les jeunes maries massacrent la femme et les enfants de Cy
riako. Ce crime declenche une serie de meurtres et les chretiens 
finissent parse fusiller entre eux. 

Chapelle rendu responsable de tous ces malheurs est prie de 
disparaitre au plus tot et il s'eloigne aux derniers jours de sep
tembre 1917. Le Pere Pierre Gannet viendra relever les ruines. 

En janvier 1918, Chapelle est de retour a Lamap qu'il trouve 
encore plus desert qu'avant.Pendant ses 9 ans d'absence, 4 mission
naires se sont succedes sans resultat apparent et rien ne semble 
devoir changer. Or, en avril 1921, Monseigneur finit par envoyer 
le bon Pere Jamond qui fut un amide Pionnier. Malgre son age avan
ce, il apprend la langue, retablit le contact avec les familles 
et peu a peu, la mission se repeuple. 11 fait tant et si bien que 
toute la population est baptisee en 1923 et 1924. Puis en mars 
1925, Jamond repart a Olal, laissant Chapelle avec son troupeau. 

Si curieux que cela paraisse, Chapelle n'avait pas encore appris 
la langue de Lamap. 11 le fait maintenant, a l'exemple de Jamond. 
Avec l'afflux des enfants convertis, les maisons sont devenuastrop 
petites et des 1924, la pouponniere est transferee sur Vila. Cepen
dant, Lamap est rest~ une mission fermee sur elle-meme. On avait 
manque trop d'occasions, aux Maskelynes OU ailleurs. Mais il est 
trap tard maintenant. Le vieux Chapelle n'ira plus de l'avant. 11 
ne tient plus sur ses jambes, mais restera fidele au paste jusqu'au 
bout. 

Chapelle s'est eteint le 31 aout 1935 alors qu'on sonnait l'An
gelus. le Pere Clenet l'assistait. 11 repose maintenant sur cette 
terre de Lamap ou il avait passe 27 ans de sa vie. 

.. .......... 1 ..... .1 .... 1 .. 
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CHAPUIS, PIERRE ( 1921) 

Pierre CHAPUlS est ne le 16 juin 
1921 a Toulon , Var. 11 fait ses 
etudes secondaires a Lyon, d'abord 
aux Chartreux de 30 a 38, puis aux 
Minimes de 38 a 39. 11 entre ensuite 
au grand-seminaire de Lyon de 40 
a 41. Apres son service militaire, 
il entre chez les Maristes, fait sa 
profession a La Neyliere le 8 sep
tembre 1944 et acheve ses etudes 
theologiques a Sainte-Fooy-les-Lyon. 
11 est ordonne pretre par Mgr Ancel 
le 7 novembre 1948 a Ste Foy. 

11 entame alors une carriere 
d'enseignant a Dakar puis a Besanyon. 
· Puis il est volontaire pour l'0cea
nie et sera professeur au seminaire 
de Paita de 1955 a 1967. 

CHAPUIS 6 CHAUVEL 

Pere Pierre CHAPUIS 

Avant de quitter la region, une fois son contrat termine, il se 
propose pour une periode hebridaise.C'est ainsi que, de decembre 68 
a janvier 69, il travaille sur Ambae puis part en Europe. 

11 reapparait en mai 70. Apres un bref sejour a Wala-Norsup, il 
devient Vicaire du Pere Lambert a la Paroisse de Port Vila et lui 
succede en 1971. C'est lui qui sera l'initiateur du grand projet de 
la Cathedrale dont la construction ne sera achevee qu'apres son 
depart, en janvier 1975. 

De retour en France, il enseigne encore dans le complexe 
Externat de Lyon-La Verpillere, avant de prendre sa retraite pour 
raison de sante. 11 meurt a Marvivo le 18 octobre 1989. 

CHAUVEL PIERRE ( 1867-1933 ) 

Pierre CHAUVEL est ne a Severac, 
Loire Atlantique, le 14 avril 1867. 
Apres des etudes au Petit Seminaire 
de Guerande puis au Grand Seminaire 
de Nantes, il entre chez les maristes 
ou il fait profession le 15 aout 1892 
11 est ordonne pretre en 1893 et part 
pour l'0ceanie, d'abord a Samoa,ou 
des ennuis de sante l'obligent a se 
replier en Nouvelle-Zelande. A peine 
retabli, il se porte volontaire pour 
les ttebrides. 

11 arrive a Port-Vila le 24 novem-r I 
bre 1900 et le Pere Doucere vale de- Pere Pierre CHAUVEL 
poser a Melsisi pour aider le Pere 
Tayac. Mais Tayac ne sait comment utiliser cet homme de sante deli
cate qui ne peut affronter les rudes montagnes de Pentecote. Deja, 
de mai a juin 1901 il doit aller se reposer en Caledonie. Aussi 
Tayac le laisse volontiers partir lorsqu'en septembre 1901 le Pere 
Suas le demande pour lui tenir compagnie a 0lal. 
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CHAUVEL 
Suas est alors men2ce de mort par les gens de Fontengro qui lui 

reclament une baleiniere promise par uncertain Groussard qui fut 
l'ami de la mission et qui se trouve maintenant en prison. Chauvel 
fait la classe. En janvier 1902, Suas est envoye a Wanour. Le Fur 
qui le remplace arrive avec son compagnon Xavier qui fait la classe 
lui aussi. Pensant qu'il n'a plus de raison d'etre a 0lal et se 
sentant plus solide

1 
Chauvel se propose pour un nouveau poste. 

Justement, le Pere Doucere pense retirer le Pere Rouge de 
Craig-Cove pour l'etablir a la Procure de Vila. Chauvel est aussi
tot designe pour prendre la place. Il arrive a Craig-Cove le 2 juin 
1902. Le Pere Rouge, grand constructeur, a entrepris le deplacement 
de la maison de Sulol a Fali, mais il quitte Ambrym pour Vila au
tour du 20 juillet sans achever le travail. Chauvel qui ne sait pas 
tenir un marteau est bien ennuye car le Pere est parti, emmenant 
avec lui ses jeunes apprentis et le Frere Timothee. 

Peu sur de lui, Chauvel commence par finir quelques cabanes avant 
de s'attaquer a la maison. Le travail traine en longueur, mais le 
metier finit par rentrer. 

En novembre 1902, les Presbyteriens qui reviennent en masse du 
Queensland viennent s'installer juste a cote de la mission, a Uro. 
Que faire contre le nombre? Les enfants se sauvent a son approche. 
Ils preferent l'ecole du Reverend Bowie a Dip Point ou tout simple
ment la liberte de la brousse. Decourageant ! .. Cependant Chauvel 
apprend la langue et voici que les premiers eleves arrivent a son 
ecole. 

C'est ace moment, en 1905, que Chauvel est appele a Sydney pour 
y faire son Second Noviciat. Il en revient plein d'ardeur, mais a 
passage a Vila une tuile lui tombe sur la tete. Il ne retournera 
pas a Ambrym, mais a la Baie du Sud-0uest, a Malakula, et comme 
simple vicaire du jeune Pere Strock. 

En janvier 1906, bien humilie par cette decision inattendue, 
Chauvel a gagne Lopangalo. Mais le jeune confrere, trop sur de lui, 
ne tarde pas a mettre la mission en deroute et en janvier 1907, il 
cede sa place au Pere Chauvel qui s'est deja mis courageusement a 
la langue. De plus, le 19 mars, lui arrive le jeune Pere Antoine 
Genevet, plus leste que lui pour escalader lesmontagneso~ s'accro
chent les villages de la brousse. 

Chauvel circule peu, souvent immobilise par des crises de furon
culose, mais il s'emploie a composer un dictionnaire et un cate
chisme dans la langue du pays. Une fois de plus tout semble pret 
pour aller de l'avant, mais Monseigneur a besoin d'ouvriers dans 
les autres stations et Lopangalo sera sacrifie. Le 20 avril 1808, 
alors qu'on vient de faire les 3 premiers baptemes, Monseigneur 
enleve le Pere Genevet pour le mettre a Wala en remplacement du 
Pere Salomon. Quant au Pere Chauvel, il reste encore un mois pour 
mettre tout en ordre et fermer la station. Apres quoi, il embar
que les quelques eleves qui acceptent de le suivre et va prendre 
en charge la mission de Lamap. 

Le 4 juin 1908, Chauvel arrive a sa nouvelle destination avec 
tout son equipage . Depuis le depart de Chapelle pour Pentecote, 
seul Romeuf le manchot se devoue avec son · jardin, ses poules et 
ses biquettes a faire survivre l'orphelinat tenu par deux ou trois 
Soeurs devouees. Mais Chauvel ne restera pas longtemps dans ce 
desert. Le 7 octobre 1908, le missionnaire de Sesivi, Henri Per
thuy sombre au sortir de la passe avec Soeur Marie Clement. Pour 
le remplacer, Monseigneur envoie d'abord le Pere Strock. Mais le 
jeune missionnaire ne peut s'habituer a vivre sous la cendre. 
Alors Chauvel qui n'a pas eu le temps de prendre racine a Lamap 
demenage a nouveau a Sesivi au mois de mai 1909. 
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CHAUVEL 
Dans sa nouvelle station, Chauve} ne trouve pour l'aider que la 

vieille Soeur Marie du Sacre-Coeur. Non seulement elle ne peut plus 
s'occuper des filles, mais le Pere qui a deja les deux ecoles sur 
le dos doit encore lui faire sa cuisine. Lui-meme commence a s'in
quieter d'une sorte de laryngite qui le rend aphone et qui est le 
premier signe de la tuberculose qui le mine. La fievre le malmene. 
Pour un temps il devient sourd et presque aveugle. De plus, les 
fumees deleteres du volcan n'arrangent rien. 11 lui faut cependant 
reparer les toitures rongees par les cendres corrosives. Le ravi
taillement n'arrive plus et son embarcation pourrie est inutilisa
ble. 

Au mois de mai 1912 lui arrive la Soeur Marie Gerard qui a du 
savoir-faire. Quel soulagement .! La sante de: Ghauvel s'am~liore. Main
tenant qu'il possede bien la langue et que les grosses reparations 
sont terminees, il va pouvoir se remettre au travail. Or, c'est 
juste ace moment que Monseigneur l'envoie a Port-Olry. Car sur 
l'ile voisine d'Epi, le Pere Caillon se morfond depuis 8 ans 
et comme il demande avec insistance son changement, Monseigneur a 
eu l'idee de l'envoyer clans ce paste peu reluisant de Sesivi. 

Chauvel a done repris son baton de pelerin. 11 arrive a Port
Olry en octobre 1912 et doit remplacer le Pere Bochu pendant le 
temps de son second noviciat. En decembre, Bochu fait sa valise 
et part, mais arrive a Vila il re~oit un contre.ordre et fait demi
tour. Chauvel s'est derange pour rien et ce n'est qu'en aout de 
l'annee suivante que.Bochu part enfin pour Sydney. 

Or 3 mois plus tard, le 6 decembre 1913, c 'est le grand cataclys
me qui devaste l'ile Ambrym. Sit8t qu'il apprend la nouvelle, Chau
vel n'a qu'une hate, retourner a Sesivi aupres de son troupeau me
nace. 11 n'est pas sur du tout que Monseigneur donne son accord, 
mais le Pere Caillon est si demoralise par les explosions incessan
tes du volcan qu'il permet a Chauvel de le rejoindre. 

A peine le retour de Bochu est-il annonce a Port-Olry , que Chau
vel se precipite sur Ambrym, en avril 1914. 11 trouve le troupeau 
bien abattu. C' est la famine et la mortalite est effrayante.Chauvel 
qui n'a pas connu l'epouvante de la catastrophe comprend mal la 
terreur de son confrere et de la Soeur. Taus deux vont partir sur 
Lamap et en juillet il reste seul a Sesivi. 

Plus encore que Sesivi, Craig Cove a ete bouleverse par l'eru
ption et si les gens sont revenus, Mgr Doucere n'a pas auto
rise le Pere Bancarel a retourner a son paste. C'est done a Chau
vel qu'il revient de visiter la station abandonnee. Lamarche sur 
les sentiers herisses de laves refroidies est penible. A Sesivi, 
les cendres corrosives ont a nouveau transperce t8les et gouttieres 
et il n' y a plus d'e~udans les citernes. Il faut boire de l'eau 
saumatre et le ravitaillement est plus rare que jamais. 

Au debut de 1915, Chauvel se sent tres malade. Il crache le sang 
et supplie Monseigneur de lui permettre d'aller se reposer. Mais 
Monseigneur lui demande de tenir encore, car il est maintenant le 
dernier missionnaire sur Ambrym. En effet, le Pere Godefroy a Olal 
est cloue par la fi lar iose et ne peut trainer sa jambe devenue enor
me. Chauvel se r esigne. Il emploie ses dernieres forces a recouvrir 
sa maison. Lorsque le 26 avril 1915 il est a clouer la derniere 
t8le, voici que lui arrive enfin un jeune missionnaire. C'est Louis 
Clenet. Il etait temps, Chauvel n'en pouvait plus. 
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CLEMENTI 
En juillet 1915, il arrive a Vila, mais il doit partir sur Nou

mea. La tuberculose a range ses poumons et pour le sauver, le doc
teur lui a fait une thoracoplastie. On pense ne plus le revoir aux 
Hebrides, mais il reapparait a Port-Vila le 19 novembre 1916. Il 
poursuit sa convalescence en aidant le Pere Godefroy a l'Ecole 
Saint Joseph qui s'ouvre en avril 1917.Il fait la classe pendant 
deux ans. 

Le 7 janvier 1917, Monseigneur le juge suffisamment retabli 
pour l'expedier a Tolomako, le coin le plus malsain du Vicariat. 
Le Pere Ardouin qui venait de perdre son compagnon devait se 
deplacer beaucoup autour de Big-Bay et il avait demande quelqu'un 
pour garder la station. Mais quand en 1921 il entreprend de trans
porter taus ses chretiens a Port-Olry, Chauvel se deplace lui aussi 
et s'installe a l'ilot Dionne avec le catechiste Eugene. Puis lors-
que les gens demenagent pour s'installer a la grande terre, le 
Pere Chauvel quitte son petit ilot en septembre 1924. Ilse rend 
a Vila ou il se rend utile a la Paroisse et a l'ecole. 

Apres la mart du Pere Roux le 3 avril 1926, c'est lui qui tra
vaille a la petite imprimerie. Il semble bien que son service actif 
va s'arreter la, mais lorsqu'en 1933 Monseigneur decide la fon
dation d'unrmission a Tanna, il designe Chauvel pour accompagner 
Godefroy. Mais Chauvel ne partira jamais. Le Pere Godefroy meurt 
le 29 Mars et Chauvel le suivra de peu. Il s'eteint le 8 mai 1933. 
Apres les 1~ stations de son long Chemin de Croix, il rejoignait 
enfin le Maitre dans la resurrection bienheureuse. 

CLEMENT I, JOSEPH ( 1920 ) 

Giuseppe ditPeppino est ne le 26 
mai 1920 a Corfinio, province de l'A
quila. Apres ses etudes secondaires 
a l'Ecole Apostolique de Castiglion
Fiorentino, sa philosophie a Monca
lieri et sa theologie a Santa-Fede, 
il est ordonne pretre le 8 avril 1944. 

Prof es mariste le 12 septembre 1939. 1• 

Joseph Clementi arrive a Port-Vila 
le 23 janvier 1947 en compagnie du 
Pere Bordiga. Mgr Halbert l'envoie 
a la Baie Barrier sur l'ile Pente
cote, une station difficile ou il 
tiendra pendant 16 ans. Il construit 
d'abord son centre a S aint-Henri, 
puis revient sur Baie Barrier plus 
central. Le cyclone de Noel 1951 
demolit ce qu'il vient de construire 
a grand peine. 

Pere Jos e ph CLEMENTI 

Mais Clementi est un homme infatigable. Son voisin d'Olal 
1 'appelle le " bourreau de travail". Il reconstrui t. Il dessert 
egalement Wanour et cree une nouvelle base a Baie Homo, sur la 
cote Ouest, ou il a pas mal de difficul tes avec ses voisins 
"Church of Christ". Le Pere circule beaucoup sur son solide ba
teau, le "Saint Pierre Chanel( 1·) dans une mer bien sou vent dif
ficile. Puis il a aussi dresse des chevaux pour escalader les 
sentiers abrupts du Sud Pentecote. 

( -k) Le Saint Pierre Chanel va sombrer dans la passe d 'Ulal et 
sera remplace par le "Twomey", don du Leper's Board. 
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CLENET 
On voit toujours Clementi entoure de ses jeunes, garyons et 

filles. 11 s'efforce de leur apprendre a travailler et paie d'exem
ple. De plus , a son ecole, tout le mantle parle franyais. Avec 
sesSoeurs, il forme une excellente equipe. 

En 1958 il prend un long conge en Europe et le Pere Sacco arri
ve de Tanna pour le remplacer. 11 revient toujours plein d'ardeur 
en septembre 58. 11 construit beaucoup, souvent du provisoire, 
avec des moyens de fortune. On ne recevait aucune aide a l'epoque. 
En 1963, il est remplace par le pere Morlini pendant que lui-meme 
passe de l'autre cote du Selwyn, a la mission d'Olal. 11 y passe 
4 ans lors de ce premier sejour. Mais deja il ressent les premieres 
atteintes de cette maladie osseuse qui le fera tant souffrir. 11 
a de plus en plus de peine a se tenir sur ses jambes et dans deux 
operations successives , il a fallu remplacer les tetes des femurs 

11 retourne quand meme aux Hebrides. En 1968, apres sa seconde 
operation, il est envoye sur le petit ilot de Vao ou la population 
est bien rassemblee. Puis en 1970, il est nomme superieur religieux 
et il va resider a Vila. Pendant quelque temps, il dirige l'Ecole 
de Montmartre qui n'est plus vraiment ecole de catechistes, mais 
prepare des enseignants pour les nouvelles ecoles qui fleurissent 
un peu partout dans les iles. 

En 1972, il reprend du service et retourne courageusement a sa 
Mission d' Olal. 11 a bien du mal a se trainer sur ses jam-
bes mais il abat encore plus de travail que les autres. 11 ne peut 
rester oisif et son dernier reve est de construire son eglise pour 
laquelle il a deja ramasse des fonds importants. Helas, l~s tristes 
evenements de 1980 vont arreter le projet. 11 verra ses chretiens 
battus et humilies par les vainqueurs du moment. Une histoire 
peu glorieuse et qui mettra du temps a s'oublier. 

En 1982, l'etat de ses jambes ne lui permet plus de continuer. 
11 repart pour l' ltalie mais son coeur est reste au Vanuatu qu' il 
continue a aider parses generosites souvent repetees. 

CLENET, Lours ( 1888-1972 ) 

Louis Clenet est ne a Vieillevi
gne en Loire Atlantique, le 25 novem
bre 1888. Apres des etudes au Petit 
Seminaire des Couets et au Grand Se
minaire de Nantes, il s' oriente vers 
les Nari st es, fai t profession le 24 
septembre 1912, acheve ses etudes 
a Differt OU il est ordonne pretre 
le 29 juin 1913. par Mgr B!anc, le 
Vicaire Apostolique de Tonga. 

Louis Clenet arrive a Port-Vila 
le 10 novembre 1913 et sans avoir le 
temps de souffler, il est aussitot 

propulse sur Tolomako ou il arrive I Pere Louis CLENET 
par le "Makambo" le 26 novembre 1913. 
Cl6net g?rde~pour toujours un tres 
mauvais souvenir de ce coin humide et malsain ou il est en proie a 
la fievre : "Un pays que le diable a fait un jour qu'il avait la 
chiasse !" Malgre un temps de repos a Port-Olry, il abandonne la 
place a la fin juin 1914. 
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CLENET 
Lejeune Clenet vase refaire une sante a Montmartre, mais il 

se sent peu d'attrait pour une carriere d'enseignant et il est tout 
heureux de partir a Ambrym l'annee suivante. Le 26 avril 1915, il 
debarque a Sesivi ou il trouve le Pere Chauvel a bout de forces, 
mine par la fievre et crachant le sang. Des son arrivee, Clenet est 
averti que la vie ne sera pas rose pour lui, que le volcan ne cesse
ra de l'asperger de cendre et qu'il devra se debrouiller seul, sans 
personne pour l'aider. 

Avant de le quitter, le Pere Chauvel lui enseigne les secrets 
de la langue et l'abandonne a son sort. Ainsi, pendant 8 ans, Clenet 
va vivre avec son petit troupeau rassemble dans l'unique barriere. 
11 mene, tambour battant, ses deux ecoles de gar~ons et de filles 
et se bat contre la cendre qui ruine ses recoltes et transperce 
ses toles. 

Clenet a beaucoup de liant. 11 ne tarde pas a convertir les rares 
paiens qui subsistent encore aux alentours de Sesivi, mais que faire 
de plus. Lui qui aime a bavarder souffre de la solitude. 11 ne -re~oit 
jamais de confreres et ne peut sortir en m~r car il n'a pas de mo
teur sur sa baleiniere et les rameurs benevoles sont introuvables. 
"Donnez-moi un confrere OU un moteur", ecrit-il un jour a son eve
que. Mais Mgr Doucere n'aime pas l'ultimatum. 11 lui repond par re
tour de courrier et 1' envoie enseigner a Montmartre. Maudissant sa 
maladresse, Clenet quitte l'ile des volcans en janvier 1923. 

Heureusement, la penitence sera de courte duree et c'est avec 
joie qu'en octobre de la meme annee,il retourne vers Ambrym. Mais 
cette fois, il debarque a Olal, un coin de l'ile mieux protege des 
volcans. Clenet sera tres heureux pendant ce premier sejour a Olal, 
malheureusement trop court. 11 est plein de zele et se lance vers 
les villages paiens qui lui font bon accueil. Les manieres trop ri
gides de son predecesseur Bancarel les avaient eloignes et voila 
qu'ils reviennent nombreux a l'Eglise . 

Son appel au second noviciat qui devrait le rejouir lui parvient 
comme une tuile. 11 part pour Sydney en avri l 1925 et n'a qu'une 
pensee : revenir au plus vite, d'autant que le vieux Jamond 1 son rem
pla~ant, ne peut plus se trainer et l'attend avec impatience. 

Helas ! A son retour a Vila, une mauvaise surprise l'attend. Mon
seigneur ne le renvoie pas a Olal, mais a Craig-Cove et c'est le 
coeur gros qu'il s'embarque, le 9 novembre 1925, pour ce petit coin 
de cendres ou le Pere Bancarel avait trouve son bonheur, mais Banca
rel doit aller faire un interim a Montmartre. Quant au Pere Jamond 
qui attendait son jeune confrere avec angoisse, il est atterre par 
la nouvelle. 11 avait attendu en vain. 11 tombe bientot completement 
paralyse et va mourir a Vila le 22 mai 1926. 

Ace moment, Clenet pense bien qu'Olal lui sera a nouveau confie. 
Mais il se trompe. C'est Bancarel que Monseigneur envoie d~s qu'!l -_ 
a fini son interim! Alnrs, Clenet se donne tout entier a cette pe
tite mission de Craig Cove. C'est . lui qui va faire les baptemes 
si longuement prepare~par Bancarel et toujours differes depuis bien
tot vingt ans. La fete a enfin lieu le 15 aout 1926. 

1 

En 1927, Clenet re~oit en plus de Craig-Cove, la charge de Sesivi 
son ancienne mission. 

Le 28 juin 1929, il est tire de son sommeil par les sourds gron
dement du volcan et toute la montagne s' embrase. 
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Il faut fuir en vitesse, pousser la baleiniere a la mer. Une nuit 
epique ou apres avoir echappe au feu Clenet a failli sombrer. Lors
qu'il revient d'Olal ou finalement il a trouve refuge, il retrouve 
sa station miraculeusement preservee. Les torrents de lave ont bi
furque juste avant les maisons. Par contre le village presbyterien 
d'Uro est aneanti. 

En 1933, le Pere Bochu, capitaine du "Saint Joseph" est designe 
pour Tanna. Clenet qui n'a pas du tout le pied marin est cependant 
prie de le remplacer pour faire les tournees dans les iles du Nord, 
tout en gardant la charge de ses deux stations. A cette epoque, 
c'est Suas, le pionnier d'Ambryrn, qui a la charge d'Olal. Clenet 
airnait beaucoup visiter l'ancien pour ecouter les histoires du passe. 
Un an auparavant, un cyclone I' avait meme surpris la-bas et depuis, 
le vieillard s' etait epuise a re lever les ruines. Or voici que le 8 
avril 1933, un nouveau cyclone a ravage sa station. Extenue par tant 
de fatigues, Suas va mourir a Norsup le 12 juin 1933. ,Et ioila Cle
net avec la charge de tout Ambrym, sans compter les tournees du 
"Saint Joseph''. 

Mais en octobre 1933 est arrive a Olal un jeune et dynarnique mis
sionnaire venant de Belgique: C'est Camille Andre ; Or, 4 ans plus 
tard, le 16 fevrier 1937, i1 m.eurt · · d' une maladie mysterieuse, a 
l'age de 33 ans. Cette fois, c'est Clenet qui vale remplacer apres 
avoir passe 12 ans a Craig-Cove. Finalement, il avait ete heureux 
la-bas. "Le plus beau pays du monde !"declarait-il a une touriste 
anglaise qui retorquait : "I prefer London !" On raconte beaucoup 
d'histoires sur lui. Un soir qu'il circulait sur son ane, vetu de 
sa noire soutane, les Baiap s' etaient esclaffe a son passage : "Voila 
la roussette qui passe !"- "La roussette reviendra cette nuit"avait 
menace Clenet. Et la nuit merne un torrent de lave avait recouvert 
le village adventiste ... Et sa farneuse derive de trois jours, la 
soif qu'il avait eu ! Depuis, il refusait toujours de s'ernbarquer 
sans avoir a bord une darne-jeanne remplie d'eau. 

En mars 1937, Clenet est de retour a Olal, rr.ais il ne circule plus 
comrne autrefois. Souvent , des rhumat~smes douloureux le clouent a 
sa veranda. S' il ne peut all er aux pa.iens cornrne jadis, ce sont eux 
qui viennent bavarder avec lui . Clenet est un conteur rnerveilleux 
qui parle a la perfection les 3 langues de l'ile. 

Clenet lutte avec perseverance pour que le cochon ne soit plus 
le roi d'Ambryrn comrne le voudraient les derniers couturniers, cocho
niers inveteres, allies a certains ethnologues optus et soutenus 
par de jeunes "caprnan" en pointe. Il preche avec eloquence, d'une 
voix claire qui porte bien. Il attend que dans son eglise on prie 
avec force et conviction. Comrne il est de plus en plus sourd, les 
prieres sont hurlees. Bien sur, il voit le monde changer, mais lui 
ne changera pas, il est du XIXe siecle, affirme-t-il ! 

En octobre 1963, il a passe la barre au Pere Ciementi. La commu
naute etait devenue nombreuse et meme fervente, sauf qu'on y buvait 
beaucoup. Mais deux ans a pres 1' arri vee de son jeune confrere qu' il 
aimait bien, Clenet prefere partir plutot que de voir se perdre les 
bonnes traditions. Ilse re.tire a Vi_la puis Montmartre, toujours gai et 
conteur d'histoires, sauf qu'il commence a s'embrouiller dans ses 
recits, mais on lui souffle la suite. Ainsi va la vie ... 

Le 9 novembre 1972, il va s'eteindre a Montmartre , dans cette 
grande paix des ouvriers qui retournent a la maison . 
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COURTAIS 
COURTAIS, EUGENE ( 1878-1953 ) 

Eugene Courtais est ne a Saint
Florent, Maine et Loire, le 18 mars 
1878. Apres des etudes au Petit Se
minaire de Montgazon et au Grand Se
minaire d'Angers il se dirige chez 
les Maristes, achevant son scolas~ I 

ticat a Montbel. Il fait profession 
le 26 mai 1901. Il est ordonne pretre 
le 13 juillet 1902. 

Envoye aux Nouvelles-Hebrides, il 
arrive a Port-Vila le 17 fevrier 1903. 
Le 8 avril, il est nomme a Mele pour 
remplacer le Pere Faure qui vient de 
mourir, victime de son devouement au
pres des gens de l'ilot atteints du 
cholera. 

Pere Eugene COURTAIS 

Mele qui devait etre Ecole de Catechistes s'etait revele un en
droit plutot malsain, et a l'arrivee de Courtais, la plupart des 
eleves avaient deja demenage a Montmartre. Restait une petite ex
ploitation avec quelques ouvriers et aussi de rares paroissiens · · 
dissemines au long de la cote. 0~ pense alors que Romeuf le manchot 
suffirait bien a la tache et le jeune missionnaire est designe pour 
Port-Olry. 

Le 11 septembre 1904, Mgr Doucere depose Eugene Courtais a son 
nouveau paste et repart aussitot, enlevant le Pere Bochu mission
naire a Port-Olry pour le conduire a la Baie du Sud-Ouest a Malaku
la. Mais la mer est si mauvaise que le "Ne Oblie" est contraint de 
faire demi-tour. Revenu a Port-Olry, Monseigneur trouve le jeune 
Courtais completement desempare. Il refuse de rester seul en un 'lieu 
dont il ne connait ni la langue, ni les hommes. Contrairement a son 
habitude, 1' eveque va ceder et Bochu va rester encore un peu tandis 
que Jamond doit abandonner Vao pour se rendre au Sud-Ouest. 

Mais des que Mgr Doucere est parti pour l'Europe, le Provicaire 
Rouge expedie Bochu a la grande Mission de Melsisi et rappelle Ja
mond du Sud-Ouest pour tenir compagnie au jeune Courtais tout gene 
d'etre bombarde Superieur. Jamond arrive done a Port-Olry en decem
bre 1905 et Bochu gagne Pentecote en janvier 1906 . Or les change
ments sont a peine termines q_ue Monseigneur est de retour. Il com
mence par reexpedier Jamond a Vao, puis il ramene Bochu a Port-Olry 
et Courtais est renvoye sur Vila avant la fin de l'annee 1906. 

Pendant les deux annees qu'il a passe a Port- Olry, Courtais a ete 
fortement malmene par la fievre. Ila trouve la langue de Sakau dif
ficile et les hommes turbulents. Il n'est pas £ache de partir. Main
tenant, il va prendre la charge de la Procure, tout en allant visi
ter encore ses anciens paroissiens de Mele. 

Courtais a la bosse des chiffres et il fait un excellent Procu
reur. Mais il n'a pas la tache facile car Monseigneur veut pouvoir 
tout controler et pinaille jusqu'au dernier centime. Il lui inter
dit la comptabilite en partie double car il n'y comprend rien. 
Courtais qui a organise tous ses livres avec cette methode continue 
cependant. Il continue aussi a tirer sur sa pipe qu'abhorre son 
eveque. La tension monte entre les deux hommes qui bon gre, mal gre, 

v0nt se supporter pendant six ans ! 
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DAGOD 

Le 16 decembre 1912, Courtais part au Second Noviciat a Sydney . 
Lorsqu'il revient le 21 juillet 1913, Monseigneur qui a pris les 
comptes en main l'expedie a Lamap pour reparer la grande maison. 
Il en profite pour retirer le Pere Strock qu'il ramene pres de lui. 
Courtais termine son chantier, organise l'accueil des refugies d'Am
brym apres la grande eruption de decembre, puis laissant Lamap a 
la garde du pere Bancarel refugie de Craig Cove, il rentre sur Vila, 
mission accomplie, le 10 janvier 1914. Le 9 fevrier, le Pere Strock 
est nomme en charge de la Procure. Courtais se trouve sans emploi. 
Le 3 avril 1914, il quitte Port-Vila et retourne a ~ydney. 

La patience du Pere Strock sera vite a bout . Le 26 mars 1915, il 
part a son tour pour ne plus revenir. 

Or a Sydney, on recuperait les talents de Courtais pour en faire 
le Procureur de la Province d'Oceanie. En 1925, il devient meme Pro
vincial et a sa visite aux Hebrides en 1927, il a l'occasion de fai
re quelques mises au point pertinentes sans beaucoup de succes. Puis 
en 1932, il est nomme Procureur General des Missions avec residence 

aLyon, tache qu'il accomplit a la perfection pendant 20 ans. Apres 
avoir passe sa charge au Pere Verlingue, Eugene Courtais va mourir a 
Paris, le 8 avril 1953. 

[DJ 
DAGOD, JOSEPH ( 1851 - 1918 ) 

Joseph DAGOD est ne a Pirajoux, Ain 
le 2 juillet 1851. Ordonne pretre le 9 
juin 1876, il entre chez les maristes 
ou il fait profession le 29 juin 1879 . 
Designe pour la Galedonie ou il arrive 
en 1879, Joseph Dagod apres un bref se 
jour a Noumea est successivement mis
sionnaire a ii\rama, Bourail puis Belep. 

Le 15 octobre 1889,il s'embarque 
sur le 'Guillaume Douarre" pour les Nou
velles-Hebrides. il n'est pas seul : 
il ya aussi Victor Doucere, le futur 
eveque, Anthelme Rozier et son equipe 
de charpentiers qui vont construire la Pere Joseph DAGOD 
maison de Wala, il ya surtout Xavier+--------------~ 
Gaudet, le pionnier de Malakula, venu 
en Caledonie chercher du renfort. 

En principe, la fonction de Dag6d~est d'etre le superieur de Gau
det dont les multiples fondations successives inquietent serieuse
ment Noumea . En realite, Dagod ne sera jamais Superieur qu'en titre. 
D'abord, il ya deja sur Wala le vieux Pere Guitta qui, en tant 
qu'ancien ne s'en laisse pas compter par les jeunes et c'est encore 
lui le plus resistant de l'equipe. Ensuite et surtout, Dagod n'aura 
meme pas le temps de s'adapter au pays . 
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DE GOU LANGE 

Dagod arrive a Wala en novembre 1889. Des le 15 decembre, il va 
prendre pied sur Vao en compagnie de Gaudet. De son cote, Anthelme 
Rozier qui a demonte la maison de Banam Bay la reconstruit sur l'i
lot Wala, montee sur pilotis. "Pour eviter la fievre, faites per
cher vos missionnaires", a recommande un docteur. 

A la mi-janvier, l'equipe de constructeurs est partie sans ache
ver la maison. Le vieux Guitta, renverse par une enorme truie sur 
le bac a mortier se demet une epaule. Dagod ne tarde pas a etre la 
proie de la fievre qui ne le lache plus. Son sejour a Wala ne sera 
qu'une suite d'epreuves. 

Le 6 mars 90, c'est un terrible cyclone. L'"Elisa Mary" s'echoue 
a Unua. Taus les rescapes sont massacres et devores. Ce peuple est 
feroce. Les Rana ont failli tuer Gaudet dans un guet-apens et les 
Wala ne valent guere mieux. 

Le 20 juin 1890, Doucere vient enlever Gaudet pour une fondation 
a Pallicolo sur Espiritu-Santo. Mais Gaudet revient bredouille. Heu
reusement , car~ en juillet, la maison est toujours inachevee et les 
hommes de l'lle des Pins prevus pour Pallicolo terminent le chantier. 

Mais Dagod n'en peut plus. 11 reste maintenant allonge sur son 
grabat , armihile par la fatigue, abruti de fievre et vomissant la 
bile. Un jour un guerrier, place au rez-de-chaussee tire un coup 
de fusil au travers du plancher et la balle traverse le lit de Da
god qui heureusement n'etait pas couche. 

Gaudet etait trap large pour distribuer le tabac. Dagod a voulu 
se montrer plus energique et refuse. Alors; le vieux Susu furieux 
se precipite sur lui, le renverse sur l'etabli et se prepare a le 
hacher vivant lorsque Prosper de l'lle des Pins l'attrape par der
riere a bras le corps et parvient a le desarmer. 

Dagod est completement a bout. Le 26 aout 1890, il abandonne. 
11 part avec Willy Champion, un orphelin adopte par Harry Hutton, 
le copramaker de Rana, qui va faire des etudes a Noumea. 

Remis sur pied, Dagod travaillera encore longtemps en Caledonie, 
a Touho (8 ans),Balade, Belep, Pouebo. Finalement, il va mourir a 
Hienghene a l'age de 67 ans, le 15 octobre 1918. 

DEGOULANGE . FRAN90IS ( 1867-1916 ) 

Fran~ois DEG0ULANGE est ne aux 
Noes, dans la Loire, le 12 fevrier 
1867. Etudes a Saint JJdard, profes 
mariste le 18 juin 1867, il est or
donne pretre le 29 juin 1894. 

11 commence une carriere dans les 
colleges, puis a cause de ses talents 
de predicateur, il est missionnaire 
a Riom puis a Nevers. C'est un homme 
brillant. 

11 arrive en Caledonie le 10 jan-
vier 1901 en compagnie de Mgr Fraysse . =, . . .·. . ,. .. . 

qui en fait le Cure de sa Cathedrale. ' F ,,-tJ. tf'iiillt:n..: .;::: ,.;t.b., · ,J I 
Avec son verbe puissant et image, il 
fait merveille, 
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DENIAU 

Que se passe-t- il alors? Quelles intrigues autour de lui? 
Quoiqu'il en soit, il s'eloigne a Pouebo et c'est la que le R.P. 
Doucere vale recuperer pour organiser sa paroisse de Port- Vila. 
Le 28 septembre 1903, il le debarque sur le sol hebridais et le 
13 novembre, Fran~ois Degoulange fait sa demande officielle pour 
rester dans l'archipel. Sa demande est acceptee le 2 fevrier 1904 
par le Provincial et il prend definitivement en main la paroisse 
avec toute la confiance de Mgr Doucere,sacre a cette epoque. 

Puis Monseigneur part en Europe pour sa visite "ad limina". A 
son retour, il est bien de~u par les initiatives de son Provicaire 
le Pere Rouge et commence a le tenir a distance, tandis que Degou
lange devient le confident privilegie. D'ailleurs, Rouge doit fai
re un voyage en France et a son retour en janvier 1908, Monseigneur 
le deplace d'abord a Montmartre puis a Santo. 

Il semble alors que le Pere Degoulange prend de plus en plus 
d'influence dans la direction du Vicariat si bien qu'on ne tarde 
pas a le surnommer l'Archeveque. Il faut dire qu'il reussit ma
gnifiquement dans sa paroisse. A l'Ecole d'Anabrou, la Soeur Marie 
Tarcisius ne jure que par lui. En plus, il est zele. Les annamit~sr; 
sont encore peu nombreux a Vila, mais il se devoue pour leur donner 
des cours du soir. 

C'est lui aussi qui soutient le college des Freres Maristes qui 
a des debuts difficiles. Ila cree un orphelinat a Anabrou et il 
aime a se retrouver au milieu des jeunes qui l'adorent. Evidemment, 
Vila est tout pour lui et il i gnore tout de la vie des iles. Le fait 
qu'il soit le conseiller le plus ecoute n'est pas sans creer quel
ques malaises chez les confreres affrontes a la <lure vie de misere 
de cette epoque. 

Cependant, Degoulange supporte de plus en plus mal le clima t , 
surtout au temps des grosses chaleurs; en 1916, il est au plus mal. 
Lorsqu'enfin il se decide a gagner Noumea, il est trop tard. Parti de 
Vila le 25 avril, il meurt a Noumea le 2 mai 1916. 

Monseigneur en a beaucoup de chagrin, ainsi que ses enfants 
d'Anabrou. Ses paroissiens reconnaissants lui ont eleve une Croix 
en souvenir des treize ans de devouement aupres d'eux; 

DENIAU, ALFRED ( 1836-1907 ) 

Alfred DENIAU est ne le 16 novem
bre 1836, a Chateaudun, Eure et Loir. 
Il fait ses etudes a St Charon-les
Chartres puis a Belley ~~ il rencontre 
les maristes • j l · va fa ire sa 
profession religieuse a Sainte-Foy
les-Lyon le 2 septembre 1861 puis il 
est ordonne pretre a Belley, le 25 
mars 1862 . 

D'abord prefet des classes a Ear
le-Due, puis professeur a Saint-Cha
mond et a Riom, il ne part en 0ceanie 
qu'en 1865. Arrive a Fidji le 17 avril 
Il est missionnaire pendant 2 ans a 
Rewa, 9 ans a Verata et 10 ans½ a 
Taveuni. 
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DENIAU 
Sa grande reussite est incontestablement son Ecole de catechis

tes de Taveuni, mais cet homme volontaire et dynamique s'accorde 
mal de taus les coups de frein de l'administration anglaise. Son 
caractere emporte vale conduire a quelques explosions regrettables 
qui ne lui seront pas pardonnees et il est prie de quitter Fidji 
en 1886. 

Contraint de rentrer en France, il tombe juste a point sur Mgr 
Fraysse a la recherche de volontaires pour les Hebrides. Deniau 
saute sur l'occasion et le 3 janvier 1887, il arrive a Noumea sur 
le "Caledonien". Mais le Pere Pionnier qui organise le premier de
part n'est pas captive par cet homme fougueux tout bouillonnant 
d'energie et ne l'inscrit pas sur sa liste. Le pauvre Deniau attend 
a Saint-Louis cornrne un ours en cage et ce n' est qu' au retour de Mgr 
Fraysse qu'il est autorise a partir. Pionnier l'ernrnene enfin lors 
de son second voyage sur Espiritu-Santo. 

Deniau arrive a Port-Olry au soir du 30 juillet 1887, en compa
gnie du Pere Gautret. Le lendemain, Deniau accompagne le pere Pion
nier a Big-Bay et ils achetent au fond de la Baie les deux terrains 
de Matantas ( La Table) et de Tolomako. Puis Pionriier repart sur 
Noumea et voila Deniau, chef de la mission de £ort-Olry. 

En hornrne habitue a commander, c'est Deniau qui mene tout. Il sait 
conduire un chantier, mais il est si exigeant avec les hommes qu 'ils 
preferent se tenir a distance. Il s'irrite de ne pas se faire com
prendre, se fache tout rouge et fatigue tout le monde y compris le 
chef Pei qui les avait si. bien accueillis. Il ne tarde pas a faire 
le desert autour de lui. 

Son jeune confrere Gautret prend lui aussi ses distances et pre
fere aller visiter les villages avec le chef Pei. Quant au Frere 
Desire qui aime a faire· le pitre pour derider tout le monde, il 
seme encore un peu plus de pagaille. 

En fevrier 1888, Deniau retourne sur Noumea. Il demande un paste 
OU il sera tout seul, pensant qu'avec son caractere ce sera prefe
rable pour tout le monde. On lui a offert Big-Bay, mais il trouve 
qu'il y fait vraiment trap chaud. Alors, on le laisse libre de s'ins
taller ou il veut. 

Etle voila a bard du "Caledonien" Cl-u~ part en reconnaissance. I1 longe 
la grande ile de Malakula et le ler mai, il arrive en vue de Rana. 
C'est un signe du ciel. Il descend a terre, prend contact avec le 
chef et malgre la terreur de ses compagnons, il fait decharger 
tout son cargo des le lendemain matin, ses caisses et sa baleiniere. 
Puis le "Caledonien" l'abandonne avec scs trois garc;ons sur l' i lot 
cannibale. 

Or, le jour suivant, le Chef a change d'avis. Il lui rend taus 
ses cadeaux et le prie de deguerpir aussitot. Mais Deniau ne manque 
pas de cran. Il refuse les cadeaux et dit qu'il ne partira pas. 
Heureusement le "Fabert", bateau de guerre franc;ais, vient le tirer 
de ce mauvais pas. Les gens consentent meme a lui vendre deux petits 
terrains contre quelques fusils. 

Cependant, avant de regler la facture, Deniau prefere aller voir 
ailleurs. Profitant du "Fabert", il va prospecter Malo, et c'est la 
que grace a Fortune Lachaise , un metis de la Reunion noir cornrne du 
charbon, il decouvre ce qu'~ cherchait. Le chef local lui fait un 
si bon accueil qu'il retourne aussitot a Rana, rembarque ses caisses 
et s'installe definitivement sur la cote est de Malo : C'est "Villa 
Maria". 
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DENIAU 

Le 17 juin 1889, il celebre une premiere messe sur sa nouvelle 
station. 11 reve de faire la une grande Ecole de catechistes comme 
il a deja realise a Fidji. 11 dispose d'une importante somme d'ar
gent, 5000 francs. 11 achete des terrains, des centaines d'hectares. 
Le probleme est qu'il n'a pas d'eleves. Malo est alors ravage par 
la syphilis et il n 'y a pas d' enfants. 11 tente d' aller recruter sur 
Ambae, mais rentre presque bredouille. 

En fevrier 1889, Deniau a l'idee d ' aller presenter les premices 
de son ecole a Mgr Fraysse. 11 s'embarque sur le "Caledonien" qui 
l'emmene dans sa tournee vers le nord. Et le voila pris dans un cy
clone et il va s'ecraser sur la cote de Port-Olry . Deniau qui ne 
sait pas nager est rest~ a bord de l'epave jusqu'a la fin de la 
tempete. 11 a ete bien secoue, moralement et physiquement . Il finit 
par gagner la Caledonie et s'y repose six mois. 

Pensant que le Pere ne reviendrait plus jamais, les gens de Malo 
ont pille sa maison. "On te croyait mort", disent-ils pour s'excuser. 
Mais Deniau tient a marquer le coup. Il demande au Commandant du 
navire de guerre de condamner les coupables puis de les gracier a 
sa demande. Mais rien ne marche comme prevu et voila Deniau brouille 
definitivement avec le Chef. 11 se brouille aussi avec son brave 
voisin, Fortune Lachaise qui lui a rendu tant de services, pour une 
querelle de limites et il se brouille aussi avec la Societe Fran
~aise quand son geometre vient borner le terrain. 

A la fin de 1891, le moral ne va pas fort. Ila eu 3 semaines de 
fievre intense, son petit cuisinier a pris la fuite et il ne reste 
qu'un eleve a son ecole. Quant aux jeunes gens qu'il avait amenes 
de Caledonie, n'en parlons pas ! Des filles effrontees les avaient 
fait trebucher. Oh, ces filles de Malo ! 

Pendant les annees 92 et 93 , Deniau n'ayant toujours pas d'eleves 
s'emploie a developper la plantation afin de se creer des ressources 
pour l'avenir. Helas, son mauvais caractere a fait fuir tout le monde 
et completement a bout de forces, il abandonne Malo en decembre 93. 
Son travail n'a cependant pas ete inutile, car la plantation qu'il 
a creee va servir a racheter le terrain de Port-Olry et Dionne . 

Deniau se dirige d'abord sur Sydney. 11 veut retourner a Fidji 
et l'on pense que c'est impossible tant que le Gouverneur actuel ne 
sera pas change. Pourtant, le 8 mars 1894, il re~oit sa feuille de 
route pour Fidji et en echange, Fidji envoie le Pere Jamond aux He
brides. Mais le sejour de Deniau a Fidji, a Loreto, sera de courte 
duree. Le voila bientot contraint de repartir pour l'Europe et le 
16 decembre 1900, il ecrit au R.P. Doucere : "En France, je suis 
comme un poisson hors de l'eau. Appelez-moi et je me ferai un plai
sir de me rendre dans votre vicariat". 

Si extraordinaire que cela paraisse, le R.P. Doucere rappelle 
l'irascible vieillard qui a maintenant 65 ans. Li 13 mai 1902, il 
debarque a nouveau a Port-Vila, et le lendemain ... , il part sur 
Amhae o~ ildoit remplacer le Pere Prin a Nangire. Or le moment est 
bien mal choisi. Prin vient tout juste de gagner la confiance des 
gens et les paroissiens font grise mine a l'intrus qui arrive chez 
eux. Voila qu~une fois de plus, c'est le desert autour de Deniau. 

Heureusement, il est connu de certains rapatries de Fidji. Michel 
Tagataga, entre autres, arrive avec une invitation de son frere Sese, 
le grand chef de Lolosori : "Abandonne ton desert de Nangire, et 
viens t'installer pres de nous a Lolopuepue". 
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DE STEPHANIS 

Et voila Deniau qui demenage aussitot. En mars 1903, il s'installe 
a Lolopuepue et lorsque le jeune Pere Bertreux arrive en renfort a 
Nangire, il trouve le paste abandonne et la maison pillee. Quant a 
Deniau, il n'est pas plus heureux dans son nouvel emplacement. Il 
est loge a la <liable, dans une paillote ouverte a taus les vents 
ou il pleut comme dehors. Son compagnon, le Petit Frere Sosefo de 
Tanna a fini par l'abandonner si bien qu'en octobre 1904, Deniau 
s'est rembarque pour Vila. Ila compris qu'il etait trap vieux pour 
fonder une mission aussi dure qu'Ambae. 

Deniau est d'abord alle se refugier a Mele ou s'emploie deja 
Romeuf le manchot. La sante ne va pas. On pense alors que le climat 
de Lamap serait plus salubre pour cet homme arrive a l'extreme li
mite de ses forces et c'est la que va s'eteindre ce fougueux apotre 
des iles, le 8 avril 1907. 

L'homme qui avait tant cherche la station ideale repose mainte
nant sur la terre de Lamap. 

DE STEPHANIS, ERMINIO ( 1924 ) 

Erminia DE STEPHANIS est ne le 17 
aout 1924 en Italie, au village de 
Pratola Peligna dans la province d'A
quila. Il fait ses etudes secondaires 
a l'Ecole Apostolique del Rivaio de 
38 a 43, son Noviciat a Malosco en 
47 et .~on scolasticat a Santa Fede. 
Ila fait sa profession religieuse 
le ler septembre 1948 et il est or
donne pretre le 29 juin 1951. 

C'est le 9 novembre 1952 qu'il 
arrive au Vanuatu et son premier pas-
te est a Ambae ou il succede au Pere 
ANDRE. Il passe 2 ans a Lolopuepue 
puis il va passer 6 ans a Melsisi en 
compagnie du P. Monnier puis du Pere 

·~Jr.' . ••• 

Pere Erminia DE STEPHANIS 

Lambert. C'est lui1ui organise serieusement l'enseignement dans les 
ecoles et va aussi tourner quelques films documentaires interessants 
sur la vie de la Mission a Pentecote. 

Au retour de son conge en 1962, il est oriente a Tanna ou il 
travaille 5 ans, de 63 a 68, dans les stations de Loono et d'Imaki. 
A Loono, il construit un long batiment en toles qui sert a la fois 
de presbytere de classe et de chapelle, tandis qu'a Imaki le Frere 
~oland acheve un joli bloc scolaire qui tiendra jusqu'au cyclone 
"Uma" en 1987. 

Tanna est une mission pauvre, isolee aussi. En 1968, 1~ Pere 
De Stephanis n'est pas mecontent de changer d'horizon et il retourne 
dans le nord pour prendre en charge la Procure a Santo. Il y reste 
dix an s en homme precis et met ·culeux, il tient tout en ordre. Le 
"S:::i.int- Joseph" circule beaucoup, car on est en plein "boom" de la 
construction scolaire . 

Apres un bref passage a Wala, De Stephanis rentre en }talie pour 
un sejour de 4ans. En 1983, Mgr fambert le rappelle pour tenir le 
Secretariat. Il revient avec un simple contrat de 3 ans, mais il ne 
le renouvellera pas et il retourne en ltalie en 1986. 
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DONOGHUE, PAUL (1949) 
Paul Patrick DONOGHUE est ne le 

18 janvier 1949 a Te Puke, en Nou
velle Zelande. 11 fait ses etudes a 
St Patrick College, Silverstream, 
de 1962 a 1966. 11 entre alors chez 
les Maristes et commence ses etudes 
de philosophie au Grand Seminaire de 
Greenmeadows. En 1968, il fait son 
Noviciat a Highden et fait profession 
le 7 janvier 1969. Ses annees de the
logie sont coupees de 2 annees au Po
lytechnic de Wellington. 

Ordonne pretre le 29 juin 1975, il 
commence une Carriere d'educateur dans 
les colleges : un an en N.Z., 3 ans a 
Samoa et en 1981, il est nomme a Tutu, 
Fidji, au centre de formation des pos
tulants et novices de la S.M. 

DONOGHUE, DUENAS 

I 

L--_.;--· --~ 
! 

l 

Father Paul DONOGHUE 

Le 16 juin 1985, il arrive au Vanuatu. 11 vient succeder au Pere 
John Cecil, a l'oeuvre de Lololima, un Centre Vocationel destine a 
orienter les jeunes qui pensent avoir une vocation pour faire un 
travail d'Eglise.C'est a Lololima egalement qu'est basee la Communute 
des Freres Melanesiens de Saint Martin de Porres. De plus, le Pere 
Paul Donoghue a pris en charge la communaute anglophone de Port-Vila 
qui, depuis l'Independance, est de plus en plus nombreuse. 

En 1990, il prend en charge la communaute de Walarano. 
,_ 

DUENAS, MOSES (1938) 

Moses DUENAS SANTA MARIA est ne le 
4 septembre 1938 a Castrillo de Murcia 
dans la region de Burgos en Espagne. 
De 1950 a 1953, il fait ses etudes 
secondaires a l'Ecole Apostolique de 
Vera de Bidasoa puis a Malgrat, pres 
de Barcelone, jusqu'en 1955. 

11 commence alors ses etudes de 
philosophie au seminaire de Caldetas 
et il y fait son noviciat. 11 fait 
profession le 24 septembre 1958. Apres 
ses etudes theologiques a Malgrat, il 
est ordonne pretre le 24 mars 1963. 

Apres 4 mois a Landres pour s'ini
tier a l'anglais, il part pour les 
Hebrides ou il debarque le 30 decembre 
1964. 

Pere Moses DUENAS 

Au mois de novembre 1965, Moses Duenas est envoye a Baie Barrier 
ou il succede au Pere Morlini. Ce poste isole sur les bords de la mer 
sauvage est repute difficile. L'equipe du Frere Roland vient l'aider 
a construire son eglise. Le Pere a choisi un plan original, mais 
la toiture a faible pente vase reveler peu etanche sous les pluies 
diluviennes du Sud Pentecote. 

Le Pere Duenas construira lui-meme la petite eglise du village de 
Baie Martelli ou se sont rassembles les catholiques de Wanour. Puis 
en decembre 1968, il arrive a Olal pour remplacer le Pere Foucher 
mais, · des juillet 1969, il rentre definitivement en Espagne. 
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MONSEIGNEUR VICTOR DOUCERE ( 1857 - 1939 

La place de Monseigneur Doucere dans l'histoire de la Mission des 
Nouvelles-Hebrides est capitale. Pendant 50 ans, c'est pratiquement 
lui seul qui en controle le developpement. Voici quelques points de 
repere pour orienter le lecteur dans le deroul ement de cette tres 
longue histoire. 

Ne le 3 avril 1857. 
Pretre le 17 septembre 1881. 
Profes mariste le 15 aout 1886. 

Vicaire a Noumea : 
Janvi er 1887 - novembre 1889 

Superieur a Lamap: 
novembre 1889 - Fevrier 1893 

Conseiller a Noumea, 
Cure de la Cathedrale: 

fevrier 1893 - novembre 1900 

Superieur a Port-Vila 
novembre 1900 

Prefet apostolique 
9 fevrier 1901 

Vicaire apostolique: 
3 avril 1904 

Premier voyage en Europe: 
19 mars 1905- 17 Janvier 1906 

Second voyage en Europe : 
12 fevrierl912-ler fev. 1913 

Arrivee du "Saint-Joseph II a Vila 
7 octobre 1927 

Fondationde Tanna 
novembre 1933 

Mgr Doucere meurt a Vila 
12 mai 1939 

'"t,;.: ·~ , 

Monseigneur Victor Doucere est ne le 3 avril 18~7 a Evran, Cotes 
du Nord. Il fait ses etudes au Petit Seminaire de Dinan puis au Grand 
Seminaire de Saint-Brieuc. Ordonne pretre le 17 septembre 1881, il 
est d'abord, pour trois ans, professeur au college de Dinan .. 

Ace moment, il va faire son Noviciat en Angleterre chez les Peres 
Maristes et fait profession le 15 aout 1886. Designe pour l'Oceanie, 
il a rrive a No umea le 3 janvier 1887 , juste pour voir decoster le 
premier depart de missionnaires pour les Nouvelles-Hebrides. 
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DOUCERE 

VlCAlRE A NOUMEA. 1887-1889 
"'k··k-Jc·-k-k**-lc-Jr-Jcic·k·-k** .. k*-1,·k*"k**-1c·k**-1, 

Mgr Fraysse, Vicaire Apostolique de Nouvelle Caledonie et des Nou
velles-Hebrides, ~st aussitot conquispar ce jeune ecclesiastique 
plein d'allant et de deference. 11 le nomme d'emblee Vicaire de sa 
Cathedrale. Deja il trouve en lui un conseiller avise clans ses dif
ficultes avec l'administration. De plus il lui confie tous ses sou
cis pour la Mission des Nouvelles-Hebrides qui n'envoie que de mau
vaises nouvelles. Tant et si bien qu'au moment ou le Pere Le Fores
tier Superieur des Hebrides abandonne, c'est le jeune Doucere que 
Monseigneur envoie pour le remplacer. 

Le nouveau chef de Mission a pour consigne d'organiser le Centre 
de Lamap, de visiter les stations et de chercher a creer de nouvelles 
bases clans les iles qui n'ont pas encore ete touchees, a commencer 
par Ambrym. 

SUPERlEUR A LAMAP. 1889-1893 
-k-k** .. k**·-k-k-J,·k-Jc-Jc*'"K7c**'"-Jc·k*·k--Jc··k*·k ... k··k 

Victor Doucere arrive a Port-Sandwich le 8 novembre 1889. C'est 
lui qui choisit l'emplacement definitif de Lamap et a defaut du Pere 
Rosier qui se derobe, il invite le vieux Pere Vigouroux a construire 
la grande maison d'accueil. Doucere lui-meme ne met pas la main a la 
pate car il se r~serve les taches apostoliques. 

Doucere a passe 3 ans et~ mois a Lamap, mais ses efforts d'evan
gelisation sont contrecarres par les troubles de la guerre : batailles 
des villages entre eux, assassinats de colons, represailles des ba
teaux de guerre. Lejeune missionnaire avait cependant tout pour 
reussir. Tres rapidement il maitrise . la langue - Doucere se piquera 
toujours de linguistique - et de plus il pense s'etre· fait un veri
tabl~ ami du Namal de Bangarere, le grand chef de la presqu'ile. 
Mais Doucere finit par comprendre que le Namal n'a nulle envie de 
voir ses sujets se convertir. 11 l'appelle bientot "le gros farceur". 

Doucere est aussi chef de la Mission des Hebrides. Mais sans ba
teau pour visiter ses confreres, il est bien oblige de suivre les 
bateaux de guerre ou de commerce, au gre de leurs escales. Souvent, 
il ne peut rencontrer ses confreres qu'a la va-vite et sa connais
sance des iles se borne la plupart du temps au sable de la plage. 
Sa seule exploration un peu poussee est pour Ambrym ou il fait deux 
petites incursions. 11 tarde a se decider. Le premier missionnaire 
designe, Jaques Roussel meurt avant de quitter Lamap et lorsqu'enfin 
Jean Baptiste Suas debarque a Olal le 3 janvier 1891,Doucere n'est 
pas du voyage. 

Car Doucere supporte de plus en plus mal le climat. Souvent, il 
est immobilise par la fievre. Les officiers de passage le trouvent 
si deprime et amaigri que Mgr Fraysse alerte le rappelle a Noume2 
en f~vriet 1893. 11 est vrai qu'en mars il fait encore une tour-
nee des iles pour accompagner le pere Aubry, Prov.incial, mais lors
qu' il est de retour en avril, Monseigneur le garde aupres de lui 
et en novem,bre, il envoie le Pere Pionnier pour le remplacer. Victor 
Doucere devient alors Cure de l a Cathedrale et conseiller pri vilegie 
des affaires hebridaises si bien que la plupart des decisions se 
prennent a Noumea et que bien souvent le Pere Pionnier est le dernier 
averti. On suprrimera meme la F::-ocure de Lamap. 
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CURE DE NOUMEA 1893 - 1899 
*;'::-1,7,-1,*-J,-k··k**-l,·k* 

Pendant les six ans qu'il passe maintenant a Noumea, le Pere Dou
cere met en valeur ses qualites de diplomate dans se,relations avec 
la Haute Administration, au grand soulagement de Monseigneur Fraysse 
definitivement brouille avec l'equipe du gouverneur Feillet. C'est aussi 
Doucere qui negocie l'installation des Petites Soeurs des Pauvres 
a Noumea. Plus tard, il continuera ales aider en les invitant a 
queter a Vila OU meme en leur pretant de l'argent qui fait cruelle
ment defaut a ses missionnaires, 

En mai 1898, Doucere revient faire un tour aux Hebrides pour la 
fondation de la Mission de l'ile Pentecote. En realite, c'est un mis
sionnaire de Fidji, le Pere Emmanuel Rougier, qui a tout organise. 
Le Pere Doucere, quanta lui, n'est pas chaud pour cette fondation. 
11 l'a fortement deconseilleeet maintenant, il traine les pieds. 
Lorsqu'enfin il se pointe sur les lieux, toutes les implantations 
sont deja terminees. Le Pere Rougier qui le voit arriver apres la 
bataille ne lui menage passes taquineries et semble le narguer. 
Cette fondation laissera un mauvais souvenir a Doucere qui hesitera 
longtemps a degarnir les ilots de Mallicolo pour renforcer la Mission 
si pleine d'espoir de Pentecote. 

Enfin, le Pere Doucere fait une nouvelle apparition en 1899. 11 
arrive a Lamap le 10 aout. Cette fois les choses vont mal dans cette 
station ou il a laisse son coeur. Apres le moment d'euphorie qui a 
suivi la mort du Namal et le triomphe de Pionnier lors de 1~ benedic
tion de l'eglise, il ya maintenant un grand malaise. Des filles et 
des gar~ons de l'Ecole ont pris la fuite et les villages se tiennent 
a l'ecart. Rien de bien grave cependant, mais Doucere va faire un 
rapport accablant sur le ~ere Pionnier et decide de son depart imme
diat. 11 le remplace au pied leve par le petit Pere Chapelle. 

Doucere reste encore deux mois a Lamap pour tenter de redresser 
la situation. 11 en profite pour presider la retraite des Peres. Bien 
triste retraite en verite. Lamap est maintenant desert et tousles 
confreres pensent que Pionnier ri' aurai t pas mis long temps a rassembler 
son troupeau. Doucere n'y parvient pas et finit par repartir sur Nou
mea. Le 18 octobre, devant les Peres du Conseil rassembles, il pro
nonce un requisitoire severe contre le pauvre Pere Pionnier. Non seu
lement il s'oppose a son retour aux Hebrides mais il reussit a lui 
faire quitter l'Oceanie. 11 arrive a persuader tout le monde que le 
Pere court un danger mortel, non seulement aux Hebrides, mais meme 
a Noumea ou la colere des Lamap saura le rejoindre ! . 

Tout se passe comme si le Reverend Pere Doucere voulait eliminer 
un rival dangereux au moment ou les Hebrides vont se detacher de la 
Caledonie. En tout les cas c'est ainsi que l'ont vu les confreres 

r 
hebridais. Malgre ses protestations d'indignite, Doucere pense bien 
etre le seul a pouvoir tenir le gouvernail. C'est aussi la pensee 
de Monseigneur Fraysse qui ace moment l'envoie en Australie pour 
regler les derniers details administratifs de la separation. 

LE PREFET APOSTOLlQUE 
-Jck-1,*-k-1,-/ck-J,,1r-k-k··k-J::-k*·k7, .. k*·k 

Le 24 novembre 1900, le Reverend Pere Doucere arrive a Port-Vila. 
11 est a nouveau Superieur de la Mission. 11 amene avec lui six nou
veaux missionnaires ( Vazeille, Prin, Faure, Chauvel, Bochu et Ban
carel). Mais il amene aussi avec lui le celebre Higginson, fondateur 
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de la Societe Fran~aise des Nouvelles-Hebrides qui espere bien pla
cer les missionnaires a sa guise car il attend d'eux quelque recon
naissance. C'est lui en effet qui a depanne financierement l'equipe 
qui se trouvait sans le sou a No,umea lorsque le gouvernement de la 
Colonie a refuse de verser la subvention promise. Oui, Doucere est 
seduit par ce protestant anglais*qui joue les grands seigneurs et 
defend la cause catholique et fran~aise. 11 s'efforce cependant de 
lutter contre les pretentions exagerees de l'homme d'affaires et 
tachera au ·mains de sauvegarder le bien de la mission. Malgre cela, 
il passera toujours aux yeux des anciens comme l'homme de la Compa
gnie et il est vrai qu'il arrivera a en retirer quelques avantages. 

Le 9 fevrier 1901, para1t le dJcret d'erection de la Prefecture 
Apostolique des Nouvelles-Hebrides. Le Reverend Pere Doucere qui se 
trouve promu Prefet apprend la nouvelle alors qu-'il se trouve a Nou
mea. Le Pere Romeuf qui est la pour se retablir de son accident de 
dynamite a cette reflexion: "Doucere est comme moi, il est fait 
pour etre second !" Le nouveau Prefet commence par recuperer son 
cher ami, le Pere Francis Rouge, qut apres avoir abandonne les Hebri
des s'ennuie maintenant a Fonwari. Il en fera un jour son Provicaire. 
11 recrute aussi une premiere equipe de Soeurs qui debarque a Vila 
le 10 mai 1901. La Superieure, Soeur Marie Tarcisius va elle aussi 
jouer un role important. 

Ace moment, le Pere Doucere est encore tres lie avec Mgr Fraysse 
dont il fut l'excellent second. Monseigneur est heureux d'etre bientot 
decharge du fardeau hebridais. "J'ai enfin marie ma fille!" dit-il. 
Et en cadeau, en decembre 1901, il offrira· au Pere Doucere l'antique 
statue de la Conception qui deviendra Notre Dame de Mele. 

C'est le 14 fevrier 1901 que le R.P. Doucere nouvellement promu 
arrive a Port-Vila. Le paste est occupe par l~Pere Lambotin qui a 
cree la station. 11 est en meme temps Cure et Procureur. C'est un 
travailleur acharne au caractere bien trempe et la collaboration 
s'avere bientot impossible. Epuise parses nombreux chantiers, Lam
botin va prendre du repos a Noumea en mai 1902 et prefere ne plus 
revenir. C'est alors que Doucere appelle aupres de lui son ami 
Francis Rouge place provisoirement a Craig-Cove. Arrive le . 23 
juillet 1902 a Vila,il re~oit aussitot la charge de Procureur et 
de Proprefet. 

Or Rouge voyait grand, trap grand. En cela il differait beaucoup 
de Doucere qui voit de plus en plus petit.C'est Rouge qui decouvre 
Courbet, l'immense propriete qui va recevoir l'ecole de Montmartre. 
Puis il lance en meme temps la construction de 3 cha pelles, a Vila, 
Montmartre et Mele. 11 est plein de projets grandioses pour l'avenir 
mais son Chef ne le suivra pas longtemps. 

Notons les 4 seules fondations de cette epoque, toutes plus ou 
moins forcees par Higginson mais approuvees par Mgr Fraysse : 

Tolomako en mars 1901, a Espiritu-Santo, 
Nangire en juin 1901, a Ambae, 
Kabiliu en fevrier 1904 a Epi, 
Lopangalo en avril 1904, a Mallicolo. 

Doucere a fait ces fondations a contre-coeur. Plus tard, il vase 
retirer de Lopangalo et aussi d'Epi. On aurait dO faire ces fonda
tions lorsque Pionnier le demandait. 11 etait maintenant trap tard. 
"Trap tard, disait Suas ,, on est toujours trap tard ! " 

(*) Higginson est un anglais d'origine irlandaise. 
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LE VICAIRE APOSTOLIQUE 
-k·kic*** .. k-..Jc·'k .. k·-k**"k··k******"k 

Le Vicariat Apostolique des Nouvelles-Hebrides est erige le 3 
avril 1904. Le Reverend Pere Doucere devient maintenant Monseigneur 
le Vicaire Apostolique. Le 10 juillet 1904, il va recevoir la conse
cration episcopale des mains de Monseigneur Fraysse . Notons qu'a 
ce moment il ramene de Noumea une equipe de Freres Maristes ensei
gnants. Malgre le cyclone du 8 decembre qui renverse la charpente, 
leur college est pret pour la rentree de mars 1905. Les Freres 
vont tenir pendant 7 ans, mais ne partageant pas les vues de Mgr 
Doucere, ils preferent retourner en Caledonie en 1912. 

Cependant en 1905, le ciel est encore au beau et le nouveau 
Vicariat Apostolique semble bien parti. Monseigneur peut faire son 
premier voyage en Europe, pour sa visite "ad limina". Avant de par
tir, il a confie la barre a Francis Rouge son Provicaire. Il quitte 
Port-Vila le 19 mars 1905. Or, Rouge ne perd pas de temps pour faire 
valser toute l'equipe des Peres aux quatre coins de l'archipel. Pre
textant suivre les desirs de son eveque, il nomme les jeunes, Supe
rieurs et les anciens, Vicaires. Un bouleversement complet ! !! 

Le 17 janvier 1906, Monseigneur est de retour. Il est loin d'etre 
satisfait de cette incroyable salade et des la retraite de Septembre, 
la valse reprend en sens inverse. C' est une severe humiliation pour 
le Provicaire Rouge. Mais ace moment, il est elu pour le Chapitre 
Provincial. Le 12 mai 1907, il part pour Sydney ou il est designe 
pour le Chapitre General. Il part done en Europe et n'est de retour 
que le 11 janvier 1908. Or, pendant sa longue absence, Monseigneur 
a reporte sa confiance sur un autre homme, le Pere Degoulange. 

Franyois Degoulange a commence sa carriere missionnaire a Noumea 
en 1901. Brillant orateur qui sait toucher les foules, il semble qu'il 
va faire un excellent Cure de Cathedrale lorsque des intrigues parois
siales l'eloignent sur Touho . C'est la que Mgr Doucere l'a recupere 
en septembre 1903 pour sa Paroisse de Vila. Les deux hommes sont faits 
pour s'entendre et la longue absence de Rouge les rapproche davantage. 
Ainsi, des son retour, Rouge est ecarte de Vila. Il est nomme Direc
teur de l'Ecole des Catechistes de Montmartre que dirigeait fort - -
bien le Pere Suas, a la satisfaction de tousles feres. Mais Suas 
n'a pas l'echine tres souple et on l'envoie en penitence dans cette 
mission de malheur qu'est Lolopuepue. 

En realite, Rouge n'est pas mecontent de sa charge . Ila des idees 
tres precises sur l'avenir de son Ecole . Il veut engager des travail
leurs pour la plantation afin de lib~rer pour l'etude des -ele~es mieux 
seleetionnes. Or, Monseigneur a manifeste son m6contcntement sur 
plusieurs points, mais Rouge est tellement persuade d'aller dans le 
bon sens qu'il profite des absences de son eveque pour faire les 
modifications indispensables. 

Au mois de mai 1909, Monseigneur doit se rendre en ealedonie pour 
preparer la cause du Frere Blaise Marmoiton. A son retour, il constate 
une fois de plus que Rouge a profite de son absence pour realiser 
ses plans. Alors, au mois d' aout, il 1' invite a le suivre jusqu' a 
Lamap et lui demande d'amenager la grande maison pour recevoir les 
Peres a la retraite. Rouge n'est pas dupe de ce qui se prepare. Au 
cours de la retraite il fait un eclat devant l'assemblee et sort 
tout ce qu'il a sur le coeur. C'etait un eclat de trop. Au lieu de 
retourner a Montmartre , Rouge est prie d'aller construire le presby
tere de Saint-Michel a Santo. Il ne sera jarnais rappele. 
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Mgr. Doucere cherche a s'entourer d'hommes dociles. 11 a beaucoup 
d'estime pour le Pere Salomon qui a passe dix ans a Wala. Les deux 
hommes etaient alors en relation etroite si l'on en juge par les cen
taines de lettres echangees; Puis lorsqu'en novembre. 1908 Salomon· 
est revenu de son Second Noviciat, Monseigneur l'a retenu a Montmar
tre. Et Salomon remplace maintenant Rouge tombe en disgr§ce. L~ 9 
fevrier 1910, il est nomme Provicaire. Le choix est excellent. Taus 
les confreres apprecient cet homme sans ambition personnelle qui, a 
l'inverse de Degoulange,connait la rude vie des iles. Helas, sept 
mois plus tard, le Pere Salomon meurt subitement, le 25 septembre 
1910. Monseigneur a pleure. 11 avait pour lui une sincere affection. 

A ce moment, le 16 novembre, le Pere Pierre Gannet est, revenu de 
Sydney. 11 pense regagner rapidement Loltong ou se poursuit un grand 
mouvement de conversion. Mais Monseigneur l'arrete, le nomme aussi
tot Provicaire et lui confie sa chere Ecole de Montmartre. Le choix 
est _ parfait car Gannet est un vrai missionnaire qui sait travailler 
avec ses catechistes. 11 peut-etre un excellent conseiller, mais en 
realite, c'est le Pere Degoulange, assis chaque jour a la table de 
l'eveque qui prend de plus en plus d'influence. Depuis pas mal de 
temps deja, des confreres malicieux l'ont surnomme "l'Archeveque". 
11 ne faut pas negliger non plus le role de Soeur Marie Tarcisius, 
qui parses billets presque quotidiens, ramene l'eveque aux necessi
tes qui lui paraissent les plus urgentes.Ainsi, Vila fait un peu 
oublier les iles. 

Le 12 fevrier 1912, Monseigneur est parti pour son second voya
ge en Europe. 11 reviendra le ler fevrier 1913. Pendant son absence, 
c'est le Pere Gannet qui le remplace. lnstruit par l'exemple de son 

predecesseur, il s'est bien garde de faire le moindre changement."11 
avait sagement mene la barque!" constate l'eveque a son retour. 

LE CHEF 
7,,'{*7'**·k 

Mgr. Doucere a hautement conscience d'etre inspire par les lumie
res speciales de l'Esprit Saint. 11 sait le rappeler a ceux qui pa
raissent l'oublier ou semblent douter du bien-fonde de ses decisions. 
Pourtant , il aime les seances du Conseil ou il peut peser le pour 
et le contre et legitimer les raisons de son choix, mais les conseil-

lers ne se font guere d'illusion. 11 savent que Monseigneur decide 
de tout, dans les moindres details. 11 ne laisse aucune part a l'ini
tiative personnelle . C'est ainsi qu'il a decourage taus ses Procureurs 
l'un apres l'autre, en pinaillant jusqu'au dernier centime.(Lambotin, 
Rouge, Courtais,Strock sont taus partis, ecoeures f) 

Monseigneur entend etre obei au doigt et a l'oeil, immediatement 
et sans murmure. 11 tient absolument ace qu'on lui rende compte de 
tout et rien ne peut etre entrepris sans son autorisation ecrite. 
Dans les debuts, il n'arrete pas de changer ses hommes de place. 
Souvent, c'est une simple sanction qui motive le changement, parfois 
pour une infime peccadille . Ses meilleurs missionnaires en ant fait 
l'amere experience : Suas, Jamond, Ardouin, etc .. Partout, ces chan
gements perpetuels ant freine OU empeche les conversiom: Olal, Craig
Cove, Melsisi,Nangire, Vao, Lopangalo. Plus tard, ce sera exactement 
l'inverse. Les missionnaires resteront vingt ans, trente ans dans le 
meme paste et certaines ·oominations ressemblent a des condamnations 
a perpetuite. 

55 



I 

DOUCERE 

Mgr Doucere attend de ses missionnaires quils soient des saints. 
Ils doivent etre soumis, sans volonte propre, prets a tousles sacri
fices. A l'exemple du Seigneur, ils doivent savoir porter leur 
Croix sans s'ecouter et sans se plaindre. Les mortifications, le 
port de la soutane, les privations de tout genre, rien de tel pour se 
former aux vertus heroiques. 

Monseigneur avait pris la ferme resolution de ne jamais faire de 
dettes. Il avait une peur panique de s'engager dans les depenses. Il 
avait appris a ses missionnaires a se serrer la ceinture et n'accor
dait de subventions qu'avec une incroyable parcimonie. Il demandait 
de se creer des ressources mais s'opposait fermement a tout ce qui 
pouvait ressembler a du commerce. A cause de cela, les meilleures 
ecoles ont periclite. Mais Monseigneur prechait d'exemple. I1 vi--· 
vait dans une grande pauvrete. Son Eveche etait minable. Il ne tou
chait ni au tabac, ni a l'alcool et ne pouvait concevoir de tels abus. 

Mgr Doucere ne veut avoir que des chretiens solide·s, Jongue-
ment formes par un interminable catechumenat.On ne peut baptiser 
qu'avec sa permission expresse. Il entend proteger les chretiens 
de la contamination paienne. Il exige que les villages nouvellement 
convertis se replient dans l'unique barriere bien protegee de la 
station. Il demande un tel renoncement aux rejouissances dites pai
ennes que plus personne ne veut se convertir. Les meilleurs de ses 
missionnaires l'ont supplie de se montrer moins severe dans ses 
directives. "Le village chretien devient un village de mort ;' alertait 
le Pere Loubiere. Jamond, Suas, Godefroy, Ardouin, Andre parlaient 
dans le meme sens. II Je pense au contraire que nous n'avons pas ete 
assez severes", retorquait Monseigneuc 

La methode s' est averee desastreuse. On a ote le levain de la pate. 
On n'avance plus, on se replie de partout. Combien de villages avaient 
dans le passe une chapelle catholique et sont a cause de cela devenus 
protestants. Les presbyteriens, les anglicans, les adventistes de
ploient des armees de "teachers": on les rencontre partout. Les cate
chistes catholiques sont toujours absents. Monseigneur veut qu'ils 
restent sous le controle etroit du missionnaire et n'accepte pas 
qu 'ils passent la nuit hors de la barriere ! ! ! L' Ecole des Catechistes 
a eu des maitres remarquables: Suas , Gannet, Boisdron, mais pour 
imposer sa ligne, Monseigneur a prefere les eloigner. Il veut des 
catechistes pieux, soumis et travailleurs. Il redoute le savoir qui 
en fait des orgueilleux et des pretentieux. 

,.. 
T ,F',S TRIBULATIONS D' UN EVEQUE 
** ... k--lck11r ... k-k'"lr*··k*·k-Jr-k·k*--l,··)ck***-l,**** 

Le 2 mai 1916, le Pere Degoulange meurt a Noumea d'une maladie de 
coeur qui l'emporte en quelques jours. eette nouvelle epreuve laisse 
Monseigneur encore plus desempare qu'a la mart du Pere Salomon. Le 
Pere Rouge, toujours en exil a Santo, espere alors revenir ~ Vila, 
mais c'est finalement le Pere Gonnet qui devient Cure de la Cathedrale 
tandis que le pere Boisdron prend la direction de Montmartre. Boisdron 
a une forte personnalite, et son franc-parler n'est pas toujours ap
precie, mais il est tres populaire aupres des gar~ons. Or, a la fin 
de cette meme annee, arrive aussi a Montmartre le jeune Pere Barthe 
qu'une fievre pernicieuse a chasse de Wala. Doucere remarque aussi
tot qu'il a le bon genre, pieux, zele, travailleur et soumis. 

Pierre Gannet ne restera pas longtemps a la Cathedrale. C'est un 
Provicaire courageux, ne craignant pas de dire la verite a son eveque, 
mais sans beaucoup d'illusion, car on trouve souvent dans ses lettres 
des phrases de ce genre : "Bien que j~ n' aie aucun espoir de vous faire 
changer la-dessus, etc ... " 
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Or voici que des evenements dramatiques se deroulent a Melsisi 
qui ont bien failli ruiner la plus belle mission de l'archipel. Il 
semble que seul Gannet puisse retablir la situation et le 4 octobre 
1917, il quitte Vila pour Pentec5te . Le Pere Loubiere a decline 
la charge et pense bien regagner son ~etit paradis de Lorette. Il est 
rappele a Vila et n'en sortira plus. Loubiere qui a deja lutte contre 
l'excessive severite de son eveque sans le moindre succes a compris 
maintenant. Il est mur pour etre unban conseiller. 

Le temps de la guerre 1914-1918 a ete unban motif de restreindre 
encore les subsides. En grand patriote, Mgr Doucere vit intensement 
le drame de la Mere Patrie ecrasee par l'envahisseur. Taus les Peres 
sont fran~ais et partagent l'enthousiasme patriotique de leur eveque. 
Ils acceptent ces nouveaux sacrifices a la pensee des combattants 
qui souffrent dans les tranchees mais tiennent quand meme. C'est une 
grande joie lorsque le 12 novembre 1918 arrive le message radio : 
"Germany surrended". Les cloches de la cathedrale sonnent a toute 
volee et le lendemain se deroule la retraite aux flambeaux. 

Le 7 avril 1922, un cyclone ravage pour la seconde fois Pentec5te. 
A Namaram, le Pere Caillon qui vient juste de relever les ruines du 
precedent cyclone est si decourage que Monseigneur finit par lui en
voyer le Pere Boisdron, toujours Directeur de Montmartre. Boisdron 
quitte Port-Vila le 5 octobre 1922. Il ne reviendra pas. Car, Mon
seigneur a eu le temps d'apprecier le Pere Barthe qui est depuis six 
ans a Montmartre . C'est l'homme qui lui convient, sachant se tenir 
dans . la ligne.Or, dans le peu de temps qu'il est reste a Namaram, 
Boisdron a enthousiasme la population et lorsque Caillon le grin
cheux revient avant la fin du chantier, les gens prennent la fuite. 
Caillon, bien humilie, fait demi-tour et rend compte a son eveque. 
Boisdron est pris au piege. Alors qu'il esperait tant revenir dans 
son Ecole de Catechistes, Boisdron restera a Namaram jusqu'a sa mort. 

UN HOMME INEBRANLABLE 
··k* -!,--J, ·-k·k-J,*7,·k--J,*-lc*·k-/,*-1:··k.--J{·k 

LP 8 novembre 1924, le Per~ Dubois, assistant general des Peres 
Maristes, arrive a Port-Vila. Il vient voir ce qui se passe. ecoute 
les doleances des missionnaires et apres une tournee generale des 
stations, il rappelle a l'eveque qu'il serait grand temps de sortir 
de l'immobilisme et d'aborder les dernieres zones paiennes qui restent 
a evangeliser. La Societe de Marie veut bien envoyer encore des mis
sionnaires, a condition de les employer au mieux et de leur donner les 
moyens de travailler. Enfin, il deplore le manque de catechistes for
mes sans lesquels toute progression est illusoire. Mais Mgr Doucer e 
est breton et tetu. Il est bien decide a ne rien changer. Le comble, 
c'est qu'il arrive a indisposer ses missionnaires contre le Visiteur 
en leur revelant qu'il les a trouves bien paresseux. 

Ce refus de tout changement sera gros de consequences et les jeu
nes missionnaires seront diriges vers les Vicariats voisins. Aux He
brides, la situation devient arigoissante. Les pionniers tombent- les 
uns apres les autres et ceux qui travaillent encore dans les iles 
sont des vieillards. On conseille alors a Monseigneur de laisser l a 
barre a un plus jeune. Il n'en est pas question ! Ce serait une la
chete ! "Non recuso laborem !" dit-il. "Un eveque Mariste ne demis
sionne jamais !" 

Les annees 25 a 30 seront tres dures pour tout le monde, surtout 
a cause des epidemies meurtrieres qui deciment les petites chretien
tes si peniblement rassemblees . Une seule initia tive, attendue depuis 
si longtemps qu'on n'y croyait plus, c'est l'acha t du "Saint- Joseph", 
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!'la mission flottante". Le bateau de la mission rentre dans la rade 
de Port-Vila le 7 octobre 1927, pour la fete du Rosaire. Ce qui avait 
fini par decider Monseigneur, c'etait l'afflux de Tonkinois catholi
ques disperses sur toutes les plantations de l'archipel. Seul un ba
teau bien a la Mission pouvait les visiter efficacement. 

En 1929, c'est le T.R.P . Rieu, Superieur General de la Societe de 
Marie qui arrive de Rome et revient a la charge pour faire evoluer 
la situation. Mais c'est un dialogue de sourd. Le Pere General n'a 
pas plus de succes que le Pere Dubois en 1924 . Il deplore surtout 
que les Hebrides n'aient pas une Ecole de Catechistes digne de ce 
nom. Comment? s'indigne Monseigneur ! Notre Ecole fonctionne depuis 
27 ans ! Et les milliers de communions qui s'y font chaque annee, 
compteriez-vous cela pour rien? En realite, si l'etude est negligee, 
on se tourne de plus en plus vers la devotion. Monseigneur reve de 
faire de chaque gar~on un tertiaire, de chaque fille une religieuse. 
Pendant ce temps, les iles reclament desesperement des catechistes 
et il n'y en a pas ! 

Un homme surtout essayait d'ebranler l'obstination du vieil eveque 
c'etait son Provicaire, le Pere Pierre Gannet qui avait la confiance 
de taus ses confreres et faisait un magnifique travail dans sa station 
de Melsisi. Fatigue de ses remontrances continuelles, Mgr Doucere 
finit par lui adresser une longue lettre de 12 pages pour lui retirer 
ses fonctions de Provicaire. "Une seule ligne aurait suffit", repond 
calmement le vieux missionnaire. Quelques jours plus tard, le Pere 
Barthe etait nomme a sa place. Au mains on aurait la paix ! 

Fort heureusement, c'est grace au devouement du Pere Barthe que 
les Missions seront regulierement visitees quand l'eveque ne pourra 
plus se deplacer. "Oh, il n'etait pas commode !" se souvenait le 
Pere. Sans doute a-t-il essaye lui aussi de lui faire des suggestions. 
En taus les cas, il vase passer quelque chose d'assez extraordinaire, 
la fondation de Tanna, la premiere et la seule en 35 ans d'episcopat. 

LA FONDATION DE TANNA 
*·k·k ·k .. k--Jck·k*--l,*-;',·k*-;',··k-k--Jrk··k ·k 

D? cette fondation, il en est question depuis dix ans dej ~ quand 
le Pere Godefroy, revenant de conge, debarque le 7 mars 1933 a Port
Vila. Il espere bien retourner aux ilots pour aller convertir les 
gens d'Atchin. En realite, on ne comptait plus sur le valeureux mis
sionnaire, mais il a retrouve la sante dans un pelerinage a Lourdes. 
C'est un signe du ciel et Monseigneur decide qu'il ira fonder la 
mission de Tanna, avec le Pere Chauvel pour compagnon. Helas, le Pere 
Godefroy meurt subitement le 29 mars et le Pere Chauvel le suit de 
pres dans la tombe le 9 mai ! 

Monseigneur n'ayant plus d'hommes aurait pu arreter le projet. Pas 
du tout! Il envoie d'abord le Pere Durand en eclaireur, puis ne fai
sant confiance qu'en ses propres yeux, il fait lui-meme le voyage 
malgre ses 76 ans ! On ne peut qu'admirer le courage de l'homme et 
l'on comprend mieux qu'il se soit cramponne a la barre jusqu'au bout. 
Et la fondation de Tanna aura lieu. Monseigneur fait debarquer le 
Pere Bochu qui navigue comme capitaine du "Saint Joseph" et l'envoie 
commencer la mission, en novembre 1933, en compagnie du jeune cate
chiste Pierre Batik . 

A Rome , on a suapptet i~f cet ultime effort. La recompense est 
immediate. De jeunes missionnaires arrivent : Louis Guillaume, Camille 
Andre, RomanMsrtiri, puis Louis Julliard, Fran~ois Graetz et Louis 
Schir. Mais il ya tant de vides a combler qu'il ne peut-etre question 
de fondations nouvelles. 
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En 1935, parait "L'HISTOIRE DE LA MISSION CATHOLIQUE AUX NOUVELLES
HEBRIDES" que Mgr Doucere preparait depuis une dizaine d'annees. 
C'est une mine de renseignements. Le meilleur du livre est sa pe
riode missionnaire a Lamap. La suite n'est souvent que le resume de 
son journal. Le recit est parfois embrouille et difficile a suivre. 
Mais d'un point de vue historique , Doucere est un temoin de premiere 
main. Il ya bien quelques rares inexactitudes, parfois une certaine 
deformation des faits, mais surtout des silences ... Comment pourrait
il en etre autrement? Malgre ces quelques lacunes, il reste l'ou
vrage de reference indispensable pour l'histoire de la Mission. 

En septembre 1935, Monseigneur fait sa derniere tournee dans l'ar
chipel. A l'escale du Canal, il a failli mourir, le 21 septembre. Il 
est alle jusqu'a l'extreme limite de ses forces. Combien de tournees 
dans ces iles depuis cinquante ans? Il serait facile de les compter 
en suivant son journal. Tournees helas trop rapides. Il n'a pas tou
jours le temps de descendre a terre. Parfois, c'est le missionnaire 
qui monte a bord, le temps de rendre compte et recevoir une semonce. 
Visites quelque fois reconfortantes, mais souvent decevantes pour le 
missionnaire isole qui attend un peu de compagnie fraternelle et 
quelques mots d'encouragement. 

Le 17 janvier 1937, on a beni la Croix du Cinquantenaire au pied 
de l'Eveche. On a du porter le prelat dans son fauteuil. Puis Monsei
gneur a voulu que soit ajoutes au pied de la Croix Notre-Dame des 
Douleurs et l'apotre Saint-Jean. La Croix a une grande place dans la 
spiritualite de Mgr Doucere. 

Le 3 avril 1937, on a fete son 8Oeme anniversaire. Le vieillard 
tient toujours bon. Les enfants sont venus chanter,"Grand-Pere, vous 
n'etes pas vieux." Ce chant lui a rejoui le coeur. Ila beau etre 
use, racorni, decharne, la volonte est toujours aussi tenace et in
flexible. 

Le 14 juillet 1938, il perd son compagnon de chaque jour, le Pere 
Durand Vaugaron qui lui sert de secretaire et redige fidelement son 
journal sous la dictee. Le journal s'arrete avec lui. Le Pere Durand 
etait le seul a pouvoir plaisanter avec l'eveque et le faire sourire. 
Sa mort a cree un grand vide a l'Eveche. 

Le 12 mai 1939, Monseigneur Doucere rend le dernier soupir. Il a 
lutte jusqu'au bout avec un courage inoui. Il va rejoindre mainte
nant tous ses anciens missionnaires qui ont portes eux aussi une 
lourde croix sur l aquelle il appuyait parfois pour leur sanctifica
tion. Pendant son long regne , il a eu pour ambition de donner au 
Seigneur des chretiens solides. Il l'a fait. Mais le troupeau ras
semble n'est pas nombreux. Un~ autre aurait-il fait davantage? On se 
demande quelle serait aujourd'hui le visage de l' Eglise Catholique 
au Vanuatu s'il avait su ecouter les meilleurs de ses missionnaires 
engages dans la bataille. D'autres sont venus plu£ tard qui ont su 
ouvrir les portes au souffle de l'Esprit. Mais qui pourrait avoir une 
foi plus volontaire que Monseigneur Doucere? 

Malgre une pluie torrentielle, ses obseques furent suivies par 
toute la population, catholiques et protestants reunis. Les Europeens 
de Vila l'aimaient bien. Il avait tant fait pour Vila ! Ils aimaient 
l'entendre parler a l'eglise. Ses sermons etaient emouvants. Dans 
les iles, tous ses catechistes, les anciens de Montmartre, tous ceux 
qui voyaient passer la frele siH)OUette du Pasteur qui venai t les be
nir ont ressenti une grande emotion. Et ses missionnaires qui pour 
beaucoup avaient souffert de son intransigeance ne pourront oublier 
son heroisme au service du Seigneur. 
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DURAND-VAUGARON, LAURENT (1879-1938) 
Laurent DURAND-VAUGAR0N est ne le 

25 janvier1879 a Brelevenez, Cotes
du-Nord. Apres des etudes au lycee de 
Brest, puis au Grand Seminaire de 
Vannes, il est ordonne pretre le 17 
decembre 1904 et rentre alors chez 
les thristes, ou il fait profession 
le 26 janvier 1906. 

Designe pour les Hebrides, il arri
ve a Port-Vila le 21 novembre 1906, 
en compagnie du Pere Ardouin et le 18 
decembre, il s'embarque avec Mgr Dou
cere qui le depose a la Mission de 
Wanour dans le Sud-Pentecote. Sonar~ 
rivee doit permettre au Pere Le Fur 
d'aller se fixer a Baie-Barrier, ou 

r · 

une soixantaine de catechumenes se preparent au bapteme. 

,l -
b .,_ 

Le 23 janvier 1907, le Pere Le Fur s'embarque definitivement pour 
son nouveau paste. Il traine derriere sa baleiniere des bois de cons
truction lies en radeau. C'est ce malheureux poids mort qui lui fait 
manquer la passe et s'ecraser sur le recif. Il vase noyer sous les 
yeux du Pere Durand qui se retrouve seul a Wanour. 

Heureusement, le Pere Bertreux, Vicaire de Melsisi est envoye 
par le Pere Gannet, chef de station a Pentecote. Il ira achever la 
preparation des catechumenes de Baie-Barrier. Mais sitot la fete 
terminee (21 aout 1907), Mgr Doucere retire Bertreux pour y mettre 
le jeune Alphonse Ardouin. Durand aurait bien aime travailler a 
Baie- Barrier avec le jeune missionnaire, mais Monseigneur ne le per
met pas et insiste pour qu'il ne quitte pas Wanour,(cette fameuse 
colline ou Le Fur a deja travaille pendant quatre ans pour en nive
ler le sommet, mais rien de serieux n'a encore ete bati . ) 

C'est le Frere Timothee Le Bourhis qui vient en 1908 construire 
une solide maisonnette et quatre ans plus tard, le Frere Henri Verny 
vient faire le mohtage; de~la~petite chapelle en bois, · dediee a 
Sainte Anne. Mais elle est si fragile que le premier cyclone la cul
bute au ravin en 1918. 

Entre temps, Durand s'ennuie sur sa colline. Depuis l'epidemie de 
1903, les environs sont depeuples. Alor~, Durand va tenter une fonda
tion plus au nord, a Saint-Michel Ranarby, tout pres de la pointe 
Truchy. Il pense ainsi barrer la route a la secte envahissante des 
Church of Christ. Mais a la fin de 1912, alors qu'il vient d'achever 
ses installations, Monseigneur decide de l'envoyer a Melsisi. 
Le 10 decembre 1912, Durand quitte Wanour pour sa nouvelle destination. 

De Wanour, il n'a pas garde un trop bon souvenir. Homme plein de 
malice, aimant la compagnie, il a souf fert de son isolement et son 
successeur, le Pere Vincent Jan en souffrira bien davantage. 

A Melsisi, Durand n'est que le simple vicaire du Pere Chapelle. 
Le travail apostolique ne-manque pas dans cette grande mission bien 
vivante, mais Chapelle n'a pas l'art de se faire aider et ne confie 
a son compagnon que cl>e s taches · subal ternes. Se trouvant sous-employe, 
Durand continue le service de la station qu'il a fondee a Truchy. 
Bien qu'il soit un pietre marcheur, il part regulierement pour cette 
longue expedition, accompagne du petit Apoli qui deviendra le grand 
catechiste de Melsisi. 
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Peu satisfait de son sort a Melsisi, Durand ne demande qu'a par
tir ailleurs, n'importe ou. Le 29 novembre 1913, Monseigneur lui de
mande d'aller reprendre a Mallicolo, la station de la Baie du Sud-
0uest, abandonnee depuis juin 1908. C'etait une mauvaise surprise. 
"Le Pere Durand accepte avec joie" dit Monseigneur. Sans doute un 
euphemisme, car Durand met 3 mois pour atteindre son poste et comme 
par hasard, les bateaux sur lesquels il embarque tournent 

toujours dans une auLre direction. 11 finit cependant par de
barquer sur la plage de Lawa le 24 fevrier 1914. 

L'accueil est meilleur que prevu mais tout est tombe en ruine 
et recouvert de brousse. Provisoirement, il va loger au village voi
sin de Lopangalo, dans une case de 2 metres par 3. Un mois apres son 
arrivee, voila qu'il crache le sang ! Puis un tour a Lamap l'a remis 
eTuforme. 11 retourne alors sans enthousiasme dans son trou qui lui 
semble sans avenir. 11 n'y a pas de femmes, alors ? .. 

Au debut de l'annee 1915, le Pere Strock qui etait Procureur est 
parti sur Sydney, sans espoir de retour. Monseigneur qui fait une 
grosse consommation de procureur lui cherche un remplac;ant : "Mais 
je suis votre homme !" s'exclame Durand qui est a bout de resistance. 
Ainsi fut fait. Le 16 mai 1915, le Pere Durand arrive a Vila pour 
prendre son nouveau poste et la Baie du Sud-0uest est a nouveau aban
donnee. Seul, le Pere Jamond ira encore de loin en loin lui rendre 
visite ,depuis Vao ... 

A Vila, Durand et Doucere s'entendent a merveille. Durand sait 
comment parler a l'eveque. 11 est le seul capable de le derider et 
le faire sourire parses mots d'esprit. Durand est aussi tres aime 
des colons de Vila. C'est un homme serviable qui a toujours le mot 
pour rire mais aussi des gentillesses pour tous ceux qui vont le 
trouver. C'est lui qui visite Mele et assure le service aux jours de 
fete. 

En tant que Procureur, il ne peut faire grand chose pour soulager 
ses confreres, mais il se fait leur avocat quand leurs comptes . ren
trent dans le rouge. 11 est aide par le Frere Henri Verny qui le rem
place pour un temps quand en mars 1918 il part a Sydney pour le Second 
Noviciat. 

Le 31 aout 1920 arrivait a Vila le premier convoi de 148 travail
leurs vietnamiens (tonkinois). Parmi ces hommes, bon nombre sont ca
tholiques. Le Pere Durand se specialise alors dans le ministere au
pres d'eux. A partir de 1925, presque toutes les plantations impor
tantes de l'Archipel utilisent la main-d'oeuvre asiatique. Ce fait 
nouveau decide enfin l':'1:mseigneur a faire 1' achat d' un bateau, quant 
au Pere Durand, ila vite compris qu'il ne pourra faire de ministere 
#fficace sans savoir la langue. 

En mars 1926, Durand est parti prendre son conge en Europe. Sur 
le chemin du retour, il va faire une halte de six mois a Ke So, pres 
d'Hanoi. Lorsque le 28 juillet 1927 il est de retour a Vila, il 
parle fort bien le tonkinois. C'est a ee moment qu'arrive enfin le 
bateau de la Mission, le "Saint Joseph", et le Pere Durand , tout en 
restant Procureur, va commencer a tourner a bord de la "Mission 
Flottante". Partout ou il debarque, il est le bienvenu. Les colons 
sont heureux de l'accueillir. 11 arrive avec son tresor de nouvelles 
et de bonnes histoires, et de plus, il remonte le moral des troupes. 
11 est la Providence de ces hommes transplantes loin de chez eux et 
c'est aussi lui qui se charge de toutes les formalites ennuyeuses 
pour envoyer des cheques "au pays". 
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A chaque voyage qu'il fait sur le "Saint-Joseph", c'est Durand qui 
tient le journal de bard. C'est un regal que de lire les recits mou
vementes de ses expeditions souvent rediges avec une pointe d'humour. 
Le vieil eveque le voit revenir avec soulagement de ses tournees, 
car de plus en plus, c'est Durand qui lui sert de secretaire et 
seul il sait accepter avec un sourire desarmant les recriminations 
de l'irascible vieillard. 

Helas, le 14 juillet 1938, le Pere Durand meurt a Port Vila. 
Il avait beaucrup d' amis qui le suivront au cimetiere de Montmartre, 
sa derniere demeure. Son depart a cree un grand vide a l'Eveche et 
Monseigneur Doucere ne lui survivra pas longtemps.Un grand vide aussi 
a Vila et dans l'archipel. "Sa bonne humeur constante, sa franchise, 
sa grande bonte, son charitable devouement pour les travailleurs ton
kinois en avait fait l'ami de taus les colons isoles qu'il visitait 
avec son bateau". (Temoignage :.:-ecuPilli par le PereO'Reilly). 

DU RUMAIN, RENt (1934 ) 

Il est ne le ler juin 1~34 a Saint 
Gelven dans les Cotes du Nord. Il fait 1~ 
ses etudes secondaires a St Charles, 
chez les peres Maristes de Saint
Brieuc. Il entre au Noviciat de La 
Neyliere en 1952, fait profession le 
9 novembre 1953 et apres son scolas- · 
ticat a Sainte-Foy, il est ordonne 
pretre le 25 fevrier 1961. i 

Rene Du Rumain arrive aux Hebrides I 
en 1963. Son premier paste est la · 

.... ~--

grande station de Melsisi ou il tra
vaille pendant 12 ans, de 1964 a 1976. 
C'est une periode d'intense activite 
marqueepar le developpement scolaire 

Pere Rene DU RUMAIN 

sur tousles points de la cote, puis la satellisation 
les de brousse, a l'approche de l'Independance. 

dans des eco-

En 1977, alors qu'il revient de conge, il va faire connaissance 
avec Ambrym. Depuis la mart du Pere Zerger, Craig-Cove et Ambrym 
etaient bien abandonnes. En mains de 3 ans, les deux stations font 
unc cure de rajeunissement. En 1980, Du Rumain arrive- a Santo, juste 
a l'epoque dramatique de la rebellion. C'est grace a sa presence 
que des centaines de prisonniers battus et entasses sans pitie dans 
un espace minuscule, sont arrives a survivre. Le Pere les ravi
t~illait et prenait leur defense. 

En 1981, Rene du Rumain a pris en charge la Paroisse de Port-Vila. 
Depuis bien longtemps, on attendait un pasteur connaissant - les gens 
des iles et sachant leur parler. Pendant les cinq ans ou il travaille 
dans Vila qui s'etend chaque jour davantage, les petits, les humbles, 
les pauvres, les malades, les prisonniers seront visites. Mais une 
etrange incomprehension des gens en place l'ont pousse a partir . 
D'ailleurs, il attend depuis des mois que le gouvernement _lui· renou
velle son permis de sejour. Il est parti discretement pour la 
Caledonie, en janvier 1986. Les paroissiens consternes attendront 
longtemps l'homme qui saura le remplacer. 
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FAURE, CHARLES (1874-1903) 

Charles Faure est ne a Viviers, le 
30 marsl874. Il fait sa profession re
ligieuse chez les Maristes le 11 juil
let 1896 et semble destine a l'ensei
gnement lorsque les lois du "Pere Com
be" le font bifurquer a destination 
des Hebrides. 

FAURE 

Lorsqu'il arrive a Port-Vila, le 24 
novembre 1900, le R.P. Doucere le des
tine a la future Mission d'Ambae et, 
en attendant, il vale deposer a Pen
tecote chez le Pere Tayac. Mais Tayac 
ne voit pas comment il peut utiliser 
ce jeune homme de 26 ans qui ne peut I Pere Charles FAURE 
escalader les montagnes, a peur des 
bestioles et ne se complait que dans les livres. 

Or, voici que son voisin le Pere Le Fur etabli a Wanour, a juste
ment besoin d'un cornpagnon pour assurer la permanence a la station 
pendant que lui-meme rayonne dans les villages de la brousse et pousse 
jusqu' a la Cote Est. Le 20 decembre 1900, il a done installe Faure 
sur la colline de Wanour. "C'est unoriginal, ecrit- il, philosophe, 
tres intelligent. Ila vite fait d'apprendre une langue." 

Quand meme ! Le Fur le voyant toujours immobile fait une sugges
tion : pourquoi ne pas l'envoyer tenir le minuscule ilot Wala ? 
Le Pere Salomon pourrait alors venir travailler avec moi sur Pente
cote. Mais le R.P. Doucere est d'un autre avis et il envoie le Pere 
Faure a Ambae ou le Pere Prin vient tout juste d'ouvrir la premiere 
station. Le 14 juillet 1901, Faure arrive a N~ngire. ~ 

"C'est un phenomene intelligent et instruit, constate le Pere 
Prin, ne doutant de rien, donnant sa maniere de voir d'un ton absolu, 
jugeant sans replique tout ce qu'il a vu et entendu." Mais pour un 
homme qui aime le confort, il est bien servi: une miserable cabane 
pour maison, quelques taros a manger et rien a boire, sauf un peu 
d'eau saumatre. 

Ace moment, le missionnaire protestant de Ndui Ndui construit une 
grande ecole a l'Ouest de Nangire et les Anglicans qui ne veulent 
pas etre en reste en construisent une autre a l'Est, a Lolowai. Le 
Pere Faure serait tout heureux d'enseigner, mais il ne peut qu'atten
dre des eleves qui ne viendront jamais. Alors, il se plonge dans 
l'etude de la linguistique sans trop se soucier des guerres qui se 
deroulent autour de lui. C'est l'affaire du Pere Prin qui arrange 
les bagarres, visite les villages et va meme jusqu'a Maewo a la 
recherche de ses anciens de Fidji. C'es t l'ancien qui trime et c'est 
le "bleu" qui commande. 
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Le 12 septembre 1902, Faure arrive a Port- Vila pour la retraite 
annuelle . 11 ne retournera pas a Ambae . Le R. P . Doucere a prefere 
le retenir a Mele, un poste plus en rapport avec ses capacites. 
Le vieux Vazeille, un peu depasse pour enseigner des jeunes, lui 
abandonne sa place et part a Olal. Mele devait etre le siege de 
l'Ecole de Catechistes. On avait cependant commence le transfert a 
Montmartre, ou l'on aurait de grands espaceset peut~etre un climat 
moins malsain . 

En quelques semaines,le Pere Faure maitrise deja la langue de 
l'ilot M~le. 11 faut dire que depuis son arrivee, le Pere n'a cesse 
de faire l'etude comparative de tousles dialectes qu'il rencontre. 
Ce phenomene de la linguistique re~oit done un bon accueil a l'ilot. 
Malheureusement, au mois de fevrier 1903, une epidemie de cholera 
se declenche sur cette terre minuscule ou les cases sont entassees 
les unes sur les autres. Le Pere Faure, aide par Soeur Marie Tarci
sius se depense sans compter pour soigner les malades. 

L'epidemie semble vaincue . Lorsque le 9 mars, le R.P. Doucere fait 
escale a l'ilot, au retour d'un periple dans les iles, les gens sont 
si heureux qu'ils lui offrent 80 belles ignames pour temoigner de 
leur reconnaissance . L'avenir s' annonce hten . Helas, le Pere Faure, 
victime de son devouement va mourir le 7 avril 1903. 

11 avait 29 ans. 

Les enfants de Mele etaient venus la veille pour avertir le Pere 
Doucere qui partait aussitot avec soeur Marie Tarcisius, mais il etait 
trop tard. Son corps repose maintenant sur la terre de Mele . En 1978, 
les descendants de ceux que le Pere avait sauves en sacrifiant sa vie 
sont venus chasser le Pere Jahan de cette meme terre que la Mission 
occupait depuis 80 ans. Sans doute ignoraient-4.ls tout de l'histoire 
du pere Faure. 11 est bon de la leur rappeler. 

FINLAY, DEREK OWEN ( 1943 ) 

Derek est ne le 21 octobre 1943 a 
Dublin, en lrlande. 11 fait ses etudes 
secondaires au Chanel College de Cook
lock pendant un an, au Presentation 
College pendant deux ans puis au Saint 
Mary's College de Dundalk pendant deux 
ans. 

Postulat et Noviciat le menent de 
Mount Saint Mary's (Milltown) a La 
Neyliere ou il fait profession le 24 
septembre 1963 . A pres d-es etudes de 
Philosophie a Sainte- Foy- les- Lyon et 
de theologie a Mill town' il est ordonne ;, - ~ -~- - ~ C - j 

pretre a Dublin le 4 juillet 1971. Father Derek FINLAY 
Apres deux ans d'enseignement cou- ------------------4 

pes d'un an a l'Universite, DPrek part pour l'Gceanie OU il arr ive 
le 18 decembre 1974 a Suva. Sa periode hebridaise commence par 

un sejour de 10 mois a Vao (decembre 74 a octobre 75). Puis il passe 
trois mois a Lolopuepue, Ambae , avant d'etre Vicaire a la paroisse de 

Port- Vila de janvier 76 a janvier 84 . 

Pendant ces 8 ans ou il s'occupe surtout des jeunes, il developpe 
les emissions religieuses catholiques a Radio- Vila, compose un re
cueil de chants en bichelamar diffuse sur casse ttes et surtout il 
fonde le journal catholique local "EKLESlA" . 

I 
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En janvier 1984, changement complet de paysage. Derek est nomme 
a Baie Barrier, cette mission difficile du Sud Pentecote. Il doit 
sillonner tout ce secteur montagneux pour aller a la baie Martelli 
dans le Sud, a Saint-Henri dans le Nord et Rangususu sur la cote 
Ouest. 

Lorsqu'en 1987, il revient de son conge en Europe, la mission 
Catholique au Vanuatu prepare son Synode et les fetes du Centenaire. 
Derek re~oit pour mission de faire le tour complet du diocese, en 
prechant des retraites dans chaque station. 

En 1988, il re~oit l a charge du foyer Julliard ou les jeunes gens 
qui pensent avoir une vocation peuvent continuer leurs etudes secon
daires et approfondir leur vie spirituelle. Mais en juillet 1988, on 
lui demande d 'aller remplacer le Pere Ancirauci tt la iii.ission d2 J1el.sisi, 

En 1991, il re~oit en plus la charge du Sud-Pentecote. 

FOUCHER, JOSEPH ( 1935 

Joseph FOUCHER est ne le 26 decem
bre 1935 a Belligne, en Loire Atlanti
que. Il fai t ses etudes secondaires 
au college d'Ancenis de 1948 a 1954. 
Puis il rentre au Noviciat de La Ney
liere ou il fait profession le 7 oc
tobre 1955 . 

Apres 6 a ns d' etudes philosophiques 
et theologiques coupees par 2 ans de 
service militaire et une campagne en 
Algerie, il est ordonne pretre a Ste
Foy-les-Lyon le 17 fevrier 1963, 

Pendant deux ans, il est Pr6£et des 
Grands au college de Montlu~on, puis 
il part pour l'Oceanie. 

Pere Joseph FOUCHER 

Il arrive a Port-Vila Je 19 octobre 1965. D'abord affecte a Pente
cote, il fait ses premieres armes a Melsisi en compagnie du Pere 
Rene Du Rumain. Puis il est charge d'Olal ou il travaille de 1966 a 
1969. Il visite aussi regulierement l e Sud-Est en traversant la gran
de plaine de cendres. 

En 1969, il vient passer deux ans a Sainte-Therese, au Canal du 
Segond. Avec lui, l a Paroisse s'ouvre davantage aux gens venus des 
iles et il est sympathique a tous ces coureurs d'aventures qui peu
plent encore les bords du Canal. 

En janvier 1972, il est heureux de retourner a Olal. Pas pour 
longtemps, car a s on retour de conge, en septembre 1973, Mgr Julliard 
l'envoie a Loltong pour prendre en main la formation des catechistes. 
Mesurant toute la difficult& d'~voir en assez grand nombre des pretres 
du pays, Monseigneur mise s ur la formation de catechistes solides, 
capable5rlP tenir seuls le secteur ou ils se trouvent. 

Joseph Foucher fer~ un excellent travail a Loltong ou il va 
t enir 12 ans. Il y scrait reste davantage , mais son franc-parler ne 
sera pas apprecie de tout le monde. En 1986, le gouvernement ne lui 
renouvellera pas son permis de sejour. Il devra faire sa valise 
et partir aux Salomons ou,da11s l'ile de Makir~ il continue un dur 

ministere apostolique. 
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MONSEIGNEUR HILARION FRAYSSE ( 1842 - 1905 ) 

Hilarion, Alphonse FRAYSSE est ne le 24 juin 1842, dans l'Avey
ron.Cet enfant du Rouergue est l'aine d'une famille de 7 enfants, 
5 fils et 2 filles qui seront taus consacres a Dieu !( 4 Peres 
maristes et 2 religieuses). 

Le 6 Aout 1864, il fait profession dans la Societe de Marie. 
Ila 22 ans. Sitot apres son ordination, il est professeur. 
De 1869 a 1873, il est professeur de dogme au grand seminaired½gen. 
C'est la que vient le chercher Mgr Vitte qui vient d'etre nomme 
Vicaire Apostolique, le 4 avril 187~ et consacre a Verdelais. 

Les deux hommes, tres instruits dans les siences ecclesiasti
ques n'ont eu, jusqu'a present aucune experience pastorale. Ils 
s'embarquent done pour la Caledonie ou ils arrivent le 28 janvier 
1874. 

Mgr Vitte laisse aussitot de cote le Pere Rougeyron qui avait 
toujours refuse la charge de Vicaire Apostolique mais qui depuis 
plus de 20 ans a porte la charge de la Mission de Caledonie.(Mgr 
Douarre est mart en 1853 et n'a jamais ete remplace.) 

Mgr Vitte qui ne s'adapte pas est presque toujours absent de 
son Vicariat, si bien que le R.P. Fraysse est promu administrateur 
apostolique, deux ans apres son arrivee. Il ne connait rien encore ni 
de la vie de mission ni du milieu canaque. 

Mgr Vitte , rentre definitivement en Fra11ce finit par donner 
sa demission et le Pere Fraysse est nomme Vicaire Apostolique, 
Eveque d'Abila, le 24 mars 1880, puis il est sacre a Sydney le 25 
juillet de la meme annee. 

Le nouvel eveque est malgre tout accueilli avec sympathie. 
Il savait combien les anciens avaient ete affecte par le style de 
Mgr Vitte . Il avait une haute conscience de sa <lignite et roulait 
carrosse. Il etait l'eveque des Blancs et il etait venu pour eux . 
Mgr Fraysse va s'efforcer d'etre l'homme de taus, il saura donner 
un peu plus de consideration aux anciens, mais finalement, comme 
dit le Pere Montrouzier, il n'ecoutera pas davantage leurs avis. 

Les choses vont commencer a se gater lorsqu'il vase mettre 
a legiferer. 
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Lorsqu'on en vient a La participation des chretiens aux fetes 
paiennes, Mgr Fraysse est absolu. 11 faut interdire absolument et 
exclure les chretiens qui refusent d'obeir a cette regle. Le R.P. 
Rougeyron ainsi que les anciens de la brousse qui savent trop ce 
que represente la fete en milieu canaque protestent energiquement, 
mais ne sont pas ecoutes. 

Cette decision sera une catastrophe dans les jeunes chretientes. 
Les chretiens ecartes ne reviendront jamais et Monseigneur s'en re
pentira amerement. (voir histoire de Vidil ). 11 en ira de meme 
pour ce qui est du commerce. Monseigneur ne pouvait comprendre 
combien ces petits magasins de missions etaient irrempla~ables. 11 
les interdit absolument ! (Voir histoire de Suas) 

En 1884, M. Higginson qui a pas mal de deboires avec sa Societe 
Caledonienne des Nouvelles Hebrides fondeeen 1882 demande des mis
sionnaires a Mgr Fraysse. Le conseil dit non, mais l'homme d'affaires 
rejoint Mgr Fraysse a Paris en 1886 et avec le R.P. Martin, il est 
finalement decide de reprendre l'evangelisation de l'archipel. 
Le lE~janvier 1887, le premier convoi de missionnaire quitte Noumea 
pour les Hebrides sous la conduite du Provicaire, le Pere Pionnier. 

Lorsque Mgr Fraysse revient enfin de son periple, il tro~ve _a 
Noumea un jeune missionaire distingue arrive depuis le 3 janvier : 
c'est le Pere Victor Doucere. Monseigneur est aussitot conquis et 
va en faire son homme de confiance. Deux ans plus tard, il le charge 
de la Mission des Hebrides, en novembre 89. 

Les deux hommes ont les memes idees. Le Pere Doucere rend compte 
fidelement. Peut- etre manque-t- il de decision pour creer les nouveaux 
postes en projet . 0lal est fonde le 3 janvier 1893, mais Mgr Fraysse 
rappelle Doucere aupres de lui en fevrier. 11 est inquiet pour sa 
sante bien sur, mais il •desire surtout l'avoir pres de lui . 

Car Mgr Fraysse a des difficultes terribles avec l'administation 
du territoire et la franc- ma~onnerie. Le Gouverneur Feillet en parti
culier le persecutera jusqu'a son depart en octobre 1902, parce qu'il 
n'a pas voulu soutenir ses projets de colonisation ( Mgr Fraysse 
prenait la defense des indigenes qui etaient spolies !) 

Le Provicaire Pionnier etait lui-meme a couteau tire avec le Gou
verneur. 11 est envoye a Lamap pour remplacer le Pere Doucere, mais 
toutes les decisions seront prises a Noumea. 11 faut reconnaitre que 
Doucere a plus d'onction et reussit mieux dans l e milieu compasse des 
chancelleries. 

Malheureusement le Pere Doucere qui se veut un homme prudent 
s'oppose a toutes les nouvelles fondations que propose Pionnier. 11 
s'opposera aussi au debarquement sur Pentecote, mais Mgr Fraysse 
donnera le feu vert au Pere Rougier. Mgr Fraysse n'a fait que 2 vi
sites aux Hebrides, en avril 88 pour activer l'occupation des ilots et 
en septembre 98 pour bcnir l'Eglise de Lamap. 

Ace moment, il est question de separation et les faveurs de 
Mgr Fraysse vont evidemment au R.P. Doucere. Le Pere Pionnier est 
ecarte pour son demi echec de Lamap et c'est finalement le R.P. Dou
cere qui est nomme Prefet en fevrier 1901 et Vicaire Apostolique en 
avril 1904. 11 faut se rappeler que toutes les fondations sauf Tanna 
ont ete faites avant cette date. 

Un an apres avoir e te decharge du fardeau des Hebrides, 
Monsei gneur Fraysse s'est eteint subitement le 18 septembre 1905 
a la Conception . 
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lG] 
GAUDET, FRAN90IS-XAVIER ( 1855-1919 

Fran~ois-Xavier GAUDET est ne le 
2 decembre 1855 a Regnie (Rhone) dans 
la region du Beaujolais. 11 passe 6 
ans au Petit Seminaire de Largentiere 
et c'est la qu'il rencontre Monsei
gneur Bataillon, l'eveque de Wallis. 
11 va faire sa philosophie a Belley, 
puis entre au noviciat a Ste-Foy-les
Lyon ou il fait profession le 28 aout 
1877, puis il continue sa theologie 
a Belley, est expulse en Suisse a 
Givisiez OU il est ordonne pretre le 
25 juillet 1882. 

Parti en Nouvelle-Caledonie a bard 
du "NATAL", il arrive a Noumea le 14 
novembre 1882. D' abord vicaire a .l' Ile 

Fran~ois-Xavier GAUDET 

des Pins de decembre 1883 a fevrier 1885, il prend ensuite la char
ge de la Mission de Touaourou ou il travaillera deux ans. 11 reussit 
a liberer ses paroissiens des exactions du chef Andre d'Unia. Pour 
son dernier forfait, ilavait torture une vieille femme pendant trois 
jours en l'accusant de sorcellerie, puis l'avait trainee au sommet 
de la Colline et jetee au ravin. 

Lorsque les gens de Touaourou apprennent que Gaudet va partir 
aux Hebrides, ils vont trouver Mgr Fraysse et lui offrent un sac 
d'argent pour garder leur missionnaire. Neammoins, Gaudet sera du 
Premier depart pour les Nouvelles-Hebrides et son journal precis 
nous decrit le voyage. 

Apres avoir largue un premier groupe a Mele, le Pere Pionnier 
qui mene l'expedition debarque en vitesse le Pere Gaudet et ses 4 
gar~ons sur la plage de Banam Bay_ ( au Sud-Est de Mallicolo 1 
dans la soiree du 22 janvier 1887. La premiere nuit n'est pas rassu
rante ! Gaudet est courageux, mais il aura toujours du mal a domi
ner sa peur. On se loge d'abord sous la tente,(11 n'arrete pas de 
pleuvoir .),Le 10 fevrier, arrive le Pere Barriol pour fRirR lR montR
ge de la maison tandis que Gaudet fait l'exploration complete de 
la region. 11 fait connaissance avec la fievre et n'arrete pas de 
maudire son llancien" qui n' arrete jamais de tirer sur la scie ou 
frapper du maillet. 

Mais deja les.Presbyteriens sont alertes et font leur_apparition 
le 2 juin 1887. Le "Dayspring" debarque 2 missionnaires, juste a cote 
du Pere, pour contrer son activite apostolique. Ce n'est qu'un debut, 
car partout ou Gaudet tente une fondation, il a toujours les "Puri
tainsm sur ses talons. Trop pauvre pour lutter contre ses adversaires, 
Gaudet prefere aller plus loin. 

Confiant le secteur de Banam Bay au jeune Pere Lambotin qui vient 
d' arriver(le 7 mars 1888), Xavier Gaudet commence a jalonner toute 
la cote Est de ses nouvelles fondations. 
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Le 21 septembre 1888, il remorque une charpente preparee par le 
Pere Barriol pour aller construire une petite maison a Ponaik, a 
l'entree de Port-Sandwich. 

Le 24 janvier 1889, il debarque a Unua en compagnie de "son vieux 
Barriol" pour y etablir une base solide. (En mai 88, il avait deja 
monte une petite ca bane avec Blot, un forc;:at libere . La maison n' est 
pas achevee que l'ancien, fortement eprouve Dar le du~ chantier, les 
privations et la fievre, est en train de mourir. Heureusement, l'arrivee 
providentielle de Mgr Fraysse, le 15 avril, lui sauve la vie. 

Cette visite de Monseigneur relance Gaudet a l'assaut des petits 
ilots redoutables qui jalonnent le Nord de la grande ile. Dominant 
sa peur, il achete un petit terrain a Rano et un a Wala, puis retour
ne attendre a Unua que Monseigneur envoi~dansces ilots cannibales 
un vieux missionnaire n'ayant pas de repulsion pour le martyre, Mais, 
le 26 mai 1889, bou±llant -d~impatience et craigna!ltd'etre·une 
fois de plus devance par les .l:'resbyteriens, il va s' inst:_:tller_.lui-meme · 
a Rano. C'est la que vient le rejoindre le fameux Pere Guitta, un 
vieux dur a cuire, assez age pour faire un martyr. 

D~puis Rano, les deux hommes etablissent des bases a l'ilot Uri-
piv et a la pointe de Pinalum. Mais ils sont bientot malmenes par 
la fievre et Gaudet n'a plus que la peau sur les os. Ils decident 
alors d'aller s'installer sur la hauteur plus aeree de l'ilot voisin, 
Wala. Avec les planches qu'il tire de l'epave d'un bateau, Gaudet 
batit une petite cabane pour loger le vieux Guitta et le 19 aout 1889, 
il file sur Noumea pour prendre un peu de repos et chercher du renfort. 

Toutes ces fondations successives ont fait penser que Gaudet est 
un instable, jamais satisfait de l'endroit ou il se trouve. Aussi, 
le 15 octobre 1889, il ne revient pas seul . D'abord, on lui a donne 
un superieur, le Pere Dagod, qui doit controler son desir de bou
geotte. Ensuite , il am~ne· aussi un constructeur, le Pere Anthelme 
Rosier. Avec son equipe de mac;:ons, le pere Rosier demonte la maison 
de Banam Bay pour la reconstruire a l'ilot Wala, montee sur pilotis. 

Gaudet ne reste pas inactif. Le 15 decembre 1889, il va prendre 
pied sur Vao en compagnie de son nouveau superieur. Mais l'equipe 
de Rosier va partir sans achever le chantier. Tousles hommes ont 
la fievre et aussi la frousse, quand ils decouvrent la ferocite des 
indigenes. Puis,lorsque Gaudet retourne visiter Rano qu'il a neglige 
depuis le debut des travaux, il manque d'etre massacre par les habi
tants, jaloux de la belle maison qui se monte a Wala. 

Grace au courage de Jean d'Unua, Gaudet est sorti vivant du guet
apens, mais il reste marque. 11 n'arrive plus a dominer sa peur. 11 
est degoute aussi par les exploits cannibales de ses paroissiens. 
Le 6 mars 1890, 1' "ELISA MARY" va se briser sur le rec if d' Unua, 
dans une nuit de cyclone. 11 n'y a aucun survivant : Tousles resca
pes ont ete massacres et manges. ( 11 y avait a bord 56 noirs et 5 
blancs). 

Le 30 juin 1890, le R.P. Doucere vient enlever le pere Gaudet 
pour aller tenter une fondation a Pallicolo, dans le Sud d'Espiritu
Santo. Pendant que le Pere Doucere reste a bord du navire, allonge 
sur sa couchette et en proie a la fievre, c'est Gaudet qui explore. 
Mais Pallicolo est un lieu d~sert et les ilots d'A~s et de de Mavea 
presque inhabites. L'expedition revient bredouille, le Pere Gaudet 
retourne a Wala et les hommes de l'Ile des Pins amenes pour monter 
la maison de Pallicolo arrivent bien a poin t pour achever celle de 
Wala, 
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Ace moment, seul Gaudet est encore valide. Le vieux Guitta ren

verse par une truie sauvage sur le bac a mortier s'est demis l'epaule, 
quant au Superieur Dagod, completement annihile par la fievre, il 
reste allonge sur son lit. Un jour, une balle tiree du rez-de-chausee 
a traverse son matelas. Un autre jour, le vieux Susu a failli le 
hdcher vivant pour avoir du tabac. Completement decourage, Dagod est 
parti le 26 aout 1890. 

En septembre 1890, Gaudet commence a faire la classe sur lave
randa de l'etage. C'est un grand succes, mais on vient surtout pour 
s'y divertir et les filles aimeraient bien participer a cet aimable 
chahut, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. 

Le 5 octobre 1890 est arrive Jean-Andre Vidil, l'apotre de Vao. 
11 a bien failli trepasser quelques mois apres son arrivee. Les bans 
soins du vieux Guitta lui ant sauve la vie. Malheureusement, au mo
ment ou Vidil revient a la vie, Joseph Benoit, son fidele compagnon 
meurt le 17 janvierl891. 

Ace moment, Gaudet est bien mal en point. Tout va mal. 11 a ache
te un petit lot de terrain a Serser qu'il pense avoir largement paye, 
mais maintenant tout le monde lui reclame des cochons et le menace 
de mart. Le 5 fevrier 1891, il ressent une grande douleur dans les 
yeux et perd completement la vue. Pendant un long mois, il reste dans 
la nuit, avec d'affreux cauchemars ou il reve d'hommes noirs qui le 
guettent dans l'ombre pour l'abattre~ Le vieux Guitta est pres de 
lui qui le soigne, l'apaise et le reconforte. 

Tout doucement, Gaudet retrouve la vue. Prosper, de l'lle des Pins 
le mene par la main. 11 commence a se remettre au travail, mais le 
21 avril, il echappe a un nouvel attentat ! Est-ce son imagination 
qui travaille , En taus cas, la mesure est comble, il ne tiendra pas 
davantage. Aux premiers jours de janvier 1891, Fran~ois-Xavier Gaudet 
quitte les ilots pour toujours. 

Gaudet avait bien travaille. C'est lui qui a fonde Lamap, Unua, 
Rana, Wala, Vao. 11 est alle jusqu'a l'extreme limite de ses for£es. 
S'il s'etait endormi dans sa premiere base a Banam Bay, tout le Nord 
Mallicolo serait aujourd'hui presbyterien. 

Revenu sous le ciel caledonien, Gaudet va retrouver tout son en
train. lln'oubliera jamais ses confreres hebridais auxquels il en
voie parfois quelques bouteilles de beaujolais pour les reconforter. 
Apres un court sejour a la Conception pour se remettre en forme, 
Gaudet travaille d'abord avec le Pere Pionnier comme Vicaire de la 
Cathedrale, puis, a partir de 1901, il batit l'Eglise de la Vallee 
des Colons qui sera benie en 1905. C'est la qu'il travaillera jus
qu'a la fin. 

Fran~ois-Xavier Gaudet mcurt ~ Saint-Louis le 25 decembre 1919. 
"c'etait un homme fort pittoresque", dit de lui le Pere Mulsant, 
"un homme d'unesextreme vivacite, au langage libre et au grand coeur." 

GAUTRET, FRAN90IS ( 1846-1927 
Fran~ois Gautret est ne le 9 juin 1846 a La Chevroliere, en 

Loire Atlantique. Apres des etudes au college ecclesiastique de Ma
checoul, puis au Petit et Grand Seminaire de Nantes, il entre au 
Noviciat mariste de Sainte-Foy-les-Lyon ou il est ordonne pretre le 
26 mai 1872 avant d'y faire sa profession religieuse le 3 octobre. 

Fran~ois Gautret arrive en Nouvelle Caledonie le 29 janvier 1874. 
D'abord missionnaire a Wagap, il est envoyeaDucos en 77. 11 ne s'y 
plait pas et demande son changement. En 78, il passe a Pouebo, mais 
au bout d'un an, le Pere Rougeyron ne veut plus de lui et il part 
a Belep en 1881. 
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Homme plein de talents, Gautret 
semble cependant avoir quelque diffi
culte a trouver la reussite et se 
porte volontaire pour le premier de
part aux Nouvelles-Hebrides. 

En realite, s'il n'est pas retenu 
pour le depart historique de janvier, 
le Pere Pionnier l'emmene pour son 
s econd voyage et le debarque a Port
Olry en compagnie du Pere Deniau le 
30 juillet 1887. 

Pendant que les deux anciens conti
nuent sur Big-Bay a la recherche de 
nouvelles bases, le Pere Gautret fait 

GAUTR[T 

la connaissance du chef Pei. s 'il etait l Pere Franc;ois GAUTRET I 
absent a son arrivee c'est qu'il etait~----------- ---~ 
parti dans un village de la montagne pour aller etrangler la veuve 
d'un chef, car ce rituel fait partie de ses fonctions. 

Gautret se lie d'amitie avec Pei et l'accompagne desormais dans 
ses expeditions. 11 lui arrive ainsi de baptiser les veuves avant 
que le chef ne leur passe la liane fatale autour du cou. 

Pendant que Gautret explore le pays tout en s'initiant a la pra
tique de la langue, le Pere Deniau s'escrime sur le chantier, indis
posant tout le monde par le rythme infernal qu'il voudrait imposer 
aux travailleurs benevoles. L'entente est loin d'etre parfaite entre 
les deux hommes. Deniau le Superieur veut construire d'abord, evan
geliser ensuite. Gautret voudrait faire l'inverse. 

Avec les deux missionnaires, il ya egalement Edmonde, un homme 
bien devoue venu de Caledonie, sa femme Anna qui commence a faire 
la classe aux enfants. Enfin arrive le jeune Frere Desire, toujours 
de bonne humeur, toujours chantant et sifflant. 11 pense qu'en fai
sant le pitre il va derider le chantier mais ne reussit qu'a semer 
la pagaille et agacer Deniau qui se fache tout rouge. 

En fevrier 1888, Mgr Fraysse a fini par rappeler le vieux Deniau 
qui s'est rendu par trop impopulaire. Apres un temps de repos en 
Caledonie, l'apotre infatigable est alle fonder une mission a Malo. 
Maintenant, Gautret aimerait rester seul pour mener la station de 
Port-Olry, mais le 9 mars 1888 lui arrive un nouveau Superieur, le 
fameux Pere Barriol. 11 a 64 ans, et lui aussi songe d'abord a cons
truire . Les preoccupations du jeune et de l'ancien ne sont pas les 
memes et Barriol voyant Gautret deserter le chantier l'accuse de 
paresse. 

En realite, seul Gautret a le contact avec la population. 11 pos
sede bien la langue et parcourt tous les villages a la recherche 
d'eleves pour son ecole. Partout, l'accueil est sympathique, mais 
pour finir, il y a toujours une derniere excuse pour empecher les 
enfants de le suivre. 

En decembre 1888, le "Caledonien" vient enlever le vieux Barriol 
qui doit aller construire la station d'Unua. Gautret est franchement 
heureux de le voir partir. Se retrouvant seul, il pourra enfin mener 
la station a sa guise . Et c' est vrai que tout semble bien marcher. 
Au debut de janvier 1889, Gautret re~oit un jeune Vicaire, Henri 
Perthuy, un excellent missionnaire. On construit un dortoir et une 
ecole et voila que les eleves si longuement attendus arrivent enfin. 
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Le 25 fevrier 1889, le pauvre Deniau reapparait en plein cyclone 
a bard du "Galedonien "qui va s' ecraser sur le rec if. C' est une perte 
totale . Deniau a du mal a s'en remettre, Il trouve sans trap tarder 
une occasion pour Noumea avec ses trois eleves qu'il veut presenter 
a Mgr Fraysse comme les premices de Malo. 

Quant a Gautret, il commence a se rendre compte que l'avenir est 
mains rose que prevu. La resistance a la conversion est coriace; De 
plus, lui qui n'a jamais ete malade, voila que la fievre le secoue 
durement. Il commence a voir les choses en noir ... Sentant son decou
ragement, Monseigneur lra invite a venir se ~eposer un peu en Cale
donie. Quand il est de retour, en novembre 1889, il voit que le ~~re 

Perthuy semble s'en tirer mieux que lui. Et lorsque bientot son 
jeune Vicaire lui annonce que la conversion est proche, il se con
tente de ricaner. Franchement, il n' y croit pas. 

Gautret est a se demander s'il n'est pas devenu un rabat-joie 
comme l'etaient pour lui les vieux Deniau et Barriol. Il pense que 
c'est peut-etre lui !'obstacle a la conversion. Il est de nouveau 
fievreux et abattu. Le 3 mai 1890, le R.P. Doucere est de passage 
a Port-Olry : "J'ai trouve ce cher confrere dans un etat de prostra
tion indefinissable'', ecrit-il. Le Docteur du bard pense qu'un hon 
sejour en nouvelle-Caledonie suffirait a le remettre sur pied. Alars, 
le Pere Gautret s'est embarque, mais il n'est plus jamais revenu. 

Comme le Docteur l'avait prevu, le ciel caledonien lui sera favo
rable. Il travaille d'abord a Touaourou (1890), Nemeara (1891), 
Touho (1892), goute a Hienghene, puis s'en va en 1902 dans l'isole
ment de Belep, et revient l'annee suivante a Hienghene. Il semble 
maintenant stabilise. Il s'interesse a la photographie et collec
tionne chez lui taus les cliches historiques des debuts. Il allait 
disparaitre tragiquement le 12 janvier .1927. 

Indispose, il avait passe la journee au lit. le soir, il .allait 
mieux. Vers 9H00, la Soeur vit le presbytere en flamme. Le Pere avait 
du mettre le fe u a sa moustiquaire en eteignant sa lampe a petrole. 
Il a disparu dans l'incendie et sa magnifique collection de cliches 
anciensa ete la proie des flammes. 

GENEVET, ANTOINE (1879-1959) 

Antoine GENEVET est ne le 3 sept
embre 1879 a Lyon. Etudes au Petit 
Seminaire de Sainf-Jodard puis au 
Grantl S~minairc d'Alix.Il s 'oriente 
alors vers les Maristes, fait profes-
sion le 18 decembre 1902, continue ...,_ 
au scolasticat de Montbel dans le ~~ 
Var puis a Differt en Belgique. Il 
est ordonne nretre le 26 juin 1904 
et designe pour les -Hebrides. 

Le 25 decembre 1904, il arrive a 
Port-Vila sur le "Ne 0blie", en com
pagnie du Pere Roux. Son premier pos
te est Montmartre ou il s'ennuie 
ferme. Il ne se sent pas fai t pour la I Pere 
Carriere d'enseignant et demande a 
son eveque de "l'envoyer trotter dans 
la brousse". 
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Monseigneur Doucere l'exauce deux ans plus tard et l'envoie trot

ter a Mallicolo, a la Baie du Sud-Ouest. Le 19 mars 1917, il debar
que done a Lopangalo et vient mettre ses jambes au service du Pere 
Chauvel dont la sante n'est pas reluisante. ( Lawa est le veritable 
nom de la station, Lopangalo etant le village le plus proche). 

Le premier travail de Genevet est le recensement de la region. 
Il grimpe jusqu'aux derniers villages accroches a la montagne, de 
veritables nids d'aigle. La population est finalement plus impor
tante que prevue, mais on trouve deja de nombreux villages abandon
nes. Pendant ce temps, le Pere Chauvel se livre a l'etude de la 
langue, compose un catechisme tout en soignant d'enormes anthrax 
qui lui poussent dans le dos et instruit quelques catechumenes. 

A Noel 1907, on fait les premiers baptemes. La cote des Presby
teriens semble bien tombee et l'avenir de la Mission s'annonce bien. 
Helas, trois mois plus tard, Mgr Doucere debarque a la Baie du Sud
Ouest. Il vient enlever le Pere Genevet pour le conduire a Wala et 
donne au Pere Chauvel l'ordre de fermer la mission tout en deportant 
sur Lamap ses quelques baptises. Ainsi fut fait. 

Le 21 avril 1908, Antoine Genevet debarque sur ce minuscule ilot 
de Wala qui n'a pas un kilometre de largeur. Il ne se doute pas en
core qu' il va passer la 39 annees de sa vie. Pour l' instant il vient 
remplacer le Pere Salomon qui part au Second Noviciat. Salomon a 
travaille dix ans sur cet ilot. Il part sans avoir fait un seul 
bapteme. 

En realite, Salomon n'avait pas perdu son temps. Il avait bien 
prepare les voies. Il aurait meme baptise si Monseigneur l'avait 
permis, mais Mgr Doucere estimait que les ilots n'etaient pas murs 
pour la conversion. En tousles cas, sitot que le Pere Genevet 
arrive sur l'ilot , quelques familles se groupent autour de lui 
et les baptemes vont suivre sans tarder. Ce n'est pas la ruee, 
mais le mouvement commence ne s'arretera plus. 

Le ministre presbyterien Dr Crombie qui a tant travaille contre 
Salomon s'est maintenant bien calme. Genevet aura toujours des re
lations paisibles avec lui, comme avec Paton etabli a Uripiv. Il 
sera mains heureux avec le catholique anglais Farrell qui s'est eta
bli dans la maison du Pere a Atchin avec la permission de Mgr Dou
cere. Farrell qui est un simple commer~ant indispose la population 
en se faisant l'agent de la police britannique. Il met son nez par
tout ou il ne faut pas et il a failli se faire lyncher par les gens 
d'Atchin. Il ne doit son salut qu'au Pere Genevet qui finalement 
doit l'accueillir dans sa propre maison avec son encombrante famille. 

Farrell est mele a nombre d'histoires qui tourneront mal et des 
innocents y laisseront la vie. On peut citer l'assassinat de 6 "tea
chers" presbyteriens en 1914 et le massacre de la famille Bridge a 
Tautu en 1916. Genevet semonce vertement l'indesirable personnage 
mais il soutient encore qu'il a raison. D'ailleuts il va convaincre 
Monseigneur qui l'autorise encore a resider dans la maison d'Atchin. 
Du coup, le missionnaire n'a meme pas un pied-a-terre quand il va 
visiter l'ilot et les sympathisants catholiques vont se tourner 
vers les adventistes. 

Genevet ne verra pas toute la suite des evenements car le 10 mai 
1915 lui arrive le jeune Pere Jules Barthe. Il vient pour le rem
placer et lui apporte sa feuille de route pour Ambae. Il doit aller 
remplacer le missionnaire de Nangire appele au second noviciat. 
Apres avoir rapidement initie son successeur, Genevet embarque sur 
la "Pervenche" et debarque a Nangire le 20 juin 1915. 
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Depuis quelques annees, le Pere Jean-Baptiste Prin souffrait de 

rhumatismes. Il ne pouvait plus escalader les rudes sentiers de la 
montagne et a force de souffrir, son caractere commenyait a s'aigrir. 
C'est avec soulagement qu'il voit arriver le jeune Genevet et lui 
laisse sans regret un petit bijou de station avec des maisons re
peintes et une plantation en plein rapport. Le point noir, c'est 
que les chretiens sont peu nombreux. 

Genevet a tout pour reussir, mais des son arrivee il est handi
cape par une mechante maladie de peau qui lui laisse a vif l'inte
rieur des mains et la plante des pieds , rendant toute marche impossi
ble. Le Docteur pense simplement qu'il se nourrit mal et voila Gene
vet qui se met au regime lacte. Avec le lait de ses vaches, il pro
duit aussi d'excellents fromages pour son usage et celui de ses ma
lades. Le remede semble efficace. 

En octobre 1918, il a une curieuse histoire avec le capitaine 
Gautier. Le capitaine etait venu sur le terrain de la mission pour 
prendre des hommes de force. Genevet s'etait oppose. Gautier annonce 
alors qu'il reviendra avec des armes. "Nous aussi, nous avons des 
fusils"retorque Genevet. Le malheur a voulu qu'au moment ou le capi
taine revient a la charge il est reyu par des coups de feu et l'un 
de ses hommes est tue. Evidemment, Gautier accuse le Pere d'etre le 
meurtrier et fait un rapport a Vila. 

Mgr Doucere n'aimait guere ce genre d'histoire et Genevet ne re
yoit pas de felicitations . Heureusement, le passe du Capitaine Gau
tier est bien connu a Vila et l'affaire n'aura pas de suite. Ce n'est 
done pas pour cette raison que Genevet sera deplace 2 ans plus tard, 
mais a Wala on le reclamait a nouveau. Le Pere Barthe n'avait tenu 
qu'un an et le vieux Pere Jamond venu le remplacer venait d'etre 
victime d'un grave accident cardiaque. 

Apres avoir passe 6 ans a Nangire, Genevet est renvoye a Wala OU 
il avait deja travaille pendant 7 ans. En mars 1921, il regagne done 
Malakula. Il retrouve son petit ilot ou il va rester encore 32 ans. 
La communaute s' est un peu a.'. .. grandie, mais la Mission est toujours 
aussi pauvre. 

Genevet a toujours fait ban menage avec la pauvrete. Il survit 
par de petites industries : il fait le boulanger et vend son pain, 
il eleve des abeilles et produit du miel et de la cire, il remmanche 
les couteaux pour le prix de quelques taros. 

La paix regne maintenant sur l'ilot, mais pas toujours avec les 
dangereux Tiraks peuplant les hauteurs de la ~rande-Terre. De temps 
a autre, ils viennent s'embusquer autour des jardins et fusillent 
un homme de 1' ilot qu' ils emportent pour leurs fesLlm; cannibales. 
C'est pour cela que les gens de Wala ne se pro~en~nt jamais sans leurs 
fusils et sont toujours a la recherche de munitions. 

Pour rendre service a ses paroissiens, Genevet a commande un petit 
stock de balles de Winchester. Il est le fournisseur habitµel de ses 
paroissiens. En octobre 1922, deux Wala se prenant pour des Tirak se 
sont fusilles entre eux et l'un d'eux va mourir de ses blessures. 
Genevet est bien ennuye. Il redoute surtout la reprise des guerres 
fratricides. Mais non ! Wala change quand meme ! Tout doucement, car 
en 1923, on ne compte encore que 63 catholiques et 16 catechumenes. 

Genevet a aussi d'autres paroissiens, ce sont les planteurs qui 
de plus en plus nombreux viennent s'etablir a la Grande-Terre. Il 
n'a pas toujours beaucoup de sympathie pour eux et pour bien des 
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raisons : il redoute les recruteurs qui vident l'ilot de sa jeunesse, 
il s'inquiete des nouveaux colons qui cherchent a prendre lester
rains reserves aux jardins. Mais il se doit a tous, aux Noirs et aux 
Blancs. Il faut maintenant qu'il aille visiter regulierement l'impor
tant campement de Norsup ou a partir de 1925 on compte deja 425 tra
vailleurs tonkinois. 

Genevet fait d'abord ses voyages en pirogue, voyages toujours pe
nibles pour lui, et dangereux aussi, surtout quand il faut doubler 
la Pointe de Pinalum par grosse mer. C'es t pour cela qu'il finit par 
commander, apres de longues annees d'economies, une petite vedette 
de 6 ou 7 metres qui lui arrive en decembre 1930. Ilse modernise, 
bricole son moteur, apprend a debaucher un gicleur, achete un jeu 
de cles. Le vieux broussard s'etonne lui-meme. 

Cette nouvelle embarcation lui rendra d'enormes services. Bientot 
il devra visiter Atchin, puis Vao ou depuis des annees il n'y a 
plus de Pasteur. Ces deplacements continuels l'arrachent aussi a son 
ilot minuscule ou il commen~ait a s'assoupir. C'est en 1929 qu'il 
reprend la Mission sur l'ilot voisin. Alors qu'il ya 141 ctholiques 
sur Wala, il n'y en a pas un seul sur Rana ! Il relance alors le ca
techiste Simon et fait les premiers baptemes en 1930. 

On ne peut raconter dans le detail cette longue vie sur l'ilot. 
Peu a peu, le Pere Genevet devient le vrai pere de cette grande fa
mille qu' i1 a lui-meme gagnee au Seigneur. C' est lui qui fai t 1' unite 
de ces hommes toujours en guerre. Sans cesse, il les defend contre 
les tracasseries de l'Administration ou la voracite de quelque aven
turier sans scrupule. 

Les annees passent. En 1952, c'est le 50eme anniversaire de sa 
profession religieuse. Tout le monde veut le feter, Catholiques et 
Presbyteriens reunis. A cette epoque, tout l'ilot est converti. La 
robuste eglise construite par le Pere Lambotin a de ja ete a . grandie 
en 1931.Il faut l'agrandir encore. Genevet a reussi a se procurer 
a Santo une hutte americaine pour loger les fideles pendant la duree 
des travaux,mais le 9 mai 1951 un violent tremblement de terre a 
ruine completement la vieille eglise qui ne sera plus jamais recons
truite. ( Ce n' est qu' en 1972 que le Pere Soucy construira a l a Grande
Terre l'eglise de Walarano.) (*) 

Le 24 aout 1953, Mgr Halbert nomme le Pere Genevet a Ambae pour 
remplacer le Pere Graetz parti en conge. C'est dur de partir. Pres 
de 40 ans sur ce petit ilot ou vit sa vraie famille. Mais il part 
aussitot, n'emportant qu'un maigre bagage. Nangire, il connaissait 
deja, il pense pouvoir y travailler encore quelques annees. Cependant, 
il est devenu completement sourd et prefere aller finir ses jours 
a Baie- Barrier, sur les bords de la mer sauvage, en compagnie du 
Pere Clementi. 

Il est heureux, il reste la, assis devant sa porte, disant son 
breviaire ou recitant son chapelet. Tousles enfants , gar~ons et filles 
viennent lui dire bonjour et lui serrer la main : "Ici, c'est le 
pays du "shake- hand", dit- il ! il a du faire un tour a Vila pour une 
operation. Le chirurgien a sorti d'enormes cailloux qui encombrait 
sa vessie, Il devait souffrir mais ne se plaignait jamais. 

Il est revenu tout rajeuni, heureux de retrouver les enfants. 
Il va s'eteindre paisiblement le 19 decembre 1958 . Il repose mainte
nant pres de cette immense plage de sable blanc ou la mer sauvage 
vient se briser avec un fracas de tonnerre . 

(*) En janvier 1953, l e Per e Jahan est arrive s ur l'ilot en 
vue de remplacer l' ancien . ' 
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GODEFROY, JEAN ( 1878 -1933 ) 

Jean GODEFROY est ne a Melay, Maine 
et Loire. Etudes secondaires au Petit 
Seminaire de Combree puis theologie 
au Grand Seminaire d'Angers. Apres son· 
ordination, il occupe plusieurs pastes 
dans son diocese avant d'entrer chez 
les Maristes au il fait profession le 
22 aout 1909. 

Godefroy est arrive a Port-Vila 
le 17 novembre 1909 en compagnie de 
deux compatriotes angevins, Andre et 
Boisdron. Deux jours plus tard, le 
voila installe a Montmartre, l'Ecole 
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d~s catechistes. alors ~irigee pa_r le l I Pere Jean GODEFROY j 
Pere Salomon qui a passe 10 ans a Wala. ,___ _____________ _ 

Godefroy est bienason affaire. 11 reussit dans l'enseignement 
tout en souhaitant partir un jour dans les iles. Or, le 25 septembre 
1910, le Pere Salomon meurt presque subitement dans la fleur de l'age. 
On pense que ~odefroy va prendre la suite, mais Mgr Doucere pense 
qu'il manque d'experience hebridaise et prefere enlever le Pere Gannet 
a sa mission de Pentecote pour diriger l'ecole. 

Godefroy passe ainsi plus de deux ans a Montmartre en compagnie 
de deux excellents missionnaire.s don~t __ il saura profiter des lec;:ons 
car son tour est venu de partir dans les iles. Ace moment, le Pere 
Caillon se morfond depuis 8 ans a Epi, une mission sans espoir au 
tout le monde est deja presbyterien. Monseigneur l'expedie alors a 
Sesivi, une station bien miserable a l'epoque. Pour le remplacer, 
il pense au Pere Vazeille, un ancien qui depuis dix ans travaille 
courageusement a Olal et se trouve un peu depasse. 

Voila pourquoi dans la nuit du 15 mars 1912, le Pere Godefroy 
debarque sur Ambrym et va surprendre l'ancien dans son sommeil. 
Il lui tend sa feuille de route pour sa nouvelle destination. 
Vazeille qui s'est endormi Cure d'Olal se reveille Cur~ d'Epi. 
Des le matin, il fait ses malles et le ler avril

1
il est parti ... 

La tache la plus urgente qui attend le nouveau missionnaire est 
de batir une eglise. Mais pendant que le frere Timothee travaille 
sur le chantier, le Pere Godefroy sillonne taus les villages de la 
montagne et partout il fait construire, comme autrefois le Pere Suas, 
de petites chapelles de brousse. Partout, le grain commence ager
mer. Lorsqu' en mai 1913 son eglise s' acheve, elle est deja remplie. 
Godefroy va faire plus de cent baptemes pendant son sejour a Olal, 
au grand mecontentement de son eveque qui denonce une imprudente 
precipitation!!! 

Le 6 decembre 1913, c'est la grande eruption d'Ambrym. Bien que 
taus ses paroissiens prennent la fuite vers l'ile Pentecote, Olal 
est relativement protege. Le Pere est reste seul avec la Soeur et les 
enfants. En plein jour, il fait une nuit d'encre et les toitures sont 
aspergees de pierre-ponce. Apres le cataclysme, Godefroy va explorer 
Craig-Cove enseveli sous la cendre, avec , tout au tour , des crateres e11 

ebullition. Ses deux confreres, Bancarel .de Fali et Caillon4e Sesivi 
sont partis se refugier a Lamap; 
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En novembre 1914, Godefroy commence a sentir une douleur lanci
nante dans la jambe droite. C'est le debut de la filariose qui va bien
tot le clouer sur sa chaise-longue, dans l'impossibilite de trainer 
son enorme jambe. On est oblige de le porter jusqu'au chevet des mou
rants. Godefroy profite cependant de ces longues journees d'oisivete 
forcee pour bavarder avec les anciens, perfectionner sa connaissance 
de la langue, mettre en forme un dictionnaire et rediger son catechis
me et la traduction des Evangiles. 

Pendant longtemps, Mgr Doucere se refuse a admettre la filariose. 
11 accuse 1' obesite qui s' est portee sur la jambe : et pense que si le 
Pere savait un peu moderer son coup de fourchette, tout irait mieux. 
Mais il faut bien se rendre a l'evidence. Le 16 juillet 1916, il est 
arrive sur Vila avec une jambe enorme. 11 doit continuer sur Noumea. 
En quelques semaines, les douleurs s'apaisent. Le 7 septembre, il est 
deja de retour et part immediatement sur Ambrym pour rejoindre son 
poste. Pas pour longtemps, son etat empire de jour en jour. 11 n'en 
peut plus et demande la releve. 

A la mi-decembre 1916, le Pere Bancarel est arrive de Tolomako 
pour le remplacer et a la fin de janvier 1917, Godefroy quitte defini
tivement Olal pour rejoindre Vila. Monseigneur ne le laisse pas long
temps en chomage. Depuis le depart des Freres Maristes en 1912, on 
regrettait de ne pas avoir d'ecole catholique adaptee aux grands gar
~ons. L'arrivee du Pere Godefroy va combler cette lacune . Le 13 
avril 1917 a lieu l'ouverture de l'Ecole Saint-Joseph et le Pere Chau
vel, un autre eclope rescape d'Ambrym va seconder Godefroy dans sa 
tache. 

L'ecole est un succes. Godefroy enseigne pendant quatre ans. 11 
rend aussi de multiples services a la Cathedrale car il est un ex
cellent predicateur. Mais il n'est pas satisfait. 11 aimerait une 
vie plus apostolique et son infirmite qui semble definitive lui 
fait penser qu'il est peut-etre appele a la vie contemplative. 
Pourluichanger les idees, Monseigneur l'expedie a Nangire que vient 
d'abandonner le Pere Vincent Jan. Monseigneur manque trop de mission
naire. Deja il a du envoyer Chauvel a Big-Bay. 

Godefroy a quitte Vila le 10 mai 1921~ Le voila done dans cette 
petite mission de Nangire. Alors que son predecesseur voyait tout en 
noir, lui , au contraire, est emerveille. "Quelle gracieuse mission ! 
quel. dommage de 1' abandonner ! " Godefroy ne peut circuler beaucoup 
a cause de sa jambe, mais il fait la classe et gagne ainsi la sympa
thie des jeunes d'Ambae qui sont tres desireux de s'instruire. Et 

· deja, des catechumenes viennent se preparer.au bapteme.· 

Malheureusement, la filariose se reveille des le mois de novembre. 
Godefroy ecrit : "Me voila retombe dans mes vieux sabots d'Olal, cloue 
a ma chaise-longue." Or ace moment, Monseigneur n'est pas pris 
au depourvu car au mois d'octobre 1922 lui est arrive un jeune poilu 
de la guerre de 14, Pierre Massard,qui combattait dans les chasseurs 
alpins et doit se reveler capable d'escalader les montagnes abruptes 
d'Ambae. 

Le 9 fevrier 1922, Godefroy est de retour a Vila et comme Monsei
gneur repoussait d'annee en annee le temps de son second noviciat, il 
pense que c'est le bon moment de l'envoyer. Le 27 mars 1922, Godefroy 
s'embarque done pour Sydney. De plus en plus, il se sent appele a la 
vie monastique et sa devotion a Sainte Therese l'oriente vers les 
Carmes. Quand il est de retour a Vila, il reprend sans enthousiasme 
son travail d' enseignaiit, il attend la reponse a sa demande d' entrer 
chez les Carmes, mais la reponse est non ! 
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Monseigneur ne lui laisse pas longtemps ruminer sa deception. 
11 lui de mantle de partir a Vao. Le 28 mai 1925, Godefroy debarque 
sur la belle plage de Kobu. L'ilot etait abandonne depuis six ans. 
Les Vao semblaient si rebelles a la conversion qu'un missionnaire 

en .permanence semblait absolument inutile. Seul, le Pere Genevet 
venait de loin en loin, depuis Wala, visiter les quelques convertis 
du pere Jamond. Or, c'est avec une joie reelle que l'on voit revenir 
un missionnaire. Godefroy est bien accueilli et les Vao promettent 
de se convertir bientot. 

De fait, le jour de la Pentecote, 40 paiens sont venus assister 
a la messe. Il faut dire que le lendemain, detail regrettable, ils 
sont alles tuer un broussard a la Grande-Terre et tout l'ilot reten
tit de leurs eris de victoire. Les enfants viennent nombreux a l'e
cole, tres nombreux, mais ils disparaissent sitot que le tamtam les 
rappelle a la fete paienne. Ils se sauvent, mais ils reviennent ... 
A la fete de Paques, en 1926, Godefroy peut faire ses premiers bap
temes. Une fois de plus, Monseigneur a gronde, mais le troupeau s'ag
randit et il faut bientot construire une nouvelle eglise. 

Vao est un ilot pauvre et sans ressources. Cependant, l'eglise 
est construite. Elle est benie le 28 septembre 1931. Godefroy se lance 
kgalement sur Atchin mais il ne peut plus bientot trainer sa jambe 
devenue enorme. Alors, comme a Olal, il profite de ses longues jour
nees de chais e longue p_our bavarder, noter les mots de la langue, re
diger un dictionnaire. Il ecrit aussi de petits recits pleins d'humour 
a l'adresse de jeunes etudiants en France. Ces notes rassemblees sont 
parues sous le titre "Une tribu tombee de la lune". 

Il bavarde longuement avec le grand ethnologue Layard, auteur de 
"Stonemen of Malakula", lui donnant les cles de la vie sociale tres 
complexe de l'ilot. Layard rend hommage au Pere Godefroy : "le seul 
homme blanc ayant acquis une exacte notion des rituels de ces popula
tions megalithiques et ayant reconnu leur profondeur mystique''. 

Cependant, Godefroy se lamente ! S'il avait de bonnes jambes, que 
de travail il pourrait faire ! Sur l'ilot d'Atchin d'abord, puis dans 
les montagnes de la Grande-Terre a la recherche des Tiraks, enfin sur 
le plateau des terribles Big-Nambas. Mais il n' y faut pas songer. A la fin 
de l'annee 31, ses jambes enormes eclatent en plaies purulentes. Son 
idee fixe est maintenant de partir a Lourdes et demander le miracle 
qui lui donnera une nouvelle jeunesse. Monseigneur a beau combattre 
cette"idee saugrenue~ Godefroy insiste et le Pere General donne l'au
torisation. 

Au mois de mars 1932, le brnvc Pere Bancarel arrive a la rescousse 
et Godefroy quitte Vao le 8 avril pour Vila ou il s'embarque vers l'Eu
rope. Et son reve se realise. Sitot qu'il debarque a Marseille, il 
va tout droit a la grotte de Lourdes. Il arrive le 17 juin. Il vase 
baigner dans l'eau miraculeuse. Au deuxieme bain , il sent qu'il est 
gueri. Il marche lourdement, car il pese maintenant llS kilos, mais 
il marche ! Apres un pelerinage a Lisieux pour remercier la petite 
Therese, il s'embarque a nouveau pour les Hebrides avec une belle 
statue de la semeuse de roses offerte par les Carmelites. 

Le 7 mars 1933, le voila de retour a Port- Vila. Il pense retourner 
a Vao et se devouer d'abord a la conversion d'Atchin. Mais Monseigneur 
a une toute autre idee. Il lui demande d'aller fonder la Mission de 
Tanna et lui donne pour compagnon le Pere Chauvel encore plus handica
pe que lui. Mais les deux missionnaires ne partiront jamais. Godefroy 
meurt presque subitement le 30 mars 1933 et son compagnon Chauvel 
le suivra de pres. 
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Les Vao pensent que l'idee de ne plus revoir Vao, l'ilot qu 'il 
'aimait tant l'a frappe si fort qu'il en est mort. 

Claude Renaudy a ecrit une histoire romancee de la vie du Pere 
Godefroy : "Seul chez les Canaques". Elle n ' avait pas besoin de se 
forcer car la vie de Godefroy, toute simple et sans fioriture est 
deja un veritable roman. 

GO~JNET, PIERRE ( 1875 - 1935 ) 

Pierre G0NNET est ne le 2 fevrier 
1875 a Saint-Blaise-du-Buis dans 
l'lsere. Apres ses etudes secondaires 
au Petit Seminaire de Rondeau, 
il fait de solides etudes de theologi 
(il est docteur en theologie) puis se 
specialise en Ecriture Sainte (Plus 
tard, a Melsisi, il travaille sur le 
Saint-Luc de Lagrange). Pierre Gonnet Ir 
est entre chez les Maristes ou il fait ~. 
profession le 6 juin 1897. 11 .est ~ 
ordonne pretre le 4 avril 1900. 

Pierre Gonnet est arrive a Port
Vila en septembre ou octobre 1904. Le 
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conseil du 27 decembre le designe pour1---------------L 
Loltong, ou il arrive sans doute au debut de janvier 1905. 

Ace moment, la jeune chretiente du Nord-Pentecote sort d'une 
lutte fratricide qui s'est mal terminee; le catechiste Alfonso a 
ete fusille et son corps depece a ete partage entre differentes fa
milles dont on rappelle encore les noms aujourd'hui. Le Pere Prin 
qui residait a Namaram avait arrete la guerre mais demande instam
ment qu'un missionnaire s'etablisse en permanence a Loltong. 

La reussite de Gonnet sera exemplaire. Doue pour les langues et 
observateur averti de la coutume, il ne tarde pas a remuer son 
monde et parvient a placer des catechistes dans tousles villages 
importants jusqu'a l'extremite Nord de l'ile et jusqu'a la Cote Est. 
Le 7 juillet 1905, Mgr Doucere fait 34 confirmations a Loltong ( la 
mission est encore basee a Saola) et le 30 decembre, le Pere Gannet 
reussit a entrainer son eveque jusqu'a Tahi Mahuri, sur la Cote Est, 
ou l'ouverture d'une nouvelle chapelle est l'occasion d'une grande 
celebration qui attire une foule impressionnante. 11 faut a tout prix 
convaincre Monseigneur que Pentecote est une ile importante, ce dont 
il semble douter jusqu'a present. 

En juillet 1907, Gonnet envoie 5 jeunes menages de catechistes se 
former a Montmartre chez le Pere Suas. Deja la moisson blanchit et 
il faudra de bons ouvriers pour la recolte. Ace moment, le mouve
ment de conversion parait si abondant que Gonnet demande du renfort. 
Monseigneur qui s'est un peu fait tirer l'oreille a fini par lui 
envoyer le Pere Eugene Bertreux, si populaire aupres des jeunes. 

Bertreuxarrive a Loltong pour le jour de l'an. Helas ! 11 meurt 15 
jours plus tard, le 15 janvier 1908 ! 

Malgre ses malheurs, Gonnet poursuit sa progression dans le Nord. 
A chaque passage de Monseigneur il a de nouvelles chapelles devil
lage a benir. Mais en 1910, il doit quitter Loltong pour aller a 
Sydney faire son second noviciat. Le Pere Boisdron est arrive a la 
fin janvier pour le remplacer. 
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Le Pere Gannet est reste en Australie de mai a octobre 1910. 
A son retour, le 16 novembre, il n'a qu'une idee : regagner Loltong 
au plus vite. Mais Monseigneur l'arrete, il a besoin de lui pour 
remplacer le Pere Salomon qui vient de mourir. Gannet devient direc
teur de l'Ecole des Catechistes de Montmartre et re~oit la charge 
de Provicaire. C'est une grande peine pour lui de ne pas retourner 
a Pentecote et ses paroissiens vont le regretter beaucoup. Ils 
disent que s'il etait reste, tout le Nord Pentecote serait devenu 
catholique . En taus les cas, nul n'etait mieux qualifie que lui 
pour prendre en main la formation des catechistes. 

En 1914, Gannet est elu parses confreres pour les representer 
au chapitre provincial de Sydney, puis il est a nouveau choisi pour 
representer l'0ceanie au Chapitre General qui se tient en Europe. 
Pendant sa longue absence, le Pere Boisdron mene la barque et con-
tinuera a la mener, car, le 2 mai 1916, le Pere Degoulange 
Cure de Port-Vila est mort a Noumea et Monseigneur designe aussitot 
le Pere Gannet pour le remplacer a la Cathedrale. 

Pierre Gannet n'est pas du tout enchante de ce nouveau poste. 
Il ne pense plus qu'a retourner dans les iles. Le voisinage de 

l!Eieque qui entend tout regler dans les moindres details est tres 
eprouvant pour lui. Aussi, lorsqu'en avril 1917, les deux mission
naires de Pentecote Loubiere et Chapelle sont mobilises pour la 
guerre, il se propose aussitot pour les remplacer . mais ce n'est 
qu'une fausse alerte, et Gannet doit revenir a Vila l'oreille basse. 

Pas pour longtemps; le Pere Chapelle demobilise est retourne a 
Melsisi des le30 avril.Il va bientot se trouver pris dans un drame 
qui a bien failli ruiner sa belle mission. Le 25 juin, il a beni 
le mariage d'Enoki et de Clotilde Ligeri malgre la defense expresse 
et les menaces de mart du Chef de Lalda, Mirit. La riposte ne tarde 
pas. Le 26 juillet, le chef envoie ses tueurs a Ilamre pour executer 
les jeunes maries. Ne les trouvant pas, ils massacrent la famille 
Voisine. C'est le debut d'une lutte fratricide entre chretiens dont 
le pere Chapelle est rendu responsable. 

Les chretiens fuient ,de part9ut; Certains sont alles trouver le 
Pere Loubiere a Namaram qui part enqueter sur les lieux. Chapelle 
doit partir, mais Loubiere n'a aucune envie de venir dans ce guepier 
prendre sa place. Il avertit Monseigneur que les gens seraient heu
reux de voir venir le Pere Gannet pour debrouiller la situation. 

Le 11 aout 1917, Gannet arrive a Melsisi, au grand soulagement 
des chretiens qui sont taus sur le pied de guerre. Gannet prepare 
lcs dcmarchc3 de paix avcc lcs gucrricrs de Lalda mois travaille 
plus encore a la reconciliation des villages chretiens. Cela ne 
va pas tout seul, cependant la mort du Chef Mirit, le 30 mai 1918, 
va faciliter les choses . Pourtant, a Melsisi, la paix n'est jamais 
definitive. C'est un peuple batailleur. A cette meme epoque, l'in
saisissable Kasolang, le tueur de femmes, seme la terreur dans les 
villages, mais c'est une histoire entre les paiens ~ 

En 1921, on construit enfin la grande eglise que preparait deja 
le Pere Chapelle. Il est temps, car maintenant la famille s'agrandit 
rapidement . Malheureusement vont venir bientot de terribles epide
mies, plus particulierement dans les annees 26 et 27. En 1928, il 
ne reste plus que 452 catholiques magre les tres nombreux baptemes 
des dernieres annees. 
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11 ne faut pas oublier de noter le role important du Pere Gannet 
en tant que Provicaire. 11 est bien regrettable que Mgr Doucere ce 
soit obstine a ne pas suivre ses conseils. Gannet representait J~ 
~oix des iles. 11 prenait la d~fense de ses confreres laisses sans 
dire~tives apostoliques mais toujouts houspilles pour leurs malheu
reuses depenses. Le 24 fevrier 1931, fatigue des admonestations 
severes de son Provicaire, Monseigneur le releve de sa charge et 
le remplace par un homme plus docile, le Pere Barthe, qui aura le 
grand merite de visiter les stations quand le vieil eveque n'en 
sera plus capable. Quant au pere Gannet, il est trop heureux d'etre 
decharge de ce fardeau, car ace moment il a bien d'autres soucis 
en tete. 

En effet, ces derniers temps, les anglicans on tente une percee 
sur Lalda et, pour se proteger, les rudes guerriers de la region 
demandent qu'un catechiste s'installe au petit village de Sele pour 
barrer la route 2ux "teachers" qui commencent ales importuner se-

__ :r;.ie.useRe:it. -D? te ¥:illage' : va partir une guerre opposant chre-
tiens et paiens, guerre qui va durer un an , jour pour jour. 

Le dimanche 24 avril 1932, le catechiste de Sele a battu le tam
tam pour la priere. Mais c'est un temps interdit ou les cloches de 
bois doivent garderle silence. C'est l'etincelle qui declenche la 
guerre. Un homme ~st arrive furieux et brise la cloche a coup de 
hache. Prevoyant le pire, Gannet envoie ses chretiens pour soutenir 
le petit village et lorsque les paiens attaquent en masse, ils tom
bent dans une embuscade. Le fils de leur Chef est tue. Plus rien 
ne peut arreter l'escalade. 

Une guerre, cela se vit, par le jeu complexe des alliances, des 
trahisons et des vengeances. Gannet en note chaque jour les peripe
ties sur son journal. 11 insiste pour que ses hommes restent unis 
et se serrent les coudes. lls finiront par gagner. Lars du dernier 
assaut, Kaula, le chef des tueurs qui avait declenche la guerre au 
temps du Pere Chapelle est abattu a son tour. Grace a la parfaite 
connaissance qu'a Gannet des coutumes et des hommes, il a pu eviter 
tout faux pas. Le 24 avril 1933, il reussit a faire l'echange de 
cochons qui signe la paix. 

Mais Gannet a pris de l'age. L'escalade des montagnes est main
tenant plus dure, meme sur le dos de sa mule Beral.Bient8t, il n'ar
rive plus a respirer. 11 est parti a Vila chercher du renfort et 
revient le 9 mai 1934 avec un jeune missionnaire plein d'allant. 
C'est Louis Guillaume. A son jeune Vicaire, il raconte sa guerre. 
Deja Guillaume a l'idee qu'avec lui, la guerre ne trainerait pas si 
longtemps. D'ailleurs, il prepare une grande croix de bois dur qu'il 
va hisser au sommet de Laldo, symbole de la paix definitive. 

Gannet vit maintenant ses derniers jours. Le "Saint-Joseph" est 
venu le chercher pour le transporter vers un hopital. Mais la mer 
est si mauvaise qu'il ne partira pas. 11 est heur'eux . "J'avais tou
jours espere mourir ici", ecrit-il une derniere fois a son ami Durand. 
11 est tres entoure. Taus ses vieux amis sent la, pres de lui ! 
11 s'eteint doucement le 28 j uin 1935, sur cette terre de Pentec8te 
ou il a bien souffert mais qu'il a tant aimP.e. 
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GROETZ, FRAN901S ( 1907 
a .su11L, 1-J~ur. ~1r1. 

Fran<;oi:S GROETZ est ne'en Alsace, 
le 20 novembre 1907. Profes Mariste 
le 17 avril 1929, il est ordonne 
pretre le 23 fevrier 1936 et part 
l'annee suivante pour les Nouvelles
He brides. ( ,·, ) 

11 arrive a Port- Vila par"Morinda" 
le 31 decembre 1937, en compagnie du 
Pere Julliard. Apres un court sejour 
a Montmartre ou il remplace le Pere 
Martin parti sur Tanna, Mgr Doucere 
qui vient de perdre son secretaire, 
le Pere Durand mort le 14 juillet -
l' appelle aupres de lui a l 'Eveche. I Pere Franc;ois GROETZ I 
Pas pour longtemps, car il doit partir ------------------' 
a Ambrym remplacer le Pere Julliard qui n I a pu s I acclimater a Sesi vi. 

Fran<;ois Graetz a 31 ans lorsqu'il vient prendre en charge ces 
pauvres stations de Craig-Cove et Sesivi ou rien ne se passe depuis 
30 ans. Heureusement pour lui, il a des talents de bricoleur. Son 
service accompli, il prend plaisir a parfaire la mise au point de 
vieux moteurs abandonnes et il equipe aussi une belle petrolette 
qui continuera son service sur Lamap. 11 y aurait bien des ecoles ou 
des chapellcs a construire, mais l'argent est si rare <lans ce pays 
de cendre depourvu de ressources. Quant aux villages alentour, ils 
sont protestants depuis belle lurette. 

En septembre 1950, le Pere part a Sydney pour y faire son second 
noviciat et le Pere Lambert fera le s ervice d'U Sud-Ouest Ambrym 
depuis Lamap. A son retour de Sydney, le ~e re Graetz est envoye 
a Nangire, sur l'ile Ambae, ou il arrive en mai 1951. Nangire qui a 
connu son apogee au beau temps du Pere Massard ne cesse de degrin
goler. On a manque de catechistes, les protestants attaquent en force 
et pour finir, les epidemies ont decime la population imprudemment 
rassemblee au bord de mer. 

"C'est un fameux trou lCl !" declare le Pere apres avoir fait le 
tour de son royaume. Les villages qui s'etaient convertis autour de 
Bagaramea ou de Lone ont tous disparus et il ne reste que les quel
ques cases groupees autour de la mission. Ce n'est pas tres dynami
sant. En 1953, le fere est heureux d'aller respirer un peu l'air du 
pays natal, mais a son retour, il part a nouveau s'enfermer pour 
4 ans a Nangire. 

En septembre 1957, le Pere Graetz quitte Ambae pour Malakula. 11 va 
prendre a Lamap la place du Pere Soucy. En effet, le Pere Provincial 
qui vient de passer. a pense qu' un jeune Americain e tait sous-em
ploye dans cette petite station. Le Pere Graetz saura s'y employer. 
11 fera l'admiration de ses paroissiens en transformant son salon 
en chantier naval. Un grand "boat" s'est monte peu a peu, ie probleme 
a ete de l'en sortir. Malheureusement la grande petrolette est en 
panne et il ne peut visiter les Maskelynes, T~man et Dixon. 

En 1961, le Pere Graetz est retourne "i::1 Craig-Cove ou il avai t com
mence. Ace moment, il ya dans le Vicariat un grand mouvement d'ex
pansion missionnaire chez les catholiques, a Malakula, Santo et Tanna. 
Le Pere Graetz ne sera pas en reste 

(''') [ n 1907, f_ ' A.hace. VJi e.nco;z,e_ ail.ema.n.dR.. . Pe.ndani fa gu.e./Vl..e. 
ck 14 - 18, h pe.Ld r~an~oi/2 n' a p~aliqu.e.nzR..ni pa/2 d' icoh, Pui/2 il 
/!-aii /2e./2 iiud12A daM u/2 icol..e./2 apo/2ioliqu.e..6, Di /-~± ck 21 a 23, 
fY/ontfu~on ck 23 a 24 , Di /!-/_~.t e.nco;z,e_ ck 24 a 25 , fY/ol/.hange. ck25 a 27 . 
Avant /2on dip~t po~ f' Ocianie., il e.,t,l pe.ndani un an /2~ve.il€.ani a 
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C'est lui qui a commence la mission du Sud-Est Ambrym et qui a 
fait a Paamal la premiere percee dans cette region qui etait 
alors un fief presbyterien mais bien abandonne. 

En 1966, le Pere Groetz parti en conge en Europe ne reviendra pas. 
11 avait donne 28 ans de sa vie a la Mission Hebridaise. Comme il 
parle parfaitement le fran~ais et l'anglais, la paroisse Notre Dame 
de France a Londres a ete heureuse de l'accueillir. C'est la que pen
dant 22 ans il a su rendre service, n'oubliaht passes confreres du 
Vanuatu, en executant fidelement leurs commandeSde materiel anglais, 
a des prix defiant toute concurrence. Quand les Maristes quittent -la 
Parotsse Fran~aise, le Pere Groetz retourne au Pays natal en 1987. 

GROSSIN, FRAN901S ( 1944 ) 

Fran~ois GROSSIN est ne le 25 sep
tembre 1944, a Vouziers, dans les Ar
dennes. 11 fait ses etudes secondaires 
au Seminaire Saint Eugene d'Alger de 
1955 a 1961, puis de 1961 a 1962, il 
est au Foyer Notre Dame a Saint Prix, . 
suivant les Cours Notre Dame a Enghien~ 

Entre chez les Maristes, il fait 
profession le 24 septembre 1963 a La 
Neyliere apres quoi il entre au sco
lasticat de Sainte Foy-les-Lyon. En 
1966, il fait la connaissance des 
Nouvelles-Hebrides en faisant son ser
vice militaire comme VAT a Montmartre. 
Revenu travailler commme diacre a 

Pere Fran9ois GROSSIN 

Melsisi, il y sera ordonne pretre le 12 fevrier 1972. 

A pres 6 mois a Bougainville-Buka, il se laisse attirer •par la CaledoniE 
o~ il travaille sur la C&te Est -de 1973 a 1979: une vie epuisante ou 
toute l'equipe de Peres dessert Ponerihouen, Tye, Touho, Hienghene. 
Pour continuer ace rythme, il faut avoir les reins solides. C'est 
ace moment que le Pere Fran~ois demande a revenir au Vanuatu.Il va 
passer un an dans la Paroisse de Port-Vila en 1980. Ce ne sera qu'une 
breve escale. On lui demande de prendre en charge le Foyer St Leon 
· :mais il est alors integre a l' equipe du Provincial d 'Oceanie 
et va finalement etre promu membre du Conseil General en 1986. c'est 
lui qui a la charge de visiter l'Oceanie, et c'est ainsi qu'on le 
revoit au Vanuatu. 

GUILLAUME, Louis (1905-1957 

Louis GUILLAUME est ne a Clamart, dans la banlieue parisienne, le 
27 septembre 1905. De ses origines, il a garde l'accent gouailleur 
du "titi" des faubourgs. 11 s'est oriente vers les Maristes ou il fait 
profession le 8 novembre 1924. Ordonne pretre le 24 fevrier 1931, il 
part 3 ans plus tard aux Nouvelles -Hebrides. 

Lejeune missionnaire arrive a Port-Vila le 14 fevrier 1934. Le 
Pere Gonnet , le courageux missionnaire de Melsisi, arrive lui aussi 
a Vila. 11 respire avec peine, ne peut plus escalader les montagnes, 
il vient chercher la releve attendue depuis si longtemps mais q~~ --

1 • • • ,n arrive Jamais. 
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Lorsque le 9 mai 1934, Gannet retourne sur Pentecote, il emmene 

Louis Guillaume avec lui. Pendant un an, il peut encore lui trans
mettre un peu de sa connaissance des iles et des hommes. Mais lors
que Guillaume entend le recit interminable de la guerre de Sele, 
il pense deja qu'il aura des solutions plus rapides que le vieux 
Gannet. Pour l'instant, il a l'idee de planter au sommet de la mon
tagne de Laldo une grande croix de bois dur qui rappellera aux 
villages leur promesse de ne plus faire la guerre. 

Le Pere Gannet s'est eteint le 28 
juin 1935 , avant que la Croix ne soit 
dressee. Guillaume se donne tout en
tier a cette mission qui compte main
tenant 600 catholiques. Il circule 
beaucoup, escaladant les montagnes, 
nav::i'~ ant pour aller visiter ses con
freres d'Olal ou de Baie Barrier. Il 
est pleinement heureux. 

Mais les jours sombres vont venir. 
Ce sont d'abord de terribles epidemies 
qui en 37 et 38 emportent presque tous 
les enfants en bas age. Et puis, 
malgre la Croix qui maintenant domine t=========== 
Laldo, c'est a nouveau la guerre qui 
montre encore son visage de haine. 
Des meurtres qui sont de simples ven
geances pour des crimes passes, toujours de laches assassinats 
d'hommes , la plupart du temps innocents , qui paient pour les autres ., 

Un jour de 1939, ce sont deux amis de Guillaume, deux jeunes 
gens pleins de force qui tombent le meme jour. Tous deux sont inno
cents. Les coupables sont des chefs, des grades qui decident des 
meurtres mais ne tombent jamais. Guillaume decide que les choses 
vont changer. Ce n'est pas sur les forces de l'ordre qu'il peut 
compter. Deja les miliciens, tant fran~ais que britanniques, ont 
fait preuve de leur incapacite ou de leur couardise. 

Un soir de juin 1940, dans un "nagamal" de Vanmwel, deux hommes 
boivent le kava ensemble : Wanwan un petit chef et Iombe le jeune 
catechiste discutent comme deux amis. Lorsque Iombe a le dos tourne 
pour partir, Wanwan le frappe d'un coup de sabre d'abattis sur la 
nuque et l'etend raide mort. 

Guillaume apprend la nouvelle du meurtre alors qu'il se trouve 
a Vila pour la retraite. Il va d'abord avertir le Commissire Resident 
Sautot, puis sur le chemin du retour, il demande a M.Arnauld , dele
gue de Lamap d'intervenir. Enfin, il va juqu'a Melsisi pour se rendre 
compte et pousse ~ncore a Santo ou le Delegue Lestrade a plus de faci.h
te que ses collegues pour se deplacer rapidement sur Pentecote . Peine 
perdue, les administrateurs promettent tous mais ne se der angent pas. 

Cependant a Melsisi on prepare la vengeance du crime. Personne 
ne songe a s'attaquer au meurtrier Wanwan. La victime de remplacement 
designee est un ieune catholique sans grade comme Iombe. Guillaume 
est hors de lui . Il iaterpeEe -l es vengeurs : " Si vous voulez - tuer, 
allez u lonc abattre l' unique ·coupable, Wanwan . ! 11

· Les guerriers pro
mettent mais n'en font qu'a leur tete. Les munitions qu'ils ont re
~ues ne serviront pa s a abattre wa nwan, mais , -une f oi s de plus , de 

simples innocents. 
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Guillaume rentre dans une colere noire lorsqu'il s'aper~oit que 
ceux qui pr.otegent Wanwan sont ceux qui ont promis de le faire dis
paraitre. Cette duplicite va leur couter la vie. Pour la premiere 
fois, et contre toutes les lois de la coutume , ce sont les Chefs 
qui vont tomber. Mais au cours des embuscades et des nombreuses pe
ripeties de cette guerre, des innocents ont ete abattus, des femmes, 
des enfants meme1 comme a la tuerie de 1enwak le 13 septembre 1940 
ou l'on a fait payer les crimes de kasolang le tueur de femmes. Sur
tout, il ya eu cette finale a Vanmwel qui sera feroce : le grand 
chef Viresang abattu, son second aussi. Les femmes qui hurlent de 
colere se precipitent sur la jeune veuve, cause involontaire du 
premier crime. Malgre ses eris de detresse, elle est taillee en 
pieces. C'est le 16 octobre 1940. 

Tous ces massacres qu'il n'avait pas prevus vont peser lourd dans 
la vie du Pere Guillaume. Ace moment, la France a capitule en Europe 
et les Anglais font les maitres aux Hebrides. Guillaume est arrete 
le 6 novembre 1940. La "Concorde" est arrivee avec les delegues 
Adams et Lods. Enfin ils se remuent.! Ils emmenent le Pere avec 17 
prisonniers dont 13 sont des catholiques. 

Guillaume n'ira pas vraiment en prison. Il est d'abord conduit 
a l'hopital puis a Montmartre. Ila un moment de desespoir et d'an
goisse ou il £rise la folie. Enfin il se reprend et raconte bien 
loyalement comment il a ete pris dans l'engrenage d'un combat qu'il 
ne saura jamais plus maitriser. Deporte en Caledonie il est juge 
et acquitte mais il reste interditde sejour aux Nouvelles-Hebrides. 
Enfin, il continue a travailler pour la Mission comme Procureur et 
saura rendre d'enormes serviceE a la Mission de Caledonie. 

En 1954, il est revenu faire un tour a Pentecote pour le cin
quantenaire du C~dominium; C'est a cette occasion qu'il vase re
concilier avec Christophe Tebwil, le chef de Vanmwel. Il faut ajouter 
que la guerre du Pere Guillaume a ete la derniere. Les chefs s'etaient 
enfin rendu compte que c'etait un jeu trop darigereux pour eux. 

Le Pere Guillaume est mort a Noumea a l'age de 52 ans. Asa derniere 
heure, ses angoisses lui sont revenues et il a connu le desespoir. 
Et puis, la grace du sacrement est descendue sur lui et il s'est 
eteint dans la Faix du Seigneur le 19 mai 1957 

GUITTA, JEROME ( 1823-1904 ) 

Jerome GUITTA est ne a Rillieux, Ain, le 3 juillet 1823. Il entre 
au Petit-Seminaire de Meximieux, puis au college de Belley, alors 
tenu par les Maristes. C'est a Belley aussi qu'il fait sa profession 
religieuse le 17 decembre 1847 et qu'il est ordonne pretre par Mgr 
Devie le 22 juin 1848. Etudiant au Grand Cours d'Eloquence a Lyon, 
de 48 a 49, il est professeur a La Seyne de 49 a 51 ou il dirige la 
preparation au baccalaureat de 51 a 52, il est ensuite professeur 
a Langogne de 52 a 55 puis a Arles de55 a 59. 

Le Pere Guitta est un homme de caractere, ce qui explique peut
etre ces changements successifs. En tousles cas, il demande a partir 
pour l'Oceanie et arrive en Nouvelle-Caledonie en mars 1860. Apres 
un bref sejour a l'Ile des Pins, il entame, la aussi, le tour des 

stations : Pouebo de 60 a 62, Arama de 62 a 64, a nouveau Pouebo de 
64 a 66, Mare de 66 a 69, Bonde de 69 a 72, Lifou de 72 a 75 puis 
retour a Mare de 75 a 76. 
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C'est le Gouverneur lui-meme qui le fait enlever de Mare. Il semble 
cependant que Guitta n'etait pas dans son tort. On le trouve alors 
a Lifou de 76 a 77, a Arama de 77 a 83, a Belep encore de 83 et 89 
ou il a aussi quelques histoires virulentes. Il faut dire que si 
le Pere a un dossier charge, c'est que bien souvent il prend ;fait il 
et cause pour . ses paroissiens attaques par 1 'Administration. Il a 
lutte ferocement contre les entreprises du Gouverneur Guillain, grand 
voleur de terres indigenes et on l'accuse d'avoir pousse les canaques 
a la revolte lorsqu'ils ont assassine 19 personnes a Pouebo. 

On comprend pourquoi, lorque le Pere Gaudet demande pour commencer 
la mission des ilots un homme qui n'a pas de repugnance pour le mar
tyre(par exemple le Pere Barriol qui a le bon age pour en faire un), 
Monseigneur pense aussitot au Pere Jerome Guitta age de 61 ans. 
Le Pere Gaudet qui a commence la Mission de Malakula se trouve main
tenant a Unua, attendant le renfort demande. Mais fatigue d'attendre, 
il quitte son poste le 26 mai 1889 au matin pour aller s'installer 
a Rano. Or , a peine Gaudet a-t-il quitte Unua que Guitta arrive a son 
tour.Il trouve la maison vide et part a sa recherche. 

Le lendemain, les deux hommes finissent parse rejoindre sur l'ilot 
Rano. Guitta amene du ravitaillement, il amene aussi un peu d' argent 
liquide qui va permettre l'achat de nouvelles bases a Uripiv et Pi
nalum. Leur but et d'aller plus vite que les presbyteriens. C'est 
ainsi que le 27 mai 1889, Guitta achete une petite base a Uripiv ou 
il construit aussitot une solide maison. Les presbyteriens prendront 
pied sur le meme ilot le 31 juillet et la maison construite par Guitta 
sera incendiee. 

Des qu'il s'installe sur Rano, Guitta a pris le materiel en main. 
Impossible de trouver sur 1' ilot un seul travailleur pour debrousser 
le terrain achete par Gaudet a Melsighev. C' est un lieu tabou, hante 
d'esprits mechants qu'il serait suicidaire de vouloir deranger. En 
attendant d'avoir une maison, les deux missionnaires se logent dans 
le dock a coprah de M. Harry Hutton. 

Guitta finit par trouver trois jeunes d'Ambrym de passage et les 
engage a son service. Mais a la nuit tombee, la maison des travailleurs 
est cernee par des guerriers qui ont un vieux compte a regler avec 
les Ambrym. Ils seraient passes au four si le chef Maltali n'etaient 
pas intervenu de justesse. Le lendemain, les jeunes travailleurs 
avaient decampe sans demander leur reste . 

Enfin, une case est construite a grand peine a Melsighev. Mais 
1' endroit abrite du vent regnant .est si malsain que les deux hommes 
sont bientot accables par la fievre. Gaudet n'a plus que les os et 
la peau. Il decide alors d'aller s'installer sur la hauteur de Wala, 
l'ilot voisin. Le fusil a la main, il va recuperer des planches sur 
l'epave du Gael (un bateau echoue a la pointe d'Unua, le 5 fevrier 
1889). Gaudet construit hativement une petite cabane pour y loger 
son vieux compagnon et le 19 aout, il part sur la Caledonie .pour 
chercher du renfort. 

Guitta est un homme sans peur. Il ne s'inquiete pas le moins du 
moade, de rester seul sur l'ilot cannibale. D'ailleurs, en novembre 
Gaudet est deja de retour . Il ramene le Pere Rosier et son equipe 
de charpentiers. Il ramene aussi un superieur pour la communaute, 
le Pere Dagod. 

L' equipe de charpentiers a monte une belle maison sur pilotis . 
Mais en janvier ils sont partis sans finir le chantier. Tnus avaient 
la fievr~ et aussi la frousse. Guitta continue les travaux, mais 
une truie sauvage a fonce sur lui. Dans sa chute, Guitta a heurte 
de l'epaule le bac a ciment et pendant de longues semaines, il ne 
peut plus rien faire. 
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Le superieur ramene par Gaudet ne 
tiendra ~as longtemps. Gaudet, lui 
aussi va finir par retourner en Cale
donie mais le vieux Guitta tient bon. 
Au mois d'aout 1891, arrive le Pere 
Lambotin, un gros travailleur, qui 
s'efforce de mettre un peu de disci
pline dans cet ilot turbulent. 

Mais Lambotin est tres demande 
pour aller construire chez les autres. 
En juillet 92, il va a Vao construire 
la maison de Vidil, puis en decembre 
il part a nouveau pour commencer la 
mission d'Olal avec Suas. Puis il doit 
garder Lamap en l'absence de Doucere . 
Ainsi pendant 2 ans, Guitta va rester 
seul au milieu de ces gens qui lui en 
font voir de toutes les couleurs . 

..,.. 

GUITTA 

( 
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Pere Jerome GUITTA 
Guitta n'a pas peur. On le vole, on le menace, on brandit une 

hache au-dessus de sa tete : "Tue moi !"crie-t-il au sauvage Malkere, 
"mais attention ! Dieu te voit !"Et Malkere se detourne et s'en va. 
Son voisin de Vao, le Pere Vidil, craint pour la vie du vieillard. 
Ne t'en fait pas pour moi, lui dit Guitta, je mourrai dans mon lit . 

Au debut de 1894, Guitta commence a faire sa malle. Il prevoit 
qu'on ne tardera pas a le changer de place. De fait, lorsqu'en fevrier 
1894, Lambotin est de retour a Wala, Guitta re~oit l'ordre d'aller 
a Port-Olry pour aller tenir compagnie au jeune Pere Perthuy . Avant 
de partir, il est alle passer quelques jours a Vao avec le pere Vidil 
qu'il aime bien. Il lui fabrique un cadran solaire et lui fait cadeau 
de son harmonium. 

A Port-Olry, ou Guitta arrive a la fin fevrier 1894, il decouvr e 
une jeune mission qui commence a prendre son essor. 11 semble qu'on 
avancera plus vite qu'aux ilots et , sauf la mauvaise sante du jeune 
missionnaire , tout semble bien marcher maintenant. Guitta a tout un 
assortiment de remedes qu'il fabrique lui-meme, mais ses recettes 
miracles n'arrivent pas a remonter le malade. 

Lorsque le 5 mai 1895, le "Scarff" fait escale a Port- Olry, le 
medecin du bard trouve l' e tat de Perthuy si inquietant qu'il l'emmene 
en Caledonie. Une fois de plus, le Pere Guitta se retrouve seul avec 
le brave catechiste Edmonde et sa femme Anna qui fait la classe. Il 
n'est pas inquiet. A Paques, il a encore baptise le fils du chef 
Relie. Guitta regrette seulement que l'on soit trap reste en un s eul 
lieu pas tellement peuple. Ila entendu dire qu'un "teacher" presb y
terien a tente de s'installer a Big Bay sur le terra in de Tolomako. 
Il aimerait aller voir ce qui se passe. 

Le 3 aout 1895, le Capitaine Fran~ois Rossi est fusill e sur la 
plage de Port- Olry. On est venu jeter le corps ensanglante du malheu
reux devant la porte de Guitta en le mena~ant de mort s'il appelle 
le navire de guerre . Le colon respire encore; une seule balle tiree 
dans le dos lui a traverse la poitrine. il peut meme se confesser 
avant de fermer les yeux. Puis Guitta l'ensevelit pres de sa petite 
chapelle. Le Comte Festetic de Tolna qui fait le tour du monde a 
bord de son yacht prive est arrive juste au moment ou le vieux mis
sionnaire creuse l a tombe. 
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Le 5 septembre 1895, un mois apres le drame, le navire de guerre 
arrive de nuit jette l'ancre dans le plus profond silence. Le Pere 
Pionnier est a bord. Pour eviter que la jeune mission soit detruite 
par une repression aveugle, il a voulu etre present. 11 demande aux 
marins de rester a bord et lui meme parlemente pour que soit livre 
le coupable. Mais les marins ont manque de parole. 11 se sont embus
qu~ pres de la mission et se precipitent sur l'homme qui vient se 
livrer. C'est alors que Pionnier a vu le danger. On a profere des 
menaces de mort. Courageux, le vieux Guitta acceptait de rester seul, 
mais Edmonde qui avait compris refusait de rester avec sa femme. 

Alors, le pere Pionnier a fait embarquer tout le monde. 11 a fait 
charger le gros du materiel par les mar ins et. selon le de sir de Gui tta, 
ilest allele deposer a Big Bay, sur le terrain de Tolomako. Lejeune 
chef est enchante, il promet de faire une maison et Guitta pense re
venir bientot avec son compagnon. Helas, a Noumea Pionnier est desa
voue et l'on refuse l'idee de Guitta qui n'a pas l'autorisation de 
revenir. Lepere Doucere a pense qu'il suffisait d'envoyer Perthuy 
a Port-Olry pour reprendre pied. Ce ne fut pas l e cas, bien au con
traire. 

Cependant, a Tolomako, les gens ont construit la case,(Vidil l'a 
vue de ses yeux) mais ils attendront le missionnaire promis pendant 
six ans. Quand les Peres Bochu et Bancarel arrivent le 25 mars 1901, les 
gens fatigues d' attendre vienn.ent d' accepter un teacher. 

Ainsi, Guitta n'est pas revenu aux Hebrides mais son temperament 
batailleur reste encore vivace. En septembre 1896, un an apres son 
retour, il gagne un proces en diffamation contre la "Liberte Caledo 
nienne", apropos· de ses menees subversives a Pouebo. Les journa
listes l'avaient cru mort, mais il etait toujours ;hieh . vivant. 

Le Pere Guitta est alors nomme a Belep, le point le plus eloigne 
du territoire. 11 est enfin revenu mourir a Noumea le 24 decembre 
1904, a l'age de 81 ans. Le lutteur s'etait battu jusqu'a la fin. 
"Le nom de Guitta est un nom de guerre" avait dit Mgr Fraysse, mais 
nul doute qu'il a toujours pense mener le bon combat. 

·k .. k'"k*-k7'i', 
··/ck-/ck11

, 

'"k·k," 
7( 

88 



[HJ HALBERT 

MONSEIGNEUR JULES HALBERT (1886 -1955 ) 

Monseigneur Jules HALBERT est ne le 7 fevrier 1886 au Landreau, 
Loire Atlantique. Il fait ses etudes au college de Chauve, au petit 
seminaire des Couets et enfin au grand seminaire de Nantes. Entre 
comme diacre chez les maristes, il est profes le 24 septembre 1910. 
C'est Monseigneur Doucere qui va l'ordonner pretre, lors de son 
second voyage en E1rope, le 19 juin 1911. 

Destine a la Nouvelle-Caledonie, Jules Halbert arrive a Noumea 
en decembre 1911. Il est alors place a la station de Kone et il y 
passera toute sa vie missionnaire ( 28 ans). Cette longue fidelite 
sera cependant un handicap pour l'avenir. Il aura beaucoup de diffi
cultes a s'adapter aux situations nouvelles. 

Le 11 juillet 1939, il est nomme Vicaire Apostolique des Nouvelles
Hebrides, eveque "in partibus" d'Archelais. I1 est sacre a Port-Vila 
le~lO decembre 1939 par Mgr Bresson assistedesPeres Bochu et Andre. 
Les nouvelles de l'Europe sont mauvaises. On en est aux premiers 
mois de la guerre et tout laisse prevoir qu'elle sera longue. 
Effraye a l'idee d'etre coupe des subventions romaines, Monseigneur 
Halbert preche aussitot pour l a plus stricte economie, parlant meme 
de fermer les ecoles existantes. Heureusement, le Pere Barthe saura 
l'en dissuader, mais pour les missionnaires qui attendaient un souf
fle nouveau, l'impression est mauvaise. · Des le debut on retombe dans 
. .. - -, ' 

. les ornieres du passe. , . r • 

On a dit que ce sont ses qualites de bon administrateur qui ant 
val u au Pere Halbert la meilleure rrote pour le choix episcopal. C' est 
oublier qu'il a ete un excellent missionnaire, sans grandes idees 
mais accomplissant fidelement les devoirs de sa charge. Ce~endant, les 
Peres sont vite satures de 1' entendre repeter : "Quand j ' etais a 
Kone," Malheureusement pour lui, il n'est plus a Kone ! Il est, des 
le debut de son regne,confronte a des situations difficiles, aux
quelles il fait face de son mieux . 
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Le 20 juillet 1940, c'est dans la salle paroissiale de sa eathe
drale que le Haut-Commissaire Sautot fait acclamer le ralliement 
des Nouvelles- Hebrides a la France Libre. Mgr Halbert est loin de 
partager cet engouement pour l'usurpateur, mais il est piege . Il 
n'a pu ni refuser la seule salle de reunion de la petite ville, ni 
faire entendre une voix discordante. 

Au mois de novembre 1940, les exploits du Pere Guillaume a Mel
sisi le mettent a nouveau dans une situation difficile. Le~ Anglais 
ne manquent pas de grossir la responsabilite du Pere dans les 
affrontements dramatiques qui ont ensanglante les villages. Pendant 
que la"Concorde"emmene le Pere Guillaume et ses guerriers comme pri
sonniers, Mgr Halbert est aussi a Melsisi a bord du "Saint-Joseph" 
pour enlever les Soeurs et fermer la mission. 

Puis, c'est l'arrivee des Americains.Pendant 2 ans, de 1942 a 
1944, l'Archipel se transforme en une immense base militaire d'ou 
va partir la contre-offensive pour la reconquete du Pacifique. La 
proliferation de soldats noirs montes sur d'enormes machines donne 
des idees a l'homme des iles. Lui aussi veut evoluer. Mais a l'Eve
ch~, on ~voluait gu~re~ on redoutait par dessus tout de se lancer 
dans les depenses. En 1945, au moment ou les Americains liquident 
leur enorme base de Santo, il etait possible d'acquerir pour des 
sommes derisoires tout un materiel dont les Missions ont le plus 
grand besoin. Mgr Halbert ne saura pas profiter de l'aubaine. Non 
sculement il manque d'audace, mais il ne voit pas quel developpement 
on peut apporter aux differentes . missions des iles. 

Il en va de meme pour l'Ecole de Catechistes qui remplit de moins 
en moins son office. La plantation creee pour faire vivre l'Ecole 
est devenue un boulet. Les eleves les plus ages sont retenus indefi
niment a l'Ecole pour exploiter cette plantation que la brousse envahit 
de plus en plus. On travaille a reculons avec les meilleures inten
tions du monde. 

En 1947, Mgr Halbert est parti en Europe pour sa premiere visite 
"ad limina". Il est surpris par un hiver glacial et revient aux 
Hebrides avec une sante fortement ebranlee. Le "Saint :Joseph" a ete 
tire a terre pour reparation. Il reste en chantier pendant deux ans. 
Les Missions ne sont plus visitees. Sans possibilite de sortir de Vila, 

Monseigneur cherche a se rendre utile a la Paroisse, il fait le trans 
port des eleves d'inabrou. Il repond fidelement a toutes les lettres. 
Puis il se livre a sa collection de timbres qui lui sert de deriva
tif · a tous ses ennuis . Car maintenant de jeunes missionnaires arri
vent, impatients d'agir et ce sont autant de nouveaux problemes ! 

A Santo le Pere Teppaz surpris par le retard de l'enseignement 
dans les 'f-les a lui-meme ouvert une Ecole Centrale qui lui cree des 
problemes. Il publie aussi un journal ou l'Administration est souvent 
ctrillee. Le Pere est deplace sur Wallis, son ecole est fermee, 
au grand mecontentement de ceux qui sont vraiment interesses au 
progres de la Mission . Mgr Halbert se rend compte qu'il a ete mal 
informe, mal conseille , les responsabilites de sa charge commencent 
a lui peser. Sa sarite decline de plus en plus. 

Deja en 1951, apres avoir visite Ambrym ou le cyclone avait cause 
d'importants degats aux missions de Craig- COve et Sesivi, il etait 
tombe gravement malade a Lamap. Le Saint Joseph le transportait d'ur
gence a Vila, une traversee de 12 Heures. C'etait une occlusion in
testinale. Il ne s'est jamais bien remis depui. 

En 1954, il est trcs fatigue, mais il va lui meme fsire les pre
miers baptemes d'Imaki a Tanna. Il fallait du courage. Le long tra
jet en bateau ne l'effraie pas. Mgr Halbert a le pied marin . 
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Quand tout le monde est couche, en proie au mal de mer, on le 
voit chanter a tue-tete, accroche aux cordages du navire, rythmant 
ses cantiques aux balancements du roulis. Mais ce dernier voyage 
sur Tanna 1' a epuise. Sa memoire commence a defaillir. Il ne sait 
plus ou il en est. C'est alors qu'il accepte de donner sa demission, 
le 11 mars 1954. 

Ace moment, il part sur l'Australie. On pensait qu'il y re-
trouverait un peu de sante. Mais il q voulu finir ses jours en Nou-
velle Caledonie, son vrai pays. Son sejour de 15 ans aux Nouvelles-
Hebrides n'aura ete qu'un long depaysement ! 

Monseigneur Halbert est mart a Saint Louis le 3 fevrier 1955. 
C'etait un homme d'une grande simplicite. Il avait accepte la charge 
episcopale comme une croix qu'on lui demandait de porter. Manquant 
de confiance en lui-meme, il a voulu rester dans la ligne de son 
auguste predecesseur. Il avait paru tellement etranger a la Vie de 
l'Archipel que ses missionnaires ant supplie Rome deprendre son 
successeur parmi ceux qui avaient travaille dans le pays. C'est ainsi 
que le choix vase porter sur Mgr Julliard. 

JAHAN, ALEXIS ( 1899-1986 ) 
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Alexis JAHAN est ne le 15 decembre 1899 a La Chapelle-sur- Erdre, 

en 1oire Atlantique. Profes Mariste le 26 fevrier 1924,il est or
donne oretre le 24 juin 1926 et l'annee suivante, il est envoye aux 

--Nciuvelles-Hebrides. 

Le ler janvier 1928, il debarque a Port-Vila. Son premier poste 
est l'Ecole de Montmartre ou il travaille avec le Pere Barthe. Mais 
a la fin de l'annee, Monseigneur est a la recherche d'un Capitaine 
pour le "Saint-Joseph", sa "Mission Flottante". Finalement, il decide 
de retirer le Pere Bochu de la Mission Saint Michel a Santo. Il en 
fera a la fois le Capitaine et l'Aumonier de son bateau. Pour remplacer 
le Pere Bochu sur les bards du Canal il va chercber le petit Pere 
Andre a Loltong et il expedie le jeune Alexis Jahan a Pentecote pour 
remplacer Joseph Andre. Ainsi fut fait. 

Le 5 janvier 1929
1 

Alexis Jahan quitte Port-Vila. Lorsqu'il arrive 
a Loltong, le Pere Andre reste un mois avec lui puis va rejoindre 
son poste. Lejeune missionnaire pense qu'il va changer bien des 
choses. Le Pere Andre a passe 19 ans a Loltong. 11 est aime des pa
roissiens, parce qu'il est unban missionnaire sans doute, mais aussi 
parce qu'il fait des largesses. 

("!-) A.1.exi/2 Johan a /-aii /2e/2 ilude/2 -0econdal.A.e/2 au Petit- S.eminal.A.e 
de N ani.e-0 de 1911 a 191 8. [niA_d_ au 9 /land S .eminal.A.e de N anle/2, il 
tail -0a pluf__o-0oplue de 1918 a 1920 et -0a theolog-ie de 1921 ~ 19?3, 
C' e-0t a c:e moment qu' il erLiAe au Noviciat. .. Apa_e-0 /Jon oMiinalion 
a Ditte/lt, il e-0t pendant un an /2U/lveillant c2 r1onllur;on. 
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Son catechiste Jacob a la cle de la reserve. C'est lui qui dis
tribue le riz et la viande pour les travailleurs. Le soir, i ~ ~~ra
che un kava au jardin de la Mission . Le Pere reste a bava rder tard 
dans la nuit, tout en degustant avec les homrnes le breuvage "abru
tissant". A l'Ecole des garc;:ons et des filles, c'est le relachement 
le plus complet. On travaille peu semble- t-il et on etudie encore 
mains. Alexis Jahan pense bien mettre de l'ordre. 

Des que le Pere Andre est parti, le Pere Jahan recupere ses cles. 
"Il faut etre maitre chez soi !" I1 met de la discipline . Le cate
chiste Jacob se retire, les garc;:ons renaclent et les filles prennent 
la fuite . Quant aux hommes du village qui ne peuvent plus boire le 
kava en paix, car a 9hoo la cloche sonne le couvre- feu,ils preferent 
aller s'installer ailleurs . 

Les choses vont bien mal quand le 
jeune missionnaire se decide a deman
der conseil aux voisins : deux homrnes 
qui connaissent a fondles Pentecote : 
le Pere Boisdron a Namaram et le Pere 
Gonnet a Melsisi . Mais les choses 
sont mal engagees. Il est toujours 
difficile de faire marche arriere 
sans perdre la face . 

Le Pere Gonnet qui parle bien la 
langue de Loltong est venu quelque 
temps pour arranger les choses et 
recuperer les fugitives. Mais la 
bonne ambiance du passe n'est pas re-
venue . Le Pere est plein de zele, il 
veut trop bien faire mais on prefere I Pere Alexis JAHAN 
se tenir a distance. Il faut noter 
cependant que Jahan a acquis une parfaite connaissance de la langue 
qu'il n'oubliera jamais. 

Ace moment, dans le Sud Pentecote, le Pere Caillon trouve que la 
route est bien longue de Wanour a Baie Barrier et souhaite qu'un 
jeune vienne prendre sa place . C'est alors que Mgr Doucere opere la 
permutation avec le Pere Jahan. Apres ses 5 ans passes a Loltong, il 
n'est pas mecontent de venir dans le Sud, au mois de mai 1934 . 

La Mission du Sud Pentecote est dure. Il ya encore beaucoup de 
paiens a l'epoque, mais ils sont peu disposes a se convertir. Pen
dant longtemps, leur unique souci semble de faire la guerre. 
Circuler a pied est ereintant , car les montagnes sont abruptes, 
mais faire la navette en bateau est dangereux . C'est la que le Pere 
Le Fur est mort en mer. Le Pere Caillon avait fini par ne plus bouger 
de Wanour et la station de Baie- Barrier est completement a l'abandon. 

Le Pere Jahan a justement pour consigne de faire porter ses efforts 
vers la Baie Barrier. Il va passer la cinq annees heroiques. Il com
mence cependant a sentir la fatigue - le Coeur a des rates - et son 
appel au second noviciat arrive bien a point. Au mois d'avril 1938, 
il est parti pour Sydney . Le Pere Schir le remplace et c'est lui qui 
va convertir les Rantas, au Nord de Baie Barrier . 

Lorsque Jahan revient d'Australie tout rempli d'un zele nouveau, 
il ne retourne pas a Pentecote mais il tombe a pie pour remplacer 
au Canal du Segond le petit Pere Andre qui doit partir en Europe 
pour prendre son conge . En janvier 1g39 Jahan arrive a Saint- Michel. 
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Comme Cure de paroisse, il presente bien. Ila de la prestance, 
toujours impeccable dans sa tenue, sachant garder les distances avec 
l'Administration, il a tout pour faire un bon pasteur de la capitale 
du Nord qui se developpe de plus en plus. 

Jusqu'a ce jour, le Pere Jahan n'avait pas eu la chance d'avoir 
des religieuses dans ses deux missions de Pentecote. Maintenant, il 
s'aper~oit que c'est tout un art de collaborer avec elles. Il resout 
la question en leur donnant leur autonomie, ce qui, pour l'Ecole 
Saint Michel sera une excellente chose. 

En mars 1942, les Japonais envahissent les Salomons. En avril, les 
Americains arrivent aux Mouvelles-Hebrides et installent a Santo une 
base avancee pour lancer la contre-offensive sur Guadalcanal. Il y 
aura bientot 200.000 soldats dans la paroisse du Pere Jahan. Beaucoup 
sont catholiques et communient a la messe du dimanchP.. (On ne savait 
pas qu' on pouvai t etre catholique et parler anglais ! ! ! ) 

Au presbytere de Saint Michel, c'est un va.et. vient incessant. Les 
missionnaires chasses des Salomons par l'invasion japonaise ont trouve 
asile dans la minuscule maison devenue "hotel-restaurant". Jahan aspire 
a retrouver la paix. 

Le 15 aout 1945, le Japon capitule. Mais deja les soldats americains 
evacuent leurs bases de Santo, balan~ant des tonnes de materiel a la 
mer. Les Peres des iles qui vivent toujours dans la penurie voudraient 
que le Pere Jahan profite de ce pactole deverse a sa porte et le garde 
en reserve pour la mission. Mais le Pere Jahan n' a pas meme re~u l' au
torisation d'acheter un camion pour enleverlemateriel que l'armee 
lui ~ede gratuitement. Les confreres qui esperaient beaucoup trouvent 
que Jahan a pour le moins manque d'audace. Alors, des montagnes de boi5 
construction et d'exceRents contre-plaques vont disparaitre en fumee. 
Bientot une foret de lianes va recouvrir les vestiges de la Grande 
Armee. Jahan, fatigue de tout ce tintamarre a donne sa demission , 
"des deux mains". 

Le 20 decembre 1946, le Pere Jahan est nomme a Port-Olry ou le 
vieux Pere Tattevin trop age pour la tache attend la releve. Le 
Pere arrive en janvier 1947 dans sa nouvelle station et se met aussi
tot a reorganiser l'exploitation commencee par le Pere Ardouin. 
Avec les ressources du coprah et du cacao il peut commander une 
petrolette a Sydney. L'embarcation arrivee le 2 fevrier 1948 a Port
Olry portera le nom, de "Sainte-Anita" et rendra les plus grands ser
vices a la mission pendant 25 ans, avant d'aller s'ecraser a big-Bay 
au temps du Pere Linossier. 

Le Pere commence aussi a batir. Avec du materiel de recuperation, 
il fait classes et dortoir. Puis il prepare la venue des Soeurs en 
leur construisant une belle et grande maison avec un escalier monu
mental qui surprend le visiteur,(maison du Pere aujourd'hui). 

Pour se reposer de taus ces chantiers, le Pere est parti prendre 
un conge en Australie en janvier 1952. Pendant son absence, le Pere 
Teppaz est charge de l'interim. Ila l'idee de placer la un menage 
chretien pour le soin de la station. Pendant que le mari s'occupe de 
la plantation, madame fait la classe et enseigne la couture aux filles. 
Cela semble bien marcher. LorsquP. Jahan est de retour, le menage 
est parti s'installer a Matantas, mais Jahan ne se sent plus chez 
lui. Trap de choses ant change. A nouveau, il demande a partir. En 
septembre 1952, le jeune Pe~e Louppe est arrive pour le remplacer. 
Une fois de plus , le Pere Jahan fait ses malles . Destination : Wala. 

('~) De cette periode americaine, le Pere Jahan a cependant garde quel
ques solides amities, particulierement avec des "chaplains" ameri
cains. De plus tout ne sera pas perdu de l'immense pactole . La char
pente du "Foyer Nabanga" et la couverture du grand dortoir de Melsisi 
en proviennent• Le Pere Barthe etait passe par la 
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En Janvier 1953, le Pere Jahan debarque sur le minuscule ilot. 
L'ancien est toujours la. C'est lui, le Pere Genevet qui a baptise tout 
le monde ! Il est le vrai pere de famille et Jahan se sent comme un 
intrus. Le brave Pere Genevet aurait bien voulu mourir sur son ilot 
ou il a passe 39 ans mais Mgr Halbert comprenant la situation in
confortable du rem,,pla~ant prie l'ancien d'aller faire un remplace
ment a Nangire, au mois d'aout 1953. 

Les Soeurs arrivent a leur tour sur l'ilot. Le Pere Jahan leur a 
donne royalement sa maison et s'est construit une petite case pour 
lui-meme. Tout tombe en ruine d'ailleurs. "Je dois repartir de zero", 
ecrit le Pere a son eveque. Le Pere Genevet vivait tres pauvrement. 
Ilse contentait de rien et payait tousles services rendus. Les 
gens del'ilot n'ont pas ete habitues a travailler pour la mission. 
Jahan ne pense pas qu'il ales moyens d'entreprendre. Et s'il demande 
un autre paste, il tombera dans les memes difficultes. C'est alors 
qu'il demande de rentrer en Europe. 

En septembre 1957, le jeune Pere Soucy est venu le remplacer. 
Jahan est partisans savoir s'il reviendra un jour. De fait il reste 
en France mais ne peut s'adapter a cette vie impossible. Apres un 
stage a Toulouse puis a Enghien comme econome, il est tout heureux 
de revenir aux Hebrides en mai 1960. 

Au mois de septembre, Mgr Julliard l'envoie a Santo pour y fonder 
la Procure. Le Pere Nicolini avait deja commence la un service bien 

apprecie des confreres du Nord. Apres s'etre loge dans une maison de 
location, le Pere a fait construire les premiers batiments de la nou
velle Procure,sur le site actuel,au bord de la Sarakata. On achete 
un nouveau "Saint-Joseph" et le trafic est devenu intense. Le grand 
"boom" scolaire va commencer. De multiples commandes l'assaillent de 
toute part. Non ! Ce n'est plus de son age. C'est avec soulagement 
qu'a la fin de 1961 Jahan voit arriver le jeune Rodet pour le remplacer. 
C'est alors qu'il exprime le desir de retourner a Loltong, la station 
qui lui rappelle sa jeunesse. Il en par le toujours parfai tement la langue. 

Mais la aussi, les choses ont bien change. Maintenant, il aspire 
a la tranquilite. Il aimerait s'isoler, construire sa case a Saola, 
OU s'etaient installesles premiers Peres. mais on ne lui accorde pas 
cette faveur. Alors il est de nouveau disponible pour partir ailleurs. 
Il ira ainsi rendre service, au gre des aJpels. 

De 1963 a 1967, il se trouve a Lamap ou il const;uit le dortoir 
des gar~ons. Puis de 67 a 69, il est attache a Vao mais se plait dans 
l'isolement d'Atchin. En 69, il passe un an a Tanna. Il debarque a 
Imaki et n'en bouge plus jusqu'a son depart. Car a 70 ans pile, il 
se tl~clare ~ la retraite (15 decembre 1060). Il rctourne d'abord 
a Loltong puis desire se retirer loin de tout.Il songe encore a 
Saola, puis choisit finalement d'aller s'installer dans cette mai
son de Mele qui est toujours vide. (1974) 

Prier, se reposer, ecrire, faire sa cuisine. Un endroit ideal pour 
ses vieux jours. Mais non ! Ce n'est pas a Mele qu'il va trouver le 
repos. Petits problemes de voisinage d'abord, avec le vieux couple 
de Tonkinois qui doit veiller sur lui, avec les scouts dont les ebats 
sont envahissants et puis le deferlement d'une manifestation poli
tique monstre, ou les "leaders" presbyteriens du village voisin 
viennent revendiquer sa terre. Georges Kalkoa, futur President Ati 
Sokomanu n I a pas hesite a mobiliser ses troupes contre un vieillard 
Le Pere doit partir et choisit Forari comme nouveau point de chute. 
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Forari est une mine aban<lonnee. Un petit village de wallisiens 
subsiste a proximit&. En 1978, le Pere s'installe dans le pres
bytere vide, toujours · ala recherche d'une tranquillite qui 
le fuit. 11 ne veut deranger personne mais on finit par s'inquieter 
de sa solitude et il accepte de se rapprocher d'une communaute et 
vient s'installer a Montmartre. Mais il est entendu que lui-meme 
fera sa soupe. 

En 1981, il va s'installer dans la Maison Mariste a Santo. 11 
semble heureux . 11 est a deux pas de la grande rue ou il vase 
promener chaque jour. 11 bavarde avec ses anciens paroissiens clans 
toutes les langues qu'il connatt bien. En 1983, il veut retourner 
a Montmartre puis regrette a nouveau Santo OU il retourne en 1985. 
11 est mart le 17 fevrier 1986, apres une courte maladie, a l'ftge 
de 87 ans. 11 etait reste solide jusqu'au bout. 

Pendant son long pelerinage sur la terre, il semble avoir tou
jours cherche la perfection qu'il ne trouvait nulle part. 11 ne pou
vait la trouver qu'au paradis. Son corps repose au cimetiere Saint
Michel pres du Pere Barthe et du Pere Ardouin. 

JAMOND, JEAN-BAPTISTE ( 1863-1926 ) 

Jean-Baptiste JAMOND est ne le ler 
novembre 1863 a Saint- Pierre Eynac 
dans la Haute-Loire. Profes mariste le 
24 scptembre 1888, il est ordonne pre
tre le 31 rnai 1890, puis il part pour 
l'Oceanie en 1891. 

J.B. Jarnond est d'abord rnissionnai 
re a Fidji ou pendant 3 ans, il tra
vaille a Kadavu, clans la station de 
Vabea. 

En 1893, le Pere Deniau, un ancien 
de Fidji qui est parti aux Hebrides 
abandonne sa station de Malo . 11 de
mantle a retourner a Fidji OU il a eu I Pere Jean-Baptiste JAMOND I 
des difficultes avec l'administration ----------------an g la is e. Sa demande est acceptee en 
mars 1894, rnais cornrne aux Hebrides on 
dernande des missionnaires parlant fidjien, c'est le jeune Pere 
Jttmond qu i est designe en echange du vieux Pere Denia u. 

J~in Baptiste Jamond arrivP a Olal sur l'ile Ambrym, le 9 avril 
1894. 11 est attendu irnpatiem~ent µar l e Pere Jean-Baptiste Suas 
qui a fonde cette mission le 3 janvier 1893 et qui a deja vecu bi en 
des ave ntures depuis son arrivee. Un cyclone a emporte sa maison . 
Un insecte lui a laisse sa grosse pince dans l' oeil, l' obligeant a 
partir a tl ourn ea se la faire enlever. Suas est un br.eton n la vo lonte 
de fer , mais il lui manque encore une bonn_e co.rnt8j ss::incP rl,:, J.e. 1. P n ?,11e • • 

Or, a peine Jamond a-t-i l mis le pied sur la plage que la nouvelle 
court dans les villages. Das le lendernain, le s anciens de Fidj i arri
vent pour le voir. Ce sont des hommes riui ont travaille s ur les plan
tations de canne a suc re de Fidji et se sont co nv ert:Ls au catholic:i.sme. 
Parm:L ceux-ci se trouve Thomas de Magam qui resle aupres du Pe re ct 
lui enseigne la langue cl'Arnbrym. Avec Thomas, Jamond pcut circuler 
dans les villages et recup~rer tousles anciens de Fidji deja bapti
ses. 
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Ces anciens seront les premiers catechistes d'Ambrym et seront 
d'un precieux secours pour lancer l'Ecole du Pere Suas qui comptera 
bientot plus de 60 eleves. La mission avance a grands pas. Jamond 
a uncertain charisme pour les premiers contacts. Il reussit bien 
aupres des jeunes, il sait leur parler, raconte des histoires. 
De plus, il s'entend parfaitement avec l'homme energique qu'est Suas 
et doit parfois mettre un peu d'huile dans les rouages. 

Le 28 avril 1896, Jamond quitte Olal en pleurant. C'est le jour 
du martyr de Saint Pierre Chanel et cette pensee l'aide a surmonter 
son chagrin. On lui a demande d'aller fonder une station a Craig
Cove, toujours sur Ambrym, et a mi-distance entre Olal et Sesivi. 
Il est accompagne du P2re Perthuy qui part bientot sur Sesivi. 
Jamond recommence a zero. Heureusement, il est deja connu dans la 
region. Trois gar~ons venus d'Olal font la propagande et en quelques 
mois il a construit une petite station et rassemble 16 gar~ons dans 
son ecole. Il en prendrait bien davantage mais il est encore 
sans ressources. Un chef important de la region s'est declare pour 
la mission. C-k) 

Tout semble bien marcher a la mission de Craig-Cove, lorsque le 
19 avril 1898, le Pere Emmanuel Rougier debarque sur la plage. 
Emmanuel Rougier est un missionnaire de Fidji. Ila eu l'idee de faire 
un debarquement en masse sur Pentecote et l'expedition est en route. 
Il vient arracher le malheureux Jamond a sa jeune mission et l'embar
que aussitot. Nouveau dechirement ! Le comble, c'est qu'il sera seul. 
Le Pere Vidil qui devait etre le chef de la Mission vient de mourir 
empoisonne a Vao 

Avec Rougier, il explore Pentecote et le 17 mai 1898 arrive le 
"Rotumah" en provenance de Fidji avec a son bord 51 rapatries conver
tis. Tous sont originaires de Pentecote et viennent convertir leurs 
freres. Quatre equipes sont debarquees sur la cote : a Wanour, Melsisi, 
Namaram et Loltong. Tout est parfaitement organise. Quand l'operation est 
terminee ,' arrive entin le representant d0 Mgr Fraysse ! L·e R. P. Dou- -
cere ne croyait pas a la reussite du plan et n'a rien fait pour y 
contribuer. Il est traite cavalierement par le Pere Rougier et quitte 
Pentecote avec un mauvais souvenir. Quant a Rougier, sitot le debar
quement termine, il repart sur Fidji laissant le pauvre Jamond tout 
seul avec ses 4 stations ! 

Mais Jamond avait une grande force. C'etait son armee de catechis
tes. Avant de partir, Rougier avait fait le quadrillage de tout Pen

. tecote et donne a chacun son secteur de responsabilite. Maintenant, 
Jamond circule d'une station a l'autre pour soutenir ses hommes et 
hater la con~truction d'ecoles et rle chapelles. 

Au mois d'aout 98, le Pere Rouge est arrive en renfort, mais il 
ne peut s'entendre avec Stefano, le chef des catechistes, et demande 
a s'occuper du Sud. Nomme a Wanour en fevrier 99, il ne peut suppor
ter le climat et abandonne un mois plus tard. Pour finir , le Pere 
Le Fur arrive au mois de mai et restera solidement au poste. 

Heureusement, car Jamond a fort a faire dans le Nord et le Centre, 
ou, le premier enthousiasme passe, on sent une forte reaction dans 
le milieu paien qui ne recule pas devant le meurtre. Carolo, le 
chef catechiste du Nord est affronte au terrible Viratuku; a Namaram, 
les gens d'Omalfa ont fusille un homme et dans la haute brousse de 
Melsisi, un jeune gar~on a eu la tete £endue d'un coup de hache. 
Jamond apaise les hommes, il fait payer une forte amende a Viratuku 
qui a tue le frere de Carola, et surtout il pousse la preparation des 
baptemes. 

(*) A noter une forte eruption du volcRn le 15 juillet 1897, Jamond 
vit sous la cendre et, encore en septembre, allume sa lampe 82 heures 
de 1' apre,_midi. 
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A Melsisi, la Mission va de l'avant, mais le chef-catechiste Ste
fano entend mener les choses a sa guise, cherchant toujours a dominer. 
C'est pour cette raison sans doute que le Pere Jamond est surtout a 
Namaram, mais aussi parce que le paste est plus central et que le chef 
catechiste du secteur vient de mourir. 

En janvier 1900, ce sont les premiers baptemes : 59 a Melsisi, 
40 a Namaram, 11 a Loltong. C'est un succes. Deja plus de 100 baptises 
alors qu'aux ilots, on pietine depuis dix ans, sans un seul converti. 
Au mois de juillet, survient le R.P. Doucere. Jamond qui s'attend a 
des felicitations tombe de haut. Doucere trouve inadmissible qu'on ait 
baptise si vite. De plus, Stefano a fait de mechants rapports. Des 
mensonges, avouera-t-il plus tard. Alors Jamond est prie de faire sa 
valise et de partir immediatement sur Lamap. Le Pere Tayac qui viendra 
le remplacer le mois ffiliVRnt trouve pres de 3.000 catechumenes et des 
communautes bien vivantes menees par des catechistes qui regrettent 
amerement le depart de Jamond, tous y compris .. Stefano. 

C'est en juillet 1900 que Jamond arrive a Lamap ou se trouve le 
P;re Chapelle. On lui demande simplement de reparer la grande maison. 
Il est perche sur son echelle, lorsque Chapelle lui annonce une 
mauva ise nouvelle. Le Pere Jean-Pierre Romeuf qui est all~ remplacer 
Tayac a Vao s'est fait claquer une dynamite dans les mains. Il est 
grievement blesse. L'accident a eu lieu le 26 septembre. 

Voila Jamond parti pour Vao sur la goelette du capitaine Gaspard. 
Il trouve le pauvre Romeuf avec une main completement dechiquetee, 
la poitrine dechiree. Il est presque aveugle et completement sourd. 
Apres l'avoir soigne, il le transporte a l'hopital de Dip-Point a 
Ambrym ou le docteur Lamb, ministre presbyterien, procede a l'amputa
tion. Puis Jamond va conduire le blesse jusqu'a Noumea.C'est la qu'il 
apprend la nouvelle : le R.P. Doucere est nomme Prefet Apostolique 
des Nouvelles-Hebrides ! La nouvelle ne le rejouit pas, on le comprend. 

Le premier ordre qu'il re~oit du nouveau Prefet est d'aller prendre 
la place restee vide a Vao. le 25 decembre 1900, il debarque avec son 
maigre bagage sur la plage de ~obu. Il n'y a personne pour l'accueillir. 
Quel triste Noel ! Les Vao avaient ete conquis par leur premier mis
sionnaire le pere Vidil, mais comme il prenait de plus en plus d'in
fluence, ils avaient decicide sa mort et l'avaient empoisonne ! ... 
lls pensaient etre bien debarrasses, mais le Pere Tayac est arrive. 
Alors, ils lui font bon accueil et promettent de se de convertir. 
Deja Tayac crie au miracle' mais lorsqu I il a pp rend comment ils ont 
fait disparaitre Vidil, il est horrifie. D'un seul coup, c'est le 
desert autour de lui. Decourage, Tayac est bien content de quitter 
Vao pour Pentecote. 

Voila dans quel milieu debarque Jamond. Au bout d'un mois, il 
ecrit : "Ces gens ne veulent pas se convertir, mais ils ne veulent 
pas du tout et de parti pris ! C'est hors de doute pour qui les a 
vusseulement 8 jours de suite. Vous comprenez par consequent si c'est 
encourageant pour un missionnaire de rester parmis de pareils gens 
et s'il n'est pas tente de vouloir secouer la poussiere de ses sou
liers !" Des catechumenes du Pere Tayac, il ne reste plus qu'une ving
taine de vieux qui ne semblent venir a 1' instruction _ que pour s' amuser. 

Au bout de quelques mois, Romeuf le manchot est de retour. C'est 
meme lui le chef de station. Il est alle recuperer les eleves de son 
ecole a Atchin et les installe a Vao. Mais depuis son accident, Romeuf 
souffre de terribles maux de tete; il devient grincheux et eloigne 
les jeunes. En fevrier 1902, il repart sur Vila. 
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Pendant que Romeuf est encore a Vao, Jamond en profite pour ex-
plorer la Grande Terre ou se cachent les redoutables Tiraks, les 
ennemis mortels des gens de l'ilot. Ila reussi a nouer des relations 
avec la tribu de Rakab que l'on peut atteindre apres 3 heures d'es
calade. Maintenant il songe surtout a relancer son ecole, car tout 
l'avenir est dans la jeun~sse. Pour l'instant, il n'a plus personne. 
Il prie et il attend. 

Un jour de fevrier 1902 il va visiter le vieux Molkaru dans la 
case de Meltektineat. Il est completement paralyse et Meltektineat. 
a l'intention de l'enterrer vivant comme cela se pratique a Vao. 
"Voila trois ans que je le nourris pour rien !" declare-t-il . 
Alors Jamond se propose de venir chaque jour lui rotir son igname. 
Ce qu'il fait. Mais quelque temps plus tard, on court avertir Jamond 
que Meltektineat est en train d'etrangler le vieillard. Alors le 
Pere prend sa brouette, charge le paralytique et l' installe dans sa 
maison. La presence du vieux amene chaque jour du monde, on cause, 
les femmes viennent aux nouvelles, les enfants restent a jouer puis 
finissent parse fixer autour de J3mond. C'est ainsi qu'a commence 
l'Ecole de Vao. 

Maintenant, le Pere sent beaucoup de sympathie autour de lui. 
Bientot, le Chef de Lambarang veut etre baptise avec toute sa tribu. 
Pour Jamond, il ne faut pas attendre davantage au risque de tout 
perdre. Mais ce n'est pas l'avis de Mgr. Doucere qui toujours recom
mande la prudence. Jamond espere quand meme ! Helas, comme cadeau de 
nouvel an 1905, il reyoit un ordre qui le laisse aneanti : Il doit 
quitter Vao immediatement pour aller reprendre a la Baie du Sud-0uest, 
la mission de Lopangalo que le jeune Pere Niel a abandonnee. C'etait 
bien malheureux pour Vao ! 

Au debut de janvier 1905, Jamond arrive a la Baie du Sud-0uest 
avec un jeune compagnon, Jean-Baptiste Strock. Jamond a reyu la con
signe de construire une station mais sans faire de depense. Comme 
c'est encourageant. Alors qu'il manque de tout, une lettre de Vila 
l'avertit que toute commande de sa part sera "impitoyablement" refusee 
Pour faire le crepissage de la maison, Jamond doit emprunter des 
truelles aux presbyteriens ! .. Lejeune Strock ne supporte pas long
temps ce regime de famine et s'embarque pour une longue visite aux 
ilots. 

Depuis le meurtre du colon voisin qui avait tant effraye le Jeune 
Pere Niel, il ya eu d'autres meurtres. Tout recemment, la tribu de 
Bulies vient d'assassiner tout l'equipage du Capitaine Gautier. En 
aout 1905, le commandant Barbin arrive a bord de la Meurthe et sans 
consulter personne, il lance une repression contre le vlllage assassin. 
Son expedition s'acheve en deroute et un de ses soldats a ete tue. 
C'est alors que les Bulies viennent trouver Jamond pour les aider a 
faire la Paix avec le bateau de guerre. 

L()rsque la "Meurthe" est de retour, appuyee cette fois par le 
"Pegasus" de la marine britannique, les officiers refusent les cochons 
de reconciliation que presente Jamond. L'attaque est inevitable et 
les guerriers veulent se battre jusqu'au dernier, mais Jamond leur 
conseille d'enlever toutes leurs richesses du village et de disparai
tre dans la haute brousse. De fait, les cases sont incendiees, les 
cocotiers et arbres a pain abattus, mais les hommes ont la vie sauve. 
C'est alors qu'ils invitent Jamond a venir s'installer avec eux et 
lui construisent une maison. 

Une fois de plus, Jamond est tout a l'espoir lorsqu'il reyoit 
l'ordre de quitter la Baie du Sud-0uest pour aller a Port-0lry. Pas 
croyable ! Tout le monde est attere, mais il faut partir. 
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Monseigneur est parti en Europe, et le Pere Rouge son Provicaire 
a decide de donner aux jeunes la direction des stations. Ainsi, 
le jeune Strock est promu chef de la mission de Lopangalo, tandis que 
Jamond ira se mettre sous les ordres du jeune Gourtais a Port-Olry. 
Tciute une revolution dans l'archipel 

C'est en decembre 1905 que Jamond arrive a Port-OLry. Pour quoi 
faire? Le jeune Courtais se demande bien comment il peut etre supe
rieur et le Pere Bochu, le patron de la Mission Sainte Anne ne met 
aucune hate a gagner Melsisi. Le tourbillon des changements gagne 
toutes les iles. A Vao, 3 Peres vont se succeder comme des etoiles 
filantes : Niel, Roux et Prin. Le Pere Salomon qui se trouve a Wala 
est consterne en voyant cette mission si prometteuse degringoler de 
jour en jour et supplie Monseigneur de renvoyer Jamond pour relever 
les ruines. 

En octobre 1906, Jamond est de retour a Vao. Lebel elan qu'il a 
connu est maintenant tombe. 11 pourrait se lamenter, mais non :"J'ai 
retrouve mes Vao, toujours a peu pres les memes, bien serviables 
humainement parlant, mais ne pensant pas beaucoup a se convertir ." 
Pourtant, c'est presqu'un retour a zero. On a Jaisse passer le temps 
de la grace. Quand reviendra-t-il? 

Un mouvement de conversion s'amorce cependant vers 1907, grace a 
la presence des enfants : "11 faut se faire aimer des indigenes, sans 
cela, on ne peut rien faire. Je crois avoir fait ce que j'ai pu pour 
cela.'' La famille s' agrandit, la chapelle est devenue trop petite. 
Jamond compte sur la Providence qui va faire sortir une chapelle de 
la mer. De fait, le 28 mars 1909, le ketch "Julia" vient s'ecraser 
sui le recif de Vao et Jamond tire de l'epave tout le bois de sa char
pente ainsi qu'un beau plancher de bois dur pour le choeur. 

En 1910, Jamond re~oit un appel au secours de son eveque. Une fois 
de plus la Baie du Sud-Ouest a ete abandonnee et personne ne veut plus 
s'en occuper. Strock n'avait pas tenu longtemps et d'autres etaient 
restes trop peu de temps. Monseigneur supplie le Pere Jamond d'aller 
au moins une fois de temps a autre visiter les quelques baptises 
qui sont restes la-bas. C'est si loin la baie du Sud-Ouest. 11 faut 
plusieu~a jours en baleiniere pour l'atteindre en contournant le Sud 
Mallico lo et par 1 'Ouest, il n' y faut pas songer; ce serai t un suicide 
de tenter une escale sur la cote Big-Nambas ! 

Pourtant, Jamond a dit oui et chaque expedition sera une aventure. 
En juin 1911, au retour d'un voyage, il est le temoin impuissant du 
massacre de l'equipage de M. Nicolas de Malo. En fevrier 1914, le 
Pere Durand accepte d'aller sejourner quelque temps la-bas, mais voila 
qu'il crache le sang et en mai 1915, il retourne a Vila. Et une fois 
de plus, on fai t appel a J amond pour assurer le service. 

Ces longues peregrinations sur l'interminable cote de M~lakula ont 
desorganise son ecole. 11 n' a pas de catechiste p_our le remplacer, 
c'est pourquoi il attend avec impatience le retour des jeunes qu'il 
a envoye a Montmartre. Henri Tetesun sera le premier a revenir, mais 
Jamond n~en profitera pas longtemps ... 

En decembre 1916, Jamond quitte Vao pour Wala. Son jeune confrere, 
Jules Barthe, avait ete vaincu par la fievre. Une premiere fois au 
mois de juin, il avait appele au secours; le Pere Jamond l'avait soi
gne et remis sur pied. Mais la fievre le reprenait en novembre et 
Monseigneur le rappelait a Vila pour le placer a Montmartre. Puis 
il a fait venir a Vao le pere Prin qui ne peut plus escalader les 
montagnes de Nangire et pour finir, il confie Wala au Pere J~mond, 
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Jamond n'est pas fache de s'eloigner un peu des Vao qui ne mettent 
aucune bonne volonte a se convertir. 11 se met rapidement a la langue~ 
bien differente de Vao mais assez proche d'Atchin qu'il a toujours 
visite. La, il est heureux. 11 a une petite communaute chretienne. 
11 ya bien des bagarres autour de lui, mais il a tellement l'habi
tude. 11 ne prend rien au tragique. Et puis les Vao qu' il alme 111algre 
tout plus que les autres viennent lui rendre visite. Bientot, son 
cher eveque lui confie tousles ilots; "c'est une grande marque de 
confiance", lui dit-il. "Merci pour la confiance repond Jamond, mais 
j'ai 56 ans et je marche difficilement !" 

Oui, Jamond est deja un vieillard. Une longue vie de misere et 
de fatigue a delabre son organisme. Son Coeur commence a flancher. 
En juin 1920, il s'est casse un bras. Pris de vertige en visitant ses 
choux, il se raccroche a la barriere du jardin et son bras coince se 
brise dans la chute. 11 n'ose cependant aller se faire soigner a Santo 
sans permission. "Est-ce bien casse? "s'informe encore Doucere. 
Heureusement, le provincial est passe la et il ramene Jamond a Vila 
pour le faire soigner. lls arrivent le 13 novembre 1920. 

Le Docteur ne veut pas le laisser repartir. 11 semble cependant 
que Jamond soit parti pour faire NoeL Mais le Docteur a ete formel : 
le Pere Jamond doit s'arreter. Or, avec Mgr Doucere, on ne s'arrete 
jamais. D'ailleurs, Monseigneur vient d'avoir une inspiration.Depuis 
long temps, il souffre de voir sa chere mission de Lamap completement 
desertee. Depuis le depart de Pionnier, cela fait 20 ans, ni Chapelle, 
ni Chauvel, ni Romeuf, ni Vazeil le, personne n' a pu rassembler le trou
peau disperse. Chapelle est revenu depuis 4 ans et c! est toujours pa
reil ! 

Monseigneur a maintenant l'idee d'envoyer le vieux Jamond qui fut 
l'ami ~e P Lonnier. Le 11 avril 1921, il est parti pour Lamap. 11 va 
doucement . 11 apprend la langue ( la septieme ). Les enfants qui aiment 
bien ses histoires commencent a le suivre, puis les femmes et les 
hommes. lls reviennent nombreux a la priere, au catechisme . Le 16 
decembre 1923, il ya 84 baptemes et encore 83 le 18 mai 1924. 
A part une vingtaine de vieux endurcis, toute la presqu'ile etait 
convertie. Monseigneur oubliant Jamond felicitait Chapelle de ce beau 
resultat. Les confreres felicitaient Jamond,mais le Pere Jamond repon
dait :"C'est le Fere Pionnier qui leur avait donne la foi !" 

On pense que maintenant Mgr Doucere va laisser le brave Jamond en 
paix, mais en mars 1925, il fait a nouveau appel a son devouement et 
l'expedie a Olal remplacer le pere Clenet appele au second noviciat. 
Quand Jamond debarque a Olal en avril, il se traine avec peine sur 
ses jambes et pense qu'il vicnt mourir ou il a commence ,31 ans pl11s 
tot ! Que de changement pour lui qui a connu Olal qui grouillait de vie 
au te~~s de Suas. Mais on avait chasse Suas d'Olal comme on avait 
chasse Pionnier de Lamap . !~Quel desert aujourd'hui !v 

Les paiens sont devenus sympathiques; ils viennent bavarder avec 
Jamond qui n'a pas oublie la langue. Mais pour les courses apostoliques, 
c'est bien fini ! Jamond reste a la maison. bien cale sur sa chaise, 
il .redige ses memoires d'une ecriture malhabile, car son poignet est 
a demi-paralyse. A la demande du Pere Dubois venu visiter les Mebrides 
l'annee d'avant, il raconte, comme ~a lui vient, la passionnante 
histoire de l'Eglise hebridaise. 

Jamond est agace par la chere Soeur Marie Lucie qui ne cesse de 
grander ses filles du matin au soir. Jamond n'aime pas les gens grin
cheux. On l'appelle le Pere de la Misericorde. On l'a grond2 toute 
sa vie pour son manque de severite, mais il est trop tard pour changer, 
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Jamond attend avec angoisse le retour du Pere Clenet. Va-t-il 
tenir jusqu'au bout? Mais lorsque Clenet revient tout heureux de 
reprendre son poste d'Olal, Monseigneur l'envoie a Craig-Cove. 
Jamond n'en peut plus. Pres de lui, a la maison des Soeurs, Soeur 
Marie Angelina agonise. Elle rend le dernier soupir le 2 fevrin~ 
1926. Le 4 fevrier, Jamond supplie qu'on lui envoie de l'aide : "Je 
ne fais plus rien, je suis paralyse du bras droit avec des maux de 
tete frequents". "Courage et confiance !" lui repond Doucere. Mais 
Jarnond ne lira pas le message. 

Le 25 mnrs 1926, le "Saint-MJchel" a d{~barque le Pere Jean-Baptiste 
Ja111011d a Vila, completement paralyse, ne pouvant plus parler. Doucere 
semble avoir quelques remords. Il vale voir sur son lit d'h&pital : 
"Lecher Pere ne parle pas, mais il a sa connaissance". Pense-t-il aux 
lourdes croix qu'il lui a fait porter , pour le service du Seigneur? 

Jean-Baptisle Ja 111und est mort a Montmartre le 22 rnai 1926. Une grande 
foule l'a suivi au cimetiere. On aimait bien le vieux Jamond ! 

JAN, VINCENT ( 1879-1943 

Vincent JAN est ne le 19 juillet 
1879 a Brehan Loudeac dans le Finis
tere. Ordonne pretre le 17 decembre 
1904, il trouve la vie paroissiale 
bien terne a c&te des aventures 
heroiques des missionnaires qu' il 
decouvre en lisant les "Annales". 
11 entre done chez les Maristes o~ 
il fait profession le 17 novembre 
1911. Envoye aux Houvelles-Hebrides, 
il debarque a Port-Vila le 6 fevrier 1 

1912. 

Apres quelques mois a Montmartre, 
Vincent Jan est heureux de partir 
enfin sur Pentec&te. Le 21 novembre 
1912, il arrive a Wanour pour rempla-

r -~-,,

ti ' ~ 

~ 

Pere Vincent JAN 

cer le Pere Durand nomme a Melsisi. Durand, qui a passe six ans est 
partisans regret et pour le nouveau missionnaire, Wanour sera une 
amere deception. Ce n'est pas du tout la vie qu'il avait revee. 

Percl1e sur son promontoire o~ rien ne se passe, Vincent Jan se 
trouve bien seul. 11 est sans ressources et ne peut rien entreprendre. 
La gran<le eruption d'Ambrym, le 6 decernnbre 1913 vient mettre un 
peu d'animation. 11 est aux premieres loges pour contempler l'ile en 
feu et les fuyards debarquent en grand nomhre sur~l'.a plage, au pied 
de sa maison. Puis c 'est a nouveau le grand calme.-

Ses chretiens sont peu nombreux. Si encore ils etaient de hons 
chretiens, mais ils continuent a frequenter les fetes paiennes. Sur 
ce chapitre, Vincent Jan sera pratiquement le seul missionnaire a 
vouloir appliquer a la lettre les severes directives de SOIi eveque. 
Resultat : il a vide sa mission. Le cornble, c'est que Mgr Doucere 
lui donne tort . 

S'il pouvait au moins aller vivre a la Baie Barr i er en compagnie 
du pere Tattevi11, mais Monseigneur n'accc1>te pa s . Que faire? 
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Il retourne vers ses apostats, les supplie, les menace du feu de 

l'enfer. "Qu'est-ce que c;:a me fait, ton feu", lui retorque une vieille, 
"si je veux y aller, ce n'est pas toi qui souffrira!". Decourage, 
Vincent Jan ne s'est jamais mis serieusement a l'etude de la langue. 
A quoi ban? 

Le 11 novembre 1918, un violent cyclone a balance au ravin sa 
petite chapelle. Ce coup de vent bouscule sa torpeur. Il semble se 
mettre courageusement au travail pour relever les ruines. Monsei
gneur l'a bien averti de "ne faire que du provisoire et surtout pas 
de depenses". Il reconstruit . I1 semble meme prendre gout a sa mise
rable station qui ne compte plus que 8 familles (45 personnes). Mais 
il a unban catechiste, Leon, et sa femme Gabriella. Ila des paroles 
d'espoir. 

Au mois d'avril 1920, le Pere Vincent Jan quitte Wanour pour Lol
tong. Monseigneur l'envoie la-bas pour remplacer le Pere Joseph Andre 
pendant son second noviciat a Sydney. Le Nord Pentecote lui plait 
tout d'abord. Il serait heureux de prendre definitivement la place 
du Pere Andre et ses lettres sont claires ace sujet. Mais il apprend 
qu'il ne restera pas ! Alors a quoi ban prendre racine ! Sans atten
dre le retour du Pere Andre et sans en avoir rec;:u l'ordre, il regagne 
Wanour en decembre. 

C'etait mal connaitre Mgr Doucere qui ne pouvait admettre ces 
fac;:ons d'agir a sa guise. Par le premier courrier, Vincent Jan rec;:oit 
l'ordre de refaire sa valise et d'aller occuper le paste de Nangire. 
Ila 20 minutes pour boucler ses affaires et partir. 

Vers le 20 decembre 1920, il est arrive a Nangire. Aux premiers 
jours de janvier, le Pere Genevet part pour Wala que le Pere 
Jamond, gravement malade, vient d'abandonner. Et Vincent Jan, une 
fois de plus, se retrouve seul dans une mission aussi deserte que 
Wanour. il voit tout en noir. Naiqgti.,re est une station bien installee, 
avec une plantation magnifique, mais tout le monde fuit ce village 
ou la mart a frappe trop souvent ces derniers temps. 11 ne reste 
plus que ... 4 familles, pire qu'a Wanour ! 

"Jene me sens pas capable de supporter cette inaction et cet 
isolement, ecrit- il a son eveque, ni travail, ni ceremonies, ni com
pagnie, cette situation est au-dessus de mes forces. Monseigneur lui 
repond que le travail ne manque pas a Nangire pour qui veut en trou
ver. Le travail du missionnaire ne se limite pas a veiller sur les 
quelques convertis, mais il lui faut aussi agrandir le troupeau. Helas, 
ces bonnes paroles arrivent trap tard. N'en pouvant plus, Vincent 
Jan est deja parti ! 

Le pauvre missionnaire decourage revient a Vila, l'oreille basse 
Mgr Doucere ne pouvait guere comprendre ce genre de faible~se , Pour 
tenir le paste de Nangire, il envoie le Pere Godefroy qui peut a 
peine trainer sa grosse jambe.Godefroy est parti en mai 1921 et trou
ve la petite station merveilleuse ... Quant a Vincent Jan, il doit 
prendre la place de Godefroy pour faire la classe a l'Ecole Saint 
Joseph ! Ses beaux reves missionnaires sont definitivement envoles. 
Il va tenir encore un an. Puis le 27 fevrier 1923, il quitte Port
Vila sans espoir de retour. 

Apres un long temps de reflexion a Sydney, il demande a changer 
de Vicariat. Il va travailler encore 20 ans en Nouvelle-Caledonie 
dont 16 ans a La Foa. Son passage aux Hebrides n'avait ete qu'un 
long purgatoire, mais il en etait sorti. Il est mart a Saint-Louis 
le 22 decembre 1943. 
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JANIOUE. ROBERT ( 1923 ) 

Robert JANIQUE est ne a Lyon, le 22 
mars 1923. Apres avoir frequente l'Eco
le Ozanam puis le Lycee Ampere a Lyon, 
il entre au college Mariste de Saint
Chamond en 1939. Il continue ensuite , 
chez les Maristes. En 1942, il entre ~ 

au Noviciat de La Neyliere, mais ne 
fera profession que le 2 fevrier 1945, 
retarde par les Chantiers de Jeunesse 
et l'Armee. Enfin, apres 5 ans de sco
lasticat a Sainte-Foy-les-Lyon, il est 
ordonne pretre le 25 fevrier 1951, par 
le Cardinal Gerlier. 

Lorsqu'en decembre 1951, le Pere 

JANIQUE 

Janique arrive a Port Vila, il a bien I P,ere Robert JANIQUE 
failli partir a Pentecote avec le Pere 
Julliard, mais au dernier moment, le Pere Monnier est parti a sa place 
et cette occasion manquee sera definitive. Le Pere Janique ne semble 
plus devoir quitter Efate, faisant sans se lasser la navette entre 
Montmartre et Port-Vila. 

Montmartre de decembre 51 a septembre 55, 
Vila de septembre 55 a janvier 65 , 
Montmartre de janvier 65 a mai 71, 
Vila de mai 71 a septembre 71, 
Montmartre de septembre 71 a fevrier 76 ! 
Rien ne semble devoir arreter le rythme de la navette, lorsqu'en 

l'annee 1977, a la surprise generale, il est envoye a Wallis-Futuna 
pour y prendre la direction de l'enseignement. Mais apres cette annee 
extraordinaire, il est de retour sur Efate. Il est maintenant plus 
difficile de suivre ses circuits. Disons qu'il est omnipresent, soit 
a la cathedrale, soit a Montmartre au foyer Julliard, soit surtout 
a l'Eveche. 

Pendant ses longs sejours a Montmartre, le visage de l'Ecole a 
beaucoup change . On a abandonne le but primitif de formation des ca
techistes pour preparer d'abord de bans enseignants pour les ecoles 
de la mission. C'est la periode du grand boom scolaire et un grand 
nombre de moniteurs et monitrices sont sortis de Montmartre pour 
repondre a l'appel des iles ou les ecoles se multiplient. 

De plus, le Pere Janique a ete pendant longtemps directeur de 
l'Enseignement Catholique et sa parfaite connaissance de la plupart 
des enseignants l'a bien aide dans sa tache. Ila bien merite sa 
decoration des palmes accademiques. Habitue a faire la guerre au 

"bichelamar" dans ses ecoles, il ne deviera jamais _de sa ligne et 
reste un excellent apotre de la francophonie. Ce qui pose cependant 
quelques problemes lorsqu'on est dans une paroisse qui parle "biche
lamar" a 90%. 

Enfin, en 1990, le Pere Janiaue re~oit la charge de la Mission 
Saint ~ichel a Santo. . . 

·k·k··k7, .. k 
7,✓',·k 

;', 
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JULLIARD 

MONSEIGNEUR LOUIS JULLIARD ( 1912-1984 ) 

Louis JULLlARD est ne le 13 mar~ 1912 a Covbon, Haute-Loire, 
d'une famille paysanne; il fait ses etudes a l'Ecole Apostolique de 
Saint-Chamond et rentre au Noviciat de la Neyliere ou il fait sa pro
fession religieuse chez les maristes le 3 novembre 1929. Enfin, ce 
sont les etudes de scolasticat a Sainte Foy-les-Lyon d' abord puis a 
Differt en Belgique, coupees par le service militaire ou il est charge 
des mulets dans un bataillon de chasseurs alpins. 

11 est ordonne pretre le 28 mars 1936 et apres une annee de sur
veillance dans un college, il est designe pour les Nouvelles-Hebrides. 
11 arrive a Port-Vila sur le "Marinda" en compagnie du Pere Groetz, 
le 31 decembre 1937. 

A cette epoque, le Pere Clenet se trouve seul pour les 3 stations 
d'Ambrym, depuis la mort du Pere Camille Andre le 16 fevrier 37. C'est 
pourquoi le Pere Julliard ne traine pas longtemps a Vila. Mgr Doucere 
le nomme a Craig-Cove Sesivi et le 27 janvier 38, il s'embarque sur 
le S_aint )8seph pour gagner son poste. 11 de barque d' abord a Craig
Cove ou 1 1 attend le Pere Clenet qui l'emmene a Olal pour le former 
aux vertus de la vie missionnaire. L'ancien a des principes immuables, 
mais il a une longue experience d'Ambrym et une bonne dose d'humour 
qui relativise bien des problemes. 

Lorsqu'il est de retour dans son propre domaine, J~lliard est aussi
tot en proie a la fievre qui ne veut plus le lacher. 11 a bien pense 
mourir a Sesivi. Comme le pere Barrallon, premier missionnaire du lieu, 
ses paroissiens l'ont transporte a Lamap, plus mort que vif. Remis 
sur pied, il retourne a son poste, mais en juillet, il est evident qu'il 
ne tiendra pas et Mgr Doucere le rappelle a Port-Vila ou il lui servira 
de secretaire et de procureur. 

Mais, moins d'un an plus tard, le 12 mai 1939, Monseigneur s'eteint 
a 1 'age de 82 ans. 11 est remplace par Mgr Halbert q_ui peut a lui seul 
tenir le Secretariat et la Procure. Lejeune Julliard est maintenant 
disponible pour d'autres destinations, et lorsque le Pere Ardouin, 
missionnaire a Port-Olr~ meurt a Saint Michel le 27 juillet 1940, 
Mgr Halbert peut l'envoyer immediatement pour prendre en main la Mis
sion Sainte Anne. 
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JULLIARD 

Le Pere Julliard est a Port-Olry depuis 8 jours seulement, lors
que Herr est abattu a l'entree de la mission. Quelques paiens parti
culierement menaces etaient venus chercher refuge au village chr~~ ~ 
tien, mais une embuscade les attendaient a la sortie. Les 3 meurtriers 
avaient pris la fuite et c'etait a nouveau la guerre. Tout se reglera 
cependant par un echange de cochons , mais Julliard etait deja loin. 

En effet, une autre guerre dechirait la mission de Melsisi. ( On 
peut en trouver le recit dans la biographie du pere Guillaume). Le 
17 octobre 1940, la "Concorde" quittait Pentecote avec a son bord, 
18 prisonniers. Parmi ceux- ci etait le pere Guillaume. Mgr Halbert 
etait la, lui aussi, avec le "Saint-Joseph". Il emmenait les Soeurs 
et fermait la mission. Puis il etait parti a Port-Olry prendre le Pere 
Julliard pour le conduire a Namaram, avec le Pere Boisdron. La mission 
de Melsisi etant ferme~par mesure administrative, on tolerait cepen
dant que le Pere se rende dans les villages a l'appel des mourants . 

Le Pere Julliard n'est pas reste longtemps a Namaram. Apres quel
ques mois, il s'installe definitivement a .t,{elsisi et va y rester 13 
ans. Il saura toujours faire preuve d'une grande diplomatie pour ra
mener la paix dans les villages. Il rassemble a nouveau gar~ons et 
filles dans les ecoles et malgre les temps de penurie - c'est la 2eme 
guerre mondiale -il arrive a survivre. Missionnaire paysan, il monte 
chaque jours aux jardins de laldo pour surveiller le travail des plan
tations et ne craint pas d'y me ttre la main. 

Le Pere Julliard s'est appuye fortement sur ses catechistes, 
implantant de petites chapelles dans tousles villages. Lorsqu'il 
va quitter Melsisi en mai 1953, il reste encore des paiens, mais il 
n'est pas de village qui n'ait deja un petit noyau chretien. Le Pere 
Monnier qui l'a remplace et qui a passe 15 mois avec lui a pu appre
cier son sens missionnaire mais aussi la qualite des chretiens qu'il 
a formes, leur ferveur et leur generosite. A cette epoque cependant, 
la fameuse "Compagnie Gubbay" a seme la zizanie parmi eux. Il ya 
les pour et les contre. Jouant sur la naivete des gens, la Compagnie 
leur a fait rever de richesses, mais les a laisses plus pauvres qu'a~ 
vant ! 

En mai 1953, Julliard est done parti en Europe pour y prendre son 
premier conge et y faire son second Noviciat a Rome en compagnie du 
Pere Guillaume, le heros malheureux de la guerre de Vanmwel. Or ace 
moment, Mgr Halbert donne sa demission et commencent les consultations 
pour lui trouver un successeur. Il est clair que les missionnaires 
hebridais ne veulent plus avoir pour eveque un troisieme homme de 
Caledonie, trop etranger a leurs problemes. C'est pourquoi ils ont 
designe Louis Julliard . A Rome, on s'etonne ! On ne lui trouve pas 
la prestance episcopale ! Mais, devant l'insistance de ses confreres, 
c'est pourtant lui qui sera choisi. 

Le ler janvier 1955, Louis Julliard est nomme Vicaire Apostolique 
des Nouvelles-Hebrides, eveque "in partibus" de _Vulturia. Le 5 aout 
1955, il est sacre a Port-Vila par Mgr Bresson ve·nu de Caledonie et 
pendant 21 ans il va tenir le gouvernail. C'est un homme discret, 
parfois long a prendre les decisions mais il a un excellent jugement 
et lorsque la decision est prise, on ne le voit pas faire marche 
arriere. Il connait bien son monde, sachant passer du temps dans 
chaque station, avec une memoire fidele qui n'oublie ni les figures 
ni les noms. Il soutient ceux qui travaille nt avec lui, ses mission
naires, ses catechistes. 

Ila profite de l'afflux de missionnaires jeunes, pretres, freres 
et soeurs. Il leur a laisse une grande initiative, se rejouissant de 
leurs succes, n'accablant pas ceux qui n'ont pas reussi. 
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Les ecoles ant connu un grand developpement pendant son epis
copat. On a construit beaucoup, et s'il est vrai que le FIDES a 
finance les constructions a 50%, ce sont les catholiques qui ant fait 
le reste par leur travail benevole. On a aussi construit beaucoup 
de belles et grandes eglises et il faut noter qu'a l'epoque, ce sont 
les chretiens de chaque station qui batissaient les eglises avec 
leurs bras et leur argent. 

Mgr Julliard a encourage le retour aux paiens. Apres la longue le
thargie des regnes precedents, il etait bien un peu tard, mais les 
resultats sont la. Une chose cependant l'inquietait. Il ne disposait 
pas d'un clerge indigene, mais il comptait beaucoup sur les catechis
tes. Or, la fonction de catechiste se depreciait. Les jeunes songeaient 
a etre moniteurs, une fonction plus lucrative. Il n'y avait meme plus 
d'ecole de catechistes. La situation devenait pire qu'aux derniers 
temps de Doucere. Heureusement il a eu l'excellente idee d'appeler le 
Pere Foucher pour lui confier la formation des catechistes et l'expe
rience a fort bien reussi. 

Enfin, il faut le dire aussi, Monseigneur avait un defaut. Il 
n'aimait pas ecrire. Il etait fatigue des questions incessantes de 
la Delegation Apostolique ou il pensait qu'une armee de secretaires 
prenaient leur bonheur a l'inonder de paperasses et de questions 
a n'en plus finir. Il n'ouvrait meme plus leurs lettres. C'est alors 
que le Pere Verlingue fera son apparition. Ancien missionnaire de 
Fidji, il avait ete Procureur general des missions et son sejour a 
Rome l'avait rode a toute la gymnastique administrative. Desormais, 
c'est le Pere Verlingue qui prendra la charge de toute cette pape
rasserie envahissante = qui a pris une si grande importance dans 
1 'Eglise . d 'au iourd 'hui. 

Monseigneur Julliard a bien mene sa barque. Chaque annee, au 
grand rassemblement des Peres, se prenaient toutes les grandes deci
sions de l'annee. Il savait ecouter tout le monde et lorsqu'il prenait 
la decision, il savait que les interesses etaient d'accord. Cette 
fa~on de faire a evite beaucoup de malaises et de faux-pas. Sans 
doute Mgr Julliard n'a rien fait d'extraordinaire, mais il a laisse 
son eglise en pleine prosperite. 

En 1976, Monseigneur a donne sa demission. Sans doute voyait-il 
les nuages qui s'amoncelaient a l'horizon. Mais il savait qu'il 
etait temps. Sa memoire si fidele commen~ait a faiblir et il avait 
de plus en plus de difficulte a prendre la moindre decision. Il avait 
aussi connu, lors de son arrivee aux Hebrides, Mgr Doucere qui se 
cramponnait a la barre d'un navire qui n'avan~ait plus. 

Ace moment, Mgr .. Martin, ancien eveque de Caledonie
1
est nomme 

administrateur, puis le 31 decembre 1976, c'est Monseigneur Lambert 
qui prend la succession. Mgr Julliard, a son grand soulagement, est 
redevenu simple missionnaire. "Je suis la 45 eme roue du char", 
aime-t-il a preciser. Il rend service a Saint Michel et a Port-Olry. 
Ses anciens amis viennent le voir. Ila toujours un grand ilaisir a 
bavarder dans la langue de Pentecote, uuis il se retire a Montmartre. 

Sa derniere joie fut l'ordination du Pere Noel Molvis de Melsisi, 
le 8 decembre 1983. Il rentre fatigue. Une mauvaise plaie au pied 
s'est envenimee; Il faut l'amputer d'un orteil,mais la gangrene va 
plus vite ; On le transporte a Noumea trap tard. On ne tente meme 
pas l'amputation de la jambe. Il meurt le 13 fevrier 1984. Son corps 
revenu a Vila est porte parses anciens de Pentecote au cimetiere de 
Montmartre. On sent une grande affection dans la foule ■ 
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KAYSER, Lours ( 1854-1942) 

Louis KAYSER est ne le 21 mai 1854 
a Dahlenheim (Alsace). Profes le 29 
septembre 1876, il est ordonne le 
3 septembre 1882 et arrive en Caledo
nie en janvier 1883. 

Lorsque le Pere Pionnier lance sa 
premiere vague d'assaut sur les Hebri 
des, il place le Pere Chaboissier a 
Mele. Terrasse par la fievre, le 
jeune missionnaire est parti au bout 
de 3 mois et le Pere Le Forestier 
reclame un homme fort pour le rempla
cer __ C' est le Pere Louis Kayser qui I Pere Louis KAYSER 
est 't:hoisi. 

'Q) 

KAYSER 
KORAN 

f$e 26 juillet 1887, le Pere Pionnier le debarque a Mele. Le Pere 
Le Forestier venu l'accueillir est ravi de voir cet Alsacien a la 
forte carrure. Il va profiter de ce renfort pour prendre pied sur 
l'ilot ou l'on demande une ecole. Kayser a le don des langues. Ila 
vite saisi cette langue bien accentuee de Mele. Les deux hommes 
s'entendent a merveille. 

Helas, la fievre a vite fait d'abattre le colosse si bien char
pente : une fievre terrible qui le fait delirer et le laisse aneanti. 
A la date du 21 septembre, il est deja reparti pour la Caledonie. Il 
n'a pas tenu 3 mois ! Se voyant seul, Le Forestier abandonne le pro
jet de l'ilot et partira bientot renforcer l'equipe de Malakula. 

Revenu en Caledonie, Kayser retrouve la sante et apres Bonde, il 
travaille 36 ans a Pouebo. Inlassablement, il sillonne les montagnes 
du Nord. Il vita la canaque, apprivoisant les villages paiens grace 
a sa facilite pour les langues. 

En 1934, il est envoye a Belep, puis se retire a St Louis en 1939. 
C'est la qu'il s'eteint le 29 juin 1942, a l'age de 88 ans 

KORAN, JOHN ( 1951) 

John KORAN est ne le 21 juillet 
1951, a Poporan, village de Bougain
ville (Salomons du Nord. PNG) 

Il etudie d'abord au Chanel Colleg 
d'Ulapia en 68, a Bomana en 73 et a 
Tututfidji) en 74. Le 2 fevrier 1975, 
il fait sa profession religieuse, pui 
c'est de nouveau le Seminaire de Suva 
de 75 a 76 et le seminaire de Bomana 
de 78 a 80. ~~,,~ \\1 

I t , \ 
t, - A I 

John Koran est ordonne pretre le 
17 decembre 1980. Envoye tout d'abord 
a Buin, il arrive au Vanuatu le 17 
mars 1984 pour former avec le Pere 
Blaise Buleban et 2 Freres la pre
miere communaute mariste a Malakula. 

Pere John KORAN 

Le Pere Koran se specialise dans la traduction 
giques en bichelamar et produit un fascicule tres 
messes dominicales. Il quitte le Vanuatu en 1987. 
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LAMBERT L 
iViONSEIGNEUR rRANCIS LA1·18C:~T ( 1921) 

Francis LAMBERT est ne :J.e 7 fevrier 1921, 2:_ Lawrence;· USA. En 1925, 
il va a l'Ecole du Sacre-Coeur de Lawrenc~,en 1929 a l'Ecole Sainte
Therese de Methuen, en 1933 au Petit Seminaire des Maristes a Bedford. 
En 1938, il entre au Noviciat a Staten Island et fait profession le 
15 septembre 1939, puis il est ordonne pretre le 26 juin 1946, apres 
ses etudes au SC olasticat de Framingham. il est alors designe pour 
les Nouvelles-Hebrides. 

Le 30 aout 1948, le jeune Pere Lambert arrive a Port-Vila et il 
est d'abord affecte a la station de Lamap qui, a l'epoque, est une 
petite mission assez fermee sur elle-meme. Avec son bateau, il com
mence a visiter les Maskelynes, Toman, commence une petite base a 
Dixon Reef, sur la cote OJest de Malakula. Dans le Nord, il a pris 
contact avec le plateau des Big-Nambas et il fonde aussi une petite 
base a Mae, a proximite de Norsup, OU se sont rassembles quelques 
rescapes des Tiraks. Pendant trois ans, il assure aussi l'interim 
a Craig-Cove et Sesivi dans le Sud-Ouest Ambrym, apres le depart 
du Pere Groetz pour son second noviciat en 1950. Pendant cette peri
ode, la collaboration avec le Delegue Fran~ais de Lamap qui joue son 
petit dictateur ne sera pas toujours sans nuages. 

En 1955, Mgr Julliard qui vient d'entrer en fonction demande au 
Pere Barthe qui depuis 39 ans dirige l'Ecole des Cathechistes de Mont
martre de ceder sa place au Pere Lambert. Il ya beaucoup a faire 

pour renover cette Ecole enlisee dans une longue routine. Il en va de 
meme pour la grande plantation envahie par la brousse. Mais il ne 
reste que deux ans a Montmartre, juste le temps de commencer cette 
renovation et lorsqu'en 1957 il part en conge, le Pere Bordiga vient 
prendre sa place. 

Quand il est de retour en 1959, Mgr Julliard l'envoie a Melsisi 
prendre la place du Pere Monnier qui part en conge. Lorsqu'il arrive, 
en avril , la grande eglise s'acheve. Melsisi est alors la plus gran
de mission des Hebrides et s'ajoutent, plus au nord, les deux petites 
communautes de Namaram et Loltong. La population est dispersee en 
de nombreux petits villages qu'il faut .visiter par les sentiers abruptes 
de Pentecote. Le Pere de Stephanis s'occupe des ecoles. Le Pere 
Lambert reste 6 ans dans le secteur. Cependant, en 1961, il a ete 
designe pour participer au Chapitre General a Rome et acheve la 
boucle par un petit sejour en Amerique. 
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LAMBERT 

En 1965, le Pere Lambert est nomme a Port- Vila . Traditionnellement, 
on considerait cette grande agglomeration comme une paroisse euro
peenne, sans trop se rendre compte que les gens venus des iles etaient 
de plus en plus nombreux. Parlant le bichelamar, la langue de Pente
cote et de Lamap, il a pu prendre le temps de visiter tous ses paroi
ssiens, sans oublier les diverses communautes anglaise, vietnamienne 
et ~allisienne. C'est ace moment aussi que commence la construction 
de l ·Ecole Jeanne d'Arc sur son nouveau site. 

En 1971, pour se changer un peu de la ville, il va gouter de Tanna , 
l'ile restee encore la plus paienne. Pas pour longtemps. Convoque au 
Chapitre Provincial des Maristes a Noumea, il en ressort Provincial. 
Jusqu' a cette date, le provincial etait domicilie a Sydney. Il sera 
le premier a s'installer a Suva. Son travail consiste essentiellement 
a visiter les differentes regions d'Oceanie et developper le recrute
ment de Maristes oceaniens. 

Lorsque Mgr Julliard donne sa demission, Mgr Martin le remplace 
comme administateur pour donner le temps de trouver un successeur. 
On cherche un candidat qui ne soit ni Fran~ais ni Anglais mais qui 
parle couramment ces deux langueset qui de surcroit soit un ancien 
missionnaire des Hebrides. Un ordinateur n'etait pas necessaire pOlL 
trouver le nom: c'etait le Pere Lambert. La nomination officielle 
est datee du 31 decembre 1976. 

C'est a Santo que Monseigneur Lambert re~oit l'ordination episco
pale des mains de son predecesseur, Mgr Julliard, le 20 mars 1977. 
En plus de la population locale on avait pu rassembler pres de 2000 
personnes venues de toutes les iles : une belle fete. 

Ace moment vont eclater les grandes luttes politiques. Les mou
vements d'Independance sent divises en deux groupes rivaux, celui des 
anglophones et celui des francophones, dans la bonne ligne des 
rivalites condominiales. Comment se situer? L'Eglise Catholique 
Universelle ne peut se presenter comme fran~aise, mais la majorite 
de ses membres sont lies au parti francophone. Toutes les difficultes 
d~ demain sont la. 

Le 30 juillet 1980,l'Independance etait proclamee. Soutenu par 
les Eglises protestantes, le parti anglophone triomphait, ecrasant 
le parti vaincu de la plus ignoble fa~on. Les difficultes vont commen
cer pour Monseigneur Lambert qui veut a la fois montrer son loyalisme 
envers le gouvernement et prendre la defense de ses chretiens. 

Il est trop tot pour dresser le bilan de l'action d'un episcopat. 
On peut dire cependant que Mgr Lambert a cherche par tousles moyens 
a trouver des vocations parmi les jeunes du pays afin que dans un 
proche avenir ils prennent en charge leur Eglise du Vanuatu, et 
deja on r ecolte les premiers fruits.Ila rapproche Lololima de Port
Vila pour suivre de plus pres cette ecole d'ou vont sortir bon 
nombre de vocation:-sacerdotales. 

'"k--/r·k ·k·k·k*;',1'( 
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LAMBOTIN 

LAMBOTIN, JOSEPH ( 18 j0-1927 

Joseph LAMBOTIN est ne a Montmedy, 
Meuse.Profes mariste le ler octobre 
1881, il est ordone pretre le 4 sep
tembre 1887 et arrive en Nouvelle
Caledonie en janvier 1888. 

La Mission des Hebrides est commen
cee depuis un an et les renforts sont 
attendus avec impatience. Lorsque 
Joseph Lambotin debarque a Banam Bay 
le 7 mars 1888, le Pere Gaudet lui 
confie aussitot la garde de la station 
ce qui va lui permettre de circuler. 
Gaudet pousse une reconnaissance a 
Santo en avril, commence une premiere I Pere Joseph LAMBOTIN 
base a Unua en mai, promene le Chef 
Bouscarel jusqu I a Noumea .en aout et 
revient en septembre pour fonder une petite station a Pona'ik, a l' er · 
tree de Port-Sandwich. 

C'est a Ponaik que Lambotin fait ses premiers travaux de construc
tion et par la suite, il ne s'arretera plus guere de construire. Il 
aura toujours la reputation d'un bourreau de travail, trap exigeant 
envers ses travailleurs. Pendant que Gaudet continue a circuler, 
Lambotin acbeve a Banam Bay une chapelle en ma~onnerie avec un joli 
choeur circulaire, amenage une sacristie, construit un four a pain. 
Il amenage un chantier de scieur de long et prepare la charpente 
d'Unua. Malheureusement les enfants de l'ecole, peu habitues ace 
rythme, ant ·pris la fui te et sont all es rejoindre les eleves du 
Reverend Legatt qui donne un petit salaire a ses gar~ons. 

A la fin de l'annee 1889, le Pere Le Forestier, alors chef de la 
Mission, abandonne Mele pour venir renforcer l'equipe de Malakula. 
Il s'installe a Port-Sandwich, commence a construire la station mais 
epuise par les travaux, il retourne a Noumea le 22 juillet 1889. Il 
ne reviendra pas ! Lambotin ne voit plus revenir le Pere Gaudet 
occupe a sa fondation de Rana. Il assure done la navette entre Banam
Bay et Port-Sandwich, puis il part lui aussi pour la retraite a Saint
Louis avec les autres confreres. 

Le 8 novembre 1889, il est de retour a Port-Sandwich en compagnie 
du R.P. Doucere, le nouveau chef de la Mission qui remplace Le Fores
tier. Pendant que Doucere organise a Lamap le futur centre de 
l'Archipel, Lambotin visite Banam Bay, les Maskelynes, Toman. Puis, 
lorsqu'en octobre 1890, le Pere Vigouroux vient construire la grande 
maison a etage, Lambotin vient sur son chantier, profitant des 
le~ons de l'ancien qui est un vrai professionnel de la construction . 
D'ailleurs, Vigouroux est reparti avec son equipe sans achever le tra
vail et c'est Lambotin qui termine avec le ma~on Souteny. 

L'evangelisation de Lamap n'avance pas vite, surtout a cause des 
guerres entre villages. Lambotin continue aussi sa prospection sur 
Ambrym. En juin 1891 , il part en reconnaissance dans le secteur de 
Ranon ou il rencontre des rapatries de Fidji convertis et en juillet, 
il explore la zone de Craig-Cove, beaucoup plus peuplee que prevu. 
A son retour, il va partir pour les ilots ou le vieux Guitta se trou
ve seul depuis le depart de Gaudet. 
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LAMBOTIN 
Lambotin est arrive a Wala, le 30 aout 1891. Le Pere Vidil, venu 

de Vao met un peu de discipline au milieu de ces hommes turbulents 
qui envahissent la maison. Lambotin va reagir aussitot contre la 
joyeuse pagaille qui regnait au temps du Pere Gaudet. ~l se faisait 
piller tout son tabac par un regiment insatiable de quemandeursJ 
Lambotin va mettre chacun a sa place. Ila de l'autorite et de plus 
il n'a pas peur. Il apprend aussi aux parents a corriger leurs enfants. 
Les garnements du village prennent un malin plaisir a bombarder les 
"biquettes" du vieux Pere Guitta pour les voir gambader. Lambotin 
fonce sur les gar~ons qui lui jettent des pierres et prennent la fuite . 
Illes rejoint au "nakamal" et demontre aux parents comment corriger 
leur progeniture par quelques robustes paires de claques. 

"La reaction les eloigna, ecrit-il, mais il fallait se montrer 
ferme pour recouvrer un peu de respect et etre maitre chez soi !" 
Lambotin n'est pas tres populaire et il le sait, mais il veut eduquer. 
Il reagit vigoureusement contre la coutume des enterrements vivants. 
Lorsqu'un vieillard commen~ait a etre encombrant on lui faisait sa 
fete. Apres l'enterrement, un grand repas rejouissait les invites. 
C'etait intolerable. Mais Lambotin ne reste pas longtemps sur Wala 
car il devra se deplacer souvent. 

Le 29 juin 1892, la "Saone" apporte la charpente pour la maison 
de Vao et c'est Lambotin qui va en faire le montage. Apres la maison 
de Vao, c'est celle d'Olal. Il debarque le 3 janvier 1893 sur la cote 
d'Ambrym en compagnie du Pere Suas pour construire la petite maisonnette 
qui s'envolera deux mois plus tard dans un cyclone. Mais Lambotin 
est deja loin, car en fevrier, sitot le chantier termine, le R.P. 
Doucere lui demande de venir a Lamap pour le remplacer. Ila lui-meme 
re~u l'ordre d'aller prendre du repos a Noumea. 

Voila done Lambotin rive a Lamap, attendant le retour de Doucere. 
L'attente sera longue et le 26 novembre 1893, ce n'est pas Doucere 
qui debarque, mais le Pere Pionnier venu prendre sa place. Lambotin 
n'est pas libere pour autant, car Pionnier veut garder pendant quel
que temps l'infatigable travailleur avec lui. Au mois de janvier 94, 
on voit Pionnier qui contemple Lambotin continuer son sciage de long 
alors qu'il fait une chaleur accablante. Ila garde sa soutane sur 
le dos, alors qu'il a le corps couvert de furoncles. C'est ace moment 
qu'il demande a Mgr Fraysse de les liberer du port obligatoire de la 
sacro-sainte soutane. 

Le 5 fevrier 1894, le Pere Lambotin est enfin de retour a Wala. 
Voila deux ans qu'il travaille pour les autres alors que tant de tra
vail l'attend dans sa station. Il s'etonne d'abord du bon accueil et 
comprend vite pourquoi. Les Wala on tellement maltraite le vieux Guitta 
pendant sa longue absence, ils l'ont tellement plume qu'ils cherchent 
maintenant a conjurer l'orage et se faire pardonner. Lambotin ne leur 
fait pas de cadeau et le style va changer a nouveau. D'abord, il faut 
relever les ruines et s'attaquer a un grand projet : l a construction 
d'une chapelle de 17m par 9m qui donnera un peu de prestige aux Catho
liques face au tape a l'oeil des Presbyteriens. 

Lambotin s'est mis au travail avec acharnement. Lorsque Vidil 
arrive de Vao sous le coup de midi, il le trouve toujours sur le chan
tier, a scier en plein soleil. Ila commence un enorme travail de 
ma~onnerie avec des murs de JO cm d' epaisseur. Lambotin met aussi a 
contribution les jeunes de Port-Olry qui ont suivi le Pere Perthuy 
apres la ruine de la mission qui a suivi l'assassinat du capitaine 
Fran~ois Rossi en aout 95. 
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LAMBOTIN 

Lambotin decourage tout son monde . Les jeunes de Port- 0lry ont 
suivi Perthuy a Sesivi et les Wala desertent le chantier . Le Pere 
Chapelle est bien arrive en decembre 95, mais il travaille sur Rano. 
Un jour, Vidil trouve Lambotin qui deplace tout seul d'enormes billes 
de bois, il voit cela avec consternation. 

En janvier 1897, le Pere Pionnier envoie son compagnon Busson a Wala 
et demande a Lambotin de venir le rejoindre a Lamap pour les finitions 
de son eglise. Mais Lambotin est si malheureux de ne pouvoir achever 
sa belle Eglise de Wala que Vidil intercede pour lui, reculant l'eche
ance de quelques mois . Ainsi, il peut encore fignoler l'arcature des 
fenetres et le dessin de la rosace. 

Enfin, le 6 mai 1897, il quitte Wala. Le chantier de l'Eglise a 
dure 18 mois. 11 avoue lui-meme qu'il n'en peut plus. Les Wala sont 
contents de le voir s'eloigner mais il leur a donne un rude exemple 
"Si j'ai pu contribuer a preparer la voie a mon successeur,je serais 
content et ne regretterais pas ma peine", ecrit-il au moment de son 
depart. 

Le 19 mars 1898, Lambotin reviendra cependant pour la benediction 
de l'Eglise en la fete de son saint patron Joseph qui sera aussi le 
patron de la premiere eglise de Wala. Ce sera un petit r ayon de soleil 
dans sa vie, car depuis son depart de Wala, Lambotin n ' est pas heureux, 
se sentant ecarte de l'apostolat pour un travail de frere coadjuteur. 
11 acheve pourtant l'eglise de Lamap en elevant sur le faitage un ele
gant clocheton ajoure. Mais Pionnier qui a senti son desarroi a la 
bonne idee de l'envoyer fonder la station de Port-Vila. 

En effet, il est evident maintenant que Port- Vila sera le centre 
de l'Archipel et il devient urgent d'y etablir une base permanente. 
Apres un rapide voyage de reconnaissance en mars 1898 , Lambotin se 
rend a Noumea ou l'on prepare la charpente d'une grande maison de 
20m par 10 m. 11 est de retour a Vila le 11 mai 1898, mais au moment 
de commencer le montage, il re~oit l'ordre de couper la maison en deux 
une moitie pour Vila, l'autre moitie pour Mele ! 

Le Pere Pionnier lui-meme avait choisi le site : magnifique ! L'em
placement de l'actuel eveche. La encore, Lambotin travaille comme un 
for~at avec fort peu de moyens, ne prenant presque pas de repos car 
il cumule les charges de Procureur et Cure de Paroisse.( La premiere 
maison, amputee de moitie est achevee en janvier 189~. 11 creuse encore 
une grande citerne dans le corail, car avoir de l'eau sur ce promontoire 
est un rude probleme. L'Ecole vase developper sur Anabrou malgre 
l'avis de Lambotin et a cause des pressions de la Societe Fran~aise. 

( Les premieres Soeurs arrivent le 10 mai 1901 ). 

Sans un moment de repit, Lambotin passe du chantier de Vila a celui 
de Mele. 11 a monte sa demi-maison sur pilotis pour en faire une con
fortable maison a etage,(maison que l'on voit encore aujourd'hui). 
Le 26 janvier 1901, un cyclone emporte une partie de la toiture avant 
qu'elle ne soit achevee. Le Reverend Mackenzie y voit le doigt de Dieu 
qui refuse la presence des catholiques a Mele. Le Pere Vazeille, arrive 
depuiS le 24 novembre attend impatiemment la fin des trava ux . 11 
faut travailler encore

1
sans un moment pour repr endre son souff le. 

Le 9 fevrier 1901, le R.P. Doucere est nomme Prefet Apostolique. 
Bientot, il s'installe a Vila et la collaboration s'avere difficile . 
Surtout, Lambotin est epuise. Depuis 13 ans qu'il est aux Hebrides, 
il n'a cesse de trimer sous le soleil des chantiers. Le 27 mai 1902, 
il est parti prendre du repos en Caledonie mais ne reviendra plus. 
A Noumea, il est Procureur et aumonier de foryats'.(11 avait la vocation) 
11 meurt le 27 mai 1927 a No_:t1mea. 
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LAPOINTE, FRERE LEO ( 1930 ) 

Leo Lapointe est ne le 26 fevrier 
1930, a Salem, Massashusetts, USA. 
Il frequente d'abord l'Ecole Sainte
Therese de Methuen puis la Central 
Catholic High School de Lawrence. 

' 
En 1950, il entre au Noviciat 

Mariste de Framingham ' (pres de Boston) 
et fait profession le 2 fevrier 1951. 

Loisqu'il arrive aux Nouvelles
Hebrides en 1960, le travail ne man
que pas, car il faut relever les 
ruines d'un violent cyclone. Un de 
ses premiers chantiers sera la recons ; 
truction de la maison des Peres de 1 

Montmartre avec le Frere Roland. 

LAPOINTE 
LE BOURHIS 

Frere Leo LAPOINTE 

C'est ace moment aussi que la Mission achete un nouveau bateau 
pour remplacer l'ancien "Saint Joseph" jete a la cote au precedent 
cyclone. Bientot, le Frere Leo embarque a bard en qualite de meca
nicien et son moteur brille toujours comme un sou neuf. Malgre tout, 
ce travail a fond de cale n'est pas tres epanouissant et, apres avoir 
forme un homme du pays pour prendre sa place, Frere Leo va prendre 
en charge la plantation de Montmartre.(Cette immense exploitation 
de 700 hectares est destineea faire vivre l'Ecole des catechistes.) 

Pendant 15 ans, Leo met en valeur cette propriete. Il abat la 
brousse, developpe de vastes paturages, ameliore la selection des 
troupeaux. On compte bientot plus de 1000 tetes de betail,sans par- 
ler des moutons et des pores. Pour en arriver la, il faut entretenir 
des kilometres de barrieres, tracer des routes, faire des adductions 
d'eau et des abreuvoirs. En plus des troupeaux, il faut aussi abreuver 
les eleves des ecoles et cela represente de longues seances de 
pompage au moment des secheresses. 

Lorsqu'en 1979 le Frere 1eo Lapointe retourne au pays, il laisse 
une magnifique plantation, fruit de son travail perseverant et coura-
geux. En Amerique, le Frere Leo continue a servir, en tra-
vaillant a cette meme maison de Framingham OU il avait commence. 

LE BOURHIS, FRERE TIMOTHEE ( 1863-1923 ) 

Le Frere Timothee LE BOURHIS est ne a Saint-Brieuc, le 19 novembre 
1863. Comme beaucoup des ses jeunescompatriotes, il connait d'abord 
la rude vie des marins avant d'entrer dans la Societe de Marie ou ilva 

servir comme frere Coadjuteur. Il fait profession le 11 septembre 
1889 et six ans plus tard, il part pour l'Oceanie. 

Son premier paste aux Nouvelles-Hebrides semble etre Lamap. Il 
travaille en compagnie du Pere Lambotin pour achever l'eglise.''Quel 
homme pondere, judicieux et devoue !" ecrit de lui le Pere Pionnier., 
habitue aux faceties du Frere Desire. 

Au mois de juin 1898, il va rejoindre le Pere Lambotin a Port
Vila, pour l'aider a fonder la station et construire la premiere 
maison qui plus tard deviendra l'Eveche mais des la mi-juillet, il 
est rappele par le R.P. Doucere et laisse Lambotin continuer seul. 

113 



LE BOURHIS 

L'itineraire d'un Frere coadjuteur est difficile a suivre, tou
jvurs appele de droite et de gauche pour des taches·. toutes plus ur

. gentes les unes que les autres. Voici -cependant quelques jalons. 

En 1904, le Frere Timothee accom
pagne le Pere Caillon pour la fonda
tion d'Epi. Debarque la-bas le 15 
fevrier, il construit la maison du 
Pere dans les rochers de Uabiliou. 

En septembre 1908, on le retrouve 
sur le promontoire de Wanour avec le 
Pere Durand. Il finit d'araser la 
colline qu'avait largement entamee 
Le Fur pour y construire la maison. 
Il travaille d'arrache-pied, <lit le 
Pere Durand. "Il est difficile de le 
moderer. Allez done faire abandonner 
a un Breton une idee qui lui tient a 
la tete." Deja a cette epoque, le 
Frere est un homme use et Durand 
s I inquiete de sa sante : "Je l' abreuve , ______________ _, 
de choux eti de "tin meat",malgre les eris d'epouvante du Procureur. 

En mars 1910, Timothee va rejoindre le Pere Prin a Nangire pour 
lui construire sa maison. Le Frere a maintenant la reputation de 
construire solide et ses batiments resistent bien aux cyclones, mais 
il est souvent handicape par la maladie, abces au brai, a la jambe, 
maux d'estomac et fievre. Son chantier, cependant, n'arrete pas ! 

En 1912, le Frere arrive a Olal. Pendant que le Pere Godefroy 
sillonne les villages, Timothee construit l'eglise. Tout le monde 
pense que Godefroy a vu trop grand, mais au jour de la Benediction, 
le 7 mai 1913, la nef est deja remplie. ( Cette eglise en bois est 
toujours debout). 

En novembre 1913, le Frere retourne a Nangire pour y construire 
l'eglise qui sera benie le ler fevrier 1914. Toujours inlassable, 
alors qu'on le croit a bout de forces, il ma~onne egalement une 
citerne pour recueillir l'eau de la toiture. 

Et maintenant, c'est le Pere Suas qui l'attend, toujours a Ambae, 
a Lolopuepue. Suas et Timothee vont devenir deux inseparables. 
Les travaux commencent en octobre 1914 et la benediction a lieu le 
18 fevrier 1915. Mais le chantier termine, le Frere reste a Lolo
puepue qui sera desormais son port d'attache. 

La periode des grands chantiers semble desormais revolu~. mais 
Iimothee ne reste jamais inactif. Dans ses moments de loisirs, il 
fai t pousser des fleurs pour orner les au tels. Il pr end par£ ois le 
temps de preparer, avec les moyens du bord, une bonne recette du 
pays pour regaler Suas, son compatriote. 

Deux cyclones vont coup sur coup ravager la station, l'un en avril 
1922 et l'autre en novembre 1923. Apres le second cyclone, Suas est 
presque decourage en voyant tant de ruines, les cocotiers a terre 
et les maisons renversees. Seules, les constructions du Frere Timo
thee ont tenu le coup ! Mais le bon Frere voit cela du haut du ciel, 
car il est mort le 13 juillet 1923 . . Lepere Massard qui etait present 
nous a raconte ses derniers instants : 
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LE FORESTIER 
''Le Pere Suas encourageait Le ,~her Frere qui ne pouvait plus parler 

mais cependant souriait ... J'ecoutais tout emu ce colloque de vieil 
ami a vieil ami, de barbe blanche a barbe blanche, ces exhortations 
d'un lutteur de longue date ace travailleur acharne qu'etait le 
Frere Timothee. C'est ace moment, et tandis que le Pere lui parlait 
encore a l'oreille qu'il rendit doucement et sans effort le dernier 
soupir. N 

LE FORESTIER , CHARLES ( 1836-1894 ) 

Charles LE FORESTIER est ne le 
le 17 janvier 1836 a Millieres dans la 
Manche. Profes mariste le 21 fevrier 
1865, il arrive en Caledonie en janvier1~-~n 
1871. ~ , 

ll:fj', . 
Avant d'etre designe pour les Hebri 

des, Le Forestier a deja une longue 
carriere missionnaire, puisqu'il a 
occupe les pastes suivants : Cure de 

Paita, missionnaire a Pouebo (1872), 
puis a Canala (1874), aumonier de la 
transportation a l'ile Nou (1875), 
Procureur de la Mission a Noumea G880) 
et enfin aumonier de Bourail. Il fait 

f 

,! 
.j ,, 
''1 

partie de ces hommes aux quels on songe,..._ ______________ --1 

dans les situations embarrassantes. 

C'est a lui aussi que pense le Pere Pionnier quand il recrute a 
la hate une premiere equipe pour aller reprendre l'evangelisation 
Nouvelles-Hebrides et il le choisit comme chef de la Mission. 

Embarque sur le"Guichen',' il est litteralement jete a la cote 
d'Efate avec ses hommes le 21 janvier 1887. Les gens de l'ilot Mele 
ant refuse de les recevoir et ils vont trouver refuge sous les 
branchages . d'un enorme tamanou, alors que s'ouvrent toutes les cata
ractes du ciel. 

Apres avoir ete trempe des la premiere nuit, Le Forestier n'a 
pas trouve aupres de la Compagnie de M. Higginson l'accueil qu'il 
pouvait esperer. Il installe le materiel et les hommes dans une case 
delabree qui s'avere etre un veritable nid de fievres. Ila avec lui 
le jeune Pere Xavier Chaboissier (26 ans) et 5 gar~ons formes a 
Saint-Louis, mais de toute l'equipe, il sera le seul a tenir le coup. 

Le premier touche est le pere Chaboissier et il va chercher re
fuge chez le voisin, un brave Alsacien protestant, M. Klehm. Puis 
les gar~ons, abrutis de fievre, restent couches. Ils ne s'adaptent 
pas et vent partir l'un apres l'autre. Que faire sans travailleurs? 
Un voisin compatissant est venu debrousser le te~rain . Puis voici 
que la charpente de la maison a ete dechargee 3 km trap loin. Toutes 
les pieces sont melangees et il en manque. 

Pendant qui Le Forestier construit, Chaboissier devrait apprendre 
la langue et visiter les villages, mais il est bientot evident qu'il 
ne tiendra pas et il s'en vale 17 avril ! C'est alors que Le Fores
tier demande un homme fort et il se rejouit, en voyant arriver cet 
Alsacien solidement charpente qu'est le Pere Kayser. Helas, il ne 
tiendra pas deux mois ! La fievre l'a terrasse. 
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Le Forestier est bien malheureux. Il comptait beaucoup sur Kayser 
qui apprenait facilement la langue et s'entendait bien avec lui . De 
plus, il etait a construire la charpente d'une ecole pour l'ilot 
Mele, car les habitants qui les rejetaient tout d'abord souhaitaient 
maintenant les avoir chez eux. Deja, il a commande les banes pour la 
classe. Mais, maintenant qu'il est seul, il ne peut plus rien entre
prendre, car il doit visiter aussi les stations du Nord. Il prefere 
ne pas commencer une ecole qui sera sans lendemain. 

Le Frere Desire est arrive en renfort, mais il ne tient pas plus 
longtemps que les autres. Mele parait sans avenir, car taus les autres 
villages d'Efate sont deja sous la coupe presbyterienne. Quand le 
Pere General demande de supprimer un des 3 pastes des Hebrides, 
Le Forestier n'hesite pas un instant. Il faut fermer Mele, ce qu'il 
fait a la fin de janvier 1889 et part rejoindre l'equipe de Malakula. 

Son travail a Mele n'a cependant pas ete inutile. Juste avant 
de partir, il a pu vendre sa maison et la plantation qu'il a creee. 
La Mission ne sera jamais payee, mais en echange elle pourra choisir 
plus tard deux hectares de terrain dans le plus beau site de Port
Vila. C'est la que se trouve l'Eveche aujourd'hui. 

Le Forestier est arrive le 15 fevrier 1889 pour s'installer a Port
Sandwich. Le Pere Gaudet a deja construit une case a Ponaik, a l'en
tree du Port. Mais lui va construire un pen plus loin, a Penap . 
Cependant il manque de tout et les commandes attendues n'arrivent 
jamais. Il faut se debrouiller lui dit-on ! 

"Il faut se debrouiller !" ecrit le Pere. "De ce systeme, j'en 
suis revenu . . . Arrive quelqu'un qui fera mieux ! Pour moi, j'en ai 
assez ! Depuis deux mois, je suis seul et loge en gourbi avec les 
Canaques. C'est a ne pas y tenir !" Le Eorestier a la fievre . Il est 
completement epuise. Le 22 juillet 1889, il embarque sur le "Dauphin" 
qui le ramene a Noumea. Ces 2 ans a Mele et 5 mois a Port- Sandwich 
l'ont aneanti . Il ne s'en relevera pas ! 

Le Forestier est mart a Noumea le 19 juillet 1894, avec le sou
rire. Sa bonne humeur etait revenue et c' est en plaisantant c:qt{iL. 
a rendu le dernier soupir . 

LE FUR, FRAN90IS ( 1871 - 1907 ) 

Fran~ois LE FUR est ne le 5 juin 1871 a Priziac, Morbihan. Pro
fes mariste le 24 septembre 1893, il est ordonne pretre le 12 juillet 
1896 et part pour la Caledonie ou il arrive en novembre 1896. 

Le Fur travaille d'abord sur Azareu ou, a la demande des paroi!-
·siens, il entreprend de construire une eglise. Le petit chef Kate

rein qui a re~u ses galons de l'administration est jaloux de l'in
fluence grandissante de l'Eglise tandis que le marechal des logis 
Daenel est furieux parce qu'une orpheline refugiee a la mission re
fuse de cohabiter avec lui, malgre les menaces de Katerein. Les 
deux hommes ant jure de faire partir le missionnaire. Malgre les pro
testations de ses paroissiens, le Pere Le Fur est accuse d'ecraser 
ses fideles de corvees sans les payer et de les obliger a se faire 
catholiques. Evidemment, le Gouverneur Feillet de sinistre memoire 

prend le parti de ses hommes . Il donne le choix 
a Mgr Fraysse, OU de faire demolir l'eglise , OU de deplacer le Pere 
Le Fur. Le Pere lui- meme apporte la solution : il demande a partir 
aux Hebrides. 
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LE FUR 

Ace moment, la Mission de Pentecote ==========~=-----, est f on dee depuis un an. Le Pere J amond -\~l~Hmimwrmrnm:mmm=t?f:]tW __ _ 
est seul missionnaire pour les 4 sta- rl•\if1

' 

tions. Le Pere Rouge vient d I abandon
ner le Sud ou il n'a tenu qu'un mois. 
C'est done a Wanour que Mgr Fraysse 
envoie le Pere Le Fur. 

Le Fur est un homme de cran qui ne 
reculera jamais devant les pires diffi
cultes. 11 arrive a Wanour autour du 
15 mai 1899. 11 trouve une maison in-
festee de rats, il n'a pour se desalte 
rer qu'un peu d'eau saumatre, il fait 
tres chaud ! 

Sitot que le Pere Jamond apprend l 'arri 
vee de son jeune confrere, il accourt 
a Wanour tandis que Suas venant d' Olal 
traverse le canal du Selwyn pour les rejoindre. Les trois missionnai
res decident alors de faire un tour sur Ambrym . A peine sortis de la 
passe, ils cassent le mat de la baleiniere. lls font demi-tour, pren
nent le canot de Jamond, traversent clans la grosse mer et vorit mouil
ler a Nobul, mais le canot sombre pendant la nuit et reste coince 
entre les roches noires par 15 brasses de fond. Le canot est perdu. 
Des sa premiere sortie, Le Fur s'est rencontre durement avec la 
mer ! 

Ainsi, Le Fur apprend son metier de missionnaire, car Jamond 
l'emmene ensuite a Melsisi et lui montre comment fonctionne son armee 
de catechistes. Revenu ,a Wanour, il part explorer son propre royaume, 
tout le Sud Pentecote. 11 pousse jusqu'a la cote Est ou il decouvre 
une populat ion tres dense. Mais il n'a pas encore termine la recon
naissance des villages qu'il re~oit l'ordre de se rendre a Sesivi 
pour remplacer le Pere Perthuy qui souffre du scorbut et doit partir 
a Noumea. 

Le Fur n'est pas heureux ! 11 obeit cependant et le 19 juillet, 
le voila rendu a Sesivi clans le Sud- Ouest Ambrym. Mais il ne comprend 
pas pourquoi il a du abandonner le Sud Pentecote ou il a deja rassem
ble une centaine de catechumenes pour ce petit village de Sesivi dont 
il ne parle meme pas la langue. Heureusement, Perthuy ne tarde pas a 
revenir (le 6 septembre 1899). 

Le Fur devrait maintenant se diriger sur Lamap pour y faire la 
retraite, mais il ne r~siste pas a l'envie d'aller tout d'abord faire 
un tour juqu'a Wanour. 11 en revient aussitot avec une equipe de 7 
petits rameurs, tout heureux de voir du pays ! lls arrivent a temps 
pour la retraite. Tousles feres sont rassembles. Ils ne sont plus 
que 8 a l'epoque, sur les 28 arrives depuis 12 ans ! C'est Le Fur 
qui fait le sermon de cloture car la tradition v-eut que ce soit le 
plus jeune des missionnaires. Or voici qu'a ce moment tousles petits 
rameurs tombent malades : c'est la rougeole (sans doute contractee 
clans une escale a Ambrym). bans la nuit du 25 septembre, un gar~on 
est mort sans etre baptise. Le soir de ce meme jour,un deuxieme gar
con va mourir. (On l'avait baptise le matin meme). Le Fur est desem
pare. il repart bien malheureux, laissant 2 de ses enfants dans le 
cimetiere. 

Helas, l'epreuve n'est pas terminee ! Au mouillage de Nobul, sur 
le chemin du retour, un troisieme gar~on est mort. Les rameurs venus 
de Sesivi prennent peur et refusent d'aller plus loin. 
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Heureusement, le brave Jamond est la. Ils vont ensevelir l'enfant 

a Olal et font la traversee sur Wanour en se relayant a la barre OU 
a la rame, comme quatrieme rameur. Le Fur attend l'arrivee avec an
goisse et il prie. L'accueil sera meilleur que prevu et l'on donne 
meme des rameurs pour reconduire Jamond a Melsisi. 

Nouvelle epreuve en fevrier 1900, le Catechiste Lino est assass1ne 
sur la Cote Est. Or c'est sur cette cote que le Fur voudrait s'ins
taller. Ila compte la-bas plus de 2000 ames, mais le R.P. Doucere 
lui impose cette base de Wanour. La maison achetee a M. Martelli se 
trouve au bord,d-emer pres d'une eau croupissante. Le Fur doit la 
reconstruire au sommet de la colline. Mais pour y monter, il faut 
tailler un sentier au pie et a la dynamite. En mars 1900, on arrive 
sur la crete, mais il faut encore raboter l'arete de corail : un 
travail de Romain qui se prolonge des semaines, des mois, des annees . . 

Le Fur a cependant fait les premiers baptemes a Noel 99 et a Paques 
1900, mais Wanour reste pour lui un fil a la patte qui l'empeche de 
circuler. C'est pourquoi il invite le Pere Faure, inemploye a Melsisi, 
a venir s'installer chez lui. Faure n'est pas marcheur et ne peut 
escalader les rudes montagnes de Pentecote, mais il fait la perma
nence a Wanour et Le Fur circule tant qu' il veut. Pas pour longtemps 
cependant, car 6 mois plus tard, Faure est envoye a Ambae(en juillet 
1901). Comment travailler maintenant sur la cote Est .? Le premier cate
chiste a ete tue et le second vient de mourir. Enfin, aux derniers 
jours de decembre, Le Fur a re~u l'ordre de partir a Ambrym ! 

Oui, Le Fur doit partir a Olal pour remplacer le Pere Suas. Il 
arrive en janvier 1902, en pleine epidemie de dysenterie. La belle 
ecole du Pere Suas est dispersee et il n'est pas la pour recuperer 
les fugitifs~ Car Suas est exile pour s'etre obstine a faire vivre 
son ecole en vendant du coprah . Suas est d'abord a Wanour puis est 
deplace sur Melsisi. Il n'y a plus de missionnaire dans le Sud-Pen
tecote et c'est a nouveau Le Fur qui doit faire le service depuis 
Olal : traversee pleine de risques pour un resultat nul. Rien de 
serieux ne se fera ainsi, ni a Ambrym, ni a Pentecote. 

Le Fur a pu convaincre son Superieur en lui faisant gouter aux 
JOleS d'une traversee dans une mer dechainee. La mer est si mauvaise 
qu'il faut faire demi-tour. Cela fait reflechir le Pere Doucere,juste 
apres le naufrage du Bere Tayac, si bien qu'en decembre 1902, il 
envoie le vieux fere Vazeille pour tenir le poste d'Olal et Le Fur 
peut se donner tout entier au Sud- Pentecote. 

Evidemment, Le Fur n'a pu obtenir de s'installer a la Cote Est ou 
se trouve le gros de la population. Cependant il reussit a entrainer 
le Pere Doucere au travers des montagnes et des villages qui grouillent 
d'enfants et lui fait decouvrir le site de la Baie Barrier. Quelle 
magnifique base pour une mission future. 11 obtient d'y acheter un 
terrain, ce qu'il fait le 9 fevrier 1903 pour la somme de 12 fusils. 
Il installe la son catechiste Petro , lui batit une case et lui trouve 
une robuste fille d'Olal pour epouse. Les premiers catechumenes sont 
rassembles . 

Le Pere Doucere s'obstine toujours a fixer Le Fur sur Wanour, mais 
pour progresser de l'autre cote de l'ile, il faut de frequentes visites. 
Le Fur a le jarret solide et ne craint pas la marche, mais le secteur 
est devenu dangereux, les batailles sont continuelles.Le chef de Lonlibi 
a promis au Pere de le tuer s'il passait encore par son village. Alors, 
il faut contourner par la mer qui est souvent mauvaise et la baleiniere 
du Pere est trop petite pour affronter le mascaret de la Pointe du 
Diable .-
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Finalement, Le Fur obtient la solide baleiniere d'0lal que le 
Pere Vazeille n'utilise jamais. Maintenant il affronte des mers 
demontees ce qui fait trembler les marins les plus endurcis . Il n'a 
pas peur, pas assez ! 

En 1904, le catechiste Petro ~edant a la panique veut fermer son 
ecole et abandonner. Heureusement, Le Fur est arrive a temps ! Mais 
cet incident le convainc que rien de solide ne se fera a Baie-Barrier 
si lui-meme ne reste pas sur place. A plusieurs reprise il a supplie 
Mgr Doucere, mais l'eveque refuse d'abandonner Wanour qui lui parait 
un paste strategique. "Alers, placez un missionnaire a Wanour et je 
serai son vicaire a Baie-Barrier" finit par suggerer Le Fur apres 
3 ans d' attente, "mais je ne baptiserai pas avant d'etre · certain de 
rester aupres de mes chretiens. 

Comme toujours, a force de £rapper, le Fur a fini par enfoncer la 
porte. Le 28 decembre 1906, Mgr Doucere lui amene le Pere Durand qui 
fera la permanence a Wanour. Quant a lui, il est enfin libre pour 
aller se fixer a Baie Barrier. Le fur reste quelques semaines encore 
pour former son rempla~ant, puis il comme;ce son demenagement. 

Le 28 janvier 1907, il est pret a partir definitivement. Pour 
s'eviter de revenir, il traine derriere sa baleiniere des bois de 
charpente lies en radeau. C'est ce malheureux radeau qui lui fera 
manquer la passe et le jette sur le reci£ I1 tombe a la mer. Le Pere 
Durand raconte: 

"Le Pere a vu trap tard qu I il allai t sur les recifs. Ce qui fai t 
que les indigenes ne se sont pas jetes a la mer pour le sauver, c'est 
qu'ils etaient terrifi es et qu'ils tremblaient. Ils avaient peur ! 
Seul le petit cuisinier age de 15 ans et nomme Molsul s'est jet e a 
l'eau pour essayer de sauver le Pere auquel il est devoue comme un 
caniche. Il reussit a l'atteindre et a l'attrapper par le bras .•. 
Le Pere met sa main sur l'epaule de Molsul. Celui-ci nage vigoureu
sement tout en appelant au secours, car le Pere est terriblement 
lourd ! .. Personne ne bouge et la baleiniere est encore loin ! 

Molsul nage toujours, mais le Pere a vale de 1 'eau et Molsul aussi. 
Il crie encore au secours. Personne ne bouge ! Le Pere lache l'epaule 
de Molsul et l'attrappe par son calicot qui cede et s'en va avec le 
Pere. Molsul regarde en arriere et voit le fere entre deux ea ux, 
emporte par le courant. Il crie encore mais il est t rap fatigue pour 
essayer encore le sauvetage. Il f ini t par regagner la baleiniere. On 
lui tend un aviron. Il s 'y cramponne et on le hisse a bard. le Pere 
avait completement disparu ! 

Ainsi le Pere Le Fur disparait le jour ou son esperance se realise. 
A Baie-Barrier, 60 catechumenes etaient prets pour le bapteme. Ils 
seront baptises le 21 aout 1907. Tout Pentecote etait la et se diver

tissait. Le Fur aussi etait de la fete car tout le monde pensait a 
lui qui devait se rejouir dans la maison du Pere . . 

.. k .. k***·k··k7,* ** .. k"'k*··k* 
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LEYMANG, GtRARD (1~37)~ 

Le Pere Gerard LEYMANG est ne a 
Lamap le 9 mai 1937. : Eleve de l' ecole 
Saint-Joseph a v11i~ il continue ses 
etudes au Petit puis au Grand Semi
naire de Paita. 11 est ordonne a Port
Vila par Mgr Julliard le 21 decembre 
1962. 

De 1963 a 1966, il travaille avec 
les jeunes de Montmartre_puis il va 
passer 3 ans a la . "Ca tho" de Lyon . : 
En 1970, il va a Melsisi , en 197°2a 
Wala, en 1973 a Lamap, avec le service 
de Craig-Cove. 

En sept~mbre 1974, i1 se fixe a I Pere Gerard LEYMANG 
Port-Vila et tout en travaillant a la , 
Paroisse, il entame une carriere politique. Deja, depuis 1~65, il 
est membre du Conseil Consultatif. En 1977, il est elu depute a 
l'Assemblee et le Premier Ministre Georges Kalsakau lui confie le 
Ministere des Affaires Sociales. 

Le 21 novembre 1979, il est elu Premier Ministre par l'Assemblee 
et c'est alors qu'il forme un gouvernement d'Unite Nationale (G.N.U.), 
appelant dans son ministere des membres de l'opposition et en par
ticulier Walter Lini. On a pu croire un instant que les vieux fan
t6mes du condominium etaient exorcises et que l'union allait se · 
faire, mais lorsque le parti anglophone triomphe aux elections de 
79, le nouveau Premier ministre n'appellera aucun membre de l'oppo
sition dans son ministere. 

Apres l'lndependance (30 juillet 1980), le Pere Leymang se retire 
progressivement de la scene politique. Mgr Lambert l'a choisi comme 
Vicaire Episcopal en 1986. Tout specialement charge des "mass media", 
il est redacteur du journal catholique EKLESlA et organise les emis
sions religieuses de UNDA a Radio Vanuatu. Bien que ses nombreuses 
responsabilites l'obligent a de frequents deplacements outre-mer, il 
reste cependant coadministrateur de la Paroisse de Port-Vila. 

Ajoutons que le pere Gerard Leymang a ete decore de l'Ordre 
National du Merite et du CB E. 

LINOSSIER, MAURICE (1930) 

11 est ne le 11 juin 1930 a Saint-Etienne, Loire. 11 fait ses 
etudes chez les Freres Maristes de l'Ecole St Fran~ois d'lzieux puis 
a l'Ecole Apostolique du College Sainte Marie de Saint Chamond. 
Profes Mariste le 24 septembre 1949, . il est ordonne pretre 
le 25 fevrier 1956 apres 6 ans de scolasticat a Ste Foy. 

Maurice Linossier arrive a Port-Vila le 8 decembre 1956. De fevrier 
a novembre 1957, il est d'abord enseignant a l'Ecole de Montmartre 
dirigee par le Pere Lambert. Mais en novembre 1957, il est envoye a 
Santo pour seconder le petit Pere Andre qui est victime d'un des 
nombreux accidents qui emaillent sa carriere. 11 est done pour quel
que temps Vicaire a Saint Michel, puis le Pere Andre se retire a Vila 
et lui cede sa place. 
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C'est ace moment que prend nais
sance la Paroisse Sainte Therese, sur 
les vestiges de l'immense camp ameri
cain. Depuis le temps du Pere Teppaz, 
la messe est celebree a P.T. Base, 
dans un grand dock au bard de mer. 
Au temps du Pere Andre, des classes 
se sont ajoutees, mais il faut main
tenant se replier au centre ville. 
C'est le Pere Linossier avec Gerard 
Fiorani comme maitre d'oeuvre qui fait 

LINOSSIER 

construire le premier batiment de . 
1 'Ecole Sainte Therese. I-;; 

En 1960, les deux Paroisses de St 
Michel et Ste Therese se separent. Le 
Pere Nicolini prend alors la responsa
bilite de Ste Therese et de Malo, 

Pere Maurice LINOSSIER 

tandis que le Pere Linossier se reserve St Michel et l'evangelisa
tion de la brousse. Apres avoir renoue avec Belerou en ouvrant a nou
veau la route americaine, il poussera encore vers Nambel. 

11 visite aussi le secteur Sud, particulierement entre les ri
vieres Navaka et Wailapa jusqu'au centre de l'ile. 11 fonde , au bard 
de mer la station d'Okoro ou descendent les gens de Penantsiro et 
commence Viuru. A St Michel, reprenant l'idee du Pere Teppaz, il 
ouvre une ecole centrale pour les iles du Nord. 

En decembre 1965, le Pere Linossier part en conge. Quand il est 
de retour, le Pere Bordiga, missionnaire a Port-Olry, a ete nomme 
Conseiller du Provincial et doit partir a Sydney. Laissant St Michel 
a la garde du Pere Monnier, le Pere Linossier va prendre la charge 
de Port-Olry en janvier 1967. Il y reste 14 ans 1 

A Port- Olry, il developpe les ecoles, faisant construire, err plus 
de nouvelles classes, des dortoirs pour recevoir les enfants de Big 
Bay et de la brousse environnante. 11 continue a Big Bay le travail 
commence par les Peres Barthe et Bordiga, developpe Pesena et com
mence la petite station de Piamatsina sans oublier la visite de 
Tolomakn, le berceau de la Mission de Big-Bay. 

Au moment de l'lndependance,en juilletl980, Port-Olry est en plein 
secteur de rebellion et la repression sera sauvage. Ce sont de mau
vais souvenirs qui s'oublieront difficilement. Ala fin de l'annee 1980, 
le Pere Sacco est arrive, tandis que le Pere Linossier quitte Port
Olry pour Pentecote. 11 ne reste a Namaram que de janvier a septembre 
1981 car il est envoye a Olal pour remplacer le Pere Clementi qui ne 
tient plus sur ses jambes. 

A Olal aussi, la repression a ete dure. Il faut ranimer les cou
rages pour c9nst~uire la belle et gran~e eglise qgi sera benie 
en mai 1983. Mais en decembre de la meme annee, le Pere Linossier doi t 
quitter Olal pour tomber a son tour entre les mains des medecins. 
Operations, repos, rechutes, on le voit revenir en janvier 1985. 
Apres un mois aux ilots, Mgr Lambert l'envoie a Loltong pour prendre 
en main la formation des Catechistes a la place du Pere Foucher 
expulse par le gouvernement, Malgre de nombreux accidents de sante, 
il continue sessions et retraites tout en editant regulierement VARA, 
le journal des catechistes. 

E 1990 1 P , L" · d la resoonsabilite de Lololima . n , e ere 2noss2er oren 
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LOlJRlFRF. Fnrn1/\Rn ( 1870-1967 ) 

l•:duu,1t·d I.UUB LElrn csL 116 u Crayssac 
pres de Rodez, le 28 avril 1876. Profes 
mariste le 30 mai 1901, il est ordonne Ii ·, 
pretre le 13 _juillet 1902. 

11 arrive a Port-Vila le 22 Janvier 
1903, Juste au moment o~ le R.P. Dou- Ir 

cere iient de re~onnaitre le site de t 
Montmc1rtrc 01'1 s~ fern l'F.colP des 
C;1Lc!cliisl.cs. lle_j,\, l()S pJ.us grn11cls 
gar~ons de Mele ont b£ti unt premiere 
case et le Jeune Loubiere vient s'ins
taller avec eux pour diriger les tra
vaux. 

Au mois de mars, arrive aussi la 
Sueur Marie Marc (soeur du P. Rouge) 
qui vase charger des filles. Tout le mantle est installe tres pau
vrement. Le 19 mars, cadeau de St Joseph, on decouvre une source, 
tout pres de la maison Tanner. Maintenant, tout est pret pour rece
voir l'ensemble des gar~ons de Mele qui arrivent le 23 juillet. 
Loubiere les organise en 4 equipes sous la responsabilite des plus 
devoues ( les moniteurs). Deux routes d'acces sont tracees, une vers 
le lagon, l'autre vers la ville (future). Le Pere Rouge, Procureur, 
vienL aussi diriger le chantier de la chapelle. Les gros travaux 
d'installation paraissent termines, lorsque le 8 decembre 1904, un 
violent cyclone renverse toutes les cases si bien que les gar~ons 
doivent retourner pour un moment se loger a Mele. Nullement decou
rage, Loubiere aide du Jeune Genevet releve les ruines. 

En mai 1905, le vaillant Pere Suas atteint d' une grave affection 
pulmonaire quitte Pentecote. Quand il arrive a Port-Vila plus mort 
que vif, Mgr Doucere est parti en Europe. Le Provicaire Rouge qui 
a de l'admiration pour Suas le retient pour diriger l'Ecole des 
Catechistes. Ila toutes les qualites voulues pour ce travail ! De 
plus il connait la plupart des eleves qu'il a forme a 0lal ou Melsisi 
et par le leurs langues. Quant au Pere Loubiere, il ira prendre sa 
place a Namaram, sans doute vers septembre 1905. 

A son arrivee, les chretiens sont toujours en etat de guerre 
avec le grand chef paien, le Mariak de Likabwe. Au temps du Pere 
Prin, Litare, une jeune femme du Mariak s'etait sauvee a la mission. 
Le Pere l'avait rachetee et baptisee du nom de Clotilde. Tout sem· 

blait regle lor~que le Mariak avait envoye ses guerriers pour repren
dre sa femme. {ls avaient ete re~usa coup de fusils et le frere du 
che~blesse mortellement. Ace moment, 1~ Pere Suas prenait la place 
du Pere Prin, finissait de mettre les paiens en deroute, mais il 
etait partisans avoir eu le temps de faire la paix. 

Faire la paii sera done la premiere t£che du jeune missionnaire. 
Sitot qu'il parle un peu la langue, Loubiere cherche a entrer en 
contact avec le vieu2 chef mais n'y arrive pas. Le Mariak veut d'abord 
venger la mort de son frere. En avril 1906, il tente de fusiller un 
catechiste, puis il envoie un message au Pere : "Envoie un gar~on 
de l'Ecole, m~me s'il est maigre''. Le message etait trop clair ! 

A la fin de 1906, imitant l'exemple de Litare, une seconde femme 
prend la fuite et disparait sur un bateau. Fou de colere, le vieux 
chef a fusille la mere de la fugitive ! C'etait grave ! 
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LOUBIERE 

Menace du navire de guerre, le Mariak dit qu'il est maintenant 
pret a faire la paix. La reconciliation a lieu le 20 novembre 1906. 
Le Pere et le Chef ant amene chacun un enorme cochon et font 
l'echange rituel. 

Pendant sa premiere annee, Loubiere a termine la maison forte
resse commencee par le Pere Prin au bard de la riviere. Les murs de 
60 cm d'epaisseur sont prevus pour le proteger des balles, car les 
broussards,bien ravitailles en munitions par l'aimable voisine Mme 
Fullet, viennent tirer des coups de feu pendant la nuit ! 

Mais cet endroit pres de la riviere est humide et malsain. On 
y meurt beaucoup ! Loubiere regrette amerement l'emplacement choisi 
et reve de reconstruire toute la station sur le plateau. En 1908, 
le Pere General de.iMaristes fait cadeau d'une maison prefabriquee 
pour chacune des stations de Pentecote. Loubiere ira construire la 
sienne sur le plateau et donne a la nouvelle station le nom de 
Lorette 1 en juin 1909. Le 25 decembre, il inaugure le nouvelle cha
pelle de 8m par 18 m. Puis tout un petit village vient s'agglutiner 
autour de sa petite eglise. 

Loubiere devrait etre heureux ! Il ne l'est pas. D'abord, il y 
a l'affaire des poisons, des marts suspectes, les unes apres les 
autres. Tout le monde est persuade que c'est l'oeuvre des empoi
sonneurs.Sceptique au commencement, Loubiere est maintenant certain 
qu'il ya quelque chose de vrai. A la mission, le climat est a l'an
goisse et l'on se demande quelle sera la prochaine victime. 

Ensuite, et c'est plus grave encore, les paiens ne se conver
tissent plus. Pour obeir aux directives de Mgr Doucere , on a peu 
a peu supprime toutes les rejouissances dites paiennes. Autant le 
village paien est plein de vie, autant le village chretien semble 
un village de mart ! 

En janvier 1912, une fille de l'ecole est partie avec soeur Marie 
Ephrem a bard du Tathra pour se rendre a Montmartre. Pris dans un 
cyclone, le bateau a sombre au large d'Ambrym. Encore une grande peine 
pour le missionnaire ! 

Au mois d'avril 1912, Loubiere part a Sydney pour le second novi
ciat et le Pere Boisdron fait l'interim a Namaram. Pendant ses medi
tations, le Pere a reflechi longuement et prie. Un peu apres son 
retour, il pose la question a son eveque : "N'est-ce pas nous, a 
cause de notre severite exageree, qui empechons les conversions? 
Et alors, quelle responsabilite !" Mais Monseigneur ne veut pas 
ceder ! Il pense au contraire qu'on n'a pas ete assez severe, d'ou 
la tiedeur des chretiens qui n'attirent plus. 

Loubiere n'en croit rien, mais il est chef de station et doit 
donner l'exemple. Il souffre de cette malheureuse situation et broie 
du noir. En novembre 1914, tombe gravement malade, il a failli 
mourir. Le Pere Andre, venu a son chevet le soigne de son mieux . 
Puis c'est un~ epidemie de dysenterie qui emporte Gabriella, la 
femme de son catechiste. Enfin, c'est son catechiste lui- meme, Martin 
Bogelan, qui meurt du tetanos dans d'horribles souffrances. "C'etait 
pour moi un frere. Il me rempla~ait, chantait, faisait l'ecole " 
Cette annee 1914 a ete terrible ! 

Souvent, Loubiere envie la vitalite de la Mission voisine, Melsisi. 
La-bas, les chretiens trap nombreux ne sont pas parques au bard de 
mer dans l'unique barriere. Ils vivent librement dans les villages 
sans trap se saucier des directives de l'intraitable Doucere ! 
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LOUBIERE 
La- bas, les conversions continuent. Regulierement, chaque annee, il 
ya de grandes fetes de baptemes OU taus les villages viennent se 
rejouir et les paiens se joignent aux danses des chretiens. Pourtant, 
le Pere Loubiere dit son inquietude en voyant comment . le bouillant 
petit pere Chapelle mene sa mission.run jour, il arrivera malheur,n 
a-t- il prevenu. Et le malheur est arrive en juillet 1917 . 

Trap sur de lui, Chapelle n'a pas voulu ecouter les conseils de 
moderation ! Ila passe outre aux avertissements du grand chef de 
Lalda qui s'est venge cruellement. Maintenant, les tetes sont telle
ment echauffees que les chretiens se fusillent entre eux et desertent 
la mission. Chapelle doit partir en septembre 1917. C'est Loubiere 
qu'on est alle chercher a Namaram pour ramener le calme. Mais Lou
biere ne tient pas du tout a se fourrer dans ce guepier d'autant 
que les chretiens de Melsisi souhaitent voir arriver le Pere Gannet. 

Or, Gannet est tout heureux de quitter Vila pour revenir a 
Pentecote qu'il aquittee depuis 7 ans. Mais une surprise attend le 
Pere Loubiere qui ne songe qu'a retourner dans son petit ~oin de 
Lorette. Monseigneur envoie le Pere Caillon pour le remplacer a 
Namaram. Quant a lui, il ira prendre la Paroisse de Vila. C'est ainsi 
que le Pere Loubiere est arrive au service de la Cathedrale en 
octobre 1917 et ne le quittera plus pendant 38 ans ! 

Quelle changement avec la solitude de la brousse . A Vila , Loubiere 
a toute une equipe avec lui. Le Pere Durand, arrive a la Procure 
depuis 1915, le Pere Godefroy qui vient d'ouvrir l'Ecole Saint Joseph 
avec le Pere Chauvel. Meme le vieux Vazeille qui a repris Mele pour 
quelque temps. A l'hopital se depenseuneexcellente equipe de Soeurs 
et la Mere Alexis vient d'etre decoree de la Legion d'Honneur pour 
ses 15 ans de devouement. Une autre equipe d'enseignantes travaille 
a Anabrou. 

On est encore en pleine guerre et les paroissiens dont le patrio
tisme vibrant est soutenu par Mgr Doucere, collectent des fonds pour 
les blesses du front. Le 12 novembre 1918 , lorsqu'arrive le t ele
gramme de la capitulation de l'Allemagne, le Pere Loubiere fait sonner 
a toute volee les cloches de sa Cathedrale. 

Vila prend de l'ampleur et devient une petite ville. En aout 
1920, le Pere Roux s'est installe a Paray . Ila une petite chapelle 
et l'on espere la conversion des Erakor. Le 31 aout 1920 arrive le 
premier convoi de travailleurs tonkinois qui sera suivi de bien 
d'autres .. C'est la periode d'euphorie. Les affaires reprennent. 
On depense sans compter, on fait la bringue, on joue au poker. Le 
ler janvier 1921, Leon de Barros tue Frank Sablan d'un coup de fusil. 

Le 2 septembre 1922, le fere Roux est blesse au visage par l'ex
plosion d'une lampe et le Pere Prin le remplace a Paray. Le 30 no
vembre, la belle petite cathedrale en bois est completement detruite 
par un incendie. Monseigneur va queter a Noumea pour la reconstruire. 
Les paroissiens de Vila se montrent genereux. Des le mois d'aout 
1923, on creuse les fondations de la nouvelle cathedrale qui sera 
en beton arme. Elle est benie le 26 octobre 1924. Sur l'emplacement 
de l'eg1ise incendiee, le Pere Loubiere a construit son presbytere . 
Juste au dessous, dans les rochers, une belle grotte est amenagee . 
Notre Dame de Lourdes vient y prendre place le 25 octobre 1925 . 

Les travailleurs tonkinois affluent maintenant . Vila prend un 
petit air asiatique et pour le 14 juillet on se rejouit dans l'eclate
ment infernal des petards. 
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LOUBIE-RE -
C'est surtout pour visiter les tonkinois catholiques disperses 

dans les iles que Mgr Doucere se decide a l'achat d'un bateau. Le 
"Saint Joseph", toutes voiles dehors fait une entree majestueuse 
dans la rade le 7 octobre 1927. Desormais, le Pere Durand circule 
beaucoup et le soin de la Procure retombe sur le Pere Loubiere. 
Les Tonkinois sont durement traites. Parfois ils se revoltent ou 
se battent entre eux. Il ya des victimes . Le 14 aout 1930, le 
tribunal de Vila pr9nonce six condamnation a mort. Les prisonniers 
conduits a Noumea sont convertis par le Pere Roman, mais c'est a 
Vila qu' ils sont executes et le Pere Loubiere les assiste au uied de la 
guillotine, le 28 juillet 1931. ·· 

Regulierement, le Pere fait a cheval la tournee des plantations 
pour visiter les gens venus de iles. La plupart sont encore paiens. 
Aide par le tertiaire Celestin, il a toujours un bon groupe de cate
chumenes en preparation. En 1932, il fait une chute de cheval et se 
brise la clavicule. (La Soeur Marie Cyrille avec son groupe de Don 
Bosco s'occupe plus specialement des femmes 1 

En 1934, des gens de N'Guna demandent au Pere Loubiere d'aller 
les visiter. Ils sont, disent-ils, fatigues de leur missionnaire qui 
ne sait que leur faire planter de l'"arrow root" pour subvenir aux 
besoins de la mission. Le Pere trouve un accueil favorable sur toute 
la cote. En 1936, il visite plus specialement la region appelee "Na 
ora ma tua" (l'ancien pays).L'annee suivante, le missionnaire pres
byterien Mullen est assassine. Quand il fait ses voyages sur N'Guna, 
le Pere fait escale a Port-Havannah ou il a decouvert une colonie 
d'anciens de Pentecote au village de Siviru. Ces braves gens un peu 
isoles sont tout heureux de l'entendre parler leur propre langue. 

Fran~ois Xavier, l'ancien serviteur japonais du Pere Suas est 
venu a Vila apres la mort de son maitre. Il regroupe ses compatriotes 
et commence a faire des conversions. Deux japonais sont baptises en 
1934. Le Pere Loubiere est reste profondement missionnaire et ranime 
toutes les bonnes volontes pour la conversion de sa paroisse de plus 
en plus cosmopolite. 

Vila se modernise chaque jour davantage. Le Pere suit le mouve
ment. En 1936 il achete une camionette "Chevrolet"et construit tine 
salle d'oeuvre. C'est dans cette salle qu'aura lieu, le 20 juillet 
1940, le ralliement historique des Hebrides a la France Libre. 

Les annees passent. Le Pere voit disparaitre l'un apres l'autre 
tous ses anciens compagnons. Le 12 mai 1939, Mgr Doucere meurt a son 
tour. Le vieillard obstine s'etait cramponne a la barre jusqu'a son 
dernier scuffle et maintenant arrive Mgr Halbert, l'homme de la Cale
donie. Le Pere Loubiere entre dans le conseil de l'eveque en 1917 
~ontinuera encore pendant tout c~ nouveau regne. 

Maintenant c'est la guerre et voila que se deploie sur l'archipel 
la puissante armada americaine. Le 7 aout 1942, le premier bombar
dier decolle de Bauerfield. Vila connait une animation avec ces 
milliers de soldats qui cherchent un moment de detente. Les jeunes 
paroissiennes sont tres sollicitees. 

Quant s'eloignent les bruits de guerre, le climat est change. 
On s'aper~oit que les Tonkinois se sont emancipes et entendent faire 
valoir leurs droits. Leurs enfants sont si nombreux que Loubiere 
doit agrandir ses ecoles. Avec du bois de recuperation, il se lance 
dans la construction de l'Internat Jeanne d'Arc pres de la Cathedrale. 
A Paques 1952, toutes les soeurs d'Anabrou et leurs pension-
naires viennent s'y regrouper. Les ecoles marchent a merveille. Des 
jeunes Soeurs sont arrivees de France et d'Italie. Le Chef Gauchet 
lance le Scoutisme. 
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"----LOUPPE - -

Le Pere Loubiere se rejouit de voir grandir toute cette jeu
nesse autour de lui, mais il a pris de l'age. Il est de plus en 
plus sourd et attend la releve. En septembre 1955, le Pere Barthe 
qui occupe Montmartre depuis pres de 40 ans est deplace a Port-
0lry. Le Pere Lambert prend la succession, tandis que le Pere Jani
que qui secondait le Pere Barthe devient Cure de Port-Vila. 

Enfin, le Pere Loubiere peut "deteler". Il va prendre sa re
traite a Lamap OU il s'ennuie. Il songe alors a revoir une derniere 
fois le pays natal et c'est la que le 28 avril 1856 il fete ses 80 
ans. En decembre 1956, il est de retour a Vila et va rejoindre Lamap 
ou le jeune Pere Soucy arrive en janvier 57. Le Pere Loubiere se 
retire alors a Montmartre ou 54 ans plus tot, il arrivait comme jeune 
missionnaire. 

C'est la qu'il meurt le 19 aout 1962. Ila 86 ans. En 1953, il 
avait ete decore de la legion d'honneur pour son long devouement et 
maintenant quel bel accueil dans la maison du Pere apres 59 ans de 
vie apostolique ! 

LOUPPE, J OSEPH ( 1926 ) 
Joseph L0UPPE est ne le 18 mai 1926 

a Montignies sur Sambre, en Belgique. 
Profes mariste l e 24 septembre 1946, 
il est ordonne pretre le 25 fevrier 
1951. Il arrive a Vila le 8 novembre 
1952. A pres un bref sejour a Montmar
tre, il est nomme a Port-0lry ou il 
arrive en decembre 1952. 

Ce diplome de l'Universite est 
aussi un rude travailleur. Ila beau
coup plante pour assurer l'avenir des 
ecoles. 

En septembre 1955, il part a Vao, 
un ilot de la bordure de Malakula, JqsephLOUPPE tres peuple et tres pauvre. C'est de ~i J 
cet ilot qu'il va rayonner sur toute 
la cote Nord et 0uest de la Grande ile. 

Il croit beaucoup en la valeur de l'enseignement. Quand il 
commence une ecole de 6 classes, on se demande s'il a perdu la tete, 
mais ce n' etait qu ' un commencement . En plus de nouvellef: ·classes 
a Vao, il en ouvre a Atchin et Unmet. 

Pendant son long sejour a Malakula, il a developpe Atchin qui 
depuis le Pere Romeuf n'avait jamais reussi a prendre son essor. Puis, 
a bord de la "Maris Stella", une petite coque de noix, il a prospecte 
la cote ouest. Il a repris Dixon depuis longtemps abandonne. -Il a com
mence la Mission des Big-Nambas en etablissant une premiere base a 
Wilak. Ila organise la station de Unmet commencee en 1962 par le P. 
Monnier . Ila redonne un peu de vie a Tontar, dernier petit village 
a la pointe nord. A part un bref sejour a Montmartre ,en 1964,11 a 
donne l'essentiel de son activite au Nord et 0uest Mallicolo, uu il 
n'existait pratiquement rien avant ·lui. 

En juillet 1969, il quitte les Hebrides pour la Caledonie. Il con
tinue la-bas une carriere d'enseignant. Pendant les 17 ans qu'il a 
passe aux Hebrides, il a ete un des principaux initiateurs du mouvement 
d'expansion de l'Eglise Catholique : expansion geographique, en creant 
de nouvelles bases et en y donnant une education serieuse, privilege 
r eserve jusqu'alors a Vila et Santo. 
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LOUPPE, ROBERT ( FRERE EMILE )( 1940 ) 
Robert L0UPPE est ne le 3 fe

vrier 1940 a Mayen lzel, dans le 
Luxembourg belge. 11 rencontre les 
Maristes a l'ecole de Differt et en 
1957, il arrive a Verdelais puis en 
1959 a La Daviere ou il fait profes
sion le 9 avril 1960, comme Frere 
Coadjuteur de la societe de Marie. 11 
prend le nom de Frere Emile. 

11 arrive a Port-Vila le 19 octobre 
1965 et travaille quelque temps a 
Montmartre avec le Frere Leo puis part 
pour 8 ans en Caledonie ou il se per-

LUOUET 

fectionne en mecanique et passe de sta-1 Robert LOUPPE 
tion en station pour rendre service. 

Revenu aux Hebrides en 1973~1travaille quelque temps au developpe
ment de la plantation de Montmartre puis, cornrne il l'avait fait en 
Caledonie, il circule de mission en mission, s'effor~ant de remettre 
en route les moteurs et le materiel roulant. Apres ces longues annees 
de service, il prend la decision de se retirer de la Congregation des 
Maristes, en 1979. 11 est actuellement en Nouvelle Caledonie. 

LUOUET, ALAIN (1936) 

Alain LUQUET est ne a Valence, dans 
la Drome, le 21 mars 1936. En 1947, il 
entre au College Sainte Marie de Saint
Chamond ou,pendant 7 ans, il fait ses 
etudes sous la direction des Maristes. 

En 1954, il entre au Noviciat de La 
Neyliere, ou il fait profession le 7 
octobre 1955. 11 est ordonne pretre le 
29 juin 1963 a Ste Foy-les-Lyon, ou 
il a fait son scolasticat.Puis il part 
d'abord au Mexique, avant d'etre ori
ente aux Nouvelles-Hebrides. 

Alain Luquet arrive a Port-Vila le 
20 decembre 1970 et part irnrnediatement 
sur Vao ou pendant 3 ans il collabore 

l 

Pere Alain LUQUET 
avec le Pere Rodet qui a aussi la char-._ _____________ ----1 

ge de la cote 0uest de Mallicolo. 

En novembre 1973, le Pere Luquet est envoye a Lamap et n'en bou
gera plus. 11 s'efforce de faire evoluer sa station. 11 lutte contre 
l'alcoolisme, encourage ses chretiens a construire de bonnes maisons 
pour leurs familles. 11 leur suggere aussi de planter du kava qui 
leur procureune boisson mains nocive que les alcools d'importation. 

La station elle-meme est entierement renovee, avec une belle eglise 
toute simple ou l'on peut admirer la perfection du detail. Toutes les 
constructions ont ete pensees pour <lurer et demander le minimum d'en
tretien. Un bel exemple a suivre. 

("' )Le Pe.!U!. luqu.e.t -0.e. vwuv.e. a 1.' lxt.e./1,/Lat d.e. Lyon d.e. 6 3 a 6 4 
pu,i/2 a r1exico d.e. 64 a 70 
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MARTIN 

Ce n'est qu'en juillet 1987 que contraint et force par l'etat de 
sa sante, le Pere Luque~ retourne pour la premiere fois en France 
apres 18 ans d'Hebrides devenues entre temps Vanuatu. Approximati
vement remis en forme par l'art des chirurgiens, il est de retour 
en mars 1988. En juillet 1988, Mgr Lambert lui confie le "Foyer Julliard" . 

En 1991 i1 est nomme Vicaire General· , 
I 

M 
MONSEIGNEUR PIERRE MARTIN ( 1910-1987) 

Pierre Martin est ne a Paris le 
22 fevrier 1910. Il va faire 
ses etudes secondaires au College 
St Michel de Saint Etienne et ses etu
des superieures aux Facultes catholi
ques de Lyon. Profes mariste le 14 
octobre 1934, il fait son scolasticat 
a Ste Foy-les-Lyon puis a Differt en 
Belgique ou il est ordonne diacre en 
juillet 1939. Mobilise en septembre, 
il est ordonne pretre le ler octobre 
1939 a Sainte Barbe-les-Metz, a pro
ximite du front. 

l 
\ ,. j' 

, /,-. 

Fait prisonnier pres de Luneville j Mgr Pierre MARTIN I 
en mai 1940, le jeune pretre connaitra 
un internement au sinistre camp de 
Buchenwald puis de Dachau. Rendu a la liberte en mai 1945, il termine 
sP.s etudes a la Faculte de Theologie de Lyon. Professeur, puis Supe
rieur au scolasticat de Ste Foy, il devient Provincial des Maristes 
pour la Province de Paris en 1953. 

Le 9 novembre 1956, il est nomme Vicaire Apostolique de la Nou~ 
velle Caledonie et consacre a Fourviere le 2 fevrier 1957. Il n'a 
pratiquement jamais exerce de ministere pastoral, n'a jamais ete mis
sionnaire. Cette carence vase reveler un serieux handicap dans la 
conduite d'un diocese particulierement difficile. ,Mgr Martin est beau
coup plus a l'aise dans les deliberations du concile de Vatican II. 

En juillet 1966, il devient Archeveque de Noumea. Mais il n'arrive 
pas a trouver, malgre une bonne volonte evidente, une ligne d'action 
satisfaisante pour ses missionnaires. Il prefere demissionner en de
cembre 1970. Il est alors President de la CEPAC et va resider a Fidji. 
Remplace a la Presidence par Mgr Finau, il n'est plus que Secretaire 
de la CEPAC. 

En 1976, Mgr Julliard donne sa demission. Rien ne presse pour lui 
donner un rempla~ant. Aussi, c'est une surprise lorsque Mgr Martin 
est nomme administrateur. Il semble que le Cardinal Rossi ait voulu 
donner cette consolation a l'eveque chomeur qui commen9ait a s'en
~uyer a Fidji. 

Mgr Martin se donne avec enthousiasme a cette tache interimaire. 
Mais il sent qu'il n'est pas fait pour durer, il a du mal a saisir 
le sens des premiers remous politiques. 
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MARTIN 
Pendant son court: sr._jour <.111 Vanuatu, :il a dorm{~ une guinde joie 

au Pere Zeger en all.ant benir sa nouvelle 6g Jise de S&sivi . Le Pere 
allait mourir quelques mois plus tard, Je 5 mars i 977. Enfin, le 31 
decembre 1976,Mgr Lambert est nomme evcquc de Port-Vila. /\pres le 
sncre qui a lieu ;.1 Santo le 20 mar s l<J77, Mgr Martin n's pl us 

qu' cl pnrtir et quitte les Nouvelles-- Hebrides . 

Mgr Martin est nlors retourne en France. En J<J78, :iJ. est aumonier 
des Petites Soeurs des Pauvres ~ Rennes. Il meurt ~ Paris le 8 avril 
1987, au Couven t du 13on Secours, 01'1 il sc trouve c\epuis deux ans . 

MARTIN, ROMAN (1911-1986) 
Roman MJ\RTrn est 11 e en Espagne, le 

27 Janvier 1911, au village de Villa
provedo dans la Province de Palentia. 
11 fait ses 6tudcs secondaires ~ 
l'ecole apostolique de Malgrat puis 
rentre au noviciat de La Neyliere o~ 
il fait profession le 24 septembre 
1928. Apres 2 ans de scolasticat ~ Ste 
Foy et 4 ans d Differt, il est ordonn& 
pr~tre le 25 fevrier 1935.Avant de 
partir aux H&brides, il fa it un stage 
de medecine aux Facultes catholiques 
de Lille. I '- -·· ~---.,.~ . ..... -.. -

Le Pere Martin arrive a Port-Vila 
le 25 decembre 1935. Mgr Doucer6 le 
place aussit8t ~ Montmartre ou, sous 

Pere Roman HARTIN 

la co11duite du Pere Barthe il forme 
les elcves catechi~;tes. Pendant: les 2 ans qu' il passe la, il 
marche la petite impri.merie. Il s' exerci.' c1 11ssi au mmiiemcnt 
vaux ( le P. Barthe est un cavalier emerite ). 

remet en 
des ch•~--

En Janvier 1938 , le Pere Bochu arrive de Tanna. Ila fonde la pre
miere mission a Lew=ike l en novembre 1933, mais il a maintenant 62 El!lS 

et pense que seul un jeune pouvant parcourir les villages a quelques 
chances de rassembler des sympathisants. 11 est venu demander du ren
fort ct juste ace moment, une attaquc cardiaque le l aisse a demi
paralyse. C'est le Pere Martin qui vale remplacer . 

En mars 1938, le jeune mj_5::;ior111 aire <leven u un [ringanL cavalier 
embarque 3 chcvaux avec lui. 11 est pr~t a courir la montagne, messa
ger de la Bonne Nouvelle. D'abor tl, il quitte Lenakel pour s'installer 
c1 Lowanatum ou l'accueil est plus sympathique puis jl rayonne clans 
l es villo.ges avec son G<lC de mcdiccHnent:::; Cl] bnndouliere. 

Martin arrive a la naissance du mouvemen t John Frum, mouvement hos
tile au pouvoir des Blancs, plus particulierement hostile a l'Eglise
presbyterienne. La repression maladroite tlu Delegu & anglais Nicol 
contre les adeptes du mouveinent va les pousser vers l 'Eglise catholi
que, sans que pour autant ils aient l'intention de se convertir. 
C' est at11si que les gens de la r egion de Whitesands appellent chez 
eux le pere Martin. Environ 700 sympathisa11ts ont donn e leurs noms 
comme fideles de la mission . Une petite station est fondee d Loon , 
vers 1940. 

Puis d'c1u tres :::ippels arr iveut du Sud ! A Imnki., un ancien de Ca le
dl)11i.e nornme Augustin C0llll!lence 8 rass cmbl~r quC'Jques C:8t(~c humenes a u
tour de J.ui. Le Pere Martin r:c me t.Ln ~.1uu1111) llftLc i:.1 l es b::1ptiser puis
que c 'csl: s e ulcmcnt en 1954 que ~l3r !L..1l berL viend1·a lu:i memo faire 
.l.es ·prcm·i. er,3 bup!: ernes. Dep11i~, J<) l+ i'•, J,:, i\ \ n ~ Massard est: venu J_'aj_der. 
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MARTIN 
Mais les deux hommes sont trap differents. Massard s'installe a 

Lowanatum et Martin reste a Imaki. L'un permet les danses et- l'autre 
pas. En 1954, Massard part a Vao et c' est le Pere S,ac,co qui arrive 
pour prendre la releve. Le P~re Martin a done passe 17 ins a· 
Tanna, sans beaucoup de succes apparent, mais il a ouvert la voie. 

En septembre 1955, le Pere Martin est envoye a Lamap. 11 remplace 
le Pere Lambert auquel Mgr Julliard vient de confier la charge de 
Montmartre. Pendant les deux ans qu'il passe dans cette station, 
Martin aura de nombreux demeles avec l'Administration locale, des 
histoires dignes de Clochemerle. Alors que l'Administration anglaise 
a toujours eu l'intelligence de s'appuyer sur les missions presby
teriennes et anglicanes, les fonctionnaires fran~ais pensent encore 
qu'il est de ban ton de mettre des batons dans les roues des mission
naires catholiques. 

En janvJ.er 1957, le jeune Pere Bertrand Soucy arrive tout droit 
d'Amerique . Le Pere Martin lui cede volontiers sa place a Lamap 
et va prendre son paste sur l'ile en face,a Ambrym,ou pendant 3 ans 
il veille sur les deux stations de Craig-Cove et Sesivi : stations 
tres pauvres, mais depuis Tanna il a l'habitude et s'arrange pour 
survivre grace a de petits commerces qui rendent bien service a ses 
paroissiens peu visites par les navires de ravitaillement. 

En 1960, le Pere Martin retourne a Lamap. Le Pere Soucy qui l'avait 
remplace en 57 n'etait reste que 8 mois. Le Provincial Lemay le trou
vant sous-employe (?) l'avait fait deplacer sur Wala. Pour la meme 
raison, il enlevait le Pere Graetz de Nangire. Cependant il le jugeait 
bon pour Lamap. Mgr Julliard avait du se plier aux exigences du Visi
teur qui connaissait aussi peu les lieux que les hommes. Cependant, 
apres 3 ans a Lamap, le Pere Graetz retournait dans son ancienne 
mission de Craig-Cove et Martin retrouvait Lamap pour 3 nouvelles 
annees (60- 63). C'est ainsi que pendant 8 ans, le pere Martin joue une 
par tie de ping-pong -1' expression est de lui- entre Craig-Cove et Lamap. 

Changement de decor en avril 1963. Le Pere Martin va prendre la 
charge de Port-Olry ou le Pere Barthe, bientot octogenaire,demande 
la releve. C'est l'epoque ou le ma~on italien Atilio Benedetti acheve 
l'Eglise, construit le grand bloc scolaire et realise aussi le dis
pensaire. La station Sainte Anne est bien equipee maintenant, mais 
le Pere Martin n'est plus de premiere jeunesse et ne peut poursuivre 
le developpement de la Mission a Big Bay. 

En avril 1965, il laisse sa place au Pere Bordiga et prend un conge 
en Europe. Il est de retour en 1966 et une fois de plus, ils sere
trouve a Craig-Cove. La partie de ping-pong va-t-elle recommencer? 
Non, car il va rester six ans sur Ambrym; On le voit circuler beau
coup avec sa Land-Rover, faisant toujours la navette entre Craig 
Cove et Sesivi. En 1973, il laisse sa double station aux mains d'un 
homme dynamique et survolte, Jean Zerger. Il peut partir tranquille
ment en Europe. Le travail sera fait, "et amplius" . 

C'est ace moment que meurt a Noumea le Pere Edouard Wagner, Cure 
de Sainte Therese a Santo (28 mai 1974). Le Pere Monnier se retrouve 
seul pour les deux paroisses du Canal, sans compter Okoro et Malo. 
C'est pour cette raison, qu'a son retour de conge, Roman Martin vient 
s'installer a Saint Michel. 

Apres un premier temps ou il se tient reclus dans son presbytere, 
il se sent soudain une nouvelle et exuberante jeunesse, perdant par
fois le controle, aimant a faire le "clown" pour entretenir la bonne 
humeur chez les eleves , gar~ons et filles, de l'ecole Saint Michel. 
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MASSARD 
En 1975, il va resider a Vila, a l'eveche. 11 retrouve son exube

rance et sa memoire extraordinaire collectionne jeux de mots et his
toires dr8les. 11 entend faire regner la joie a la table episcopale. 
Mgr Julliard est patient. 11 l'envoie cependant pour quelques temps 
a Lolopuepue, ou le Pere John Cecil vient de commencer son oeuvre 
de Saint Martin de Porres. 11 se fait l'ap8tre de la francophonie ... 

De retour a Vila, il va devenir un homme precieux. Toujours pret 
a rendre service, il visite malades et prisonniers. 11 se procure des 
fruits, des friandises, du tabac et des livres. On s'habitue a ses 
faceties. 11 devient populaire dans les milieux desherites. Le di
manche il se deplace a Forari, a 50 kms de Vila, pour y celebrer la 
messe dans la petite communaute wallisienne. On l'aime bien. 

Malheureusement, voila qu'une nuit, il est soudain frappe d'hemi
plegie. 11 ne peut presque plus parler, ne peut plus se deplacer. 
Pendant de longs mois, il reste allonge, a l'h8pital de Vila Base. 
On s'attend a le voir s'eteindre d'un jour a l'autre, puis son ex
traordinaire temperament prend le dessus. 11 recommence a plaisanter. 
On le sort pour quelque temps de l'h8pital et il va resider a Mont
martre. Les jeunes de Lololima viennent le soigner et le veiller la 
nuit, mais il ne sont guere prepares ace genre d'activite. 

Finalement il va partir pour l'Espagne et sera confie au devoue
ment des religieuses. 11 semble avoir regrette les infirmieres du 
Vanuatu avec les quelles il pouvait librement plaisanter en biche
lamar. 11 est mort a Fos, en Espagne, le 19 decembre 1986. 
Sans doute doit-il semer ·1a joie dans les couloirs du Paradis, meme 
si les Saints Docteurs froncent le sourcil en entendant ses plai
santeries un peu deplacees dans le saint lieu. 

MASSARD, PIERRE (1890-1976) 

Pierre MASSARD est ne le 12 juillet 
1890, a Sainte Sigolene, dans la Haute 
Loire. 11 fait ses etudes au petit se
minaire de Monistrol-Yssingeaux. Pro
fes mariste le 27 decembre 1919, il 
est ordonne pretre le 29 juin 1921. 

Ila fait la guerre de tranchees 
dans un bataillon de chasseurs alpins. 
11 a ete fait prisonnier en 1917 en 
allant porter secours a son frere 
blesse. Le chasseur alpin deviendra, 
selon le mot de Mgr D oucere "venator 
animarum'', chasseur d'~mes. 11 arri~e 
a Port-Vila le 25 novembre 1921. 

Le 9 fevrier 1922, le Pere Godefroy 

Pere Pierre MASSARD 

revient de Nangire afflige d'une jambe enorme. Il.a passe moins d'un 
an la-bas, mais les jeunes l'ont apprecie car il fait bien la classe. 
Malheureusement, il est attejnt de filariose et ne peut escalader 
les rudes pentes d'Ambae. Il part maintenant pour Sydney pour y faire 
son second noviciat et y prendre du repos. Le 10 fevrier 1922, Mgr 
Doucere designe le jeune chasseur pour aller prendre sa place. 

Pierre Massard quitte Vila le le 7 mars. Son periple pour se ren
dre a destination l'amene a Loltong ou, le 11 avril, un terrible cy
clone ravage la station du Pere Andre. "C'est pire que les bombarde
ments ", note Massard • 
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MASSARD 

A son premier dimanche a Nangire, il ya foule pour accueillir 
le nouveau venu, mais pour le travail du lundi, tout le monde a dis
paru. La plantation de la mission s'est a grandie plus vite que le 
troupeau et l'entretien est devenu trop lourd. A cause de cela, les 
paroissiens se tiennent a distance et Massard souffre de cette situ
ation. En novembre 1923 , lorsqu'un nouveau cyclone a ravage la sta
tion, Massard n'est pas decourage. "Peut-etre la Mission de Nangire 
etait-elle trop riche", se contente-t-il de dire. 

La premiere idee du jeune Massard est d'avoir une ecole. C'est par 
la classe que Godefroy avait reussi. Mais Massard se fait chahuter 
comme il n'est pas permis. Alors, il se tourne vers la brousse. Sa 
silouhette va devenir familiere sur tousles sentiers de l'ile. Avec 
son baton a la main et ses "godillots" de l'armee aux pieds, il prete 
a sourire. On le prend pour un naif. Mais voila qu'il se met a con
vertir. Emporte par son zele, il va meme s'attaquer au fief des 
"Church of Christ" a Ndui Ndui, ce qui lui vaut de piquantes aven
tures ... 

Dans l'annee 1926, il a fait 83 baptemes. Il etablit une base a 
Lolobinanoe qu'il met sous la protection de sainte Claire et en 1933 
il s' etabli t fermement a Lone qu' il a mis sous la garde de Saint 
Fran~ois.Il se rapproche ainsi de la zone populeuse de l'ouest. 

Entre temps, Massard a reussi a relancer son ecole . On le chahute 
toujours, mais gentiment. Il aime a se reposer de ses longues marches 
en restant aupres de ses enfants. Car non content de son secteur, il 
prete aussi ses jambes au Pere Suas etabli a Lolopuepue. Il visite 
Lolosori, Longana et pousse jusqu' a Lolokaro. De plus, il a une petro
lette, baptisee la"Toutoba" pour se deplacer plus rapidement sur la 
cote. Il faut savoir que les sentiers joignant Lolopuepue, Nangire 
et Lone sont tout bonnement acrobatiques, car ils circulent sur le 
flanc du volcan dont les ruissellements de lave ont decoupe un 
relief impossible. 

En avril 1930, Massard est alle a Sydney pour le second noviciat. 
Ila beaucoup reflechi sur son action et la pauvrete de ses moyens. 
Que faire sans catechistes? Sa premiere resolution au retour est 
de faire imprimer un catechisme. Maintenant tousles enfants savent 
lire ! "Serons-nous toujours en retard sur les protestants?" Helas, 
Mgr Doucere est trop vieux pour changer. Le catechisme imprime en 
langue de Nangire ne verra jamais le jour. 

Bientot, les Anglicans reprennent l'offensive. Ils ont un jeune 
et dynamique eveque de 30 ans alors que Mgr Doucere en a 75 ! Bishop 
Baddeley remue ses "teachers". Les "Church of Christ" alors en perte 
de vitesse se reveillent ~ leur tour ! Les nouveaux convertis du Pere 
Massard sont ebranles. Lamarche triomphale du "chasseur d'ames" est 
bien terminee . Il faudrait maintenant des hommes solides pour tenir 
le terrain conquis, de hons catechistes. Il n'y en a pas ! 

Et puis, en Europe, c'est la defaite de la France. L'ancien com
battant de la guerre de 14 n'en revient pas ! "Comment a-t- ~n pu 
prendre la f uite devant l'ennemi ?'' Massard est toujours zel e , mais 
il devient irritable et de plus en plus distrait. Ila toujours perdu 
ses affaires et c'est un jeu pour les enfants de les retrouver. Il 
a besoin de repos. Son voisin, le Pere Andre , lui suggere d'aller 
faire un tour au pays natal. 

En mars 1947, Massard quitte Nangire et part tout joyeux vers les 
paysages de la Haute- Loire. A Sainte Sigolene, il retrouve l e prin
temps oublie. "Que c'est beau!" 
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MASSARD 

Massard est un poete et de plus en plus, il se met a com
poser des sonnets dont on s'ammuse, mais dans lesquels il met tout 
son coeur. 

Lorsqu'il revient de France ·(nov.47) Mgr Halbert ne le renvoie pas 
a Ambae OU il a passe 25 ans de sa vie.Massard ne regrette pas vrai
ment. Ila souffert les dernieres annees, a cause de tant de defections. 
De plus , des epidemies avaient decime la population imprudemment 
rassemblee au bord de mer."C'etait une erreur", disait-il, mais c'etait 
la tactique recommandee sinon imposee. 

Maintenant, il part a Tanna ou le Pere Martin travaille dej~ depuis 
dix ans. Les deux hommes ne se ressemblent pas du tout. Autant Martin 
est rigoureux sur les principes, autant Massard est coulant. En 
faisant une guerre acharnee a la coutume, les presbyteriens avaient 
eloigne leurs fideles et Massard realise bien qu'on est en train 
de commettre la meme erreur. L'un permet ce que l'autre interdit. On 
ne peut changer Massard, lui demander de se montrer plus severe. C'est 
contre sa nature. Bien sur, les deux hommes se trouvent aux deux points 
opposes de l'ile, Lowanatum et Imaki mais leur religion semble comple
tement differente. Finalement, c'est' Massard qui est prie de s ' eloi
gner; Il est cependant reste pres dP. six ans et sa bonte d 'ame a ete 
appreciee. 

En novembre 1954, Massard debarque sur le petit ilot de Vao, en 
bordure de Malakula. Il ya la une population tres attachee a ses cou
tumes, tres vivante aussi. Le Pere Vidil a commence la mission en 
1890. Ila ete empoisonne 8 ans plus tard. Depuis, la conversion 
avance bien lentement. Le dernier missionnaire, le Pere Sicard, ameri
cain a prefere partir aux Salomons. Heureusement, Massard est toujours 
plein d'optimisme. D'ailleurs, ils sont si gentils ces Vao. 

Bien sur, ils ont leurs defauts ! Ils boivent beaucoup, mais Massard 
espere leur donner le gout du lait. (Une idee qu'il a prise a Mendes
France}En tousles cas, les jeunes desirent apprendre et il est le 
premier a faire serieusement la classe. Malheureusement on ne lui 
laisse pas le temps d' en faire des bacheliers, car en septembre 1955 
le Pere Louppe vient le remplacer pendant que lui-meme accepte d'aller 
a Craig-Cove -Sesivi qui se trouve sans missionnaire depuis des 
annees. Depuis le depart du Pere Graetz en 1950, le Pere Lambert a 
visite lesecteur de loin en loin. Le cyclone de Noel 51 a demoli les 
chapelles qui ne sont toujours pas remplacees . Tout semble a l'aban
don, mais Massard est heureux partout ou il se trouve. 

Comme a Vao, ou il faisait cuire une marmite de taroslelundi pour 
le restant de la semaine, la table de Sesivi est plutot maigre. Pour 
ameliorer l'ordinaire, il a monte un bon poulailler. Mais on lui cha
parde les poulets et les oeufs. "Il faut les comprendre ! Ils ont faim !" 
Massard est toujours pret a excuser ses paroissiens ! 

En janvier 1957, le jeune Pere Soucy a pris le poste de Lamap, 
liberant le Pere Martin qui arrive a Ambrym pour r·emplacer le Pere 
Massard. Et voila Massard disponible. En 1958, il va rejoindre le 
Pere Sacco a Tanna. Le Pere Sacco revient d'ailleurs de 
Pentecote ou,pendant un an, il a fait l'interim a Baie Barrier.) 
Massard etait heureux dans son petit coin d'Ambrym, mais il est heu
reux aussi de retrouver Tanna qu'il a quitte depuis 4 ans. 

Lors de son premier sejour, Massard se trouvait a Lowanatom. Main
tenant, il va travailler a l'autre bout de l'ile, a Whitesands et 
Imaki . Pendant cinq ans, on verra cahoter sa "Jeep" sur les chemins 
aventureux du secteur. 
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Taus les visiteurs savent qu'un ange gardien vigilant rattrappe 
toujours au vol l'apotre trap distrait dont les cabrioles spectacu
laires ne se comptent plus ! Massard n'est pas loin de rentrer dans 
la le~ende. 11 ne prend rien au tragique, n'aime pas trap raconter 
ses mesaventures mais il est intarissable sur ses projets. 11 aime 
a parler de litterature. C'est un lecteur acharne qui devore taus 
les livres qui lui tombent sous la main. Lars de la retraite annuelle, 
il a quelque mal a garder le silence et comme un Superieur le gronde 
ace sujet il repond aussi sec : "Mais a Tanna, je suis toujours tout 
seul!" 

En mai 1963, le Pere De Stephanis est venu le seconder.11 est tou
jours difficile pour un solitaire de longue date de se faire a la vie 
commune. Pour Massard, par exemple, le frigidaire est un meuble de 
rangement. On y trouve la cle de la Jeep dans la boite a hosties et 
les hosties dans une boite a cirage. 11 serait logique de changer 
les choses, mais Massard ne s'y retrouve plus. En septembre, il laisse 
sa place au Pere De Stephanis. Il va manquer au paysage, On s'etait 
habitue a lui, apotre naif mais homme de Dieu avec une grande devo
tion a la Vierge Marie. 

Maintenant, Massard est en semi-retraite. En novembre 1965, on 
l'envoie ta, Ambae, car le Pere Schir est reparti definitivement en 
Europe. 11 reside a Lolopuepue.La langue differe bien un peu de 
celle de Nangire, mais a force de changer de langue il melange un 
peu tout et ses sermons , plutot bredouilles que declames pourraient 
faire les delices des linguistes les plus avertis . Le Pere Vutiala 
qui est natif de Lolosori est al0rs venu lui donner un coup de main, 
mais en decembre 1966 il part a Mels isi. Alors le Pere Massard 
laisse sa place au Pere Morlini. 

11 ira encore passer quelque temps a Port-Olry pour faire la per
manence a la Mission sainte Anne pendant les absences du Pere Li
nossier qui visite regulierement Big-Bay. 11 se plonge un peu plus 
dans la lecture , ecrit des poemes, puis il accepte de se retirer a 
Montmartre. 11 semble encore vert. 11 .marche toujours d'un ban pas. 
Il raconte les histoires du passe au vieux Clenet qui est sourd. 
Il ecoute les histoires de Clenet mais pense a autre chose. Le Pere 
Clenet meurt en 1972. Pour la premiere fois, Massard se sent vieillir. 
Il s' e teint le 21 aout 1976, a l'age de 86 ans. 

On se souvient du Pere Massard comme d'un homme naif, pas tres 
debrouillard pour le materiel, distrait comme il n'est pas permis de 
l'etre. Mais c'etait un homme de foi, avec un optimisme incorrigible 
qui voyait toujours le bon cote des choses, excusait toutes les fai
blesses et se rejouissait des moindres a ttentions de la providence . 
Une sympathique figure de missionnaire qui inspire a la fois le sou
rire et l'affection. 

MOLVIS, NOEL ( P. 138 ) 
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MONNIER, PAUL ( 1924) 

Paul MONNIER est ne le 26 oct
obre 1924 a la ferme de la Denteliere 
pas loin de la Potiere ou naquit St 
Pierre Chanel en 1803.@ameau de Cuet 
a Montrevel , Ain. ) 

Etudes secondaires a l'Ecole 
Apostolique de St Chamond, profession 
religieuse le 24 septembre 1944 a 
La Neyliere, Scolasticat a Ste Foy
les-Lyon, ordination a St Chamond le 
11 fevrier 1950 par Mgr Gerlier. 

MONNIER 

. .. ,, ... 
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11 arrive a Port-Vila le ler I Pere Paul MONNIER 
novembre 1950 . Pendant un an, il 
travaille a Montmartre, ecole que le 
Pere Barthe dirige depuis 1922. A la fin de l'annee 1951, il part 
a Melsisi avec le Pere Julliard qui pendant 14 mois le formera aux 
vertus de la vie missionnaire. 

Melsisi est alors la plus importante mission des Hebrides. Le 
Pere Julliard a reussi a implanter dans chaque village de la brousse 
une chapelle et un catechiste. Reste alors a convertir les derniers 
paiens et organiser la station centrale avec ses ecoles, son hopital 
et son eglise. De plus, il faut prendre en charge les deux stations 
du Nord, Namaram & Loltong. Partout, les ecoles se developpent. 

Le 28 mai 1959, grande fete a Melsisi pour la Benediction de 
la grande eglise. Le soir meme, le P. Monnier quitte Pentecote pour 
son premier voyage en France. A son retour, en juillet 1960, Mgr 
Julliard l' envoie a Mallicolo pour aider le Pere Louppe qui se trouve 
a Vao pour fonder la MissLon des Big Nambas et s'occuper aussi de 
Dixon et d'Atchin. 

Le Pere Louppe a deja e tabli une . base a Wilak sur la cote 
Ouest. C'est done la que le Pere Monnier s'installe en septembre 
1960. 11 ouvre une petite ecole, construit une chapelle, mais il 
devient vite evident que jamais les tribus importantes de Bwiter 
et d'Amok ne viendront la. C'est la raison de la seconde fondation 
de Unmet ou le Pere Monnier debarque le 20 mars 1962 avec une mai
son prefabriquee qui est montee en huit jours. Violente reaction 
du pasteur presbyterien de South West Bay qui excite la population 
contre l'implantation catholique . Mais grace au courage du cate
chiste Thomas et de quelques hommes la station vase developper. 

Cependant la vie est dure aux Big Nambas, marches sous la pluie, 
maigre nourriture, grande pauvrete. Sans le savoir, le Pere est 
mine par la tuberculose et crache le sang. Le Pere Louppe vient le 
relayer en juillet 64. Apres quelques rnois a Montmartre, le Pere 
Monnier doit entrer a l'hopit2( 1 7 mois a Vila puis 3 mois a Noumea. 

En juillet 1965, le Pere Monnier reprend du service a Saint
Michel ou se trouve le Pere Linossier qui doit partir en conge e r 
fin d'annee. C'est l'epoque des grands tremblements de terre , des 
centaines par jour enregistres au sismographe. Apres son conge , 
le Pere Linossier ira a Port-Olry. Restant seul a St Michel, le 
P. Monnier va surtout developper l'Ecole Centrale. 
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MOREL 

~c 24 mai 1974, le Pere Edouard Wagner, Cure de Sainte Therese 
meurt a Noumea. Le Pere Monnier se trouve alors charge de tout le 
Sud Santo et Malo. C'est le moment des premiers affrontements poli
tiques, le developpement de la base du Nagriamel a Fanafo, les 
bagarres constantes a partir de 1977 . Le climat est explosif. A cha
que instant, il faut apaiser les esprits surchauffes. 

Le 25 mai 1980, le Nagriamel declenche la rebellion de Santo. 
Quelques jours avant, le Pere Monnier etait parti pour son conge 
en France. Le Pere Du Rumain qui le remplace va vivre les moments 
tres durs de la repression. 11 ravitaille lui-meme l es prisonniers 
qui soot tortures et meurent de faim. 

A son retour en 1981, le Pere Monnier retourne a Santo. Les 
prisons soot encore pleines, mais les catholiques persecutes se sont 
ressaisis et deviennent plus fervents . L'espoir est revenu. En 
mars 1984, un stupide accident de tondeuse a gazon ou le Pere 
a perdu deux orteils. Une intervention chirurgicale mal reussie le 
laissea moitie paralyse. Nouveau sejour en France ou il se retablit 
plus ou moins tout en commen~ant ses etudes historiques. 

De retour a Vila, il se plonge dans les archives. 11 produit 
a l'occasion du Centenaire de la Mission du Vanuatu, une modeste 
plaquette : "CENT ANS DE MISSION AU VANUATU". Puis il va s'ins
taller a Saint Michel ou, tout en continuant a ecrire l'histoire, 
il aide le Pere John Cecil dans sa lourde tache. 

En 1990 ; il s e fixe a la Maison Mariste de Port-Vila+ 

MOREL JEAN 1871 - 1954 ) 

Jean MOREL est ne a Saint-Brieuc 
le 10 mars 1871. Profes mariste le 15 
aout 1894, il est ordonne pretre le 
23 juin 1895 (apres un sejour en Angle
terre) et part aussitot pour la Nou
velle- Caledonie. 

Aux Hebrides, le Pere Pionnier 
vient de fermer la Mission de Port
Olry apres l'assassinat de Fran~ois 
Rossi. Le Pere Perthuy veut alors ten
ter de reprendre pied dans son an
cienne station et prend avec lui le 
jeune Morel qui vient d'arriver. Les 
Peres Vidil et Lambotin les accompa
gnent. Le 26 novembre 1895, ils 
arrivent a la Mission Ste Anne, mais 
la tentative est un echec. 11 faut 

d '!r ·,".It! . 
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Pere Jean MOREL 

faire demi- tour . Morel, sans emploi,retourne en Caledonie, mais le 
Pere Pionnier, superieur de la Mission, insiste pour le recuperer . 

A Noumea, on prend alors la decision de fonder le nouveau poste 
de Craig Cove a Ambrym. En avril 1896, Morel est envoye a Olal, la 
station dirigee par le Pere Suas. 11 vient prendre la place du Pere 
Jean-Baptiste Jamond qui part le 28 avril pour fonder Craig- Cove, 
en compagnie du Pere Perthuy qui va filer aussitot sur Sesivi. 

Suas et Jamond formaient un tandem parfait. 11 n'en va pas de 
meme avec le nouveau venu. En reprenant l'ecole des gar~ons, Morel 
veut y mettre de la discipline. Son ton pete-sec deplaft aux jeunes 
e leves qui prennent la fuite. 
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Suas, ulcere de voir son ecole a la derive, passe un savon ma
gistral a son vicaire qui en con~oit une grande arnerturne. Il faut 
faire appel au Pere Jamond pour recuperer les fuyards. Finalement, 
Suas, prefere se separer de Morel et l'installe a Nobul ou il tente 
de regrouper quelques gar~ons, mais sa reputation l'a suivi et il 
va bientot faire le vide autour de lui. 

Au mois d'avril 1898, le Pere Emmanuel ROUGIER venu de Fidji 
debarque a Craig Cove pour enlever le Pere Jamond et part avec lui 
fonder la Mission de Pentecote. Jamond supplie cependant Noumea 
que l'on envoie un missionnaire a sa place. Or le Pere Morel se 
trouve justement la-bas et comme il ne veut plus ni d'Olal ni de 
Nobul, Mgr Fraysse l'envoie occuper .le paste de Craig-Cove. Le 
9 juillet 1898, Mor~l .quitte Noumea pour sa noti~elle destination. 

Helas ! A Craig-Cove, on conna!t deja la reputation de Morel. 
A son arrivee, il ya encore 14 gar~ons a l'ecole, mais apres quel
ques jours, tousles oiseaux sont envoles. Du coup, le jeune Morel 
se trouve bien a l'etroit dans sa station et cherche d'autres hori
zons. Le 18 septembre 1898, c'est grande fete a Lamap pour la bene
diction de l'eglise du Pere Pionnier. Mgr Fraysse est venu de Cale
donie. Il exprime alors le desir de voir la Mission prendre pied 
a Paama. 

Pour cette nouvelle fondation, le Pere Pionnier songe aussitot 
a Morel qui tourne en rond en Craig Cove. Ce jeune missionnaire 
ne redoute · pas les sorties en mer ( C'est un compatriote de Jean 
Bart). Il l'envoie done faire un voyage de reconnaissance. Il pourra 
trouver la-bas un amide Jean-Baptiste Cainas, le catechiste de 
Sesivi, uncertain Willy.( Ils se sont connus a Noumea). De plus, 
le Lopevi vient d'entrer en eruption et une bonne partie de la pou
lation est allee se refugier a Paama. 

En octobre 1898, Morel fait une premiere expedition. Malgre 
l'opposition du copramaker Bleir qui est a la solde du missionnaire 
presbyterien de Tongoa, il reussit a acheter un bout de terrain a 
proximite du mouillage de Liro. Il retourne aussitot a Lamap pour 
rendre compte a Pionnier. 11 est accompagne de 3 indigenes de Paama 
qui insistent pour garder le jeune missionnaire chez eux. 

Le Pere Pionnier encourage Morel qui repart aussitot. Or, 
premiere deception, Willy vient de mourir ! Malgre tout, Morel com
mence a construire une case sur le terrain achete lors du premier 
voyage. Mais pendant la nuit, nouveau malheur. Un coup de vent a 
drosse le canot a la cote et une gueuse de fonte a brise 3 bordees. 
Voila Morel prisonnier sur l'ilot et a court de ravitaillement ! 

Providentiellement, le bateau de Carmichael est de passage. 
Morel peut se rendre a Lamap pour canter ses malheurs a Pionnier 
qui ne cesse de l'encourager. Morel repart a l'assaut. Deja il 
preche en bichelamar et voici qu'un nouveau village le demande 
dans le Sud. Plein d'optimisme , il ecrit a son eveque tous ses 
beaux projets d'avenir. Ace moment survient le "France" qui lui 
apporte une lettre de Noumea. C'est Monseigneur qui lui ordonne 
de ne pas ouvrir la Mission de Paama. 

Morel est abasourdi. 11 ne comprend plus rien. 11 s'embarque 
sur le"Francef sans avoir le courage d'avouer a ses gens le contenu 
de la lettre . Le 14 decembre 1898 il est de retour a Lamap et Pionnier 
ressent ce coup d'arret comme une gifle 
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Tristement, Morel est retourne a Craig- Cove dans sa mission 
diserte. On pensait qu'il ne reviendrait plus. Sans trop de convic
tion , il tache de rassembler a nouveau quelques fideles. En fe
vrier 1899, il apprend qu'a Paama les Pr.esbyteriens se dechainent 
contre le malheureux qui a vendu le terrain aux Catholiques, puis 
en mars c' est une nouvelle eruption du Lopevi. En avril, Morel n' y 
tenant plus retourne voir ce qui se passe. 

L'accueil n'est pas chaleureux. Les Presbyteriens ont arrache 
sa cloture. lls ont dit qu'il fallatt chasser le Fran~ais, que 
bientot l'Angleterre prendrait tout l'Archipel . .. Paama, c'est bien 
fini ! 11 faut tourner la page et Morel n'a plus qu'a retourner 
s'enfermer dans son trou dlsesperant de Craig Cove ! 

Or, ace moment, le Pere Perthuy, son voisin de Sesivi, a du 
partir a Noumea pour se faire soigner. On prevoit que son absence 
sera longue et l'on demande a Morel d'aller prendre la garde de 
Sesivi. Morel trouve le coin affreux: "les enfants ont des plaies 
hideuses et deperissent a vue d'oeil" ecrit-il. 11 pretexte qu'il 
ne peut s'eloigner de Craig-Cove a cause des recruteurs qu'il faut 
surveiller . On a fini par demander au Pere Le Fur de quitter Wanour 
pour venir monter la garde a Sesivi. Ce qu'il fait. Heureusement, 
Perthuy ne tarde pas a revenir (ampute de deux orteils). 

Maintenant que son voisin est de retour, Morel completement de
courage n'a plus qu'un desir : partir, partir le plus tot possible. 
Il n'attend meme pas la retraite. 11 s'est rendu a Lamap et le 16 
aout 1899, il s'embarque sur le "France". 11 ne reviendra plus aux 
Hebrides. 

En octobre, on apprend que Rome envoie Morel a Samoa. Pendant 
dix ans, il va travailler dans son nouveau Vicariat, d'abord a 
Leone,puis a Falealupo, Safata et enfin a l'ecole des catechistes 
de Vaea. Mais, pas plus qu'a Ambrym, il ne semble reussir comme 
educateur. 

En 1911, on le retrouve en Amerique. C'est un itinerant, passant 
d'un paste a l'autre pendant 44 ans. Il meurt en Amerique, le 11 
novembre 1954, a l'age de 83 ans. 

MOLVIS, NOEL ( 1953 ) 

Noel MOLVlS est ne a Melsisi, 
dans l'ile Pentecote, le 11 octobre 
1953. Apres des etudes a l'Ecole de 
Montmartre, il continue sa formation 
a Fidji en 1974. ( a Tutu, Taveuni). 

Le 2 fevrier 1975, il fait sa profes
sion religieuse chez les Maristes a 
Wairiki, dans l'ile de Taveuni. Puis 
il acheve sa formation theologique 
a Bomana, en Papua Nouvelle Guinee. 

Le Pere Noel Molvis est ordonne 
pretre a Melsisi, le 8 decembre 1983 
par Mgr Lambert . I Pere Noel MOLVIS 

De 1984 a 1985, il travaille aux 
Salomon du Nord, dans la Province de 
Buin et en 1986, il est de retour au Vanuatu ou il se joint a la 
communaute du Nord Malakula qu'il dirige actuellement de Walarano. 
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MORLINI, GIANNI ( 1938 ) 

Gianni MORLINI est ne le 17 sep
tembre 1938 a Reggio Emilia en Italie. 
11 fait ses etudes secondaires a Cas
tiglione Fiorentino puis rentre chez 
les Maristes ou il fait profession 
religieuse le ler septembre 1956 a 
Santa Fede. Il acheve ses etudes 
theologiques a Turin ou il est or
donne pretre le 7 avril 1962. 

Le 19 decembre de la meme annee, 
il arrive aux Nouvelles-Hebrides. Ed 
janvier 1963, Mgr Julliard l'envoie 
a Port-Olry OU le Pere Barthe cons- I 

truit la grande eglise avec Gerard 
Fiorani comme maitre d'oeuvre. Il y 
reste 7 mois, puis apres la retraite 
de Septembre, il va a Baie-Barrier 
prendre la succession du Pere Clementi , 

MORLINI 

Padre Gianni MORLINI 

Le Pere travaille sur les bords de la mer sauvage d'octobre 63 
a decembre 65. Laissant alors sa place au Pere Duenas, il vient 
passer un an a Saint Michel, en 1966 , au moment ou se developpe 
l'ecole centrale. 11 visite egalement la lointaine station d'Okoro. 

Ace moment, le Pere Schir quitte la Mission de Lolopuepue pour 
repartir en France et le Pere Merlini va prendre sa place en de
cembre 1966, avec egalement la charge de Nangire et de Lone. Pendant 
9 ans, jusqu'en decembre 1975, il se d~pense sur Ambae, vivant .. en 
bonne intelligence avec les nombreuses eglises du voisinage. 

Avec l'equipe du Frere Roland, il construit des ecoles et la 
nouvelle eglise de Lolopuepue. 11 dirige lui-meme la construction 
de la belle petite chapelle de Nangire avec une certaine recherche 
de style local. 

En octobre 1976, a son retour de conge, il est dirige sur Vao, 
une station qui a pris de l'ampleur. C'est ace moment que va avoir 
lieu la division. Le Pere Rodet travaille sur la cote Ouest, avec 
la Mission Big- Nambas et Dixon. Le Pere Merlini garde la cote Est, 
avec Vao, Atchin, Beterbu et Tontar. 

1980 sera une annee difficile avec la rebellion et la repression, 
mais Vao n'aura pas trop a souffrir . Le Pere Merlini reste a Malakula 
jusqu'en mai 1982. Lorsqu'en 1983 il revient de son conge en Europe 
il est prie de retourner a Ambae que le P. Bordiga vient d'abandonner 
pour all er a Sydney faire re gler son r ythme cardiaque. 

Ce nouveau stage a Ambae ne dure que 4 ans. Eh 1985, toutes 
les stations ont ete eprouvees par le terrible cyclone Nigel qui 
a egalement ravage Santo et Pentecote. La plupart des maisons 
seront reconstruites . L'ltalie n'a pas menage son aide . 

En mars 1988 , Gianni Merlini est parti a l'autre bout de l'archi
pel et c' est sans deplaisir qu' il recommence a Tanrn;1 dans la station 
d'Imaki , station egalement ravagee par le cyclone "Uma" en 1987 
et dont les ruines ne sont pas encore relevees. 

"'1(*-1r* 
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NICOLINI - NIEL lNJ 
NICOLINI, PIERRE ( 1924-19 ;":;Q ) 

Piedro NICOLINI est ne le 18 mai 
1924 dans la region de Brescia, en 
Italie. Profes mariste le 12 sep
tembre 1945, il est ordonne pretre 
a Santa-Fede le 28 septembre 1950. 

Charge de la Propagande mission
naire dans la Province mariste d'Ita
lie, il demande a passer quelques 
annees aux Nouvelles-Hebrides pour 
connaitre les realites de la vie en 
pays de mission. 

11 part en 1958 et apres un court 
sejour a Montmartre il est envoye a 
Santo en mai 1959. La, se trouvent, 
deja un ancien, le Pere Andre, et un 
nouveau, le Pere Linossier. 

Padre Pierre NICOLINI 

Lorsque les deux Paroisses de Saint Michel et de Sainte Therese 
se separent, le Pere Linossier prend Saint Michel et la brousse, 
tandis que le Pere Nicolini re~oit la charge de Sainte Therese, la 
nouvelle Paroisse qui s'est developpee sur l'immense camp ameri
cain abandonne depuis 1945 mais qui a fini parse repeupler de gens 
venus de partout. De plus, le Pere aime aller visiter la population 
catholique de Malo. Enfin, pour rendre service a ses confreres du 
Nord, il a organise une petite Procure qui ravitaille les iles. 

Au mois d'avril 1963, le Pere Nicolini quitte Santo, fait une 
rapide visite de l'archipel pour recueillir quelques documents 
photographiques et retourne en Italie. La, il reprend la propagande 
missionnaire, tout en organisant des pelerinages sur Lourdes et 
autres lieuk, s'epuisant dans de multiples deplacements. 

Il meurt prematurement a Brescia le 25 avril 1980. 

NIEL, JOSEPH (1874-1932) 

Joseph NIEL est ne le 29 avril 
1874 a Born, dans l'Aveyron. Il fait 
profession religieuse le 19 decembre 
1902, apres son noviciat en Angleterre. 
11 va terminer ses etudes theologiques 
en Espagne et il est ordonne pretre 
le 6 juin 1903 . Dans sa famille, on 
compte 5 pretres et 2 religieuses ! 

C'est l'epoque ou les religieux 
sont chasses de France. Les nouveaux 
pretres emigrent vers l'Amerique OU 

l'Oc~anie. Joseph Niel est envoye aux 
Nouvelles- Hebrides, bien qu'il n'ait 
pas le profil du broussard solide et I Pere Joseph NIEL 
dur a la peine. C'est un homme aux 
nerfs fragiles, porte a l'enthousiasme 
quand tout va bien puis aux idees noi r ~s quand tout va mal. 
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Joseph Niel arrive a Port-Vila le 28 septembre 1903. Apres 6 
mois passes a Mele en compagnie du Pere Courtais, il est envoye 
seul pour fonder une nouvelle station a Mallicolo, dans la Baie 
du Sud-Ouest. 

Parti le 4 avril 1904 de Vila, il va d'abord rejoindre a Lamap 
le Pere Chapelle qui a pris les premiers contacts. Mais Chapelle 
ne prend pas le temps de l'accompagner. Un peu desempare, Niel part 
a l'aventure. 11 s'embarque sur la baleiniere de M. Percheron qui 
voudrait le retenir pres de lui a Lanoure. Le 18 avril, on arrive 
enfin a destination. 

L'accueil est sympathique, sans plus. Niel choisit, pres d'un 
ruisseau, un endroit bien aere, au lieu- dit Lawa, a proximite du 
village de Lopangalo. Au fond de la baie, le Reverend Robert Boyd 
vient de s'installer. L'endroit est malsain et le missionnaire est 
parti se reposer en Australie. Deo gratias ! 

Niel construit une petite case servant a la fois de presbytere 
et d'ecole. Christian, son jeune compagnon fera la classe. Christian 
est un gar~on de la Baie, hativement forme par quelques mois de 
sejour a Montmartre. 

Aux environs de Lawa, on compte une dizaine de villages qui 
rassemblent314 habitants. Plus loin, il existe d'autres villages 
perches dans des coins impossibles. Niel se sent bien isole. Il 
fraternise avec le colon voisin, un anglais nomme Hetherington. 
Plus loin, a Wintua, un fran~ais nomme Sirguey. Niel est un homme 
inquiet. 11 apprecie d'avoir ces deux hommes courageux dans le 
voisinage. 11 voit les hommes du pays qui se deplacent toujours 
avec des fusils charges a balle. D'ailleurs, tout le monde est 
arme, soit d'un casse-tete, soit d'un arc avec fleches empoisonnees. 

Niel etudie la langue. 11 se sert des notes de son voisin pres
byterien et de l'evangile qu'il a commence a traduire. Cette etude 
l'aide a supporter la solitude et chasser les idees noires. Mais 
une nuit, c'est le 5 juillet 1904 a 11 heures du soir, il est re
veille en sursaut par un homme ivre. C'est le voisin anglais qui 
l'appelle. Dans sa baleiniere, il a transporte le corps ensanglante 
de l'ami Sirguey ... Ils l'ont tue pour lui voler sa marchandise ! 

Niel est effondre. 11 refuse d'enterrer le corps sur le terrain 
de Lawa. 11 a peur d'attirer le malheur sur la Mission comme a Port
Olry avec Fran~ois Rossi. Alors, il part l'ensevelir a Wintua sur 
la propriete de M. Carmichael, toujours en compagnie d'Hetherington 
qui cuve son gin. 

De retour a Lopangalo, Niel commence a broyer du noir et a trem
bler. 11 loge toujours avec ses gamins dans une pauvre case sans 
confort. 11 voudrait batir une case pour lui seul, mais il n'a plus 
la force. 11 est maintenant terrasse par la fievre. Quand il se 
couche, ses travailleurs se couchent aussi. Plus personne ne vient 
bavarder avec lui pour le soigner quand il a la fievre et le recon
forter. Tout est noir, trop noir. Un bateau passe a la Baie . . . 
Le Pere Niel n'en peut plus. 11 s'embarque pour ne plus revenir. 

11 arrive a Vila le 16 aout 1904 alors qu'on ne l'attendait pas. 
C'est le moment ou tousles confreres arrivent a la retraite, mais 
lui-meme n'etait pas invite. Cependant, il supplie qu'on ne le ren
voie pas seul a la Baie. Finalement, Mgr Doucere se l a i sse 
attendrir et l'envoie a Vao OU il aura un compagnon a proximite, 
le Pere Salomon qui r eside a Wala. 
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Niel quitte Vila le 28 decembre 1904. Le 5 janvier 1905, il 
debarque a Vao. Il remet au Pere Jamond stupefait une lettre de 
Monseigneur lui demandant de partir aussitot sur la Baie du Sud
Ouest. Si encore l'ancien avait pu rester quelques jours, mais il 
doit rassembler ses affaires pendant la nuit et au petit jour, il 
embarque avec son baluchon ! 

Niel est completement desempare ! Il ne connait pas un mot de 
la langue, une des plus difficile de l'archipel. Il reste seul sur 
l'ilot et il a peur. Ilse sauve a Wala, chez le Pere Salomon qui 
ecrit : 11 Niel ne se remet pas, .. ses nerfs et son imagination le 
dominent, il se laisse aller a des inquietudes imaginaires, .. il 
s'imagine qu'il ne peut rester seul dans un poste." 

Salomon ramene son jeune compagnon a Vao, il passe avec lui 
quelques jours et le reconforte du mieux qu' il peut. Mais sitot 
qu'il se retrouve seul, Niel est pris de panique, il ~ccourt a 
nouveau chez son confrere : "Helas, ecrit-il lui-meme, j'ai dfi 
rentrer a Wala au bout de deux jours, les nerfs surrexites par des 
craintes, pueriles peut-etre, pour ma sante." 

Salomon, compatissant, ramene a nouveau Niel a son ilot et passe 
encore quelques jours avec lui. Peine perdue ! Le 8 avril, Niel s'est 
embarque sur un bateau de passage, mais lorsqu'il debarque a Vila, 
Monseigneur est parti pour l'Europe. Le Provicaire Rouge accorde un 
mois de repit au fugitif et finit par l'envoyer a Melsisi, la mis
sion la plus dure de l'archipel ! Pas croyable. 

Niel debarque a Melsisi le 9 mai 1905. Il n'est pas au bout de 
ses peines . Heureusement, le Pere Prin est encore la, (encore un 
homrne qu'on ne cesse de faire valser au hasard des besoins). Le Pere 
Suas , lui-meme ecarte de Melsisi, a supplie qu'on garde au moins 
sur place le Pere Prin qui connait bien la langue. Mais Suas n'est 
pas ecoute et le Pere Prin est expedie a Vao que Niel a deserte. 

Justement, Melsisi est en pleine ebullition. Le Mariak de Lika
bwe qui avait jete ses guerriers sur Namaram pour recuperer une 
femme infidele vient d'apprendre qu'elle se cache a Melsisi. Il 
lance maintenant ses troupes sur la Mission. 11J'ai peur !"avoue le 
pauvre Niel. Heureusement, la femme fatale s'est embarquee pour 
Vila ou elle va trouver un homme de Mele qui finit par l'epouser. 

Il est evident que Niel ne pourra tenir seul. Le Provicaire 
Rouge a la bonne idee d'enlever le robuste Bochu a Port-Olry pour 
lui donner la direction de Melsisi. Au moins lui est un homme sans 
peur ! Mais Bochu tarde a venir. Quand enfin il arrive a la fin de 
janvier 1906, Monseigneur est deja de retour a Vila. 11 est abasour
di par la valse generale declenche par le Provicaire durant son 
absence et prend deja la resolution de renvoyer chacun a sa place. 
Pourtant, Bochu est ravi de travailler dans cette mission bien vi
vante et les coups de fusil ne sont pas pour l'effrayer. Avec lui, 
Niel respire enfin et domine sa peur. On ne tarde pas a s'apercevoir 
qu'il peut faire un excellent missionnaire quand il domine ses nerfs. 

A la retraite de septembre, Mgr Doucere bouleverse a nouveau 
son echiquier. Il renvoie Bochu a Port-Olry, recupere Prin a Vao 
mais au lieu de le ramener a Melsisi il l'expedie a Nangire d'ou 
il retire le sympathique Bertreux qui part maintenant se rnettre 
au service du Pere Niel. 

En octobre 1906, Bertreux arrive a Pentecote. C'est le jour et la 
nuit avec Niel : Autant l'un parait triste et inquiet, autant l'autre 
est detendu et enjoue . 
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Bertreux seme la joie autour de lui et les jeunes de l'ecole en 
raffolent, tout particulierement les filles. A cote, le pauvre Niel 

apparait comme un eteignoir ! Pourtant,Niel a un coeur d'apotre. Il 
a vu tout de suite que Melsisi manque de catechistes formes. Il ya 
bien un catechiste dans chaque village, souvent plein de bonne vo
lonte , mais la plupart sont des ignorants. Alors, il a deux idees : 

La premiere est de leur apprendre a lire. Dans 
ce but, il achete un petit terrain au coeur de l'ile a ttokon va te 
Lalgan, il y construit une petite ecole et, sans abandonner leurs 
villages, les catechistes viennent la pour se former a la lecture 
et l'ecriture. 

La seconde est de faire imprimer un catechisme. 
Il calligraphie avec soin un recueil ou il rassemble les prieres, 
le catechisme du Pere Suas et les cantiques de Tayac, Suas et Stefano. 
Le 10 juillet 1907, il confie le precieux manuscrit a Monseigneur 
en le conjurant de l'imprimer le plus tot possible. Helas, Monsei
gneur attendra encore 7 ans avant de donner l'imprimatur. 

A Melsisi, cependant, le mouvement de conversion bien lance par 
le Pere Suas continue plus que jamais et les deux missionnaires sont 
debordes. Or le 23 juillet 1907, dans la passe de Wanour, la mer 
a englouti le Pere Le Fur, l'apotre du Sud Pentecote. 11 laisse a 
Baie Barrier 60 catechumenes tout prets pour le bapteme. Le Pere 
Gonnet, le chef de station de Pentecote, demande alors au Pere Ber
treux de se rendre a Baie Barrier pour achever la preparation des 
baptemes. 

Au mois de mai, Bertreux est par ti tout heureux et voila le 
pauvre Niel a nouveau seul, accable de soucis. En juillet, c'est 
encore la guerre du cote de Lesubelakan. Pour venger l'honneur 
d'un chef offense, on a tue une femme catholique absolument innocente. 
Les chretiens pousses a bout veulent tuer a leur tour. Courageuse
ment Niel s'interpose et arrete la vengeance, mais sa tete a ete 
ebranlee. II Ma pauvre tete !", ne cesse-t-il de gemir. 

De plus, depuis le depart de Bertreux, les filles de l'ecole sont 
intenables. Elles font leur mauvaise tete et refusent d'obeir. Mon
seigneur lui annonce qu'il va recevoir des Soeurs. Mais cette bonne 
nouvelle est loin de le rejouir . Il s'inquiete de ne pouvoir achever 
leur maison a temps et se dit incapable de diriger une comrnunaute 
de religieuses. • 

Au soir du 6 septembre 1907, Soeur Marie Raymond et Soeur Marie 
Gerard debarquent a l'improviste. C'est l'etincelle qui declenche 
la crise nerveuse. "Foutez- moi le camp !" leur crie-t-il, lorsqu'il 
les voit venir sous sa veranda. "Foutez-moi le camp !" et il lance 
son pied en avant. 

Les Soeurs sont catastrophees ! Leur bateau est deja reparti 
et elles se trouvent dans un pays inconnu ou personne ne parle fran<;:ais. 
Le Pere est dechaine . Alors les gar~ons de l'ecole prennent genti
ment le Pere par la main puis le conduisent a la baleiniere et le 
font embarquer. Ils le menent de nuit jusqu'a Namaram ou se trouve 
le Pere Loubiere. Puis le Pere Loubiere embarque avec eux et tou-
jours a la rame ils repartent jusqu'a Loltong ou se trouve le Pere 
Gonnet, le chef de station. 

Niel est brulant de fievre. Dans une crise, il a bien failli 
assassiner le Pere Loubiere. Alors, on enveloppe le malade dans 
un drap mouille. La fievre tombe mais le Pere est devenu presque 
aveugle. 
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Le Pere Gannet prend le malade sous sa garde. Il s'embarque 
avec lui pour Lamap ou ils esperent trouver un bateau. Ilscontinuent 
jusqu'a Vila ou ils arrivent le 29 septembre. Entre temps, ie Pere 
Niel a retrouve la sante et ne trouvant aucune occasion pour Noumea, 
les deux missionnaires repartent sur Pentecote le 13 octobre. 

11 est evident que le Pere Niel ne pourra tenir longtemps. Mgr 
Doucere avait accepte a contre Coeur de renvoyer Suas a Melsisi 
mais il change d'avis. A la fin de l'annee il envoie le Pere Ber
treux a Loltong. Apres l'avoir enleve de Baie-Barrier il l'avait 
mis pour un temps a Montmartre et le renvoie maintenant a Pente
cote. Mais , 15 jours apres son arrivee a Loltong, Bertreux rend 
le dernier soupir. La nouvelle a couru a Melsisi et le Pere Niel 
nous dit que les filles ont beaucoup pleure, 

Le Pere Bertreux est mort le 15 janvier 1908. Niel n'espere 
plus que viendra le renfort prornis. Sa sante decline a nouveau et 
sa vue baisse. Le 12 avril, Niel arrive a Vila et part aussitot 
pour Noumea. Monseigneur n'a personne pour le remplacer. C'est 
alors qu'il va tirer le Pere Chapelle de Lamap et pour le remplacer 
il est oblige de ferrner la station de la Baie du Sud-Ouest ou il 
recupere le Pere Chauvel. 

Au mois de Novembre, le Pere Niel est de retour et s'embarque 
pour retourner a Pentecote. Mais il ne depasse pas Lamap. Son mal 
l'a repris et il fait demi-tour. Le 22 novembre 1908, il quitte de
finitivement les Hebrides. 

Le Pere Niel pousse maintenant jusqu'a Sydney pour soigner ses 
pauvres yeux. Pendant son traitement il passe de longues heures a 
rnediter dans l'obscurite. Il reflechit en particulier aux directives 
pastorales suivies aux Hebrides. 11 ecrit ~ Mgr Doucere : ''Pourquoi 
s'obstineraconcentrer nos convertis dans ces reductions sans avenir, 
OU les indigenes qui y viennent sont voues a la degenerescence et 
y meurent? Ne vaut-il pas mieux faire l'effort de preserver la race, 
sinon quel avenir ?" Mais Monseigneur ne se laisse pas ebranler dans 
ses certitudes. D'ailleurs, chacun sait que le Pere Niel a le cer
veau un peu d~range ! 

Or le Pere Niel va guerir. 11 va travailler longtemps encore 
en Nouvelle Caledonie ou il rneurt le 27 fevrier 1932. 

..................... , ..... , ... 
I\ I\ I\ I\ I\ 

....... , ....... 
"I\" 
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PASSANT, Lo01s C 1852-1930 ) 

Louis PASSANT est ne le 28 aout 
1952 a Noirmoutiers. Ordonne pretre 
le 29 juin 1875, il est pendant 2 ans 
aumonier des Freres Maristes puis il 
entre lui-meme dans la Societe ou il 
fait profession le 27 septembre 1880. 

En 1881, il est parti a Fidji ou, 
pendant 10 ans, il travaille a Wai
riki puis a Rewa. En 1891, il arrive 
en Caledonie. D'abord secretaire de 
Mgr Fraysse , il est pendant 7 ans 
Cure de La Foa. 

On lui demande alors de partir 
aux Hebrides. 11 accepte aussitot, 
puis il regrette d'avoir dit oui. 

Pere Louis PASSANT 

A l'occasion de la retraite de 1899, Mgr Fraysse a battu le 
rappel. Le Pere Rouge vient d'abandonner les Hebrides, laissant 

PASSANT 

le Pere Jamond seul a Pentecote avec 4 stations. Monseigneur demande 
un volontaire parlant le fidjien et Passant s'est engage. Et main
tenant il est trap tard pour reculer. 

En octobre 1899, Louis Passant arrive aux Hebrides. Deja, le Pere 
Le Fur a remplace le Pere Rouge a Pentecote. Par contre, le Pere Morel 
vient d'abandonner Ambrym et Passant a la mauvaise surprise de se 
voir debarquer a Craig Cove dans un coin noye de cendre et de fumee. 

Le petit groupe de chretiens s'est disperse au temps du Pere Morel. 
Les enfants ne veulent plus revenir a l'ecole. Passant est seul. 11 
dit qu'il a l'oreille dure et que jamais il ne pourra apprendre la 
langue. De plus, il n' a pas le pied marin : "Vous ne pouvez imaginer 
combien je suis malade en mer !" 11 ecrit au Pere Doucere une lettre 
lamentable ou il le supplie de le tirer d'affaire. 

Au debut, il comptait sur la compassion du Pere Perthuy, son 
voisin de Sesivi. Mais, fatigue de ses jeremiades, Perthuy l'a envoye 
se plaindre a son superieur , le Pere Chapelle, qui est a Lamap. Helas, 
il faudrait traverser la mer ! Passant est pret a partir n'irnporte 
ou . Remettez- rnoi dans ce trou de Fonwary, mais tirez-moi de la ! 

Le Pere Doucere tache de le raisonner. N'etait-il ·pas volontaire? 
II Voila, explique encore Passant, j'ai toujours ete cornme cela en 
face de mes superieurs, ayant ete eleve par eux depuis l'age de 8 
ans jusqu'a ce jour et j'ai toujours ete habitue a obeir !" 

Lorsqu'il regarde ses deux voisins, Suas et Perthuy, deux durs 
qui n'ont peur de rien et bravent la mer, ils se sent encore plus 
incapable. 11 J' attends des ordres pour partir',' ecri t-il en avril 1900. 
Mais il n'attendra pas les ordres. Le 22 mai 1900, il s'embarque a 
Port-Sandwih pour ne plus revenir. 
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PERTHUY 
"Que venait-il chercher aux Hebrides?" interroge Perthuy . 

'Ces changements continuels sont un desastre. Les enfants ant deja 
dit ce qu'ils feront si un nouveau missionnaire se presente 
ils lui montreront leur derriere." 

Non, le pauvre Passant "qui n'a fait que passer", selon le jeu 
de mot facile de son voisin, n'avait pas du tout la vocation hebri
daise. Il rentre a Noumea l'oreille basse. Mais il vase reprendre. 
Il travaillera encore 22 ans a Paita et finit ses jours a l'Ile des 
Pins, une ile plus lumineuse qu'Ambrym ! 

C'est la qu'il s'eteint a l'age de 78 ans, le 18 aout 1930. 

PERTHUY, HENRI 1861-1907 ) 

Henri PERTHUY est ne le 21 no
vembre 1861 au village de Monnieres, 
en Loire Atlantique . On n'a pas re
trouve sa date d'ordination, mais 
on sait qu'il fait profession chez 
les Maristes le 24 septembre 1888. 

Designe pour les Nouvelles Hebri
des, il arrive dans l'archipel en 
decembre 1888. A la veille de Noel, 
il fait escale a Banam Bay, en compa
gnie du Pere Le Forestier qui le con
duit a Port-Olry. Il rejoint la-bas 
le Pere Gautret, aux premiers jours 
de janvier 1889. 

L'acclimatation est une rude 
epreuve. Elle commence par un mois de 

Pere Henri PERTHUY 

fievre intense. Heureusement, Perthuy est un homme courageux et ne 
se laisse pas abattre, mais ces acces de fievre repetes vont provo
quer chez lui une sorte d'anemie pernicieuse qui va bientot dege
nerer en scorbut. 

Le 25 fevrier, le vieux Pere Deniau, qui a quitte Port-Olry 
depuis un an, reapparait en plein cyclone a bard du "Caledonien" 
qui s'ecrase sur le recif. Tout le monde s'est sauve a la nage, 
sauf Deniau qui attend la fin de la tempete. De l'epave du "Cale
donien , les missionnaires vont tirer les pieces de charpente pour 
leur chapelle. 

Une case-ecole est egalement construite pour les premiers eleves 
qui se decident enfin a venir. Mais les anciens, qui font en apparence 
ban accueil aux missionnaires, ne veulent pas abandonner l eur jeunesse. 
Cette resistance decourage le Pere Gautret. Lui,qui depuis son arri
vee n'a jamais ete malade, decline a son tour, mine par la fievre. 

En aout 90, Gautret est alle se reposer a Noumea. Il ne revien
dra qu'a la fin novembre. C'est la premiere experience de la soli
_tude pour Perthuy qui commence par se faire piller mais finit par 
s'imposer. "Il n'a pas peur", dit-on avec surprise. 

L'ecole prend maintenant bonne tournure. Anna, la femme du cate
chiste Edmonde, sait bien faire la classe et Perthuy pense que l'on 
pourra bientot avoir les premiers baptemes. Mais Gautret, maintenant 
de retour, est d'un pessimisme noir. Il n'y croit plus. La fievre, 
qui l'a repris de plus belle, l'a completement submerge ! 
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PERTHUY 

Lorsque le 3 mai 1890, le R.P. Doucere arrive a Port-Olry pour 
visiter la station, il enleve definitivement le Pere Gautret qu'il 
a trouve dans un etat de prostration indefinissable. Gautret ne re
viendra plus, mais il vase depenser encore 37 ans en Caledonie 
avant de mourir dramatiquement dans l'incendie de son presbytere. 

Le 22 juin 1890, arrive 1' expedition Douce re - Gaudet - Beziat. 
Ils sont venus faire une fondation a Pallicolo, mais trouvant le 
lieu desert ils comptent decharger le materiel a la Baie Lelek ( Hog
Harbour). Or, rien n'est pret a la Baie Lelek pour recevoir la maison 
destinee a Pallicolo. C' est a ce moment que le Pere Gedeon Beziat est 
laisse a Port-Olry,en vue de preparer le plus tot possible la fonda
tion projetee . . 

Perthuy n'est pas d'accord. Il pense qu'avant d'aller plus loin, 
il faut s'ancrer plus solidement a Port-Olry. Le Pere Beziat, qui 
est le Superieur ire nlammoins. Les gens de la Baie Lelek sont re
putes si dangereux que personne n'a voulu l'accompagner. Edmonde se 
devoue avec 3 gar~ons terrorises qui servent de rameurs. Beziat ne 
depasse pas la plage et sitot qu'il a remis l'argent pour un lapin 
de terre, il fait demi-tour en vitesse. 

Beziat ne manque pas de courage, mais le courage ne sert de 
rien contre la fievre. En avril 92, il est parti se reposer a Noumea; 
tente de revenir encore . En juillet 93, il part definitivent, 
plus mart que vif. 

Perthuy se retrouve seul maintenant et c'est la qu'il donne toute 
sa mesure de grand missionnaire. Ilse fait plus proche des gens, 
partage leur nourriture et leurs travaux tout en faisant preuve de 
fermete. Le premier bapteme, celui de Fran~ois Alget, aura lieu en 
aout 1894 a Lamap, pendant la retraite des Peres. D'autres vont 
suivre, surtout des fils des chefs Pei et Relie. 

En fevrier 1894, Mgr Fraysse,inquiet de la solitude de Perthuy, 
lui envoie le vieux et celebre Pere Guitta pour compagnon. La Mission 
est en plein essor, mais le jeune Perthuy, plus que jamais secoue 
par la fievre est aussi mine par le scorbut. Guitta est repute pour 
ses nombreuses recettes pour soigner les malades, mais il n'arrive 
pas a remonter son jeune confrere. 

Le 5 mai 1895, le"Scorff" fait escale a Port-Olry. Le medecin du 
bard trouve le Pere "tellement impalude, qu'il ne peut plus ouvrir 
les mains". Il l'emmene aussitot pour un repos en Nouvelle-Caledonie. 

Guitta reste seul n'est pas inquiet. Il n'a jamais eu peur. A 
Paques, il a encore fait un bapteme et tout va bien. Helas, le 3 
aout 1895, le Capitaine Fran~ois Rossi est assassine sur la plage 
de Port-Olry a deux pas de la Mission. Un coup de feu a bout portant. 
Une seule balle lui a traverse la poitrine. Le Pere Guitta lui donne 
une derniere absolution puis ensevelit le corps pres de sa maison. 

Le 5 septembre, le bateau de guerre est arrive. Le Pere Pionnier 
qui est a bard a convaincu l'assassin de se livrer pour eviter des 
represailles. Malgre tout, les missionnaires sont menaces de mart. 
Guitta veut rester, mais le Pere Pionnier prend la decision de 
fermer la mission. 

Lorsque Perthuy apprend la nouvelle, sa premiere pensee est de 
repartir a l'assaut. Il pense que sa seule apparition va ramener la 
paix. On l'autorise a partir. Il emmene avec lui le jeune Morel qui 
restera avec lui si l'operation reussit. Vidil, plus mefiant demande 
a l'accompagner. Lambotin est aussi du voyage. 
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Le 26 novembre, ils arrivent a Port- Olry avec le Capitaine 
Gaspard. Le Pere Pionnier avait vu clair. Il n'est pas possible de 
rester a Port-Olry et encore moins a Lelek. On aurait pu suivre 
l'idee du vieux Guitta et aller tout bonnement s'installer a 
Tolomako ou le materiel de la Mission a ete depose par Pionnier. Mais 
le R.P. Doucere a refuse cette solution. 

Perthuy a fait demi-tour le coeur gros. Trois de ses eleves l'ont 
suivi. Un autre appele comme temoin est mis au fers ainsi que le 
chef Pei accuse d'avoir fomente le meurtre. Le chef Peine reviendra 
jamais de ce voyage. On pretend qu'il a ete guillottine . 

Tristement, Perthuy accompagne de ses 3 gar~ons a suivi le Pere 
Vidil aux ilots. Vidil 1' envoie d' abord prospecter Malo que le vieux 
Deniau a abandonne depuis decembre 1893. Perthuy fait une reconnais
sance tres complete, dresse une carte des villages et fait le re
censement. Cependant on ne s'est pas decide a reprendre Malo. 

Ne pouvant rester inactif, Perthuy est alle se mettre au service 
de Lambotin, occupe a la construction de l'eglise de Wala. Mais 
Lambotin est un homme trop dur a la peine . Il decourage les gar~ons 
de Perthuy qui veulent prendre la fuite. 

Or,sur Ambrym, le Pere Barrallon a du abandonner son poste de 
Sesivi, lui aussi victime de la fievre. En compagnie du Pere Vidil , 
Perthuy va reconnaitre les environs de la station abandonnee. La 
region n'a rien pour attirer, mais Perthuy est heureux de trouver 
un nouveau champ d'apostolat. Il fait savoir qu'il se porte volon
taire pour Sesivi. 

Justement a Noumea, sur les indications de Barrallon, on a decide 
d'ouvrir,a Ambrym, la nouvelle station de Craig Cove qui dispose d'un 
bon mouillage et se trouve entre Olal et Sesivi. On a choisi le Pere 
Jamond pour cette entreprise et Perthuy travaillera sous ses ordres. 
En avril 1896, Perthuy est alle cueillir Jamond a Olal et les deux 
missionnaires debarquent le 28 avril 1896 a Craig Cove. Ils s'abritent 
dans la maison d'un chinois et commencent les premieres installations. 

Perthuy ne s'eternise pas a Craig- Cove. Sitot que Jamond est a 
peu pres installe, il file surSesivi dont il fait son quartier gene
ral. Noumea a beau rappeler que les 2 stations n'en font qu'une, 
Perthuy affirme que les 2 langues sont differentes et ne decroche 
plus de sa nouvelle base. 

Le terrain a ete bien prepare par le Catechiste Jean-Baptiste 
Cainas. A son arrivee, Perthuy trouve deja 33 gar~ons rassembles 
dans son ecole et des le 15 aout 1897, il peut faire les premiers 
baptemes. A 1' exemple du Pere Suas son voisin d' Olal, il se fait mar
chand de cochons pour acheter des f iancees a ses gar~ons. En 1900, 
il en a tellement que les jeunes paiens sont contraints d'entrer 
dans son ecole s'ils veulent se trouver une epouse. 

Pour garder ce troupeau de filles pas toujours tres docile, le 
Pere a recupere Angelique, une jeune Caledonienne qui fut la com
pagne de Soeur Marie Gabriel a Olal. La premiere Soeur blanche, 
Soeur Marie Constancia n'arrive qu'en 1902 . La chere An gelique, si 
aimee des filles, doit alors partir a Lamap, minee par la maladie. 
C' est la qu'elle meurt le 2 fevrier 1904. 

Le probleme permanent de Perthuy lui vient du volcan qui domine 
la station. Ses pluies de cendres chaudes ruinent periodiquement les 
plantations vivrieres et c'est la famine a l'ecole. Oblige d'acheter 
du riz pour survivre, il s'enfonce dans les dettes et souffre d'etre 
toujours gronde par son eveque . Or, lui- meme se prive de tout a tel 
point qu'il se trouve gravement attei<lt du scorbut et ruine sa sante . 
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Le 21 avri l 1902, c'est la benediction de la nouvelle eglise, 

chef-d~oeuvrc du Pere Rouge,(son voisin de Craig-Cove).Maintenant, 
Perthuy pourrait etre heureux. 11 ne l'est pas. 11 voit tant de 
choses a entreprendre et la pauvrete le contraint a attendre des 
jours meilleurs qui ne viennent pas ! 11 voudrait s'implanter plus 
solidement a Baiap et Sanesup, aller dans le Sud-Est, mais c'est la 
qu'il ressent cruellement le manque de catechistes alors que les 
Presbyteriens l'encerclent par une armee de "teachers". 

Enthousiaste, lorsque le Pere Vazeille a commence son ecole 
de catechistes a Mele, Perthuy avait aussitot envoye les meilleurs 
de ses eleves. 11 est bien de~u lorsque les premiers sont revenus. 
11 attend des jeunes gens degourdis. 11 voit arriver, les mains vides, 
de pauvres ignorants, sans livres, sans le moindre cahier de canti
ques et sa deception est celle de tousles missionnaires de l'epoque. 

Un drame de la bouteille va assombrir encore les derniers jours 
de Perthuy. Gregoire, un de ses jeunes, est alle boire chez Prunet, 
le traficant d'alcool de Sanesup. Tout exalte par son ivresse, il 
saisit un fusil et va abattre dans l'eglise deux de ses camarades 
e n priere. Les gens du village veulent abattre Prunet, cause de 
tout le mal. Perthuy s'interpose et lui sauve la vie. Mais Prunet 
sera quand meme abattu, sitot le Pere disparu. 

Maintenant, Perthuy met la derniere main a son catechisme en 
langue de Sesivi qu'il veut faire irnprirner. (Tousles jeunes mainte
nant savent lire). C'est ace moment que Monseigneur vient lecher
cher pour le conduire a Lamap et participer a la retraite. C'est un 
samedi. Perthuy n'embarque pas. 11 promet de partir le dimanche 
apres la messe. (*) 

C'est le 11 octobre 1908. Le Pere a celebre la messe tot le 
mat in. 11 s'embarque vers 7hl/2 sur la petite baleiniere de Port
Vato. Deux de ses gar~ons l'accompagnent et la Soeur Marie-Clement, 
arrivee seulement depuis 2 mois a Sesivi, est egalement du voyage. 
Un homme de Mare tient la barre. 11 a 4 hommes de Port-Vato pour 
matelots. Le vent souffle de l'Est. 11 fait calme dans la passe, 
mais au large, la mer est mauvaise. 

Sitot qu'on a quitte l'abri de la terre, une grande vague embar
que par l'arriere et la baleiniere sombre d'un seul coup. Tout le 
monde se retrouve a la mer. La Soeur s ' accroche a un baril d'eau 
douce et le Pere s'appuie sur 3 avirons qu'un gar~on a lie avec son 
"manou". Le "Tamarina" passe au large et recueille 2 naufrages mais 
ne voit pas le missionnaire et la Soeur. 

Vers 3 h du soir, la Soeur Marie Clement dit au Pere :"Je suis 
fatigue, donnez-moi l'absolution''. Puis elle remet son ~me a Dieu 
et elle coule. L'homme de Mare fait la meme demande et sombre a son 
tour. Lorsque Gaston a vu le Pere disparaitre, il se met a nager 
avec l'energie du desespoir. 11 nage toute la nuitet toute la mati
nee et dans l'apres- midi, il atteint la terre ferme. 

C'est Gaston qui a raconte l e naufrage. Jusqu'au dernier moment, 
le Pere serrait contre lui un pe tit paquet. Mgr D9ucere pense que 
c'etait la precieuse traduction du catechisme qu'il devait lui 
remettre a Lamap. Porter la bonne nouvelle, c'etait toute la vie de 
Per thuy. Perthuy n'avait peut-etre pas l'envergure de son voisin 
Suas, mais il avait une foi ardentc et une audace poussee jusqu'a 
l a temerite. Depuis longtemps, Jamond qui le voyait affronter l'ocean 
avec une telle insouciance, avait a nnonce qu'il disparaitrait dans 
un naufrage. 

(*)Ona retrouve une lettre de Perthuy adressee au monas tere des 
Chartreux de Tarragone, prete a l ' expedition : "Age de 47 ans, je 
voudrais me retirer du champ de bataille oG j'ai l~tte de si longues 
annees .. " 11 aurait eu 47 ans

1 
1-.0 jours apres le naufrage. 
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PIONNIER 

PIONNIER, JEAN ( 1841-1929 

Jean Nestor PIONNIER est ne le 26 
fevrier 1841 a Bouxieres-sous-Froid
mond, en Meurthe et Moselle. Profes 
mariste le 6 aout 1864, il est ordonne 
pretre le 25 aout 1865 et arrive en 
Nouvelle-Caledonie le 22 fevrier 1870. 

Cet homme de belle prestance ne 
tarde pas a devenir Cure de Noumea . 
C'est ace titre qu'il va faire cons
truire la Cathedrale que l'on voit 
encore aujourd'hui. C'est le Pere 
Vigouroux de Saint Louis qui dessine 
et execute la charpen~ et parmi les 
for~ats qui peuplent le pays, on peut 
trouver tousles corps de metier pour 
mener a bien cette oeuvre d'art. 

Pere Jean PIONNIER 

Pionnier est reste 18 ans Cure de la Cathedrale, de 1875 a 1893. 
De plus, Mgr Fraysse lui a confie la charge de Provicaire et 
c'est ainsi qu'il va preparer la premiere expedition sur les Nou
velles•Hebrides,(son eveque se trouvant en Europef 

Avant de lancer ses hommes sur l'Archipel, le Provicaire va 
lui-meme reconnaitre le terrain en octobre 1889, encompagnie du 
Pere Vigouroux.(Rappelons que le Pere Vigouroux faisait partie de 
la premiere tentative sur Annatom en 1848). Pionnier decouvre Efate 
comme le"boulevard du protestantisme". Seul, le minuscule ilot de 
Mele ne semble pas encore contamine. A Mallicolo, on dispose d'un 
excell~nt mouillage a Port-Sandwich, mais les Fran~ais ont deja 
installe un poste de militaires. Il faudra done chercher plus loin. 
Pionnier va reconnaitre les alentours de Port-Stanley. Il est urgent 
d'occuper Mallicolo pour devancer les Presbyteriens et il en va de 
meme pour la grande ile d'Espiritu Santo. 

,De retour a Noumea, Pionnier fait activer les preparatifs, tan
d~qu 'a Saint-Louis, le Pere Vigouroux taille les charpentes pour 
deux maisonnettes de missionnaires. 

Le 18 janvier 1887, Pionnier quitte Noumea a bord du"Guichen',' 
un aviso de la marine nationale. Il fait un temps epouvantable. 
Il emmene 4 missionnaires avec lui, deux familles de catechistes 
et 12 jeunes gens. Il ya aussi une centaine de soldats: la releve 
des postes de Port-Havannah et Port-Sandwich. Le bateau roule bord 
sur bord et le Commandant Le Ford qui redoute un cyclone fait forcer 
les machines a toute vapeur. 

Le 21 janvier, on arrive a Efate. L'accueil a l'ilot Mele n'est 
pas bon. Pionnier largue cependant 2 missionnaires a la grande terre, 
Le Forestier et Chaboissier. Apres la nuit a Port Havannah, on file 
s ur Mallicolo. Breve escale a Port-Sandwich au poste militaire, puis 
on va deposer le Pere Gaudet et ses gar~ons a Baie Banam. Le comman
dant presse le mouvement. Le lendemain dimanche 23 janvier, on 
atteint Port-Olry par une mer demontee. Le Pere Pionnier a la chance 
de convaincre le chef Pei de garder les missionnaires chez lui. Il 
lui laisse le vieux Pere Barriol avec les 2 menages de catechistes. 

Peu rassure sur le sort du debarquement a Baie Banam, Pionnier 
est revenu sur Mallicolo, puis persuade que tout ira bien, il re
tourne a Port-Olry. C'est lui qui construit avec ses hommes la pre
miere station Sainte Anne. 
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Au mois d'avril, Pionnier doit retourner a Noumea, mais il 
n'ose abandonner toute son equipe en proie a la fievre. 11 decide 
alors de ramener tout son monde avec lui et promet de revenir 
bientot avec deux missionnaires. 

Fidele a sa parole, Pionnier est de retour a Port-Olry le 30 
juillet 1887. 11 amene avec lui les Peres Deniau et Gautret et re
tourne a Noumea ou Mgr Fraysse, revenu d'Europe, prend maintenant 
la direction des operations. Mais le Pere Le Forestier qui est le 
chef de la Mission hebridaise ne tiendra pas longtemps. Apres avoir 
abandonne Mele en janvier 1889, il va s'installer a Port- Sandwich 

pour renforcer l'equipe de Mallicolo, puis, extenue par les travaux, 
la fievre et les tracas il rentre definitivement en Caledonie au 
mois de Juillet. 11 est alors remplace par le R.P. Doucere, l'homme 
de confiance de Mgr Fraysse, qui etablit son quartier general a 
Lamap en octobr~ 1889. 

Le Pere Doucere ne tiendra pas 4 ans. Craignant pour sa sante, 
Mgr Fraysse le rappelle aupres de lui en fevrier 1893. 11 le laisse 
encore faire une tournee dans l'archipel en avril _puis le retient 
definitivement, pensant que jamais le chetif Doucere ne s'adaptera 
au rude climat des Hebrides. C'est alors que le Pere Pionnier est 
designe pour prendre la direction de la Mission aux Hebrides. 

On dit aussi que Mgr Fraysse a voulu eloigner Pionnier de Noumea. 
De fait, les relations du. Pere avec le Gouverneur sont tendues. Pi onnier 
ne mache passes mots et pour le 14 juillet, il a refuse de pavoiser. 
11 n'a rien du diplomate qui menage la chevre et le choux tandis 
que le jeune Doucere saura faire preuve de plus d'onction et de 
prudence dans ses relations avec !'Administration. 

Pionnier arrive a Lamap le 26 novembre 1893; CJ est un homme ' 
plein de dynami~me. 11 sait mener les jeunes. Avec eux, il realise 
ses grands projets. 11 fait la classe mais aussi chaque mois il 
ouvre un nouveau chantier : une route pour aller au port, un grand 
jardin potager, un puits, un four a pain, une route pour aller a 
Dravai. On dit qu'il est dur ! Non, il est exigeant mais il est 
aime de ses gar~ons. C'est avec eux et quelques ouvriers dont le 
Frere Timothee qu I il realise sa grande et ma gnifique eglise avec 
crypte. 

On dit aussi qu'il a ete un pietre che f de mission, qu'il a peu 
visite ses hommes. Mais Pionnier est sans illusion . il sait que 
Monsei gneur a maintenant pres de lui le Pere Doucere et qu'il lui 
fait toute confiance pour les affaires hebr i daises. C'est tout 
juste si Pi o~nier est au courant des decisions prises et il est 
souvent le dernier averti. 

Pourtant, la suite a prouve que Pionnier voit plus clair et 
surtout plus large que ceux de Noumea. Si on l' avnit suivi, on au
rait attaque aux bons endroits au bon moment : a Big Bay a Santo, 
a la Baie du Sud-Ouest a Mallicolo, on aurait ten~ a Paama, repris 
le secteur d'Unua encore tres peuple . On aurait surtout achete un 
bateau. On fera tout cela, mais bien des annees plus tard, bien 
trop tard. 

Homme au grand coeur, Pionnier aime ses hommes. 11 aurait voulu 
alleger le sort de ses missionnaires dont la grande misere stupefie 
les visiteurs. 11 accueille bien dans sa grande maison, achete une 
machine a glace qu'on l'oblige a revendre. 11 veut meme abandonner 
le port obligatoire de la soutane, croix inutile et obstacle au tra
vail apostolique. 
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Si l'ecole de Pionnier est un succes, les conversions n'avancent 
pas vite. Le grand chef de la presqu'ile, le Namal de Bangarere, 
tient sa jeunesse en main. S'il veut rassembler les garc;ons pour 
la fete, il fait resonner les tamtams et tout le monde accourt. 
C'est la voix d~ancetres qui appelle. 

Le Namal veut montrer qu'il est encore maitre chez lui. Il cir
cule fierement, avec son arc et ses fleches, son casse tete sur 
l'epaule. Il nargue les colons du voisinage. M. de Casteljan le 
menace de son "Winchester", mais c'est lui qui rec;oit une fleche 
dans le dos. Le Namal est dangereux. Tout le monde sait maintenant 
qu'il a lui- meme ordonne les meurtres au temps de Doucere. La Com
pagnie a porte plainte contre lui et la Commission Navale Mixte a 
decide de l'envoyer pour 3 ans sous le ciel de Caledonie. A aucun 
moment on ne parle d'execution. 

Pourtant, le 14 mai 1896, au petit matin, les marins du"Scorff" 
montent au "nagamal" de Bangarere. Cinq ou six detonations et le 
Namal est tombe raide mort. L'echo de cette fusillade vase repeter 
longtemps dans l'histoire de la Mission Hebridaise. Il est certain 
que Pionnier a desavoue ce crime et pourtant c'est lui qui en pro
fite. Les jeunes se sentent liberes. L'ecole de Pionnier se remplit. 
Taus, garc;ons et filles, se preparent au bapteme et, le dimanche, 
400 adultes viennent a l'instruction. Le Namal etait vraiment l'obs
tacle et Pionnier se rejouit de ce qu'il voit. Mais les gardiens 
de la coutume n'oublient pas : la mort du Namal doit etre vengee. 

Les anciens ont tenu conseil et decide : le Pere doit etre abattu 
avec le Frere Desire et taus les Blancs de la presqu'ile, le meme 
jour a la meme heure . Au matin du 23 fevrier 1897, Pionnier pense 
qu'il celebre sa derniere messe. Avec le Frere , il fait l'offrande 
de sa vie et s'apprete a consommer la Sainte Reserve, lorsque des 
eris montent du bard de mer. C'est Perthuy qui arrive d'Ambrym avec 
18 garc;ons, tous armes de fusils. En effet, un "teacher" de Baiap 
a surpris le complot. De retour a Ambrym, il a couru avertir Jamond 
qui organise aussitot les secours. Pionnier lui-meme sait depuis 
la veille, averti par un garc;on de l'ecole. 

Se voyant decouverts, les conjures viennent faire la pa i x et 
livrer leurs fusils, plus de 100. La paix semble definitivement 
acquise lorsque le 13 mars 1898, arrivent les 2 premieres Soeurs 
missionnaires dont l'une va partir a Olal. Puis le 18 septembre de 
la meme annee, c'est la benediction de la nouvelle eglise placee 
sous la protection de Saint Pierre Chanel, le martyr de Futuna. 
De toutes les iles on etait venu a la fete. Pour la premiere fois, 
l'Eglise des Hebrides se decouvre comme une famille vivante qui ne 
demande qu'a grandir. Le Pere Pionnier est couvert de louanges par 
son eveque venu pour la celebration. Or "six mois apres, dit Jamond, 
i l n'etait plus bon qu'a etre jete aux orties, pour une quinzaine 
de garc;ons qui avaient pris la fuite". 

De fait, depuis le complot, l'ecole marche moins bien. Les vieux 
de la coutume n' ont toujours pas oublie leur vengeance manquee.. Les 
Blancs de Lamap travaillent aussi contre Pionnier et debauchent 
les eleves. Ils en veulent au Pere depuis qu'il a denonce certains 
abus et pris le parti des travailleurs maltraites par quelque contre
maitre stupide . Des filles ont egalement pris la fuite car la vieille 
Soeur Marie du Sacre- Coeur a perdu toute autorite . 

Alerte, le Pere Doucere arrive de Noumea pour se rendre compte. 
Son rapport est accablant ! 
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Doucere qui a plein pouvoir decide du depart immediat de Pion
nier. Jusqu'au dernier moment, Pionnier espere un miracle(pour le 
15 aout) et prie de tout coeur pour le _re tour des fugi tifs :"o Marie, 
VOUS qu'ils ont chantee et invoquee si souvent au pied de votre 
banian, il vous reste encore la journee de demain pour montrer que 
VOUS etes toujours leur mere." 

Le 15 aout, Pionnier attend dans l'angoisse. Il n'y a pas de 
miracle, les enfants ne sont pas revenus. Pionnier croit le depart 
fixe au 17 aout, mais le 16 au soir, le "France" a siffle son appel. 
Pionnier part comme un voleur et la nuit cache ses larmes.(16aofit99) 

Le R.P. Doucere nomme le Pere Chapelle pour succeder a Pionnier. 
Il reste cependant quelque temps a Lamap, pensant ramener les fugi
tifs. N'y parvenant pas, il retourne a Noumea. Le 18 octobre, il fait 
devant les Peres du Conseil, un requisitoire severe contre le pauvre 
Pionnier. En relevant les phrases de son journal, les coupant de 
leur contexte, il a beau jeu de ne faire ressortir que les noirs 
du tableau. Il cite comme temoin a charge l'indolente Soeur Marie 
du Sacre-Coeur, les colons du voisinage et meme les paiens. Pas un 
mot du travail etonnant qu'a realise le Pere avec sa poignee de 
gar<;ons. 

On passe aux votes : Pionnier peut-il retourner a Port-Sandwich? 
Peut-il retourner aux Hebrides comme Provicaire? Peut-il retourner 
aux Hebrides comme simple missionnaire? -Non ! Non et non ! A 
l'unanimite. Et Doucere pousse plus loin. Pour sa propre securite, il 
ne faut meme pas que le Pere Pionnier reste en Caledonie, il faut 
l'envoyer en France faire de la propagande dans les Seminaires. 

Aux Hebrides, le Pere Doucere est juge tres severement par les 
confreres qui connaissent le fond des choses. Il est clair que Dou
cere brigue pour lui le futur siege episcopal des Hebrides au moment 
ou la Mission de l'archipel vase separer de la Caledonie. 

Cependant, Pionnier est deja parti a Fidji. Apres le succes du 
debarquement a Pentecote des convertis de Fidji organise par le 
Pere Emmanuel Rougier' Pionnier veut re~l:i.SN" un ' second debarque
ment sur Aoba. Tout est pret lorsqu'il re<;oit de Noumea la terrible 
nouvelle : le depart des travailleurs est annule et lui-meme ne 
reverra pas les Hebrides . I1 ecrit le 28 novembre 1899 : "J'etais 
sur le point de regagner Noumea avec une caravane de Neo-Hebridais 
lorsque tous mes projets ont ete aneantis ... J'etais pret a me de
vouer dans n'importe quelle mission ... La pensee de renoncer aux 
Missions auxquelles je me suis devoue jusqu'a la mort m'oppresse 
le coeur et me cause la plus cruelle des tortures. J'ai pleure 
en quittant les rives de Viti-Levu. 

Debarque a Sydney, Pionniet devrait partir directement s~r la 
France lorsqu'arrive une depeche: Le Pere General s'etonne qu'on 
ait pu prendre une pareille decision. Sans doute a-t-il re<;u un 
autre eclairage des evenements de Lamap. Pionnier e·st done retenu 
a Sydney. Le Cardinal verrait d'un bon oeil qu'il s'occupe des 
travailleurs Hebridais a Rockampton, mais un cablogramme arrive de 
Lyon demande qu'on l'envoie aux Salomons du Nord. Cependant Mgr Broyer 
vient de quitter Sydney . Impossible de le joindre. Alors Pionnier 
rentre en Caledonie. On pense l'affecter a St Leonard, oeuvre de 
rehabilitation de for<;ats, mais il prefere les missions indigenes 
et on pense l'envoyer a Ouvea. Finalement Mgr Fraysse l'emmene en 
France ou il fait, en 1901, la tournee des Seminaires projetee. 

A son retour, il se fixe a La Conception ou il meurt le 11 mai 1929. 
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PRIN, JEAN - BAPTISTE ( 1861 -1928) 
II
-~,--

- -t· ,;. __ . 
Jean- Baptiste PRlN est ne le 21 

mars 1861 a Saint Jean de Boiseau en 
Loire Atlantique . Profes mariste le 
24 septembre 1886, ( on ne connait pas 
sa date d'ordination) il part pour 
Fidji en 1888 . C'est la qu'il va vivre 
une cruelle aventure . Accuse menson
gerement de crime par quelque chef 
protestant, il se voit deja condamne 
par la justice anglaise et prefere 
s'evader. 11 trouve passage sur un 
hateau en partance pour l'Australie1 

Mais la justice ne le lache pas : il 
est rattrappe a Adelaide, ramene a 
Fidji, juge et acquitte ! .. . 

Cependant, le scandale a laisse 
des traces et Prin ne veut pas rester 
a Fidji. 11 debarque en Caledonie en 
fevrier 1900 et apres un temps de repos 

Pere Jean - Baptiste PRIN 

a Touaourou, il se porte volontaire pour les Hebrides ou l'on demande 
des missionnaires parlant le fidjien pour accueillir les travailleurs 
rapatries. 11 quitte Noumea en compagnie du R. P. Doucere et 5 autres 
missionnaires et debarque a Vila(encore appele Franceville) le 24 
novembre. 11 est alors designe pour aller fonder la Mission d'Ambae. 

En avril 1901, Prin se rend d'abord a Vao,ou il tient a rencontrer 
son ami Jamond, un ancien de Fidji lui aussi. Jamond ne peut que s' eton
ner en voyant partir son confrere sans provisions et sans argent 
pour cette nouvelle fondation , vraiment a l'apostolique, "sine ba
culo et sine pera" . 

Le 15 avril 1901, Prin quitte Vao sur l e bateau de Fortune La
chaise, un sympathique metis reunionnais base a Malo . 11 va recon
nai tre la cote d'Ambae, mais deja les meilleurs emplacements sont 
occupes. S'il avait eu quelques sous, il aurait aime se fixer a 
Walaha, mais il doit se contenter d'un emplacement a Nangire, un 
endroit bien central mais terriblement escarpe . 

C'est en juin 1901 que Prin s'installe definitivement a Nangire 
et le Pere Faure vient le rejoindre le 14 juillet . Charles Faure, 
habitue au confort, ne trouve la qu'une miserable case avec de l'eau 
saumatre pour toute boisson . 11 compte pouvoir faire la classe , mais 
les eleves ne viennent pas et il repartira sur Mele en novembre 1902. 

Quant au Pere Prin, il s'en va a la recherche de ses "Fidjiens". 
11 sillonne les sentiers abruptes de l'ile et se rend meme jusqu'a 
l'ile de Maewo . C'est pendant une de ses tournees que se declenche 
a Nangire un drame qui bientot va tourner a la guerre. Des n·egriers 
sans scrupule sont venus enlever des femmes sur la cote. Par ven
geance, un chef de la montagne a attaque le magasin de la Compagnie 
et tue le gardien, un homme de Pentecote appele Patrick. La victime 
a ete depecee, partagee et mangee avec des taros . 

Les Blancs des environs se reunissent alors pour attaquer le 
village des coupables. lls veulent entrainer dans la guerre le village 
d'Aro Eve qui a heberge les missionnaires . Heureusement, le Pere 
Prin s'interpose, il calme les esprits et prepare les chemins de 
la Paix . Ce sera long et plein d'embuches, mais finalement le Pere 
a sauve la situation et gagne la confiance de tout le voisinage . 
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Malheureusement , c'est juste ace moment que le 

R.P. Doucere decide de le changer . Au mois de mai 1902, debarque 
le vieux Deniau, lui aussi un ancien de Fidji. Il est deja venu 
aux Hebrides en 1887, il a echoue a Port-Olry puis a Malo, apres 
quoi, il est retourne en Europe. Et le voila maintenant de retour 
a Ambae ! 

Le Pere Prin, quanta lui, est rappele a Vila. Le Pere Doucere 
lui donne comme motif qu'il le trouve sous-employe a Ambae. Ille 
fait venir pour s'occuper des travailleurs de plantation a Efate. 
De fait, le Pere Prin qui parle bien le bichelamar, le Fidjien, 
1' anglais et aussi une langue d 'Ambae semble 1-'homme de la si tua
tion. Mais le deplacement de Prin est du a quelques ragots venus 
de Suva. 

D'ailleurs Prin ne reste pas 3 mois a Vila. Le 4 aout 1902, il 
s'embarque pour Tolomako, tout au fond de la Grande Baie d'Espiritu
Santo. Il n'est la que pour un interim, pendant que le jeune Ban
carel vase refaire une sante a Lamap. Mais au retour du malade, 
le Pere Prin n'a pas le temps de regagner Vila. On l'arrete a mi
chemin pour l'expedier a Pentecote et s'occuper de Loltong. 

Or, lorsque Prin debarque a Melsisi, le 10 octobre 1902, il 
apprend du Pere Suas la terrible nouvelle : le Pere Tayac qui devait 
prendre en charge Namaram vient de se noyer sur la cote (22 septembre). 
Du coup, Prin n'ira pas a Loltong comme prevu. Ilse fixera a Nama
ram d'ou il pourra aussi visiter le Nord. 

A Namaram, la situation n'est pas brillante. Depuis le depart 
de Jamond, les catechistes sont decourages. Depuis 2 ans, le Pere 
Tayac suppliait qu'on etablisse un Pere avec eux et c'est lui qu'on 
envoyait. Il devait laisser sa place a Melsisi au Pere Suas et 
c'est en demenageant qu½l avait trouve la mart. 

Le Pere Prin trouve les maisons en ruine. La station, au temps 
de Jamond a ete construite sur la rive droite de la riviere. Prin 
va la reconstruire sur la rive gauche a Leimweri. Pour se proteger 
des balles des broussards, il entreprend la construction d'une mai
son forteresse. Il developpe aussi de grandes plantations sur le 
plateau pour faire vivre son ecole. 

Mais les relations ne sont pas bonnes avec la brousse, surtout 
avec le grand chef, le "Mariak" de Likabwe. Une de ses femmes s'est 
refugiee a la Mission. Elle a demande le bapteme. Pour arranger les 
choses, Prin a donne les cochons traditionnels puis il l'a baptisee 
du nom de Susana Litare. Cependant le grand chef regrette Litare . . 
Il envoie ses guerriers attaquer la mission pour la reprendre. Ils 
sont re~us a coup de fusil. Kavik, le frere du chef est tue. C'est 
le 30 decembre 1904. Or, juste ace moment, le Pere Prin re~oit 
l'ordre de quitter Namaram pour Melsisi. 

Ajoutons encore que les choses ne vont guere mieux dans le 
Nord, a Loltong. Deja au temps du Pere Jamond, les ·chretiens etaient 
persecutes par le grand chef Viratuku. Fatigues de toujours pardon
ner, ils avaient fini par abattre ce chef sanguinaire qui venait 
de fusiller la mere du catechiste Carola. C'etait au temps du Pere 
Tayac. Abasourdis par ce coup d'audace, les chefs paiens n'avaient 
pas riposte. C'est alors que le catechiste Alfonso a l'idee de se 
debarasser une bonne fois pour toute de ces chefs recalcitrants 
qui empechent les conversions. 

C'est Alfonso qui maintenant seme la terreur dans la brousse. 
Il est devenu l'homme a abattre. Pousuivi de partout, il est cap
ture, ligate a un arbre et fusille. Son corps depece est partage 
dans les villages. 
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Les chretiens veulent venger Alfonso, et c'est l'escalade dans 
la guerre, lorsque survient le Pere Prin . Il aura le grand merite 
de ramener la paix et demande instamment qu'un missionnaire soit 
envoye a Loltong. C'est le Pere Gannet qui va venir. 

Telle est la situation, lorque le Pere Prin quitte Namaram 
pour se rendre a Melsis½ aux premiers jours de janvier 1905. Il va 
prendre la place de Suas et Suas ira prendre sa place a Namaram. 
Depuis ses debuts a Olal, Suas est habitue a la guerre. Prin n'est 
done pas inquiet mais il est desole de partir en pareils moments. 

La Mission de Melsisi est en plein essor. Les conversions, 
bien preparees par Suas, sont nombreuses. Mais Prin aura tout juste 
le temps de construire une grande maison de pierre pour les 42 gar
~ons de l'ecole, car d'autres changements se preparent. Pourtant 
le Pere Suas a supplie Mgr Doucere de ne pas enlever le Pere Prin 
qui connait bien la langue. Il ne sera pas entendu. 

En effet le jeune Pere Niel qui a d'abord abandonne la Baie 
du Sud-Ouest vient d'abandonner Vao. Ila peur de rester seul. 
Voila qu'on l'envoie a Melsisi ou il arrive le 9 mai 1905. Ace 
moment les troupes du Mariak attaquent Melsisi ou la Susana Litare 
a cherche refuge. "J'ai peur" gemit le jeune Niel. Mais Prin est 
encore la et il expedie la Susana a Vila. 

C'est ace moment que le Provicaire Rouge demande au Pere Prin 
de se rendre a Vao pour occuper le paste abandonne par le pauvre 
Niel . Le Provicaire a aussi rappele le Pere Bochu de Port-Olry 
pour diriger Melsisi, m2is il ne se presse pas d'arriver. Le Pere 
Prin est bien embarrasse, il s'embarque cependant pour son nouveau 
paste. 

Le Pere Prin est arrive a Vao le 24 decembre 1905. C'est une 
dure mission. Vidil ya laisse la vie, Tayac a tenu 2 ans, Jamond 
a semble reussir mais on l'a enleve, Niel a craque des son arrivee! 
Et voila maintenant le Pere Prin qui ne restera que 9 mois ! 

Pendant son court sejour, il semble bien que Prin a sauve les 
Vao d'un affrontement sanglant. Le"copramaker" i nstalle sur 
l'ilot, uncertain Cachet, est un homme brutal et devergonde. Il 
se prend de querelle avec tout le monde et deja il a essuye plusieurs 
coups de feu sur les ilots du voisinage. Maintenant, il est tou
jours en dispute avec sa concubine Lema, une femme des Banks, jalouse 
de le voir poursuivre d'autres femmes. 

Un jour la jeune femme disparait. On la retrouve un beau matin 
sur la plage ou le flat a ramene son corps , le front fendu d'un 
coup de hache. Cachet accuse tout le monde , menace de fusiller 
taus les suspects, bouleverse tout l'ilot ! Mais le Pere Prin de
couvre la verite. C'est Cachet lui- meme qui a paye un homme de la 
Baie du Sud-Ouest pour liquider sa femme. Le bateau de guerre va 
s'emparer du meurtrier pour le confronter avec Cachet. Or, etait- ce 
un coup monte ; le meurtrier est fusille alors qu' il plonge pour 
s'evader ?Mais personne n'est dupe et Vao est bientot debarrasse 
de Cachet, 

Cependant, Mgr Doucere est revenu de son periple en Europe. 
A la retraite de septembre, il decide de remettre chacun a sa place. 
Le Pere Prin n'est pas renvoye a Pentecote, mais a Nangire ou il 
a commence(il en _est sorti depuis. mai 1902) et le Pere Jamond 
est renvoye a Vao qu'il n'aurait jamais du quitter. 
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Le 4 octobre 1906, le "Rosa bell" ramene le Pere Prin a Nangire . 
Le vieux Pere Deniau qui l'avait remplace est parti depuis longtemps , 
mais le Pere Bertreux venu apres lui semble bien reussir . Sur
tout il s'est rendu populaire aupres des jeunes. 11 ya 4 ans, on 
regrettait le Pere Prin mais c'est maintenant Bertreux que l'on 
regrette pour son visage toujours epanoui. 

Cette fois, le Pere Prin va rester 9 ans a Nangire. 11 ne fera 
pas beaucoup de conversions car les protestants travaillent eux 
aussi, mais il va creer une belle petite station. Comme a Namaram, 
il developpe la plantation pour faire vivre ses ecoles. Seulement, 
la cocoteraie s'aggrandit plus vite que la chretiente et l'entre
tien de cette immense plantation ne va pas sans creer quelques 
problemes. De plus, le Pere souffre de plus en plus de rhumatismes 
et ses pauvres jambes ne lui permettent plus d'escalader les rudes 
sentiers de l'ile. 

11 faut ajouter que la bonne entente ne regne plus au village 
chretien. Un recent suicide a dechaine une vague de calomnies etde 
disputes. Tout cela aigrit le caractere de Prin qui n'arrive plus 
a s'entendre avec son catechiste, le fidele Constant (Kosta). 
Prin demande lui-meme a quitter Nangire et son voisin Suas pense 
que c'est chose urgente .. : le Pere est a bout de force et de patience. 
Le 20 juin 1915, le Pere Genevet arrive pour le remplacer et le 
Pere Prin s'en va definitivement le 3 juillet. 

11 va d'abord se reposer a Olal chez le Pere Godefroy. 11 est 
vraiment mal en point ! A toutes ses infirmites s' ajoute la dysen
terie. 11 met du temps a se remettre et ce n'est que le 21 novembre 
qu'il quitte Ambrym . pour rejoindre Vila. En effet il doit partir 
a Sydney pour y faire le second noviciat. 11 sent reellement le 
besoin d'une halte dans sa rude vie apostolique. 

Prin a quitte Vila le L7 janvier 1916 et H est de retour le 
8 octobre. C'est alors que Mgr Doucere lui demande de partir a 
Vao et

1
le 27 octobre, il s'embarque pour sa nouvelle destination . 

Vao est un ilot minuscule, sans montagne a escalader, facile a vi
siter pour un homme qui traine la jambe. Il succede au celebre 
Jamond, parti maintenant a Wala pour remplacer le Pere Barthe. 

Prin debarque a Vao le 7 novembre 1916. Il est surpris en 
decouvrant dans quelle misere vivait le pauvre Jamond. La maison 
est humide, l'air marina perce les toles et il pleut a l'interieur. 
Cette humidite ne vaut rien pour les rhumatismes de Prin. Souvent, 
il reste cloue sur son lit en proie a la fievre, il n'a personne 
pour faire sa cuisine. 

Les conversions ne vont pas vite. Monseigneur voudrait que Prin 
se montre plus severe que Jamond, qu I il oblige les femmes a s I ha
biller, qu'il interdise a nouveau la danse paienne. Mais le Pere 
ne veut pas risquer d'eloigner le petit troupeau peniblement r as
semble par Jamond. 

En 1919, Prin se trouve pris dans une histoire de femme r e
belle qui lui donne beaucoup de tracas. Une femme qu'on veut marier 
de force. Elle se refuse . On la frappe, on la torture, on l'a bru
lee avec un caillou incandescent dans le creux du genou. Elle cher
che refuge a la Mission et le Pere tente de la faire hebe r ger par 
des familles chretiennes, mais tout le monde refuse par cra inte 
des represailles. Alors la jeune femme se sauve a la Grande Terre . 
On la retrouve un mois plus tard, malade, epuisee, mourant de faim. 
Le Pere est rendu responsable de son obstination. 

157 



PRIN 

Fatigue de toutes ces histoires et souffrant atrocement de ses 
rhumatismes, Prin ne bouge presque plus. Il est temps de le sortir 
de Vao. C'est en fevrier 1919 qu'il quitte sans regrets le merveilleux 
ilot. Il vase reposer a la Mission Saint Michel, sur les bords 
du Canal du Segond. Le vieux Vazeille vient de succeder a Rouge. 
Ilse sent trop age pour tenir le poste. Le Pere Prin lui apporte 
son aide . Une fois remis sur pied, il fait la classe, dirige la 
plantation, cherche a se rendre utile. Mais le Pere Vazeille 
n'en peut plus et demande la grace d'aller mourir a Olal. C'est 
alors qu'on appelle Bochu pour diriger la station. C'est un homme 
fort qui peut se debrouiller seul. 

Le Pere Prin se rend alors a Vila,toujours disponible lorsque 
ses jambes le laissent en paix. Le 2 septembre 1922, le Pere Roux 
est blesse au visage par l'explosion d'une lampe et Prin le remplace 
a Paray, mais le 5. octobre, il s' embarque pour Melsisi ou il servira 
de compagnon au Pere Gannet. Ilse remet a la classe. 

En septembre 1923, pendant une absence du Pere Gannet, de graves 
evenements se produisent a Melsisi. Le celebre Kasolang a surpris 
un jeune homme avec sa femme et promet de le tuer. Prenant les devants, 
le jeune homme s'embusque dans la plantation de Kasolang, mais tue 
sa femme par erreur. Kasolang est hors de lui, menace de tuer tout le 
monde et tue la premiere femme qu'il rencontre. Le mari de la vie
time court a Kumre pour tuer un parent de Kasolang. Heureusement, Prin 
ales nerfs solides et conseille bien les chretiens de ne pas se 
laisser entrainer dans la ronde folle des vengeances. 

En 1925 , il est de retour a Vila. Le Pere Roux a cree une 
petite paroisse a Paray , a proximite d'Erakor et de Pango. C'est 
maintenant au Pere Prin que la paroisse est confiee. Le 19 mars 
on benit la petite chapelle. Le Pere enseigne encore malgre son 
age. Cependant sa vue baisse. I1 est par ti une premiere fois a Nou
mea en janvier 1927 pour se faire operer de la cataracte et 
reparti encore en decembre, mais les medecins n'ont pas risque 
l'operation. Jusqu'au bout, le Pere a continue courageusement 
a faire la classe. · 

Le 3 novembre 1928, le Pere Prin est mort a Port-Vila, apres 
une longue carriere missionnaire. C'etait un homme intelligent et 
de bon jugement. Cependant il semble avoir traine comme un boulet 
cette malheureuse aventure de Fidji. On l'a beaucoup bouscule 
d'une station a l'autre, l'empechant sans doute de donner sa pleine 
mesure. Toutes ces contradictions, ajoutees aux souffrances physi
ques qui ne l'ont pas epargne1 ont aigri son caractere, parfois 
il se laissait emporter par la colere et le regrettait amerement 
par la suite. Mais il a su porter courageusement sa·_ croix jusqu' au 
bout du chemin. Le Pere Jamond l'aimait bien et c'etait reciproque. 
Le grand missionnaire qu'etait Suas l'avait en haute estime et a 
plaide pour lui, pas toujours avec succes. 

Seul le Seigneur sait reconnaitre ses hons serviteurs ! 

~~~~~~~~~ nnnnnnnnn 
~~~~~~~ 

""""""" ~~~~~ 0***" --~ 
n 
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RAMAIX, DESIRE (1856-1932) 

Desire RAMAIX est ne le 
16 aout 1856 a Cosne, dans la Nievre. 
Il entre dans la Societe de Marie a 
l'age de 27 ans et arrive en Nou
velle Caledonie en 1886. 

Des l'annee suivante, en sep
tembre 1887, il est envoye a Port
Olry ou se trouvent deja les Peres 
Deniau et Gautret. Le Frere Desire 
apparait comme un homme qui prend la 
vie du bon cote, toujours chantant et 
sifflant. Il aime amuser la galerie, 
ce qui fait rager le vieux Deniau qui 
mene le chantier. Trop dur au travail, 
Deniau eloigne les hommes, Desire les 
retient parses pitreries. 

En fevrier 1888, Deniau part a la 

RAMAIX 

Frere Desire RAMAIX 

recherche d'un nouveau champ d'apostolat, quant au Frere Desire, il 
est appele a Mele. Le Pere Le Forestier qui mene la station a deja 
vu partir ses deux compagnons, Chaboissier et Kayser, victimes de 
la fievre. Le Frere Desire ne tiendra , pas davantage et part sere
faire une sante a Noumea. 

Entre temps, le Pere Deniauest revenu. En juin 1889, il fonde 
la station de Vila Maria a Malo. C'est la que Desire vale rejoindre.(*) 
Avec son terrible caractere, Deniau ne peut collaborer avec personne 
et se met tout le voisinage a dos. Seul, Desire arrive a le supporter 
car il voit toujours le cote plaisant des choses ! N'empeche qu'il 

" . " s'exclame souvent : Libera nos a Malo• 

En 1893, le Frere Desire quitte Malo pour Mallicolo. Apres un 
temps a Lamap, il vase mettre au service du Pere Vidil a Vao, en 
1894. Le Pere songe a lui confier l'ilot d'Atchin, mais apres quel
ques mois d'experience, il est oblige d'y renoncer. Desire se conten
te de faire le pitre et personne ne le prend plus au serieux ! 

En 1895, Desire retourne a Lamap e t l e Pere Pionnier l'envoie a 
Sesivi pour tenir compagnie au Pere Barrallon. Heureusement, car sans 
la presence du Frere, le Pere serait sans doute mort de fievre. En 
janvier 96, le Pere ne peut meme plus bouger lorsque Desire l'embar
que sur Lamap ou on lui sauve la vie de justesse. 

Desormais, Desire va rester a Lamap. Il est charge -du groupe des 
garyons et travaille au chantier de l'Eglise. En juillet 96, c'est 
lui qui leve les fermes de la charpente et pose la toiture. Mais il 
n'est pas homme de metier et le Frere Timothee ainsi que le Pere 
Lambotin arrivent heureusement pour les finitions. 

Le 23 mars 1897, le Frere Desire a bien failli etre victime du 
complot fomente contre le Pere Pionnier pour venger la mort du Namal. 
L'arrivee providentielle du Pere Perthuy avec les garyons de Sesivi 
armes de fusils sauve la vie des deux missionnaires. 

(*)Au mois d'aout 1889) 
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Desire ne manque pas de courage, insouciant du danger ! On le 
voit expulser les hommes de main de Facio le negrier, quand ils en
vahissent le dortoir des gar~ons a la recherche d'un evade. Mais , 
laisse a lui seul, Desire n'arrive plus a maintenir la discipline 
dans son ecole, ce qui desespere Pionnier :"Pauvre Desire ! De plus 
en plus desequilibre, use aupres des gar~ons, bien devoue quand 
meme", note le Pere dans son journal, en mai 1899. Puis c'est la 
fugue des enfants, l'arrivee du R.P. Doucere qui rend le Pere Pion
nier responsable et le fait partir de Lamap le 16 aout 99. On pense 
aussi que Desire ferait bien de changer d'air et on l'envoie aider 
le Pere Lambotin qui s'echine sur le chantier de Vila ! 

Le Frere n'est pas d'un grand secours technique et sa sante est 
de plus en plus mauvaise. En mars 1900, il part se reposer a Noumea. 
En 1901 et 1902, on retrouve Desire comme compagnon du missionnaire 
de choc qu'est le Pere Suas~(a Olal\ Puis en 1903, il est envoye a 
Tolomako, ce pays du bout du monde, tout au fond de Big Bay. 11 aide 
le Pere Bancarel. En 1905, il est si eprouve par la fievre qu'il 
doit se replier a Port-Olry, loin des marecages de Tolomako. 

En 1907, il quitte Espiritu-Santo pour Ambae, a Nagire d'abord 
avec le Pere Prin puis a Lolopuepue en 1910, avec le Pere Suas. En 
1913, il revient a Lamap, mais il n'y trouve plus sa joyeuse bande 
d'ecoliers. Depuis le depart du Pere Pionnier, Lamap est devenu un 
desert. Desire rend service a Romeuf le manchot pour l'entretien 
du jardin qui nourrit les enfants de la pouponniere. 

En 1918, il retombe dans son trou de Tolomako. Le Pere Ardouin 
a perdu son pauvre compagnon Bancillon et doit aussi faire le ser
vice de Port-Olry. Finalement c'est Chauvel qui vient garder la 
Grande Baie mais quand la population catholique est evacuee sur 
Port-Olry, Desire va suivre Chauvel sur l'ilot Dionne o~ se trouve 
le catechiste Eugene. 

Enfin, en 1924, taus les chretiens de l'ilot Dionne vont s'ins
taller a la grande terre avec le Pere Ardouin et Desire suit le 
troupeau. Desormais, il ne quitte plus guere Port-Olry. Il ne fait 
plus grand chose. Il est bien soigne , il prie, il est heureux ! 
Lui qui a connu les jours de misere, voici qu'il prend de l'embom
point. Il continue d'egrener ses citations latines et ses calem
bours. On le plaisante aimablement. 

Desire semble toujours solide, mais les rhumatismes le font 
souffrir. Il ne marche plus qu'appuye sur un bAton, peniblement . 
En 1931, il part a Montmartre pour y finir ses jours. Puis c'est 
l'accident de voiture. Le Pere Barthe conduit le Frere a Vila 
dans la camionette . A la descente de Bellevue, la camionette se 
renverse . L'acide des batteries coule sur la jambe du Frere et 
c' est l' infecti_on. 

Le 5 mai 1932, jour de l' Ascension, Desire Ramaix a rendu le .der
nier soupir. Il avait passe 45 ans aux Hebrides. Sans doute a-t-il 
souvent lasse la patience de ses compagnons, mais le mot de Pionnier 
restait toujours vrai : "Bien devoue quand meme ! ... " 
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RODET, JEAN (1931) 

Jean R0DET est ne le 8 octobre 
1931 a Marboz, dans la Bresse. A pres 
des etudes au PeLlL Seminaire de 
Meximieux, il passe 2 ans au Grand 
Seminaire de Belley puis se dirige 
vers les Maristes. Il fait profes
sion a La Neyliere le 24 septembre 
1957 puis acheve ses etudes theo
logiques a Sainte-Foy-les-Lyon. Lors 
de son service mili taire, il a eu 1' oc
casion de gouter a l'Afrique, a 
Brazzaville d'abord en 1954 puis il 
est rappele en Algerie en 1956. 

Le 25 fevrier 1961, Jean Rodet 
est ordonne pretre a Ste Foy et il 
est designe pour les Nouvelles-Hebri
des ou il arrive en octobre 1961. 
Deja sa reputation de gestionnaire 
l'a precede et Mgr Julliard lui confie 

RODET, 

.· 
Pere Jean RODET 

la Procure-de Santo. 

Ainsi pendant pres de 9 ans, le Pere Rodet accomplit ce servic0 
ingrat consistant a satisfaire toutes les demandes des iles. Il 
developpe les differents services, organise un atelier et construit 
un quai d'embarquement. Pendant toutes ces annees, il aide le Pere 
Wagner dans le service de la Paroisse Sainte Therese et alentours. 

En 1970, Jean Rodet prend son premier conge, ( a pres un Second 
Noviciat en Nouvelle-Zelande en 1969y 'Revenu aux Hebrides en oc
tobre 70, il change completement d'horizon. Arrache a la Procure, 
il est propulse aux ilots, a Vao. Il faut se faire a cette vie 
de navigation, avec deplacements continuels sur les deux cotes de 
Mallicolo. Il succede au Pere Clementi, nomme Superieur Religieux, 
et il aura comme collaborateurs : le Pere Alain Luquet, de decembre 
1970 a septembre 73, le Pere Derek Finlay de decembre 74 a octobre 
75 et le Pere Caillon de 75 .a 76. 

En octobre 1976, arri~e le Pere Gianni Morlini. C'est ace mo
ment qu'a lieu la separation des deux cotes. Le Pere Morlini, ~resi
dant a Vao, garde la cote Est, tandis que le Pere Rodet se fixe 
a Unmet, sur la cote 0uest, d'ou il rayonne sur Wilak et Dixon. 

Pendant ce long sejour qu'il fait a Unmet, Jean Rodet aura tout 
le temps et la perseverance pour developper son secteur. La minus
cule station, peniblement demarree en 1962 n'a fait que croitre et 
prosperer. Immense atelier, ecoles, hopital, route, adduction d'eau, 
tout yest, sans parler du quai, de l'abattoir et de la boulangerie. 
Toute la population Big-Nambas est attiree. 

Jaloux de ce succes, les voisins presbyteriens ont reussi a faire 
emprisonner le Pere avec la majorite de ses paroissiens comme de dan
gereux rebelles. C'etait le 7 octobre 1980. Mais ce traitement n'a 
reussi qu I a donner un nouvel elan a la communaute et CI est·~ a C:e 'inome·nt 
que la belle eglise e'st sortie de terre, une des plus reussie . d-e · 
l'archipel. 
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En plus de la station centrale de Unmet, le Pere Rodet dessert 
egalement quelques points importants de la cote, Dixon et Bambou 
Bay dans le Sud, Wilak dans le Nord . Ila aussi fonde une nouvelle 
base sur le plateau Big-Nambas, a Pikaier. 

Ajoutons enfin que par deux fois, le Pere Jean Rodet a ete le 
Superieur Religieux de la region de Vanuatu. 

ROMEUF, JEAN-PIERRE ( 1866-1925 ) 

Pere Jean-Pierre ROMEUF 

Jean- Pierre ROMEUF est ne le 6 
mars 1866 dans l a Haute- Loire, a 
Beyssac, commune de Montlet, dans le 
canton d'Allegre. 

Jean- Pierre va faire ses etudes 
secondaires au Petit Seminaire de la 
Chartreuse pres du Puy. Il s'oriente 
alors chez les maristes, va faire son 
noviciat en Angleterre a Paignton ou 
il fait profession le 24 septembre 
1887 . Puis il passe en Espagne et 
c'est a Barcelone qu'il fait ses etu
des de philosophie et theologie. On 
sait aussi qu'il a goute a la vie des 
colleges maristes, a Toulon puis Mont

-~u~on. Enfin, il est ordonne pretre 
· a Barcelone, le 27 mai 1893. 

Sitot apres son ordination, il est 
envoye en Nouvelle- Caledonie au il arrive le 11 decembre 1893. 
D'abord aumonier du bagne a Nemeara, il est ensuite missionnaire 
a Wagap . En juillet 1895, interroge sur ses gouts, il est volontaire 
pour les Hebrides et il yest aussitot envoye . Le Pere Pionnier le 
re~oit a Lamap le 25 juillet pour une breve escale et le soir meme 
il arrive a Atchin. Le Pere Vidil, son compatriote de la Haute- Loire 
installe a Vao, entend le sifflet de l'"Ocean Queen" et court le 
rejoindre en baleiniere pendant la nuit. 

Jean-Pierre Romeuf est un jeune homme sans pretentions, sans 
moyens extraordinaires, peu doue pour les langues mais assez de
brouillard pour le materiel. De plus, il est un excellent photogra
phe et c'est a lui que l'on doit les premiers cliches interessants 
de la mission. 

C'est le Pere Vidil qui forme le jeune missionnaire. Apres quel
ques semaines passees avec lui pour l'initier aux systemes complexes 
des ilots, il file sur Noumea pour prendre quelque repos . Reste seul, 
le jeune Romeuf n'est pas trap rassure car les Vao ant une reputa
tion terrible. Vidil a reussi a s'imposer et il est respecte comme 
un chef, mais maintenant qu'il est loin? Lorsqu'en Octobre les 
Vao ne le voient pas rentrer par l"'Ocean Queen~ ils pensent qu'il 
ne reviendra pas et la sarabande commence . Romeuf en voit de toutes 
les couleurs . Bagarres entre tribus, bagarres avec Denis le copra
maker, bagarres avec Georges Facio le negrier. C'est avec soulagement 
que Romeuf voit revenir Vidil le 28 novembre 95. 

Finalement, le jeune missionnaire a bien tenu le coup, et Vidil 
estimant qu'il est mur pour vivre seul sur un ilot l11i donne la 
charge d'Atchin. 
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Atchin est le petit ilot vo1s1n sur lequel Vidil a pris pied 
le ler decembre 1890, mais, depuis, il n'a pas beaucoup avance. Il 
a bien tente, pendant quelques mois,d'y mettre le Frere Desire, sans 
grands resultats. Vao et Atchin ant des langues tres differentes 
et il faut que Romeuf reside sur l'ilot pour apprendre a parler. 

Jean-Pierre Romeuf s'installe pour de ban sur Atchin en janvier 
1896. Son premier travail est un puits ma<;onne (pour recueillir l' eau 
douce) qui existe encore aujourd'hui. Les Atchin sont des paroissiens 
turbulents. A cette epoque, les meurtres sont nombreux et les ven
geances certaines. 

En juillet 96, il ya une fete de "namangi" a la Grande Terre. 
Une dispute s'eleve. Un bambou sur lequel etait assis des gamins 
casse avec un bruit sec. On croit entendre un coup de fusil et 
tout le monde se met a tirer dans toutes les directions. Il ya 3 
marts dont une femme et 11 blesses. Survient alors un jeune homme 
qui n'a rien a voir a l'affaire. Il est attrappe et depece vivant. 
Quatre jours plus tard, le jeune homme a ete venge. 

Viennent les premiers catechumenes, une trentaine. Ils ne sont 
pas des modeles. L'un d'eux a tire sur la compagne du commer<;ant 
local, puis il tire sur son pere qui vient mourir dans la case de 
Romeuf. Pourtant, jour apres jour et malgre d'ameres deceptions, 
le milieu semble devenir meilleur. Romeuf a construit une maison 
solide et il monte une chapelle originale. 

Le mercredi de la semaine sainte 1898, Vidil appelle au secours. 
Ila ete empoisonne et sait qu'il va mourir. Malgre la mer demontee, 
Romeuf se precipite avec sa pirogue~ chavire, perd ses souliers mais 
sauve ses medicaments. Il repart courageusement, Helas~ien ne pourra 
sauver son grand ami Vidil qui meurt le jour de Paques, le 10 avril 
1898. 

Pendant 6 jours, Rom·euf reste prostre, ne faisant que pleurer 
puis il reprend courage. Il ne tarde pas a decouvrir l'origine cri
minelle de l'empoisonnement. Des le 17 mai, il en a la certitude 
absolue. Plus tard, a la demande du Pere Pionnier, il envoie un 
rapport sur l'affaire, rapport expedie le 29 mars 1899 qui a malheu
reusement disparu. ( Mgr Doucere a toujours nie l'empoisonnement, 
mais Romeuf venerait Vidil comme un martyr. ) 

Apres ces jours de malheur, Romeuf sent le besoin de changer 
d'air et decide d'aller a Lamap, passer quelques jours avec le Pere 
Pionnier. Mais il n'arrive pas au bout du voyage. Parti de nuit 
en baleiniere, il va s'ecraser sur le recif d'Uripiv. Il est recueilli 
par le ministre presbyterien Gillan qui depuis des annees bataille 
avec les missionnaires des ilots. 

Le 6 novembre 1898, le jeune Pere Antoine Tayac est venu prendre 
la place de Vidil a Vao. Pendant plus d'un an, il crqit au miracle 
de la conversion, puis finit par comprendre que les Vao lui jouent 
la comedie. 11 semble avoir decouvert la verite sur la mart de Vidil 
a Paques 1900. Toutes ses illusions se sont envolees et il est tout 
heureux de partir a Melsisi en septembre.Tayac n'est pas remplace 
et la garde de Vao est confiee au voisin Romeuf. pas pour longtemps, 
helas ! 

Le Pere Romeuf aimait la peche a la dynamite. A Atchin, on le 
voyait courir sur le recif, tot le matin, avant sa messe. Or c'est 
a Vao que se produit le stupide accident. 
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Le 26 septembre 1900, il a trap tarde a lancer sa dynamite qui 
explose. Romeuf a la main droite broyee, la poitrine dechiquetee, 
il est sourd et aveugle. 

Premier averti, le Pere Salomon de Wala alerte Lamap et le Pere 
Chapelle envoie le Pere Jamond qui embarque aussitot sur la goelette 
du Capitaine Gaspard. Il va enlever le blesse de Vao et le conduit 
a l'hopital de Dip Point sur Ambrym ou le Docteur Bowie, ministre 
presbyterien, l'ampute de la main. Le Docteur admire le courage du 
Pere dans la souffrance. Sitot l'operation terminee, Jamond conduit 
son ami jusqu'a Noumea puis il va prendre sa place a Vao. 

Peu a peu, Romeuf recouvre la vue et l'ouie, mais il va souffrir 
toute sa vie d'atroces maux de tete. Enfin, le 30 janvier 1901, le 
rescape de la dynamite est de retour a Vao. Paree qu'il a perdu la 
main droite, il n'a pas le droit de celebrer la messe. On lui a 
cependant adapte un appareil, ce qui lui permet d' ecrire; mais mal 

Romeuf est alle recuperer ses eleves d'Atchin et les installe 
a Vao, mais ses maux de tete le rendent grincheux et les enfants 
s'eloignent . De plus, Romeuf n'a pas pardonne aux Vao la mart de 
son ami Vidil et le leur fait bien sentir. Un jour, furieux contre 
Meltek Tineat, un des principaux instigateur du crime, il lui met 
son poing sous le nez. Alers, Meltek Tineat court chercher son 
casse-tete et se precipite sur Romeuf qui prend la fuite. Heureuse
ment, on maitrise l'homme en furie qui se debat comme un diable 

et Romeuf encore tout essouffle lui lance : "Je t'ai sauve du 
navire de guerre pour l' affaire de Vidil. Mais gar·e a toi si tu 
empeche encore les enfants de venir a l'ecole !'' Meltek a compris. 
Ilapeur de finir ses jours au bagne de Caledonie et laisse venir 
les enfants. 

Cependant, la sante de Romeuf ne s'arrange pas : fievre, nevral
gies, rhumatismes. Le 13 fevrier 1902, il part a Vila, revient pour 
quelque temps et repart encore. En 1905, il est a Sydney, sans doute 
pour se soigner mais aussi faire son second noviciat. Lorsqu'il est 
de retour en fin d'annee, on lui donne la charge de Mele. (Depuis 
le depart de Courtais pour Port-Olry en septembre 1904, il n'y a 
plus de missionnaire residant, sauf un bref passage de Deniau) 

Romeuf gagne la sympathie des rares paroissiens de Mele, quelques 
planteurs et leurs ouvriers. En 1906, un indult de Rome lui permet 
a nouveau de celebrer la messe. Cependant, il est toujours sujet a 
de fortes fievres et l'on pense que le climat de Mele ne lui vaut 
rien. Le 16 avril 1908,- il part sur Lamap qui est un peu le sana
torium des Hebrides. Le Pere Courtais revenu a Vila visitera de 
nouveau Mele. 

Il faut ajouter qu'en embarquant Romeuf pour Lamap, Mgr Doucere 
a d'autres raisons, car il enleve le missionnaire de Lamap, le Pere 
Chapelle pour le conduire a Melsisi. Le poste a ete abandonne par 
le Pere Niel victime d'une grave depression. Continuant son periple, 
l' eveque va fermer la mission de la Baie du Sud-Ouest et recup·ere 
le Pere Chauvel pour le ramener ~ Lamap. 

Sans doute, le Pere Romeuf aurait pu suffire a la tache. Depuis 
le depart de Pionnier, Lamap est un desert. Les seuls paroissiens 
sont les bebes de la pouponniere et les religieuses qui les gardent. 
D'ailleurs,le Pere Chauvel ne reste pas longtemps. Arrive en juin 
1908, il repart a Sesivi en mai 1909 pour remplacer le Pere Strock. 
Le Pere Strock qui a pris sa place reste jusqu'en janvier 1914 et 
le Pere Bancarel qui s'est refugie a Lamap au moment de l'eruption 
d'Ambrym est alors prie de rester sur.place. 
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Enfin, lorsqu'en avril 1916 Bancarel part a son tour pour Tolomako, 
Romeuf se retrouve seul. En realite, cela ne change pas grand chose 
pour lui. Car depuis qu'il est a Lamap et malgre toutes ses infirmi
tes, c'est lui qui est devenu la cheville ouvriere. C'est lui qui 
veille ace que tout ce petit monde ne manque de rien. 11 cultive 
un grand jardin potager, fait pousser de beaux legumes, eleve des 
cochons et des chevres, une fidelite de chaque jour dans le service 
des petits. 

En janvier 1916, le vieux Vazeille est venu le rejoindre, c'est 
meme lui le Superieur, mais il se considere deja a la retraite . Le 
malheur est qu'en mai, Romeuf est cloue au lit parses rhumatismes. 
C'est un desastre pour le jardin, car Romeuf n'a pas un seul tra
vailleur pour l'aider. Les cochons ant renverse la cloture et 
ravage la plantation. 

En juin 1917, Romeuf part a Vila pour se faire soigner. 11 ne 
reviendra plus a Lamap. Le Pere Chapelle a du deguerpir de Pentecote 
et en janvier 1918, il a reintegre son ancien paste de Lamap. 
Sitot retabli, Romeuf est retourne aux ilots. 11 retrouve son ami 
Jamond qui vient de quitter Vao pour prendre a Wala la place du 
jeune Barthe victime de la fievre. 

Les deux missionnaires sont des hommesprecocement uses. Leur vie 
de miseres et de durs travaux les a malmenes. Bientot le coeur de 
Jamond va flancher. Jamond quitte Wala en nov. 1920 et -Romeuf reste 
deux ans avec le Pere Genevet qui arepris Wala en mars 1921. 
11 ne rend plus guere de service et se contente de prier. 11 semble 
que vers 1923 il rentre sur Vila. 

Le 4 septembre 1925, le Docteur envoie le Pere Romeuf 
a Noumea pour y etre opere. C'est un voyage sans retour, car le 
16 septembre 1925, Romeuf meurt sur la table d'operation. 

11 repose au cimetiere de Saint-Louis. 
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ROSSIGNOL. CAMILLE (FRERE) 1916 

Camille ROSSIGNOL est ne le 11 juil
let 1916 a Van Buren, Maine. Il est 
le 4eme d'une famille de 19 enfants . 
Apres ses etudes primaires , Camille 
travaille pendant deux ans dans la 
ferme de son oncle, puis deux ans 
comme charpentier avec son pere qui 
est entrepreneur. ----

En octobre 1933, Camille entre 
a Sillery comme postulant puis au 
noviciat de Staten Island en aout 
1934. Il fait profession le 8 sep
tembre 1935. Il demande alors de 
partir en mission et renouvellera 
chaque annee sa demande. Pour l'ins
tant, il travaille a Bedford pendant 

ROSSIGNOL 

Frere Camille ROSSIGNOL 

5 ans, il attend sa designation pour l'Oceanie. 

Enfin, le 15 octobre 1940, il quitte San Francisco. Il arrive 
a Sydney le 16 mai 1940 ou le Pere Bergeron Provincial lui permet 
de garder avec lui tous ses outils emportes d'Amerique. Puis le 
"Morinda" l'emmene a Port-Vila ou il debarque le ler janvier 1941 . 

Le Frere Camille vase reveler surtout comme un excellent meca
nicien dont le genie inventif fera merveille. Il commence parse 
construire un atelier a Montmartre avant de venir s'etablir a Vila. 
Il profite du passage de l'armee americaine pour completer son ou
tillage. Il aime le travail a l'atelier, pas sur la mer et c'est 
toujours une rude corvee pour lui de faire la tournee des ilescomme 
mecanicien du Saint-Joseph. 

Sa passion sera de met t re au point une machine capable de de
broussailler l'immense propriete de Montmartre. Il commence par adap
ter une robuste lame de faucheuse sur une Jeep, puis il cree un 
engin plus puissant baptise "Smoky", enfin il realise un mastodonte 
appele "Green Hornet". Mgr Julliard suit avec interet l'escalade 
de ces modeles successifs. Il faut dire que seul le Frere est capa
ble de piloter son engin qu'il ne cesse de perfectionner. 

Le Frere Camille est un gros travailleur et la creation de ces 
engins fantastiques n'est qu'un simple delassement . En rea lite, le 
Frere est de sante precaire et ne s'adaptera j amais parfaitement au 
climat . En 1960, il part pour la Caledonie ou son atelier ambulant 
est le bienvenu dans toutes les stations les plus eloignees. Aucune 
panne ne saurait lui resister longtemps. 

Aujourd'hui, le Frere Camille a pris sa retraite . Il s'est r eti
re a Framingham, pres de Boston, ou il continue a etre l'homme ser
viable qu'il a toujours ete. 
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ROUGt: 

Un cliche de Jean-Pierre Romeuf faisant partie de son reportage 
photographique de mai 1899. Ici, les fameux catechistes du Pere Jamond 
qui ont si bien servi la jeyne Eglise de Pentecote, mais qui ont tant 
deplu au Jeune Francis ROUGE. 

I 

ROUGE, FRANCIS ( 1865-1951 ) 
I 

Francis ROUGE est ne le 15 fevrier 
1865 a Saint-Gereon, Loire Atlantique. 
Apres des etudes au College d'Ancenis, 
il rentre au Grand-Seminaire de Nantes 
OU il est ordonne pretre le 29 juin 
1892. C'est ace moment qu'il entre 
chez les Maristes ou il fait profes
sion le 24 septembre 1893. 

Designe pour l'Oceanie, Francis 
Rouge arrive en Caledonie sur "L'Aus
tralien" en decembre 93. I1 travaille 
d'abord a Saint- Louis ou il peut 
s'initier aux secrets de la charpente , 
avec le Pere Vigouroux. En 1896, il 
passe a La Foa. Deux ans plus tard, 
il se porte volontaire pour les Hebri
des. 

, 
Pere Francis ROUGE 

Le Pere Emmanuel Rougier, venu de Fidji, vient de reussir son de
barquement sur Pentecote, mais il a laisse le Pere Jamond tout seul 
pour s'occuper des 4 stations. A son retour a Noumea il a lance un 
appel. Et voila Francis Rouge lance dans l'aventure hebridaise. 
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Le 6 aout 1898, il debarque a Port-Sandwich chez le Pere Pionnier. 
Ila hate de gagner Melsisi ou l'attend impatiemment le Pere Jamond. 
Rouge a deja la reputation d'un habile charpentier ! Justement le 
"France vient de deposer une maison en pieces detachees et Jamond 
compte sur lui pour l'assemblage. 

Disons tout de suite que Rouge est terriblement de9u par Melsisi. 
D'abord, il a la fievre et a cause de la fievre, il voit tout en 
noir. De plus, il n'admet pas du tout la fa~on dont Jamond se laisse 
mener parses catechistes, en particulier par le celebre Stefano qui 
l'a aussitot pris en grippe. 

Au bout de 3 mois, Rouge n'a "plus que repugnance" pour Pente
cote. Il va d'abord se reposer chez le Pere Suas ( qu'il admire beau
coup) puis chez Pionnier a Lamap. Ilse trouve la en decembre et 
il ecrit a son eveque : il accepte de retourner a Pentecote, a con
dition d'avoir un secteur independant. Bon prince, Mgr Fraysse lui 
donne alors la charge de Wanour et du Sud Pentecote. 

Francis Rouge est arrive le ler fevrier a Wanour. Il ne tiendra 
pas un mois. Reparti a 0lal il raconte ses malheurs. D'abord, il 
decouvre que son catechiste est lepreux et d'autres aussi. 

. . II J' Eli VU 

qu'il est impos~ible d'eviter le contact avec eux, impossible de 
les empecher de se servir des objets dont je me sers moi-meme, 

impossible d'empecher les enfants de boire dans la meme tasse qu'eux." 

... "J'ai vu que l'endroit est malsain, malgre la brise regnante, 
a cause d'un riviere puante et de la proximite de la mer, d'ou il 
resulte que l'air est vicie, que la chaleur est atroce, que les _ 
insectes nuisibles pullulent, surtout des millions de sales mouches 
vertes qui pondent partout et font grouiller des millions de vers 
dans man linge , surtout dans les couvertures, et viennent se poser 
sur moi par essaim, apres s'etre acharnees sur les plaies des indi
genes." 

" .. Jene puis compter sur personne ... Pas de ban mouillage ... 
Plus de bateau .. J'ai pris en degout ma situation! J'ai pris peur 
et je su~ rentre a 0lal ! " Et voila ! Mgr Fraysse trouve que son 
apotre enthousiaste s'est degonfle un peu vite ! Il lui intime 
l'ordre de revenir en Caledonie. Le 26 avril 1899, Rouge s'embarque 
pour Noumea et Monseigneur l'env6 t e~Nathalo, sur l'ile de Lifou. 

"Nathalo est le plus vilain pays que j'ai jamais habite !" 
ecrit-il des son arrivee la-bas ! En 1900, il est a Fonwhary, 
comme aumonier. Ace moment, il apprend que son grand ami Victor 
Doucere va reprendre la direction des operations dans l'archipel. 
De plus,sa soeur cherie, Soeur Marie-Marc,est elle aussi nommee aux 
Hebrides. Rouge supplie le R.P. Doucere de l'emmener avec lui. Il 
est exauce. Le 9 fevrier 1901, le Pere Doucere est nomme Prefet 
Apostolique des Nouvelles-Hebrides. Il s'embarque sans plus tarder 
emmenant avec lui Francis Rouge et ils arrivent a Port-Vila le 14 
fevrier 1901. Le Pere Lambotin qui a fonde le station depuis mai 
1898 se trouve la, tout a la fois Cure et Procureur. 

Francis Rouge est d'abord envoye a Craig-Cove ou il arrive aux 
premiers jours de mars 1901. Le paste est loin d'etre reluisant. 
Fonde en avril 1898 par le Pere Jamond, Craig-Cove semblait plein 
d'espoir. Mais au bout de 2 ans, on enleve Jamond, Morel est reste 
un an, Passant est parti au :bout de 6 mois. Furieux d'etre toujours 
abandonnes, les enfants ant promis "de montrer leur derriere" au 
prochain missionnaire. C'est exactement ce qui se passe. Rouge ecrit 
des son arrivee : "Taus les enfants se sont sauves de l'ecole. Dans 
les villages, des qu'ils m'aper9oivent, ils se sauvent !" 
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ROUGE 

En playant Rouge a Craig-Cove, le Pere Doucere a pense qu'il va 
diriger efficacement la construction de la chapelle de Sesivi, la 
station voisine ou se trouve le Pere Perthuy. De fait, le premier 
travail de Rouge est de se construire un atelier a Fali. C'est la 
qu'il prepare la charpente de la future eglise. Chose remarquable, 
en peu de temps, il forme des apprentis. Les pieces de charpente 
sont taillees a dimension avec tenons et mortaises puis acheminees 
par voie de mer jusqu'a Sesivi ou elles sont assemblees. 

L'eglise de Sesivi est benie le 21 avril 1902. Rouge n'a pas 
surveille les derniers travaux, car il est afflige d'hemorroides 
qui l'empechent de marcher. Pour cette meme raison, il visite peu 
les villages pourtant facilesd'acces. Maintenant, il s'occupe a 
deplacer le centre de la mission que le Pere Jamond avait etablie 
a Sulol, pour la reconstruire sur la pointe mieux aeree de Fali. 
C'est ace moment que le R.P. Doucere l'appelle a Vila pour lui 
donner la charge de Procureur. 

Rouge accourt aussitot, laissant son chantier inacheve et le 
Pere Chauvel qui lui succede,dans le plus grand embarras. ( Car; il 
ne sait trop par quel bout attrapper un marteau). 

Rouge debarque a Vila le 23 juillet 1902. Le Pere Lambotin est 
parti depuis le 27 mai 1902 et le R.P. Doucere sait maintenant qu'il 
ne reviendra plus. L'entente n'etait pas bonne entre les deux hommes. 
En appelant pres de lui son ami Rouge, Doucere pense avoir un colla
borateur de choix qui rentrera pleinement dans ses vues. Helas, la 
bonne harmonie sera de courte duree ! 

Francis Rouge est a la fois Cure, Procureur et Pro-Prefet. C'est 
un homme capable et plein d'idees. Mais autant Rouge voit grand, 
autant Doucere voit petit ! Rouge a de l'initiative, de l'esprit 
d'entreprise et c'est aussi un realisateur, mais entend mener les 
choses a sa guise. Sitot qu'arrive il commence une ecole d'appentis
sage OU il reyoit surtout les metis plus OU moins abandonnes OU 

orphelins. On y enseigne la menuiserie, l'imprimerie, la reliure. 

Il arrive encore a persuader Doucere d'aller de l'avant. Il 
demarre 3 eglises a la fois : une a Vila, une a Montmartre et une 
a Mele. La premiere, celle de Vila, une elegante petite eglise 
toute en bois, est benie le 6 septembre 1903. ( Elle va bruler comme 
une torche le 30 novembre 1921.) 

Le 28 septembre 1903, le R.P. Doucere revient d'un voyage en 
Caledonie. Ila recupere la-bas le Pere Franyois Degoulange, un 
homme petri de qualites, excellent predicateur qui pourrait faire 
un bon Cure de Vila. 11 est venu pour voir mais il est conquis et 
le 2 fevrier 1904, il a reyu de son Provincial 'sa nommination defi
nitive. C'est lui qui deviendra le nouvel homme de confiance. 

Le 3 avril 1904, le R. P. Douce re est nomme Vicaire Apostolique. 
Le 10 juillet il est sacre a Noumea. Avant de partir pour son 
premier voyage "ad limina", il confie la charge du Vicariat au 
Pere Rouge qu'il a nomme Provicaire. Le 19 mars 1905, il s'embarque 
pour l'Europe. Desormais Francis Rouge ales pleins pouvoirs. Il 
saura en profiter. 

Jusqu'a present, Rouge n'a guere impressionne les anciens qui 
n'ont pas oublie ses debuts peu glorieux. Il vase charger de les 
mettre au pas en reorganisant tout le Vicariat. C'est aux jeunes 
qu'il va confier les postes de direction mettant les vieux en 
sous- ordres. A la Baie du Sud-Ouest, Jamond qui vient de gagner les 
Bulies doit ceder sa place a son Vicaire, le jeune Strock. 
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A Port-0lry, Eugene Courtais qui tremblait de rester seul , 
quelques mois auparavant, est promu superieur, a son grand etonne
ment d'ailleurs. Pierre Chauvel qui dirige Sesivi devient le vicaire 
de Strock et le valeureux Jamond, vicaire de Courtais. Jean-Baptiste 
Prin doit quitter Melsisi. Lejeune Niel qui vale remplacer n'a 
pas les nerfs assez solides, alors le robuste Bochu est tire de Port-
0lry pour le remonter. 

Le 17 janvier 1906, Monseigneur est de retour. 11 est stupefait 
quand il decouvre l'invraisemblable salade. 11 attend cependant la 
retraite de septembre pour renvoyer chacun a son paste. C'est une 
serieuse humiliation pour Rouge . Cependant, il est elu pour aller 
representer ses confreres au Chapitre Provincial de Sydney et cette 
distinction met un peu de baume sur son coeur. 

Le 12 mai 1907 , Rouge quitte Vila pour le Chapitre. 11 y fait 
bonne figure et il est choisi pour aller en Europe au Chapitre Gene
ral. 11 se remue beaucoup et en tant que Provicaire, il va aussi 
a Rome, prend des contacts, remue de l'air. 11 n'est de retour a 
Vila que le 11 janvier 1908, apres 8 mois d'absence. 

Depuis longtemps, Mgr Doucere a trouve dans le Pere Degoulange 
le collaborateur qui lui convient parfaitement. Du coup, Francis 
Rouge est en trop et pour l'eloigner de Vila, Monseigneur le nomme 
imrnediatement Directeur de l'Ecole des Catechistes de Montmartre ! 
En realite, Montmartre a deja un excellent directeur dans le Pere 
Suas.(C'est d'ailleurs le Pere Rouge lui- meme qui l'a nornrne, a la 
grande satisfaction de tous les confreres) .Mais Suas n' a pas l' echine 
assez souple pour collaborer avec MgrDoucere et le 9 juillet, il 
est expedie a Lolopuepue pour faire place nette ! 

A vrai dire, Rouge n'est pas mecontent d'etre charge de tous 
ces jeunes. 11 est dans son element. De plus il adore le chant 
religieux, la musique, les belles ceremonies et il a l'occasion 
d'exercer son talent, d'autant que le Pere Salomon, son vicaire, 
est un "gaulois" qui declenche l'hilarite des garc;ons, sitot 
qu'i1 entonne le moindre "Salve Regina". 

Rouge est profondement persuade que l'oeuvre des catechistes 
est essentielle au developpement de la Mission et il se fait fort 
de produire des catechistes de valeur, si on le laisse agir a sa 
guise. 11 faut relever le niveau des etudes, creer une saine emu
lation et engager des travailleurs pour mettre en valeur cett~ 
immense propriete. Rouge deborde d'idees nouvelles, pas toujours 
bien muries mais souvent excellentes. Monseigneur epouvante freine 
tant qu'il peut, multipliant les batons dans les roues, exasperant 
son bouillant Directeur qui ne peut retenir certaines reparties 
insolentes. 

Pour operer les changements qu'il juge essentiels, Rouge profite 
des absences de Monseigneur, de ses tournees dans les iles. C'est 
ainsi par exemple qu'il installe a Montmartre son ecole d'aprerttissage. 
En avril 1909, Mgr Doucere part en tournee dans les iles. 11 est de 
re tour le 8 mai. Le 9, il re part pour la Caledonie ou 1' on trai te 
la cause du Frere Blaise Marmoiton et revient le 2 juin. Pendant 
ces 2 mois de repit, Rouge a enfin pu reorganiser l'Ecole selon 
ses plans. Mais cette fois, il est alle trop loin. 

A son retour, Monseigneur n'a rien dit. Le 25 aout, il prie le 
Pere Rouge de prendre ses affaires et d'embarquer avec lui. 11 le 
depose a Lamap et lui demande d'arranger la maison pour recevoir 
la retraite des Peres en septembre et continue sa tournee. 
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A la retraite, c'est l'explosion. Rouge ne peut se contenir et 
sort tout ce qu'il a sur le coeur, devant les confreres stupefaits 
de pareil audace. La punition est imlnediate. Au lieu de retourner 
sur Montmartre, Rouge est prie de se rendre a Saint-Michel pour y 
construire le presbytere. 

Rouge debarque done sur les bards du Canal aux derniers jours 
d'octobre 1909. Quel site merveilleux, mais que d'amertume dans le 
coeur. Ses lettres sont poignantes. Cependant il se met au travail. 
Il commence par construire une chapelle rustique, en bambous et 
feuil 1. 0s de palmier d' i voire. "Dieu premier servi ! " Puis il bricole 
une charretteavec la vieille voiture a mule recuperee a Lamap. Il 
peut einsi transporter a pied d'oeuvre le sable de la mer et les 
cailloux de la montagne et des le 2 decembre commence les sous
bassements de la maison. Il travaille toute la journee, mais il 
n'arrive pas a oublier Montmartre. Au lendemain de Noel, il ecrit 
"Depuis le mois de septembre, je me considere comme une epave. Quand 
j'aurai fini d'etre ballotte par la mer de l'incertitude, et que 
je serai echoue sur une plage quelconque, si triste qu'elle soit, 
je gouterai peut-etre, malgre tout, un peu de repos melancolique." 

En fevrier 1910, il apprend que Mgr Doucere s'est choisi un 
autre Provicaire. Il est vrai que lui-meme garde son titre, mais 
il n'a droit de regard que sur les 2 Peres de Santo. Une misere ! 
Jamais on n'a su reconnaitre sa valeur. A taus ses beaux projets, 
on a toujours oppose des "non" ou des "plus tard". "Lemieux serait 
que je passe dans l'autre monde !" 

Lorsque le chantier s'acheve, c'est encore bien pire. Il esperait 
~oujour~etre ·rappele a Montmartre, une fois sa penitence accom-
plie. Mais maintenant il a perdu tout espoir. Sa vrai vocation est 
l'education des jeunes. Si Monseigneur le condamne a rester a Santo, 
qu'au mains il lui permette d'ouvrir une ecole, qu'il lui envoie 
ses jeunes apprentis ! Mais Monseigneur est inflexible. 

Heureusement, en aout 1910, le Pere Marion Provincial est de 
passage. Au lieu de rabattre son enthousiasme et de lui rogner les 
ailes comme Monseigneur, le Pere Marion lui redonne son elan et 
lui rechauffe le coeur. Peut-etre lui rappelle-t-il la valeur de 
la Croix dans la vie du missionnaire, car c'est ace moment que 
Rouge amenage son chemin de Croix dans l'eboulement des gros rochers 
au pied de la colline.(Il edifie aussi une grotte .) Sans doute, 
le Pere Marion a parle a Mgr Doucere, car aussitot apres son passage, 
Monseigneur permet enfin aux jeunes apprentis de Vila de rejoindre 
leur Pere a Saint-Michel. Ils arrivent en decembre 1910 et d'autres 
jeunes de Santo viennent aggrandir la famille. 

Un peu de soleil est revenu. Il faut dire aussi que les Blancs 
de Santo apprecient leur Cure. Rouge est un homme de bon conseil, 
en particulier pour les constructions. Cependant, rien ne se fait 
dans la direction de la haute brousse ou sont encore disperses de 
nombreux villages paiens. Or, toujours en decembre 1910, lui arrive 
un excellent compagnon, le Pere Alphonse Ardouin, un vrai missionnaire 
rempli de zele que Mgr Doucere vient d'ecarter de Pentecote pour une 
vetille. Ardouin est ban marcheur. Sous la pluie ou le soleil, il 
parcourt les sentiers de la montagne, decouvre taus les villages. 
En juillet 1911, il traverse l'ile de part en part, pousse jusqu'a 
Tolomako ou il decouvre le Pere Emile Roux, completement aneanti 
par la fievre. En septembre,il ira prendre sa place. 
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Depuis qu'il a re~u ses apprentis, Rouge caresse le reve de 

construire avec eux une belle eglise. En cachette, il commence a 
rassembler quelques materiaux et n'attend plus que la permission 
de Monseigneur. Le 4 janvier 1912, un cyclone providentiel a 
volatilise la chapelle rustique tandis que Rouge se trouve lui-meme 
refugie dans la cave du Pere Bochu a Port-Olry. (C'est dans ce meme 
cyclone que sombre le "Tathra" emportant la Soeur Marie - Hyacinte 
et ses filles de Pentecote). Maintenant, Monseigneur a donne le 
permis de construire. 11 voudrait bien reduire les plans, mais 
Rouge est intraitable 

A part ses jeunes apprentis, Rouge n'a plus un seul travailleur. 
Pour faire vivre l'ecole, il faut aussi developper la plantation du 
plateau, car Monseigneur n'accorde plus de subvention. La vie est 
dure pour ces jeunes eleves qui ne s'arretent jamais de travailler, 
en classe, sur le chantier ou dans la plantation. Rouge qui veut 
former une elite est exigeant. Des gar~ons commencent a prendre 
la fuite, d'autant que des voisins sans scrupules leur font miroiter 
de belles places, des bouteilles ou des filles. 

Rouge sent venir l'echec. 11 a besoin d'un compagnon pour sur
veiller les gar~ons. Le Pere Emile Roux, le rescape de Tolomako est 
venu quelques mois. Puis on lui envoie le brave Bancillon en mars 
1912, mais depuis les epreuves d'Ambae, il a le cerveau derange : 
"A cause de sa stupefiante originalite, il ne fera jamais rien, ni 
aupres des indigenes, ni aupres des Blancs, ni aupres des orphelins. 
Avec ceux-ci, c'est mains que rien!". Bancillon a bien fait un tour 
a Sydney pour changer d'air, mais au retour c'est encore pire et 
il faut l'eloigner a Port- Olry. "Cette fois, envoyez- moi un homme !" 
supplie Rouge. Et c'est le brave vieux Vazeille qui arrive en novem
bre 1914. C'est un homme de bon conseil et un confident au moment 
des epreuves. 

Le chantier de l'eglise avance , jour apres jour pendant des 
annees, mais jamais Rouge, malgre toutes les difficultes qu'il a 
avec ses apprentis ne perd de vue son projet d'avoir une grande 
ecole a Saint MicheL "Rien ne se fera jamais au Canal, sans une 
education religieuse. Il reclame des Soeurs . 11 est pret a leur 
ceder sa maison . En mars 1917, la recolte de coton a ete bonne et 
les colons ont ete genereux. 11 insiste pour commencer sans plus 
attendre, mais Monseigneur fait la sourde oreille. 

Enfin, le 5 fevrier 1919 a lieu la benediction de l'eglise, 
couronnement d'un travail qui avait dure 5 ans. Rouge n'en finissait 
pas de ses fignolages, et Mgr levait les bras au ciel en voyant 
ce plan somptueux qu'il n'avait pas imagine au depart. La fete est 
reussie et un grand repas rassemble tousles habitants du Canal 
a l'ombre de l'allee des bambous. Cependant, une ombre plane sur 
cette journee. Car Rouge realise maintenant que tant qu'il sera 
a Saint Michel, il n'y aura jamais d'ecole au Canal . Mieux 
vaut qu'il s'en aille. 

11 songe a devenir benedictin ... puis il finit parse faire 
engager dans le Vicariat de Nouvelle- Caledonie. Les Superieurs 
ont donne leur accord . Le 12 novembre 1919, il quitte Saint Michel 
ou il a porte une croix trop lourde pour lui qui a fini par 
l'ecraser. Pourtant il a laisse un bon souvenir. S'il n'a pas tou
jours reussi a faire de bons chretiens de ses anciens, il en a fait 
de bons travailleurs, toujours devoues a la mission. 

Apres quelques pastes interimaires, il se fixe a Thio et y passe 
le reste de sa vie. 11 meurt a Noumea le 7 septembre 1951. 
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ROUGEYRON, PIERRE (1817-1902) 

Pierre R0UGEYR0N est ne le ler 
avril 1817 a Cebazat, Puy-de-Dome. 
Profes mariste le 11 mars 1843, il 
est ordonne pretre le 23 avril de la 
meme annee et dix jours plus tard, il 
s'embarque a Toulon· pour l'0ceanie. 

Rougeyron fait partie de la pre
miere expedition sur la Nouvelle Cale
donie. 11 debarque a Balade le 21 
decembre 1843, en compagnie de Mgr 
Douarre qui en a fait son Provicaire. 

Les debuts sont difficiles. En 
septembre 1846, Mgr Douarre part pour 
l'Europe laissant a son Provicaire la 
conduite des operations. En avril 
1847, Rougeyron se fixe a Pouebo. 
Le 18 juillet, la mission de Balade 
est attaquee, le Frere Blaise Marmoi
ton est tue. Taus les missionnaires 
courent se refugier a Pouebo OU ils 

ROUGEYRON 

Pere Pierre ROUGEYRON 

sont assieges. Le 10 aout, ils sont sauves de justesse par l'arrivee 
inopinee de "La Brillante". 

t~ havire de guerre embarque les missionnaires et apres une es
cale de reconnaissance a Annatom, emmene tout le monde a Sydney OU 
ils arrivent le 12 septembre 1847. Mgr Douarre n'est toujours pas 
revenu d'Europe et finalement, le Pere Rougeyron prend la decision 
d'aller s'installer a Annatom. C'est une position d'attente mais 
aussi une base bien situee entre la Caledonie et l'archipel hebridais. . 

Partis de Sydney le 20 avril 1848 sur l'"Arche d'Alliance", ils 
vont d'abord reconnaitre la Baie Saint Vincent qu'ils jugent trap 
aride pour un etablissement, et ils debarquent le 14 mai 1848 a 
Annatom. 

Le"trader"Paddon facilite leur installation. Avec les freres et 
quelques gar~ons, ils sont une vingtaine. Le Pere Roudaire part 
aussitot pour une tentative sur 0uvea, mais c'est un echec et doit 
rebrousser chemin. Tout le monde va done s'entasser dans la maison 
que les Freres ont rapidement construite pendant que les Peres de
broussaient le terrain. Le Pere Rougeyron a trouve sur l'ile 
2 "teachers" samoans. 11 s'en fait des amis et ce sont eux qui 
commencent a lui apprendre la langue. 

Mais, voici que le 15 juillet, le "John Williams" debarque 3 
missionnaires presbyteriens ( 2 ministres et 1 maitre d'ecole), 
et de nombreux teachers. II L'ennemi nous a precede sur le terrain", 
a note le Reverend Geddie en apercevant dans sa longue-vue "les 
silhouettes noires marquees du signe de la bete". Le Pere Rougeyron 
ne s'inquiete pas trap de cette arrivee inopportune. 11 s'inquiete 
bien davantage de la fievre qui secoue durement ses hommes. Il deci~ 
alors de diviser son equipe trap nombreuse et le 3 aout 1848, il 
envoie le Pere Roudaire a l'Ile des Pins avec 2 Peres et 2 Freres. 

L' annee 1848 s' est achevee sans que Monseigneur donne signe de vie. 
Les missionnaires se· sen tent abandonnes ! ... . En janvier 1849, les 
fievres sont si fortes que Rougeyron fait construire une maison 
sur la hauteur, mais la sante ne s'ameliore pas. 
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En fevrier, Rougeyron fait son premier sermon dans 
la langue d'Annatom. "Mon sermon n'a ete ni long, ni suivi". Il est 
clair cependant, qu'en se mettant r esolument a la langue, Rougeyron 
entend rester a Annatom. D'ailleurs, de toute l'equipe, c'est lui 
qui resiste le mieux et garde unmoral a toute epreuve. Ce n'est 
pas le cas de la plupart. 

En mars, la fievre est toujours aussi forte. Le sejour en alti
tude n'a pas donne d'amelioration sensible. Six personnes venues de 
Sydney sont mortes au camp Paddon et les autres vont s'installer 
dans le minuscule ilot d'Inyeug . Suivant leur €Xemple, le Pere Rou
geyron a fait construire une case sur l'ilot par le Pere Chapuy et 
y installe son monde.(Inieug est aujourd'ui appele "Mistery Island) . 

Le 21 juin, Rougeyron revient sur la Grande Terre avec les plus 
_ grand temps de faire les jardins . D'ailleurs, au mois 

de juillet, tout le monde a retrouve la sante et le climat est a 
l'optimisme. On s'est remis au travail avec entrain. 

Le 7 septembre 1849, Mgr Tiouarre est enfin de retour, apres 3 
ans d'absence. Avant d'arriver a Annatom, il a fait escale a l'Ile 
des Pins. Il est deja determine a reprendre l'assaut de la Caledonie. 
et vient chercher le Pere Rougeyron que l'on reclame la-bas. Il faut 
plier bagage. Le 17 septembre, Monseigneur quitte Annatom avec Rougey
ron et ses missionnaires. "Nous dimes adieu a cette jolie petite ile 
mais qui devore ses habitants", ecrit- il a son journal. Il n'a laisse 
sur l'ile que 2 Peres et 2 Freres, puis enlevera tout le monde. 

En novembre 1849, Rougeyron retrouve la Grande-Terre caledonienne. 
Il tente de faire une reduction a Yate mais n'arrive pas a trouver 
un espace de tranquillite. En decembre, il revient a l'Ile des Pins 
et en avril 1850, on l'envoie a Futuna avec un groupe de catechu
menes . Il reste la-bas jusqu'au mois d'aout puis revient s'installer 
a Balade d'ou il reprend Pouebo en decembre 1852 . Mgr Douarre meurt 
le 27 avril 1853 en lui laissant le fardeau de la Caledonie. 

Le 24 septembre 1853, Rougeyron a signe l'acte de possession 
de la Nouvelle- Caledonie par la France , avec l'Amiral Febvrier Des
pointes, a Balade. 

En octobre 1855, avec 120 indigenes de Pouebo, il va etablir 
une nouvelle base a la Conception. C' est la qu' il reside desormais 
pendant 19 ans, jusqu'a l'arrivee de Mgr Vitte en mars 1874. 

Rougeyron a toujours refuse la mitre. Pourtant il a longuement 
porte la responsabilite du Vicariat, dans des moments particuliere
mcnt difficile Ila rlo lutter contre les agissements du Gouverneur 
Guillain, prenant la defense des canaques et de ses missionnaires 
accuses de fomenter la revolte. Ila aussi fait le projet de former 
des ca techistes pour reprendre l'evangelisation de l'archipel hebri
dais. En 1867, il obtient un permis de,recrutement pour emmener de 
jeunes Hebridais dans son ecole de Saint- Louis. 

A son arrivee, Mgr Vitte nomme le Pere Rougeyron chef de la sta
tion de Pouebo. Il ne semble pas avoir cherche a profiter de la longue 
experience de l'ancien. Mgr Fraysse qui lui succede en 1880 a de la 
veneration pour le Pere Rougeyron. Malheureusement, il ne saura pas 
ecouter ses sages reflexions, lorsqu'on discute de la participation 
des chretiens aux fetes paiennes. Ainsi, les directives trap severes 
de Mgr Fraysse eloigneront beaucoup de villages paiens dans la chaine, 
ruinant les travaux d'approche du Pere Vidil qui preferera partir 
aux Hebrides. . 
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En 1893, le Pere Rougeyron demande a aller finir ses jours au 
milieu des lepreux de Belep. Tres fatigue, il rentre a Balade en 
1895. C'est la qu'il meurt, le 14 decembre 1902. 

Pierre Rougeyron est une grande figure missionnaire. Il ava~t 
d'exce llentes idees sur l'approche du milieu paien. Le monde des 
Blancs le deconcertait. On lui reproche de n'avoir pas ete un ha
bile politique, mais on a aussi regrette par la suite de ne pas 
l'avoir suivi. 

ROUGIER, EMMANUEL 1864-1932 ) 

Emmanuel ROUGIER est un mission
naire de Fidji. S'il trouve place 
clans cette serie de biographies, 
c'est en raison de la part conside
rable qu'il a eu dans le demarrage 
de la Mission de Pentecote. 

Emmanuel ROUGIER est ne le 26 
aout 1864, a Bafayer en Haute-Loire. 
Lepere, Benoit, a reussi clans les 
affaires et il a installe sa famill e 
au ch8teau "Les Iles", a Brioude. 
Ila 3 fils : Felix qui sera le fon
dateur d'une societe missionnaire 
au Mexique, Emmanuel, le missionnaire 
de Fidji et Stanislas, l'homme d'af
faires malchanceux. 

Emmanuel fait ses etudes au col- I Pere Emmanuel ROUGIER 
]ege du Puy et rentre au Grand-
Seminaire. Puis il s'oriente vers les 
Maristes, part au Noviciat en Angleterre, a Paignton, ou il fait 
profession le 24 septembre 1887. Il passe ensuite en Espagne et fait 
ses e tudes theologiques a Barcelone. 

11 est ordonne pretre clans la chapelle familiale de Brioude 
par Mgr Vidal, Vicaire Apostolique de Fiji, le 24 juin 1888. Il est 
ordonne avec dispense d'age car il n'a pas 24 ans. 

Trois jours apres son ordination, Emmanuel Rougier s'embarque 
pour l'Oceanie avec Mgr Vidal et debarque a Suva le 27 aout 1888. 
Il est nomme a Nailili, centre d'une paroisse tres etendue clans le 
secteur de la Rewa. 

Jeune, actif, entreprenant, tetu aussi (une vraie tete d'auver
gnat), i l s'affirme comme un missionnaire de choc et devient rapi
dement tres populaire . Linguiste remarquable, excellent marcheur 
et bon navigateur, ilremonte l es rivieres et rayonne dans tout le 
centre de Viti Levu. Parses nombreux catechistes, il est present 
partout. 

Comme son pere, Rougier est tres debrouillard en affaires. Il 
organise et il construit : briquetterie, imprimerie, ecole secon
daire de l angue anglaise, il entreprend pour finir une immense 
eglise de 47 m par 30 m. Il est partout a la fois. 

En 1898, il est charge par Mgr Vidal d'organiser le debaraue
ment sur Pentecote des travailleurs originaires de cetteile et con
vertis a Fidji. Il va conduire cette operation de fa~on magistrale. 
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Pour arriver a ses fins, Rougier a du bousculer un peu Mgr Fraysse 
qui heureusement est son ami. 11 a du aussi marcher sur les pieds du 
R. P. Doucere qui deconseillait l'operation. 

Rougier arrive a Port-Vila le 16 avril 1898 par le"France'.' Au 
passage, il insiste pour ne pas abandonner Mele qui devra bientot 
accueillir quelques rapatries. Puis toujours avec le "France", il 
file sur Craig-Cove ou il enleve le P. Jamond qui connait le fidjien 
(19 avril). C'est la qu'il apprend la mart du P. Vidil (ler avril), 
sur lequel il comptait pour diriger la Mission de Pentecote. Puis 
il va decharger son cargo a Olal et abandonnant le "France", il part 
en baleiniere avec Suas et Jamond pour reconnaitre Pentecote. 

A Wanour, il achete la maison "Martelli" et ses 3 proprietes 
dans le Sud. (Baie Homo, Wanour et Baie Martelli). A Baie Homo, il 
ne trouve que le cadavre du gerant, le capitaine Truchy, qui vient 
de mourir. A Melsisi, il prend contact avec les gens de Farabibir, 
le village du chef catechiste Stefano. A Batnavni, ou il pense de
barquer un groupe important, il tombe sur Mme Fullet, une femme
colon qui les expedie sur le mouillage suivant de Namaram. Reste 
a reconnatre Saola dans le Nord, mais craignant d'etre en retard, 
Rougier retourne sur Wanour pour attendre les rapatries. 

Le 17 mai 1898, le Rotumah parait a l'horizon. A son bard, 51 
travailleurs qui reviennent de Fidji. Taus sont originaires de 
Pentecote. Convertis la-bas a la religion catholique, ils arrivent 
aujourd'hui pour convertir leurs freres ! Rougier distribue main
tenant ses hommes sur la cote. Tout est prevu. Chacun sait exac
tement ce qu'il a a faire, avant, pendant et apres le debarquement. 
- Chaque groupe a son chef, son maitre d'ecole, son homme 
d'affaires et chaque homme a son secteur a evangeliser. Rougier a 
ainsi realise le quadrillage de toute l'ile qui s'etend surplus 
de 60 Kilometres. En quelques jours, quatre stations cont fondees 
Wanour, Melsisi, Namaram et Saola ( Loltong). Avant de se disperser, 
les hommes construisent case

1
ecole et chapelle. La classe commence 

aussitot ... 

Le Pere Doucere, envoye de Mgr Fraysse arrive apres la bataille 
11 n'a plus qu'a contre-signer les actes d'achat de taus les terrains. 
Rougier ne lui menage passes piques et met sa patience a rude epreuve, 
mais Doucere est oblige d'admettre que le debarquement a reussi. 
Reste un gros point noir, le Pere Jamond est seul pour mener les 
4 stations. 

Le 2 juin Emmanuel Rougier quitte Pentecote. Avec son regard 
de feu et sa barbe exuberante, il a fait grosse impression. Tout le 
monde connait maintenant le Pere "Manuele" ! Le lauceme11L Je la 
Mission de Pentecote ne lui a pas pris 3 semaines et le voila deja 
qui file sur Vao pour se recueillir sur la tombe de son ami Vidil. 
Le 19 juin il est a Lamap ou il tombe a nouveau sur Doucere. "On 
s'est quitte bans amis" signale le Pere Pionnier, (sans doute aµres 
l'orage). Enfin, Rougier repasse a Noumea. Devant le conseil reuni, 
il plaide avec fougue la cause de la Mission de Pentecote, il ne 
faut pas laisser passer le temps de la grace et tout mettre en oeuvre 
sans retard, meme s'il faut degarnir les ilots. 

Emmanuel Rougier repart a Fidji. En juin 1903 arrive le papa 
Benoit Rougier qui vient aider son fils dans la construction de 
l'eglise. 11 offre un autel de marbre, des chandeliers, une horloge 
et des vitraux. L'annee suivante, ce sont 2 aventuriers qui atter
rissent chez Rougier. L'un d'eux, Gustave C~cille1est un fils de 
famille qui a mal tourne. 
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Gustave Cecille est un ancien officier de marine. Il 
vient de faire 5 ans de bagne en Caledonie et il est dechu de ses 
droits civiques pour 5 ans. Il boit .. Ila trouve refuge aupres de 
Rougier qui l'encourage et le fait travailler. Il acceptera aussi 
de le marier a une jeune fille de Rewa, Katarina et cela malgre 
l'avis contraire de son eveque. 

En 1905, Cecille apprend qu'il herite d'une fortune : 600.000 
francs or, mais il est incapable de toucher l'heritage. Au meme 
moment, Rougier est informe que son Frere Stanislas a fait faillite . 
Pendant que papa Rougier se depensait sur le chantier de l'eglise, 
le fils n'a pas su mener la barque. 

Emmanuel va tout arranger. Le 4 decembrel905, il quitte Fidji 
(sans permission de son eveque). Il gagne la France , via Vancouver, 
et recupere l'heritage. Mais au lieu de le remettre a Cecille qui 
le boirait en vitesse, il lui propose de le faire fructifier et 
du meme coup il pourra renflouer les affaires de son frere Stanislas. 

Rougier achete de la terre. Il achete 500 acres a proximite de 
Nailili, a Koronivia. Illes fait mettre en valeur par sa famille, 
construit magasin et boulangerie. Le 30 novembre 1907, il achete 
aussi, pour$ 25.000, les iles Fanning et Washington. Tous ces tra
fics, Rougier aimerait les faire avec l'accord tle ses Superieurs, 
mais n'arrivant pas ales convaincre, il se passe de leur autori
sation. Le 13 avril 1907, Mgr Vidal le declare "suspens a divinis". 
La Societe de Marie essaie alors de le repecher, de lui faire enten
dre raison, mais il est trop engage ... Il refuse de se soumettre. 
Le 23 janvier 1909, il est exclude la Societe de Marie. 

Ce qui a complique encore davantage sa situation, c'est que 
Gustave Cecille a ete pris du mal du pays. Le 14 mai 1907, alors 
que son temps d'interdiction de sejour est termine, il retourne 
en France et laisse a la garde du Pere Rougier son epouse Katarina. 
Malheureusement il ne reviendra plus. ( On <lit qu'il est repris par 
la boisson et il mourra a Rouen en 1913). 

Contrairement ace que l'on pourrait penser, Emmanuel Rougier 
est tres touche par son exclusion. En novembre 1909, il songe meme 
a rentrer a la Trappe. On <lit aussi qu'il a reussi a se faire 
reincardiner dans le diocese du Puy. Mais le demon des affaires le 
reprend. Il vend toutes ses proprietes de Fidji avec un enorme 
benefice et quitte le pays le 11 aout 1909. 

Il va s'etablir a Fanning Island comme planteur. Puis en 1911, 
il vend Fanning pour$ 70.000 et achete Christmas Island pour 
20.000 Livres. Ilse considere comme le souverain de son ile et 
il emet un timbre. Enfin, en 1920, Emmanuel Rougier va s'etablir 
a Tahiti, a Taaone pres de Papeete. Il achete son propre bateau. 
Il rayonne sur Christmas, Honolulu, l'Amerique et la Nouvelle 
Zelande. 

Emmanuel ROUGIER est mort le 16 decembre 1932. Il semble que 
jusqu'a la fin il a recite l'office divin. Il est grand dommage 
que la Mission n'ait pas pu ou pas su conserver avec elle ce 
missionnaire de choc. Il voyait grand, ne pouvait concevoir qu'on 
se laisse enfermer par des mesquineries. Ila fait voler en eclat 
les cadres routiniers de la vie apostolique. Un moment, on a parle 
de lui comme le futur Vicaire Apostolique des Hebrides. On se demande 
jusqu'ou il serait alle? 

Son frere Felix, fondateur des Missionnaires du Saint-Esprit, 
au Mexique, est en voie d'etre canonise. 
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ROUSSEL, JACQUES ( 1836-1892 ) 

Jacques ROUSSEL est ne le 28 
aout 1836, dans le departement de 
l'Orne. Profes mariste le 9 fevrier 
1861, il arrive en Nouvelle- Cale
donie en l'annee 1862. 

Apres un bref sejour a Touho, 
il est nomme a Wagap, puis, en 1869, 
part a Fayawe, dans l'ile d'Ouvea. 
Certaines tribus s'etant soulevees 
pour aneantir le catholicisme et 
chasser les Franyais, le Pere Roussel 
reunit et:entraine des tribus catho
liques qui remportent une victoire 
complete. 

En octobre 1874, Roussel est 
nomme chef de station a Wagap. Lors 

Pere Jacques ROUSSEL 

de l'insurrection de 1878, on l'accuse d'avoir aide les troupes 
franyaises chargees de la repression. Les tribus rebelles ne lui 
pardonneront jamais ! 

Le 29 aout 1879, Roussel fait sa demande pour quitter le Vica
riat de Nouvelle Caledonie, mais sa demande n'est pas exaucee. A 
cette epoque, on lui reproche particulierement son manque de sou
plesse avec les hommes et son rigorisme. Dommage, car il ne manque 
ni de zele ni de courage. On finit quand meme par le changer de 
paste et en septembre 1890, il est envoye a Touho. 

C'est ace moment que l'on reclame a cor et a cri des hommes 
solides pour la Mission des Hebrides. Les premiers envoyes sont 
revenus l'un apres l'autre,terrasses par la fievre. Bien que le 
Pere Roussel ait deja 56 ans, Mgr Fraysse a court de personnel 
accepte de l'envoyer. En principe, il devrait aller le plus tot 
possible fonder une premiere station a Ambrym. 

Le ler avril 1892, Jacques Roussel debarque a Lamap . Le Capi
taine Rossi est pret a l'embarquer aussitot pour Ambrym. Mais le 
Pere Victor Doucere, alors Superieur de la Mission, le retient pour 
quelque temps avec lui. Doucere est arrive a Lamap depuis 2 ans½, 
mais il n'a pas encore une chapelle convenable. Lui-meme n'a aucune 
disposition pour le materiel. C'est pour cette raison qu'il garde 
Roussel et lui demande de debiter en planches les belles billes de 
"cohu" qui attendent. 

Que s'est- il passe? Roussel s'est-il mis au travail avec trop 
d'ardeur sous le soleil hebridais. A-t-il ete victime d'une inso
lation? Le 1~ avril, le Pere est pris d'une grande faiblesse. Le 
23 avril, il tombe dans le coma. On se met en priere, suppliant le 
Bienheureux Pierre Chanel de le sauver. Le 28 avril, le jour de la 
fete du martyr, Roussel semble faire surface et reprend connaissance. 
On ~ense qu'il est sauve. Helas, ce n'est qu'un repit et le 6 mai 
1892, il rend son ame a Dieu, cinq semaines apres son arrivee. 

Ainsi Jacques Roussel n'est • jamais arrive a Ambrym, mission 
a laquelle il etait destine, mais le 3 janvier 1893, Jean- Baptiste 
Suas debarquait a Olal et fondait ainsi la premiere station sur 
l'ile des volcans. 
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Emile ROUX est ne le 27 novembre 
1877 a Nantes, en Loire Atlan-
tique. Il est profes mariste le 4 
juin 1903. C'est l'epoque ou la 
France fait la chasse au religieux 
et les jeunes profes sont disperses 
a l'etranger. Emile Roux aurait sans 
doute fait unban professeur de col
lege, mais,bien qu'il n'ait pas du 
tout le profil du broussard, il est 
dirige sur les Hebrides. 

Emile ROUX arrive a Port-Vila 
le 25 decembre 1904, sur le "Ne Oblie", 
en compagnie du Pere Genevet et de 
Soeur Marie- Hyacinthe (qui disparai- I Pere Emile ROUX 

ROUX 

tra en mer dans le naufrage du"Tathra', .__ _____________ _ 
En meme temps que les missionnaires, 
on debarque aussi une petite imprimerie dont le Pere Roux connait 
le fonctionnement. 

Mgr Doucere garde d'abord le jeune missionnaire pres de lui, 
tout en lui confiant la paroisse de Mele. (Depuis le depart du P. 
Courtais a Port-Olry en septembre, il n'y a plus de missionnaire ' 
residant en permanence a Mele). Il semble aussi que Mgr hesite a 
envoyer le nouveau venu dans les iles, mais sitot apres son depart, 
le Pere Rouge Provicaire l' envoie pour le service des ilots, sous 
la garde du Pere Salomon qui se trouve a Wala. 

Emile Roux arrive a Wala le 8 juillet 1905. Le Pere Salomon 
lui confie la garde de Vao que le Pere Niel, terrorise par l'appa
rente ferocite de ses paroissiens, a quitte definitivement le 
8 avril. Mais Emile Roux ne reussira guere mieux que son predeces
seur. Il faut dire aussi qu'il arrive dans un bien mauvais moment, 
car toute la cote est en ebullition l 

En novembre 1904, 2 j eunes gens d'Atchin,Siwen et Lawak, ont 
assassine la compagne de M. Germain, le commer~ant de l'ilot. Le 
10 juin 1904, sont arrives les navires de guerre. 70 cases ant 
ete brulees, 25 pirogues brisees . Les hommes pourchasses se sont 
enfonces dans la brousse de la Grande Terre. On comprend fort bien 
qu'il est dangereux de circuler dans les parages. 

Lejeune Pere Roux a peur de rester seul a Vao. Cette mission 
etait pleine d'espoir au temps du Pere Jamond et maintenant le Pere 
Salomon la voit qui degr ingole. Il supp lie que l' on y ramene Jamond. 
Quant au Pere Roux, a quoi peut-il l'employer sur le minuscule ilot 
de Wala. · 

En septembre 1906, Mgr Doucere finit par rappeler Jamond a Vao. 
Rouge l' avait mis au rancart a Port-Olry et c'est maintenant l e Pere 
Roux qui est envoye a Port-Olry en compagnie du robuste Pere Bochu 
qui avai t ete lui aussi eloi gne sur Pentecote. 

Bochu a la charge d'une immense mission, car depuis que le 
Pere Bancarel a quitte Tolomako, en avril 1905, il n'y a plus de 
missionnaire a Big-Bay. Mais pas un seul instant Bochu n'envisage 
d'envoyer son compagnon tout seul au fond de la Grande Baie. 
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Bochu decouvre avec consternation que son j eune apotre est 
non seulement peureux mais qu'il est aussi scrupuleux de fa~on 
maladive. 11 met un temps infini a reciter son breviaire et meme 
s'il ya passe des heures, il a peur de s'en etre mal acquitte et 
n'ose plus celebrer la messe. 

Bochu tente de secouer sa torpeur. 11 l'envoie visiter les 
villages. Mais il s'egare. 11 ne veut aller qu'a pied et les villages 
sont eloignes. "Je devrais comme Bochu aller a cheval", ecrit-il, 
"le Pere avec son audace trouve tres facile de gravir les chemins 
rapides avec le cheval. Il peut prendre toutes les positions pour 
traverser la brousse. Pour moi, je sais tres bien que j'aurai vite 
fait de tomber parterre. Je suis peut-etre un lache, mais la peur 
ne se commande pas toujours." 

Et voila qu'en 1907, le navire anglais va a Big-Bay pour enle
ver Moli Eron, le chef des sympathisants catholiques. Alors, ses 
hommes viennent supplier Bochu de leur envoyer un missionnaire pour 
prendre leur defense. Helas, Bochu n'a sous la main que le pauvre 
Roux qui tremble comme une feuille au moindre danger. Mais, faisant 
confiance a la Providence, il 1' envoie q uand meme, au mois de mai 
1908 

C'est une rude epreuve pour le Pere Roux ! Ila cependant pour 
lui tenir compagnie le "gros Leon", une sorte de catechiste, et son 
e pouse tres devouee. Mais apres 3 mois d'une patience heroique, il 
n' en peut plus ! C'est plus fort que lui, il faut qu'il retrouve 
un confrere. Alors, il t ente de gagner Port-Olry. 

Il traverse la Grande Baie en baleiniere, aborde a la T~b l e, 
puis s'engage tout seul dans le labyrinthe des sentiers de la pres
qu'ile de Sakau. Il s'egare ... Les gens se sauvent a son approche. 
A la tombee de la nuit, il est completement perdu. Ila oublie sa 
bousso le que d'habitude il porte toujours avec lui. Ilse laisse 
tombe r au pied d'un arbre et tente de dormir. 

Le lendemain matin, il retrouve sa route. Completement epuise, 
il arrive a l a mission. Mais grosse deception, son compagnon n'est 
pas la ! Bochu n'est jamais la ! Toujours sur la mer ou par monts 
ou par vaux. Il l'attendra en vain. Alors, au bout d'un mois, ne 
voyant rien venir, il s'embarque sur le premier bateau de passage. 
Il atterrit a Lamap ou se trouve Chauvel. Lail se repose et refle
chit. Je suis vraiment un bona rien, pense-t-il ! Je devrais par
tir et rentrer chez les tr~ppistes ! 

Sur le chemin du retour, il fait escale a Vao ou i l passe 3 
semaines, du 2 au 22 decembre 1908, en compagnie du brave Jamond. 
Il ne se lasse pas d'ecouter l'ancien qui lui raconte les durs 
commencements d'Ambrym et Pentecote, les prouesses de Suas. Il 
est bouleverse par tant d'efforts et de peine. Ila honte de sa 
pusillaminite et se ressaisit. Ilse remet a prier sans peine ~t 
celebre sa messe. Lorsqu'enfin il retrouve Bochu a Port- Olry, 
il se declare pret a repartir aussitot a Tolomako. 

Bochu n'en croit passes oreilles ! Il voit bien que son con
frere a change, mais il prefere attendre. Or voici qu'au mois de 
juin 1909, les broussards sont alles piller la chapelle et la mai
son de Tolomako. On ne peut pas laisser cette mission plus long
temps abandonnee 

En decembre 1909, Emile Roux vient avec un beau courage s'ins
taller pour de bona Tolomako. Il semble reussir. Il parvient a 
accrocher quelques e l eves a son eco le, y compris le fils du "teacher" . 
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:~e plus, il soigne les malades, il grimpe meme dans de lointains 
villages de brousse pour soigner les victimes d'une fusillade. Roux , 
le delicat, se surpasse. "Je n'ai pas le temps d'etre malade", ecrit
il dans cette periode d'euphorie. 

Ce n'est pas tout a fait exact. A certains jours, la fievre 
le secoue durement, ma1s il tient ban car il voit se produi,re la 
debacle dans le camp presbyterien. En effet, leur ministre Mac Kay, 
un veritable puritain, a fini de se rendre impopulaire par sa seve
rite et les exactions de sa police . De plus, le colon voisin , James 
Fysh, lui fait une guerre a outrance. 11 va jusqu'a fonder sa pro
pre eglise pour demolir celle du Reverend ! 11 a, comme lui, ses 
"teachers" et ses policiers. Ne sachant plus trap que penser, les 
fideles de Mac Kay commencent a tourner les yeux vers la mission 
catholique. Curieusement, M. Fysh les encourage, car il a de l'ami
tie pour le Pere Roux ! 

Le 9 novembre 1910, alors que le Pere se trouve a St Michel, 
a l'autre bout de l'ile, un terrible tremblement de terre secoue 
Espiritu Santo. En toute hate, il retourne a Tolomako et trouve la 
maison des garyons ecroulee, la Caisse a eau renversee et sa maison 
construite sur pilotis s'est afaissee. Une fois de plus , le chetif 
missionnaire se met courageusement au travail. 11 releve sa maison 
et la consolide avec une trentaine de solides poteaux en bois dur. 
Mais il a presume de ses forces . La fievre maintenant ne le quitte 
plus. 

Le voisin, James Fysh, qui vient le visiter, .lui conseille de 
se soigner au gin. C'est le remede traditionnel des colons centre 
la fievre, mais on a toujours tendance a depasser la dose prescrite. 
En janvier 1911, Mgr Doucere fait une breve apparition a Tolomako. 
11 trouve le Pere Roux en piteux etat, a peine peut-il se tenir sur 
ses jambes ! 

Le vaillant missionnaire ne se relevera pas ! Lorsqu'au mois 
de juillet, le Pere Ardouin, alors a St Michel, traverse l'ile de 
part en part , il pousse jusqu' a Tolomako. 11 trouve le Pere allonge 
sur son lit, sans force, completement decourage. Taus ses eleves 
l'ont abandonne ! 

A la retraite de septembre, il est decide que le Pere Ardouin 
ira prendre sa place a Tolomako. Emile Roux , a moitie retabli, doit 
venir resider a St Michel pour se mettre au service du Pere Rouge. 
11 enseigne a l'ecole, s'occupe des garyons. Malheureusement, les 
deux hommes n'ont pas du tout le meme style d'education. Trouvant 
Rouge trap exigeant, Roux prend souvent le parti des eleves. De plus, 
il a trap souffert a Tolomako. Son caractere s'est aigri, il est 
irascible et ne supporte pas les remarques. 

Le 4 janvier 1912, un cyclone ravage la station, alors que le 
Pere Rouge est absent. Roux n'a que le temps d'enlever le Saint 
Sacrement avant de voir la chapelle s'envoler. Les plantations ont 
beaucoup souffert et les cases sont en ruine. 11 faut replanter et 
reconstruire. Ce surcroit de travail n'arrange rien . .. 

En mars 1912, le Pere Roux quitte St Michel pour Vila. Desor
mais c'est ace centre qu'il sera rattache . 11 travaille a l'impri
merie , se rend utile a la paroisse et a l'ecole. En 191 3, il se 
rend a Sydney pour y faire son Second Noviciat . Au retour, il ter
mine l'impression du catechisme en langue de Melsisi qu'on attendait 
depuis 7 ans. En novembre 1916, Mgr Doucere l'envoie encore a Wala 
pour aider le Pere Jamond . 11 n' y reste pas longtemps, pui s qu' en avril 
1917 on lui demande d' aller donner un coup de main a St Michel . 
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A son retour a Vila, il commence a s'interesser a cette zone 
de Paray, assez eloignee du centre paroissial mais proche du village 
d'Erakor OU l'on espere des conversions. Le 19 avril 1920, le Pere 
Roux se fixe pour de ban a Paray. Il y ouvre une classe et semble 
bien reussir avec ses eleves car a la distribution des prix de l'annee 
suivante, ils figurent honorablement ! 

Le 2 septembre 1922, l'explosion de sa lampe lui brule le vi
sage. Le Pere Prin est venu le remplacer quelque temps avant de 
partir sur Melsisi. En mai 1924,MM. Coustard et Anger jettent les 
bases d'une chapelle. La petite paroisse semble vouloir se develop
per. Malheureusement la sante du Pere Roux va toujours en declinant. 
En 1925, le Pere Prin revient deMelsisi pour diriger sa petite ecole. 
Le ler mars, on a beni la petite chapelle de Paray dediee a St Joseph. 

Emile ROUX est 
vie apostolique n'a 
Croix qu I il a porte 
courageux ! 

mart a Port-Vila le 5 mai 1926. Le recit de sa 
rien d'heroique. Nul doute cependant que la 
etait plus lourde que celle de ses confreres 

s 
SACCO, ALBERT ( 1920 ) 

Albert Sacco est ne le 6 decembre 
1920, a Port-Said, en Egypte, d'une 
famille maltaise. Il est de nationa- ' 
lite britannique et va faire toutes 
ses etudes en Angleterre. 

De 1930 a 1938,il frequente le 
"Marist College" de Middlesbrough 
puis il connait la vie militaire. 
En 1944, il participe au debarquement 
en Normandie et termine la campagne 
avec le grade de major (commandant). 

Suivant alors l'exemple de son 
aine, Paul, il entre au noviciat 
mariste de Paignton ou il fait pro- I Pere Albert SACCO 
fession le 8 octobre 1947. C'est a 
Paignton egalement qu'il fait ses 
etudes de philosophie et acheve ses etudes de theologie en Irlande. 
Le 13 juillet 1952, il est ordonne pretre a Dublin et part l'annee 
suivante pour les Nquvelles-Hebrides . 

Il arrive a Port-Vila en octobre 1953 et Mgr Halbert l'envoie, 
Jebut 1954pans la difficile Mission de Tanna, mission commencee de
puis 20 ans, mais qui avance peniblement. Les gens de l'ile qui ant 
goute de la ferule presbyterienne au temps de la "Tanna Law", ne 
mettent aucun empressement a se convertir a une nouvelle religion. 
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Lorsque le Pere Sacco arrive a Tanna, le Pere Martin est l a . 
Le petit espagnol a travaille 14 ans sans beaucoup de succes, 
hormis quelques familles baptisees a Imaki. Le Pere Massard , 
lui ; vient de partir apres 6 ans de presence, et malgre son 
optimisme congenital, il n'a guere entame l'indifference du milieu. 

Seul, dans ses debuts a Tanna, Sacco n'a que le catechiste 
Pierre pour l'initier au fran~ais. Il s'initie egalement a la 
langue du pays qu'il parlera parfaitement ! Il peut commencer a 
travailler efficacement, mais voici qu'en 1957, Mgr Julliard l' en
voie faire a Baie Barrier, l'interim du Pere Clementi parti en 
Europe. Sans doute Monseigneur pense que la conversion de Tanna 
n'est pas pour demain car le Pere Sacco reste un an et demi a Pen
tecote. Malgre tout, cette bonne experience lui a valu de connaitre 
autre chose que le Sud. 

En 1958 , le Pere Sacco est de retour a Tanna. Le Pere Massard, 
apres 4 annees passees a Vao puis Sesiv~ revient lui aussi. Les 
2 missionnaires se partagent alors la tache : le Pere Massard tra
vaille a l'Est sur Whitesands et Imaki, tandis que le Pere Sacco 
se fixe a Lowanatum et rayonne sur l .'Ou~st, et en particulier sur 
Lenakel et Ikiti. 

Le 13mars 1959, un raz-de-maree deferle sur la station de Lowa
natum. Les constructions sont balayees et le Pere Sacco a tout per
du sauf le pantalon de son pyjama. C'est une rude epreuvre, mais 
les lamentations ne servent a rien. Le Pere se met a reconstruire 
et les chantiers durent des annees car il faut mener de pair le 
travail apostolique. C2pendant on verra bientot une belle ecole a 
7 classes avec une charmante eglise. 

De plus, le Pere Sacco developpe Ikiti, commence a Imaru et 
Lamlu. Surtout, c'est lui qui reprend Annato~ en 1960, l'ile ou le Pere 
Rougeyron a debarque en 1848 mais qui est abandonnee depuis plus 
d'un siecle. Une petite communaute catholique s'y developpe bien-
tot et le Pere construit la une curieuse chapelle en "A", avec 
son presbytere a l'etage. . 

Dans les annees qui precedent l'Independance, le climat evolue. 
Dans de nombreux villages, on a de la sympathie pour les catholiques. 
Or c'est ace moment que Mgr Lambert confie les iles du Sud aux 
Peres de Saint Colomban. En 1980, le Pere Sacco quitte Tanna, apres 
s'etre depense la pendant 26 ans et le Pere Bordiga qui travaille 
sur Imaki depuis 10 ans est prie de partir lui aussi. 

Cependant, de graves evenements vont de produire au moment de 
l'Independance. Alexis Youlou, le chef du parti francophone est 
fusille. Les s ympathisants catholiques seront durement frappes pour 
n'avoir pas vote du bon cote. Le changement de missionnaires en 
cette annee fatidique ne tombait pas au meilleur moment. Mais qu'y 
faire ? Deja le Pere Sacco a gagne Melsisi ou i1 va passer 3 mois, 
puis il vase fixer a Port-Olry en janvier 1981, a la place du Pere 
Linossier. 

Comme a Tanna, la repression a ete feroce a Port- Olry. Deja 
quelques exaltes annoncent la fin de l'Eglise Catholique. Mais, 
c'est le contraire qui se produit. Sous l'impulsion du Pere Sacco, 
on assiste a un reveil de la communaute ainsi qu'a un developpement 
sans precedent autour des annexes, Loran, Lorevulko, Lorediakarkar 
et Le lek. Il en va de meme a Big Bayou le Pere Sacco construit 2 
belles chapelles a Pes ena et Tolomako . Il fonde aussi Matalimarave. 
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Taus ses voyages en mer sont remplis d'aventures . Heureusement, 
un ange gardien est a bard a chaque traversee. Certains disent 
l'avoir aper~u, mais on ne sait ou commence la legende. Mais, n'est
ce pas le bon ange qui a retrouve les lunettes perdues dans un 
naufrage ? 

Au mois de juin 1988, le Pere Sacco est nommepouraller a Olal 
apres son retour de conge ... 

SALOMON, CASIMIR ( 1871-19 10 ) 

Casimir SALOMON est ne le 11 
septembre 1871, a la ferme du Fraysse 
pres de Belmont, dans l'Aveyron. 
C'est un beau gar~on aux cheveux 
blonds~taux yeux bleus, toujours 
souriant, il attire la sympathie. 
Apres des etudes au Seminaire, il 
fait profession chez les Maristes 
le 3 octobre 1897, puis il est or
donne pretre a Monbel le l9 juin 98., 

Ila 27 ans, lorsque le 6 octobre 
1898 il debarque a Wala, avec son 
compagnon Lino, un jeune Caledonien 
originaire d'Ouvea. Il va passer dix 
ans sur cet ilot minuscule sans faire 
un seul bapteme. 

Le missionnaire qui l'a precede, 

-~ -. .,_, ,' .. ,. 

\.' 

Pere Casimir SALOMON 

le Pere Busson, est parti en Caledonie depuis le mois d'aout; Il 
ne reviendra pas. C'est done le Pere Chapelle, son voisin de l'ilot 
Rana qui va l'initier a la vie missionnaire. Nous sommes tres bien 
renseignes sur tout ce qui se passe sur l'ilot a cette epoque, car 
Salomon redige fidelement son journal. De plus, on a conserve 298 
lettres de lui adressees a Mgr Doucere. Une veritable mine po~r 
l'historien. 

Il faut savoir que Salomon debarque dans un ilot toujours canni
bale. Il ne faut pas s'etonner si pendant longtemps sa predication 
ne sera pas entendue. ''Impossible de parler de religion~ confie-t-il 
a son journal, "toujours on ne parle que de vengeance. Mon appel a 
la Paix n'est pas entendu et n'est compris que des jeunes. Pour les 
anciens, le pardon est un crime "incomprenable" (sic). 

Pis encore ! La vengeance n'est complete que si la victime est 
devoree. Mais ce n'est pas tout, il ya pire encore : les vieillards 
sont enterres vivants. C'est la coutume de l'ilot et souvent c'est 
le vieillard lui-meme qui decide du jour de la fete. Lorsque les 
pirogues rentrent le soir, chargees de vivres pour le repas qui va 
suivre, le vieillard est roule dans une natte et enseveli. Parfois 
on l'etrangle d'abord, mais pas toujours. Il arrive aussi que l'an
cien n'est pas d'accord et l'on entend ses eris pendant qu'on tasse 
la terre sur lui. 

Jusqu'au bout, Salomon va lutter contre ces coutumes barbares. 
Il essaie d'arreter les repas cannibales OU ses eleves sont convies. 
On le voit ainsi enlever la jambe d'une victime et courir la noyer 
en mer. Voyant l'ilot se depeupler, il arrive a convaincre certains 
de sacrifier un cochon plutot qu' un homme. 
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Cependant, le plus gros obstacle que va rencontrer Salomon dans 
l'evangelisation n'est pas dans les coutumes barbares mais certaine
ment dans l'apparition du ministre presbyterien Crombie qui debarque 
a Wala le 26 avril 1902. Il vient s'installer a 2 pas de la maison 
du Pere, attaquant avec la meme vigueur les coutumes cannibales et 
l'Eglise catholique. Comment les gens de l'ilot pourraient- ils pren
dre au serieux ces deux predicateurs de l'amour du Christ qui se 
dechirent l' un l' autre ? lls s' amusent de leurs disputes. 

On decouvre en lisant son journal, quel effort Salomon fait sur 
lui-meme pour pardonner a son ennemi qui le calomnie bassement. Le 
Docteur Crombie est genereux, il attire parses largesses. Mais 
quand son tresor est epuise on le laisse tomber, on se moque de lui. 
Bientot , le Pere Jamond qui parle bien l'anglais ira consoler le 
puritain agressif qui sombre dans le decouragement et son epouse 
err larmes qui pleure devant tant d'ingratitude. Au fil des annees, 
les relations deviennent meilleures et Crombie soigne avec devoue
ment Lino, le compagnon du Pere. 

A force de precher la Faix, Salomon pense qu'enfin il a change 
les esprits. En 1905, il croit avoir trouve les chemins de la recon
ciliation avec les broussards de la grande terre. Depuis longtemps, 
les broussards sont la terreur des Wala, car ils viennent s'embusquer 
pres de leurs jardins et tirent a l' improviste. Un rendez-vous a ete 
pris pour le 9 fevrier, au- dessus de Sanwir. Les broussards se font 
attendre. Enfin, voyant le Pere avec les guerriers de Wala, ils 
s'approchent sans trap de mefiance. Le premier de la file P.St a 5 
metres de Salomon, l orsque les fusils des Walas tonnent de partout. Le 
Pere plonge dans la brousse et dechire sa soutane. Les broussards 
ont pris la fuite, laissant les marts sur le terrain. Les victimes 
sont depecees et partagees entre les villages. Salomon ne participe 
pas au festin de la victoire. Il re~oit cependant une poule rotie, 
en reparation de la soutane dechiree. Quelle terrible desillusion 
pour Salomon ! 

Le Docteur Crombie a d'autres idees pour convaincre les broussards. 
11 faut utiliser la force. Huit mois apres la tentative de Salomon, 
en octobre 1905, Crombie s'est dangereusement compromis en _guidant 
l'attaque des marins anglais contre les broussards recalcitrants. Le 
depart est glorieux, mais l'expedition s'acheve en deroute. Les brous
sards n'oublieront jamais. En 1914, ils vont tuer et manger six 
"teachers" presbyteriens. 

Malgre tous ces echanges feroces, l'ilot change un peu tousles 
jours. Les jeunes comprennent le message chretien. Les vieux sentent 
qu 'un monde nouveau va venir. "Quand nous serons taus marts", disent
ils au Pere, les jeunes iront avec toi !" Helas, Salomon ne verra 
pas ce jour ! 

Le 25 avril 1908, Mgr Doucere amene le jeune Pere Genevet pour 
prendre sa place a Wala. Salomon ~art a Sydney pour y faire le second 
noviciat . La, il rencontre des confreresdesSalomons. En parlant avec 
eux' il voi t clairement qu I il a trap traine pour donner le bapteme. 
C'etait aussi l'avis de Jamond, mais Mgr Doucere l'avait dissuade : 
11 regrette maintenant, mais bientot le Pere Genevet les baptisera 
taus ! 

Lorsque Salomon revient a Port- Vila, le 18 novembre 1908, Monsei
gneur l'arrete au passage et l'envoie a l'Ecole des Catechistes de 
Montmartre . Quatre mois plus tot, il avait expedie a Lolopuepue le 
celebre Suas qui menait fort bien son ecole, mais a sa fa~on. Il 
l'avait remplace par le Pere Rouge son Provicaire, mais ses plans 
grandioses 0commencent par l' iii.quieter serieusement. 
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En gardant pres de lui son ami Salomon, nul doute doute que 
Monseigneur voit en lui le futur Directeur de l'Ecole. De fait, 
six mois plus tard, alors que l'eveque a du se deplacer beaucoup 
sur les iles puis a Noumea, le Pere Rouge a profite de sa longue 
absence pour reorganiser l'Ecole selon ses plans. A son retour, 
Monseigneur ne dit rien, mais deux mois plus tard il prie le Pere 
Rouge de l'accompagner a Lamap • Illelaisse la pour arranger la 
grande maison puis l'expedie sur Santo. Rouge ne remettra pltis les 
pieds a Montmartre. Et non seulement le Pere Salomon es~ promu Di
recteur, mais il est aussi nomme Provicaire le 9 fevrier 1910. 

Il faut dire que tousles confreres cle l'archipel sont heureux . 
de cette promotion. Le plus heureux est encore son eveque. Le Pere 
Salomon, excellent confrere, est aussi d'une grande humilite. Les 
distinctions ne risquaient pas de lui monter a la tete, car il ne 
pouvait rien faire sans demander les moindres permissions ! Pour 
citer un exemple, il demande s'il peut donner un biscuit aux eleves 
le jour de Noel. 

Cependant, a l'Ecole, tout vapour le mieux ! Sauf pour le chant. 
Rouge etait un virtuose, Salomon un gaulois, il declenchait les rires 
lorsqu'il entonnait le moindre Salve Regina. Cette lacune sera vite 
comblee par l ' arrivee du Pere Godefroy le 19 novembre 1909. Non seu
lement il chante juste mais il est surtout un bon enseignant. 

Monseigneur a maintenant l'Ecole dont il a toujours reve. Helas ! 
le 25 septembre 1910, le Pere Salomon meurt presque subitement ! 
C'etait le jour de Notre-Dame des Sept Douleurs ! Mgr Doucere a pleure 
C'etait son grand ami. Mais tous ses confreres aussi ont appris la 
nouvelle avec une grande tristesse. Salomon avait toujours su se 
faire aimer . "C'est une grande qualite chez le missionnaire," disait 
le Pere Jamond. 

SHIFFER, JAMES (1939 ) 

James (Jim) SHIFFER est ne aux 
USA, le 19 novembre 1939, a Cleveland, 
Ohio. Il fait ses etudes a Euclid, 
d'abord a la Holy Cross School de 45 
a 48, puis a la St William's School 
De 48 a 53. Il entre alors au Semi
naire de St Colomban, a Silver Creek 
(N.Y.) de 53 a 57, puis a Milton 
(Mass.) de 57 ~ hh. Tl An snrt AVA~ 

le grade de " Master of Divinity:· 
Il est ordonne pretre a Milton le 18 
decembre 1965. 

En 1967, il est envoye comme miss 1----------------; 
sionnaire a Fidji, d'abord a Nabala 
de 67 a 69, puis a Ba de 69 a 71. Il I Pere Jim SHIFFER 
retourne alors en Amerique pour une 
oeuvre educative. Lorsqu'il est de 
retour a Fidji, il travaille a l'Eveche de 75 a 79. C'est alors qu'il 
est choisi pour aller travailler au Vanuatu avec le Pere Tierney. · 

Le Pere Jim arrive a Vila le 9 mars 1980. Mgr Lambert l'envoie 
a Tanna ou il prend la charge du secteur d'Imaki tandis que le Pere 
Tiernay se fixe a Lowanatum. Tous deux arrivent juste au moment des 
troubles de l'Independance et seront temoins de toutes les exactions 
que vont subir les sympathisants catholiques ou francophones. 
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Heureusement, le Pere Jim a une grande facilite de contact. 11 
visite tousles villages de la region et il aime a prendre le kava 
le soir, avec les hommes. Partout, on lui fait bon accueil. Des 
petites chretientes se developpent autour de Loono, a Lautapunga et 
Enkatelei, ainsi que dans la region d' lmaki a Yapka' pen et Yanavateng. 

Ce progres des catholiques sui Tanna en inquiete certains . Le 
Pere Arthur Tierney est expulse en 1984. Le Pere Jim est lt.Ji:...meme affron te 
a des difficultes de toutes sortes. 11 quitte Tanna .en novembre 19861 pour 
sa bonne ville Cleveland, en Amerique. 

SCHIR, Lours (1908 ) 
("I<) 

Louis SCHlR est ne en Alsace, le 
28 aout 1908. 11 fait ses etudes a 
1' ecole apostolique 'de Morhange puis, 
entre au noviciat de La Neyliere 6u 
il fait profession le 24 septembre 
1930. Apres l e scolasticat ~ Ste Foy
les-Lyon puis a Differt en Belgique, 
il est ordonne pretre le 21 fevrier 
1937. 11 est pendant un an surveil
iant a Senlis et par pour 1' 0ce_anie .1

1 

Le Pere Schir arrive a Port-Vila 
le 14 janvier 39 et il enseigne tout 
d'abord a l'ecole des catechistes de 
Montmartre. Le .19 decembre, Mgr Doucere 
l'envo~e a Baie-Bar~ier dan~ le Sud , I Pere Louis SCHIR 
Pentecote pour succeder au Pere Jahan: 
parti a Santo depuis avril 1938. 
pour le second noviciat a Sydney. A son retour, le Pere Jahan est alle 
a Saint-Michel a Santo. . 

Le Pere Schir a la charge des deux stations de Wanour et Baie 
Barrier. Les paiens sont encore nombreux mais les missionnaires de 
la "Church of Christ" vont lui faire une forte concurrence.L'ambition 
du Pere Schir est de faire reculer cette eglise offensive et de pro
gr esser vers la tribu des Rantas. 

A cette epoque, dans le centre Pentecote, le Pere Guillaume est 
au prises avec une guerr~ infernale qui s'achevera tragiquement par 
le massacre de Vanmwel. En novembre 1940, le Pere doit quitter Melsisi 
et sera exile en Nouvelle Caledonie. En Europe, la France est vaincue. 
Les Anglais qui n'ont pas abandonne la lutte font la loi aux Hebrides. 
Les protestants relevent la tete, mais le Pere Schir ne se laisse pas 
intimider et passe a l'offensive. Ses efforts seront couronnes de 
succes. 11 reussit a convertir les Rantas et fonde la station de Saint
Henri. 

En mars 1947, le Pere Schir laisse sa place au Pere Clementi qui 
arrive d'ltalie. Lui- meme va s'installer a Nangire sur Ambae. Nangire, 
station fondee depuis 1901 n'a pas reussi a se developper.Elle avait 
connu un essor fulgurant au temps du Pere Massard, mais on avait man
que de catechistes pour consolider les positions acquises. Massard 
quiavait travaille 25 ans dans le secteur avait un style bon enfant. 
Pour n'eloigner personne, il fermait les yeux sur bien des choses. 
Mais le style va changer desormais_ 

(*) a Ergersheim, Bas-Rhin. 
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Le Pere Schir voit clair. Il ne supporte pas la mediocrite. 
Il est exigeant, tant pour les catechistes que pour les chretiens. 
Il prefere avoir peu de monde avec lui, mais des elements de choix. 
C'est ce qui se passe, mais le Pere ne peut poursuivre son oeuvre. 

Le 28 janvier 1950, le Pere Boisdron qui a la charge du Nord 
Pentec6te va mourir a Melsisi. C'est au Pere Schir que Mgr Halbert 
fait appel pour prendre la charge de Namaram et Loltong. Il arrive 
dans sa nouvelle paroisse au mois de fevrier 1950. Il trouve la pas 
mal de pain sur la planche. Depuis longtemps deja , le Pere Boisdron 
ne se depla~ait plus beaucoup. Il restait cloue sur sa veranda de 
Namaram, a cause de ses jambes qui le faisaient souffrir. La plan
tation etait dans un piteux etat. 

Des son arrivee, le Pere Schir fait preuve de fermete. Les Nama
ram n'apprecieront guere le changement de rythme. D'ailleurs, la sta
tion sera bient6t confiee a Melsisi, a Noel 1951. Le Pere Schir reussit 
bien mieux a Loltong. Les fideles apprecient de voir leur mission
naire s'affirmer en face des anglicans, d'autant plus qu'il redonne 
uncertain lustre a la station. 

En decembre 1955, le Pere Schir est envoye a Ambae ou il prend 
la place du Pere de Stephanis. D'abord charge de la seule station de 
Lolopuepue, on lui confie encore Nangire et Lone apres le depart 
du Pere Graetz, en septembre 1957. Lolopuepue va devenir un centre 
bien entretenu et la proprete des pelouses feia l'admiration des 
visiteurs. Le Pere construit egalement un internat de filles qui 
a grande allure avec son escalier majestueux. 

Un point noir cependant : les relations avec les protestants 
sont difficiles et la defense du patrimoine de Lolopuepue ne va pas 
sans grincement. Il est toujours difficile de revenir sur les con
cessions .du passe, difficile aussi d'avoir des chretiens parfaits 
En novembre 196~, ; le Pere a prefere quitter definitivement les 
Hebrides. De retour en France, il fait encore du ministere dans 
differentes paroisses d'Alsace et de Suisse ou sa bonne connaissance 
de l'Allemand lui est d'un precieux secours. Enfin, en 1985, il se 
joint a la communaute mariste de Neufchelles. 

SICARD, PAUL ( 1915-1979 

Paul SICARD est ne le 28 decem
bre 1915 a Haverill, USA. Profes ma
riste le 10 septembre 1936, il est 
ordonnc pretre le 24 fP.vrier 1942. 
Six ans apres son ordination, il est 
designe pour les Nouvelles-Hebrides. 
Avant son depart, il apprend a pilo
ter, mais les Hebrides ne sont pas 
encore a l'ere de la navigation ae
rienne. 

Arrive a Port-Vila le 30 aout 
1948 en compagnie du Pere Lambert, 
Paul Sicard est d'abord envoye a 
l'ecole des catechistes de Montmar-
tre. Lejeune americain est abasourdi 
en decouvrant le style pratique dans I Pere Paul SICARD 
l'etablissement. Mais il n'est pas 
possible de changer un iota a une 
tradition solidement etablie bien que taus les missionnaires des 
iles reclament a cor et a cri des catechistes bien formes et degour
dis. 
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SOUCY 
Heureusement pour lui, le Pere Sicard ne reste pas deux ans 

a Montmartre. Le 5 fevrier 50, il est envoye a Vao, petit ilot de la 
bordure de Mallicolo. 11 trouve la un champ apostolique plus ouvert 
mais bien difficile. 11 succede au vieux Pere Caillon lui meme suc
cedant au vieux Pere Tattevin. Les deux anciens avaient passe l'age 
d'entreprendre. 

Sicard commence par rajeunir les batiments de la station. 11 
est habile de ses mains. 11 agremente la chapelle du Pere Godefroy 
d'un beau clocheton . 11 commence a Atchin une eglise aux murs cre
neles qui va rester inachevee. 11 retape sa petite petrolette, la 
"Maris Stella". La station de Vao reprend un peu d'allure, mais le 
travail apostolique sera bien plus ardu. 

11 est bien difficile d'etre present partout a la fois, sans 
catechistes. Or Sicard doit desservir Atchin, Vao et Tontar. 11 
espere aussi pouvoir commencer la mission Big Nambas. Mais lesdeux ca
techistes presents, mecontents des nouveaux pastes qu'on a voulu 
leur attribuer ant prefere partir. De plus, les jeunes de Vao deman
dent avec insistance une ecole franyaise. Le Pere Sicard s'estime 
peu qualifie pour commencer lui- meme une ecole sans enseignants. 

En 1954, le Pere Sicard a quitte les Hebrides pour aller tra
vailler aux Salomons du Nord avec Mgr Wade, un americain comme lui. 
Pendant dix ans, il se depense a Bougainville dans les stations de 
Sovele , Nissan et Hantoa. Puis sa sante l'oblige a rentrer en 
Amerique OU il meurt le 14 fevrier 1979. 

SOUCY, BERTRAND (1926) - f. 

Bertrand SOUCY est ne le 10 juin 1926 
a Grand Isle, Maine, USA . Apres des 
etudes au seminaire mariste de Quebec, 
il s'oriente tout normalement vers 
les Maristes. 

11 entre au noviciat de New- York 
et fait profession le 8 septembre 1948. 
Apres ses etudes aux seminaires de 
Framingham (Mass.) puis de Washington, 
il est ordonne pretre le 25 juillet 
1953 a Boston. 11 ne partira aux He
brides que 3 ans plus tard, apres 
avoir goute au service paroissial. 

Bertrand Soucy arrive a Port
Vila le 21 novembre 1956. Son premier 
paste est Lamap ou il ne passe que 8 
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Pere Bertrand SOUCY 
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mois. Arrive a Lamap le 18 janvier 57, 
pour s'etablir a Wala.(Le Provincial Lemay 
compatriote etait sous employe dans cette 
qui ne s'etait jamais developpee.) 

il en rep9rt en septembre 
avait estime que son jeune 
petite mission de Lamap 

A cette epoque, la mission de Wala se trouve encore sur l'ilot 
minuscule qui n'a pas un kilometre de diametre . Bertrand Soucy s'y 
trouve bien a l'etroit et des les premiers mois il a l'idee de de
menager a la grande terre. C'est d'autant plus facile que les quel
ques constructions de l'ilot tombent en ruine et qu'il faudra bien 
l es reconstruire d'une fayon ou de l'autre. 
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SOUCY 
SPEDALIERI 

La nouvelle station qui sort de terre en quelques annees, 
s'appellera Notre-Dame. Une statue de la vierge Marie domine la mer 
et rassemble sous son regard les deux ilots antagonistes de Wala et 
de Rano. D'ailleurs, c'est finalement le nom de "Walarano"qui va 
s'imposer. Ajoutons que le Pere Soucy dessert egalement le centre 
important de Norsup et l'annexe de Mae commencee par le Pere Lambert. 

Norsup est la plus grande plantation de l'archipel. De nombreux 
travailleurs y sont rassembles avec une importante communaute de 
Wallisiens puis de Gilbertains catholiques. Le Pere Soucy a construit 
la une elegante chapelle bien remplie le dimanche meme apres l'expul
sion des travailleurs wallisiens et gilbertains. 

Mais l'essentiel du developpement s'est fait a Walarano. Les 
maisons ont pousse comme des champignons: immenses batiments de 
classe, maisons du personnel, hopital,cooperative, atelier, etc ... 
Une grande et majestueuse eglise vient courronner l'ensemble. Elle 
est benie par Mgr Julliard le 21 mai 1972. 

Le Pere Soucy est toujours la. 11 tient vaillamment le poste 
jusqu'en 1984 et quitte Walarano apres etre reste 27 ans dans le 
secteur. ( Le Pere Genevet avait tenu 39 ans sur le petit ilot). En 
decembre 84,a 59 ans, Bertrand Soucy part a Sesivi, sur l'ile Ambrym. 

Sesivi avait bien mauvaise reputation autrefois a cause des 
pluies de cendres,mais c'est devenu maintenant une station en plein 
developpement. En plus de Sesivi, le Pere visite Craig-Cove et le 
Sud-Est Ambrym. C'est au Sud-Est d'Ambrym, a Paamal, qu'il a cons
truit une ecole et une agreable chapelle. 

Apres ·un si long sejour a Mallicolo, Bertrand Soucy s'adapte 
bien a Ambrym et malgre sa vue mauvaise, il est toujours plein d'ac
tivite. Pour sortir les gens de leur routine, il a developpe la 
video. On ne sert pas de chocolats a l'entracte, mais la coupe de 
kava ! C'est la localisation ! 

En 1990, le Pere re~oit la charRe de Lamap, tout en gardant Sesivi. 

SPEDALIERI, BRUNO (1938) 
Bruno SPEDALIERI est ne en Italie 

le ler fevrierl938. Profes mariste le 
ler aout 1956, il est ordonne pretre 
le 7 avril 1962 . 

Apres avoir ete missionnaire en 
Nouvelle Caledonie* i1 arrive aux Nou
velles-Hebrides en 1970. Apres une 
courte experience a Walarano OU il 
s'attache plus specialement a Norsup, 
il est nomme vicaire a Port-Vila OU 
il travaille avec le Pere Chapuis. 

11 s'interesse specialement a 
la jeunesse, mais malgre d'indeniables 
qualitei il ne s'adapte pas vraiment ~-------------~I 
et pense qu'il n'est pas fait pour Pere Bruno SPEDALIERI i 
ce style de vie. 

En 1972, il part des Nouvelles
Hebrides, et preferant quitter le mi
nistere, il va s'installer a Sydney. 

* ( Arrive en N,C. le 11 decembre 1962, il est a St Jean de dec.62 
a fev. 66 puis a Kone et Tiaoue de fev. 66 a dee. 67 .) 
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STROCK, JEAN-BAPTISTE (1878-1954) 

Jean-Baptiste STROCK est ne le 
22 novembre 1878, au Luxembour g. Pro
fes mariste l e 7 juin 1902, il est 
ordonne pretre le 7 juin 1903 et 
arrive aux Hebrides le 28 septembre 
de la meme annee en compagnie des 
Peres Bancillon,Caillon et Niel. 

Strock a la reputation d'etre 
un musicien et des son arrivee, le 
R.P. Doucere l'envoie enseigner le 
chant aux eleves catechistes de Mont
martre. Mais Strock reve deja d'aller 
courir la brousse. 

Or, pendant ce temps, son cama
rade Niel est parti tout seul fonder 
une nouvelle station a Mallicolo, a 
la Baie du Sud-Ouest. Mais effraye 
par le meurtre de son voisin Sirguey, 
il rentre a Vila le 16 aout 1906. 

STROCK 

Pere Jean-Baptiste STROCK 

Monseigneur est mecontent, mais il pense aussitot au jeune Strock 
bouillant d'impatience,pour aller remplacer le fugitif. Cependant, 
il n'ose l'envoyer seul dans ce pays du bout du monde apres l'expe
rience lamentable de Niel. Il lui faut un homme solide. Il ira done 
recuperer le Pere Bochu, le missionnaire de Port-Olry. C'est un 
homme sans peur! 

Pour remplacer Bochu, Monseigneur enleve le jeune Courtais 
de Mele. Asa place, il met le pauvre Niel qui pourra retrouver le 
calme. On embarque. Le 24 septembre on arrive a Port-Olry. Monsei
gneur debarque Courtais, embarque Bochu et file aussitot vers la 
Baie du Sud-Ouest. Mais la mer est si demontee que le vapeur fait 
demi-tour et vient s'abriter a Port-Olry. 

Les voyageurs retrouvent l e jeune Courtais completement desem
pare. Il refuse de rester seul dans un pays dont il ne connait ni 
la langue , ni les hommes. Monsei gneur est bien ennuye, mais il se 
r esout a laisser le Pere Bochu sur place et il a grande envie de 
laisser tomber cette Baie du Sud-Ouest qui lui cause tant de tracas 

On r epart quand meme a la Baie. Les gens de Lopangalo tiennent 
toujours a avoir un missionna ire . Alors, Monsei gneur leur demande 
quelques gar<;ons : ils iront se former a Lamap e n compagnie du Pere 
Strock. On repart ..... Apres ce long periple, Strock debarque enfin 
a Lamap avec ses 5 gar<;ons qui doivent aussi lui apprendre leur lan
gue. Il passe la 3 mois en compagnie du Pere Chapelle. 

En decembre 1904, Monseigneur prend une nouve lle decision. Il 
envoie le Pere Niel a Vao pour remplacer le Pere Jamond qui doit 
partir immediatement a la Baie du Sud-Ouest avec le Pere Strock ! 
Jamond est bien malheureux ! Il pensait justement faire les pre
miers baptemes. Mais il part quand meme avec cette seule recomman
dation "Il faut construire une station mais sans faire de depen
ses.11 

Jamond et Strock arrivent a la Baie aux premiers jours de jan
vier 1905. Des le debut, c'est une vie de misere, sans argent et 
sans ravitaillement. 
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STROCK 

Il faut cependant travailler, faire un four a chaux, abattre 
des arbres et faire connaissance avec la fievre. Jamond a 1 'habitude 
mais Strock pas encore ... Alors qu'ils manquent de tout, arrive un 
mot du Provicaire :"Toute nouvelle commande sera impitoyablement 
re fusee." Strock n' est pas heureux. "Il est un peu neurasthenique',' 
ecrit Jamond ! 

Or voici justement que des jeunes de Vao sont venus visiter 
leur missionnaire. Le Pere Strock a besoin de changer d'air. Il em
barque avec eux, il veut voir du pays et n'est pas presse de revenir. 
Il visite les ilots, Ambae, Pentecote et Ambrym. Lorsqu'il est de 
retour, toute la Baie est en ebullition. Le navire de guerre fran~ais 
"La Meurthe" arrive pour une operation de represailles. En effet, 
des hommes de Bulies, une tribu de la monta 0 ne, ant assassine et 

r r h' mange 1' equipage du Capitaine Gauthier. Un p_remier assaut s ac eve 
en deroute, mais les soldats ant promis de revenir en force. 

C'est ace moment que les Bulies viennent trouver Jamond pour 
lui demander conseil. La seconde offensive ne trouvera que des cases 
vides. Le village est brule mais les hommes sont vivants. Alors, 

les Bulies invitent le Pere Jamond a s'installer chez eux. La 
mission semble pleine d'avenir ! 

Or c'est juste ace moment que Jamond re~oit l'ordre de partir 
a Port-Olry pour servir de vicaire au Pere Courtais. Par le meme 
courrier, il apprend que le jeune Strock est promu chef de mission. 
Le Pere Jamond quitte done la Baie du Sud-Ouest en decembre 1905 
et c'est maintenant Strock qui mene la barque. Il est sur de reussir 
mieux que l'ancien. On lui donne comme vicaire le Pere Chauvel qui 
a deja 12 ans de mission ! 

Helas, voyant que le vieux Jamond ne revient pas, les gens se 
detournent et ceux de Bulies retournent clans leurs montagnes . Les 
enfants de l'ecole s'esquivent les uns apres les autres et plus 
personne ne vient travailler. Le Pere Strock est completement de
courage . En janvier 1907, il fait ses malles et en fevrier, secouant 
les semelles de ses souliers, il part sur Ambrym, laissant au Pere 
Chauvel la garde du Sud-Ouest ! 

On dit que Monseigneur a de l'affection pour le jeune Strock, 
mais il commence a douter de sa perseverance. Il espere qu'a Olal , 
le vieux Pere Vazeille pourra lui donner d'utiles conseils. Mais 
le jeune missionnaire demande surtout qu' on le laisse agir a sa guise. 
Depuis que le bouillant Suas a quitte Olal, la station vit fermee 
sur elle-meme . Strock, avec raison, veut reprendre la conquete de 
la brousse. Ila retenu les le~ons de Jamond. Il faut aller de l'a
vant et occuper le terrain avec des cat6chistes. Mais Vazeille ne 
permet pas que son vicaire degarnisse Nazareth pour reprendre les 
villages du haut ! 

Heureusement, en avril 1908, Vazeille part a Sydney pour y faire son 
second noviciat. Ouf ! Strock enfin seul va mener les operations. com
me il l'entend. Il veut reussir coute que coute et il reussit. Il 
regroupe des catechumenes et son ecole se remplit. Peut-etre veut-il 
aller trop vite. Il ne supporte pas qu'on se mette au travers de sa 
route. Ila de serieux accrochages, avec quelques chefs har gneux, 
avec certains colons du voisinage et surtout avec son eveque. 

Monseigneur, a son passage veut lui enlever les meilleurs ele
ments de son ecole. Strock refuse carrement ! Or Monseigneur avait 
promis un harmonium. Du coup l'harmonium est parti ailleurs . Strock 
est ulcere. Il ecrit : "C'est bien ! N'en parlons plus, faites comme 
si vous ne m' aviez rien promis !" On ne parlait pas ainsi a Mgr Dou
cere et cette insolence va couter cher au rebelle. 
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Ace moment, Strockpense que le vieux Vazeille ne reviendra 
plus a Ambrymet qu'il a enfin trouve a Olal, la station a sa conve
nance. Helas, le 2 decembre 1908, Vazeille est de retour avec Ban
cillon comme vicaire (Bancillon avait tant souffert a Ambae qu'il 
avait la tete un peu derangee). Quant a Strock, un message de Mon
seigneur lui demande de partir immediatement sur Sesivi ! 

Quelle terrible deception : "Vous venez de me porter le coup 
de grace ! J'ai travaille de man mieux, ayant confiance en votre 
parole ! Je me sens desempare et sans confiance dans l'avenir." 
Vazeille reconnait lui-meme que Strock a fait du bon travail : 
l'eglise est pleine le dimanche et 21 catechumenes se preparent au 
bapteme. Mais deja, Strock est parti bien tristement rejoindre son 
paste. 11 n'~ime pas Sesivi, cette station de grisaille toujours 
sous la cendre. 

11 essaie cependant de se remettre a l'oeuvre, d'apprendre la 
langue. mais en mars 1909 il ecrit : ''je n'arrive pas a travailler, 
je sens en moi tousles ressorts brises !'' Et la cendre qui tombe 
toujours ! .. Strock n'en peut plus ! 11 part a Lamap se confier a 
Chauvel ( qui fut son vicaire a la Baie du Suroit). Or Chauvel aime
rait tant retourner a Ambrym ! 

Enfin, en mai 1909, Monseigneur a pitie. 11 pense que la puni
tion a assez dure. 11 envoie le Pere Chauvel a Sesivi tandis que 
Strockreste a Lamap. Disons tout de suite que Lamap n'est pas une 
station bien reconfortante. Depuis le depart de Pionnier en 1899, 
la.mission est deserte, completement deserte. Pour y mettre un peu 
de vie, Mgr Doucere a installe une pouponniere depuis 1904. 11 
propose maintenant au Pere d'aller visiter la Baie du Sud-Ouest. 
Mais Strock a trop souffert la-bas et ne veut plus y remettre les 
pieds et c'est Jamond qui depuis Vao fera le service. 

En decembre 1912, un delegue fran~ais, M. Gayon, vient s'ins
taller a Lamap. Cela ne contribue pas a rapprocher les gens qui pre
ferent garder leurs distances 

Le 6 decembre 1913, c'est le grand cataclysme d'Ambrym. les 
refugies de Sesivi et Craig Cove viennent enfin peupler Lamap. Le 
Pere Bancarel reste la, avec ses paroissiens de Craig-Cove. Le 
Pere Courtais arrive a son tour pour reparer la maison fortement 
ebranlee per les fortes secousses qui ont accompagne l'eruption. 
En realite, le Pere Courtais est depuis 1906 Procureur a Vila, mais 
la collaboration avec Monseigneur est devenu impossible. 

C'est ace moment que Monseigneur rappelle le Pere Strock au
pres de lui. Il en fera son nouveau Procureur. 11 faut ajouter que 
le Pere Strock ne pouvait rester plus longtemps a Lamap. 11 etait 
decourage par 5 annees d'effort sans resultat apparent. 

Strock arrive a Vila le 9 fevrier 1914. Le Pere.Courtais qui se 
trouve sans emploi part a Sydney ou il fera un excellent Procureur 
des Missions d'Oceanie avant d'etre nomme Provincial.Quant au Pere 
Strock, il sait apres quelques semaines que jamais il ne pourra sup
porter cette vie. Monseigneur est tatillon a l'extreme, il veut con
troler jusqu'au dernier centime, il a une obsession maladive des 
dettes. Les scenes entre les deux hommes sont frequentes. Strock 
va tenir une annee entiere. Lorsque le 26 mars 1915 il part a Sydney 
pour le Second Noviciat, il sait deja qu'il ne reviendra pas. 

En effet, il va partir aux Salomons. Pendant 10 ans, il travaille 
a Bougainville dans la station de Teop. Malade, il rentre en Europe 
en 1926. Il meurt le 19 avril 1954 a l'age de 76 ans. 
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SUAS, JEAN -BAPTISTE (1865 - 1933 ) 

Jean-Baptiste Suas est ne a 
Yvignac, dans les Cotes du Nord, le 
12 decembre 1865. Il fait ses etudes 
secondaires aux Cordelier.sde Dinan, 
puis il entre chez les Maristes, fait 
son noviciat a Paignton en Angleterre. 
Profes le 8 decembre 1887, il part 
en Espagne pour faire son scolasticat 
a Barcelone. Il est ordonne pretre 
le 31 janvier 1892. 

Sit6t apres l'ordination, il part 
pour l'0ceanie. Arrive en Caledonie 
en avril 92, il est designe pour Neme
ara, mais en juillet, il est propose 
pour les Hebrides. 

Car, depuis 3 ans, Mgr Fraysse 
veut . fonder une mission a Ambrym. Le 
R.P. Doucere hesite longuement. Il I Pere Jean-Baptiste SUAS 
ne sait par ou commencer. Finalement, 
Mgr Fraysse envoie le Pere Roussel. 
Roussel arrive a Lamap le ler avril 1892, mais il meurt 36 jours 
plus tard, sans avoirpuatteindre l'ile a laquelle il etait destine. 

Ace moment, le Pere Doucere pense abandonner le projet d'Ambrym 
lorsqu' il re<;oit ce message de Mgr· Fraysse : "Je vous envoie un sujet 
de choix que j'aurais desire garder en Caledonie pour des pastes de 
choix. Vous recevrez le Pere Suas, quam primum !'' Curieusement, le 
Pere Doucere n'est pas enthousiaste, il redoute les fortes personna
lites qui lui font de l'ombre. Mais malgre son avis contraire, Suas 
debarque a Lamap le ler septembre 1892. En voyant arriver ce jeune 
homme au regard d'acier et au visage volontaire, Doucere a deja com
pris qu'il ne sera pas facile amener ! 

1. 0LAL .( JANVIER 1893 - JANVIER 1902) 

Apres 3 mois d'attente, le nouveau missionnaire s'embarque enfin 
sur le Mac Gregor a destination d'Ambrym. Il emmene avec lui le Pere 
Lambotin qui montera sa maison. Pour eviter la depense, le Pere Dou
cere n'a voulu qu'une minuscule et fragile maisonnette. 

Le 3 janvier 1903, Jean-Baptiste Suas debarque a 0lal. 

Fran<;ois Rossi, le colon voisin, a cede un petit lot de terrain 
pour l'installation de la mission. En quelques jours, la maison est 
debout et le Pere Lambotin retourne a Lamap. Mais dans la nuit du 3 
au 4 mars, la fragile maisonnette est volatilisee par un cyclone ! 
Suas a tout perdu. Heureusement le Vieux Barriol arrive en juin.et 
lui reconstruit cette solide maison a l'ancienne que l'on voit encore 
aujourd'hui ! 

Mais, la serie noire continue. En juillet, un gros insecte a 
mordu Suas pendant son sommeil. Il lui laisse sa pince profondement 
enfonce~dans l'oeil et il faut aller jusqu'a Noumea pour la retirer . 
A l'autre bout de l'ile, le Docteur Lamb, pasteur presbyterien n'a 
pas plus de chance. Sa maison s'envole en fumee dans un incendie. 
Decourage, il est reparti pour l'Australie et l'on ne sait pas s 'il 
reviendra. Ce serait le moment d'aller de l'avant ! 
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Mais l'avance n'est pas facile. Les Ambrym sont des hommes durs 
qui ne se laissent pas impressionner et ceux qui voudraient se con
vertir redoutent les sortileges des anciens. Et pour convaincre, il 
faut bien posseder la langue. 

Heureusement, en avril 1894, arrive le Pere Jamond, un ancien 
de Fidji qui parle bien le fidjien. Il commence par recuperer les 
anciens travailleurs rapatries qui avaient ete baptises a Fidji et 
s' etaient fondus,dans la brousse. Les "fidjiens" de Jamond seront 
les premiers catechistes. L'un d'eux, Thomas, sera leur professeur 
de langue avant de mener l'ecole des gar~ons. 

Suas et Jamond sont tres differents mais bien faits pour s'en
tendre. Il vivent ensemble quelques tragiques aventure~,tel le nau
frage pres de Dip-Point, o~ ilsperdent le bateau et tout le ravi
taillement. Ils connaissent la misere et parfois la faim, mais ils 
ne cessent d'avancer. En peu de temps, ils vont etablir des bases 
sur tousles points de la cote nord puis Suas poussera dans le sud
ouest jusqu'a Baiap, Sesivi et Sanesup. Partout, ils placent des 
catechistes et construisent de petites chapelles. 

C'est pendant que Suas construit la chapelle de Limbul que se 
produit une eruption volcanique d'un rare violence. Tout le monde 
a pris la fuite mais Suas continue le chantier. Il refuse d'etre 
evacue lorsque le voisin vient le chercher avec son bateau. Le capi
taine Fran~ois Rossi n'a pas froid aux yeux. Il vient d'echapper a . 

un naufrage et sera bientot massacre a Port-Olry, mais l'audace du 
Pere l'a souffle ! 

Deja, l'Ecole de Suas attire la jeunesse. Les anciens tentent de 
reagirfttnl besiteront pas devant le meurtre pour effrayer les eleves, 
le poi~on d'abord puis la menace de fusillades. Suas entend se faire 
respecter et decide de reagir. Avec les plus grands de son ecole, 
il forme un "bataillon de zouaves". Il leur donne des fusils et leur 
apprend le maniement d'armes. Personne n'ose maintenant se frotter 
aux jeunes soldats et les 80 gar~ons de l'Ecole de Suas peuvent main
tenant travailler en paixl 

Les premiers baptemes font cependant reagir a nouveau le milieu 
paien. Le Pere Suas n'a pas peur et circule sans mefiance, le fusil 
sur l'epaule, Et pourtant, un jour de decembre 1895, il est cerne 
au "nagamal" de Fanla et fait prisonnier. Ila bien failli etre 
depece et roti mais il est sauve "in extremis" par l'arrivee inopinee 
de son ami le chef de Limbul l Il n'a pas avale l'humiliation l 

Le 9 mai 1896, les marins du Scorff montent a l'assaut de Fanla 
et brulent les cases. LI echo de cette expedition. parvient juqu I aux 
oreilles de Mgr Fraysse ! .. "Si je n'ai pas averti Votre Grandeur, 
lui explique Suas, c'etait parce que je craignais qu'elle ne s'oppo
sat a une correction qui s'imposait de toute necessite .. , ce n'est 
que sur place qu'on peut juger !" 

"D'ailleurs, le resultat a ete merveilleux ! L'expedition de 
Fanla, sans avoir trucide personne a produit un effet mirobolant l 
Les enfants qui nous avaient quittes sont revenus au pas de gym
nastique et pour en avoir de nouveaux, nous n'avons qu'a en expri
mer le desir ! 11 

C'est vrai. Les jeunes sont attires par le rayonnement d'Olal 
et viennent en surnombre l Il n'est bientot plus possible de les 
nourrir sans faire un peu de trafic et c'est ainsi que Suas est amene 
a faire le trafic du coprah, ce qui va lui amener bientot les pires 
ennuis avec ses Superi eurs.! 
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Tout pres de la mission, le Pere Suas a fonde le village de Na
zareth pour les familles qui viennent se preparer au bapteme. Au lieu 
de livrer leur coprah au commeryant du coin qui empoche tout le bene
fice, les familles preferent le vendre a Suas qui fait vivre son 
ecole avec le profit qu'il en retire. Cornrne de plus il paie bien, 
tout le monde est content, sauf le colon du coin qui, furieux, denonce 
le missionnaire trafiquant. Scandale a Noumea ! 

Autre grave probleme que Suas va resoudre a sa fayon : les garyons 
baptises ne peuvent trouver d'epouses. Les paiens refusent leurs filles. 
Par contre, avec des cochons, il est tres facile d'acheter des fillettes. 
Suas se fait done eleveur de cochons et bientot son ecole se peuple de 
"tilalas", nom des filles en langage d'Olal. 

Une fois de plus, Noumea se scandalise ! Mais Suas tient bon ! Il 
n'est plus possible de renvoyer son regiment de tilalas devenues main
tenant de grandes jeunes filles et il demande des Soeurs. Noumea re
fuse d'abord, pretextant que les pauvres religieuses seraient exposees 
a voir des hornrnes nus ! "Voila cequi s'appelle mettre la charrue avant 
les boeufs", retorque Suas ! 

Le ler avril 1898, il reyoit ses premieres Soeurs, la jeune Soeur 
Marie Gabriel et sa charmante compagne Angelique, une fille de Caledonie. 
Une fois de plus, Suas a gagne et il espere maintenant convertir Noumea 
a une vision plus realiste des choses ! 

A cette meme epoque, avril 98, debarque Emmanuel Rougier, le mission
naire de Fidji qui lance son operation debarquement sur Pentecote et 
Suas l'accompagne dans son voyage de reconnaissance sur l'ile."J'admire 
le Pere Suas, ecrit alors Rougier ! Ce missionnaire a vraiment un de
vouement et un zele admirable ! Malheureusement, je crains la brise ou 
la casse dans pareil temperament ! Il est grand temps de mettre de 
l'huile dans les rouages." De plus, Rougier se dit scandalise de voir 
clans quelle misere incroyable on laisse vivre les missionnaires hebri
dais. Il insiste pour que Mgr Fraysse vienne voir cela de ses yeux ! 

Orce n'est pas Monseigneur qui viendra, mais le R.P. Doucere. Il 
est arrive apres la bataille, au moment OU Rougier et Jamond achevent 
l'implantation de leurs 4 stations sur Pentecote. Puis invite par Suas, 
il vient donner les confirmations a Olal. Une grande fete, au jour de 
la Pentecote, avec40baptemes, 79 confirmations, 80 premieres commu
nions, grand festin et belles danses ! 

Suas pense que Doucere a ete bien impressionne, qu'il fera un bon 
rapport a Noumea et "qu' .enfin la foudre cessera de lui tomber sur la 
tete ! J'etais devenu le paratonnerre des Peres des Hebrides", ecrit-il 
au Pere Pionnier. Helas, Suas se rejouit trop tot ! Certes, Doucere a 
ete impressionne, mais il ne peut croire que ces conversions obtenues 
si vite soient solides ! De plus, il a ecoute les doleances des colons 
voisins qui ne songent qu'a se debarrasser de Suas. 

Il faut ajouter aussi que l'ecole marche moins bien qu'avant_ 
Depuis avril 96, Suas a perdu son ami Jamond parti fonder Craig-cove 
puis Pentecote. Lejeune Morel venu le remplacer a voulu mettre de la 
discipline et tousles eleves ont pris la fuite. Ila fallu faire reve
nir Jamond pour les recuperer. Du coup, Suas prefere que Morel aille 
s'installer plus loin, a Nobul. Mais Morel informe Noumea de tout ce 
qui se passe a Olal. C'est alors que tout vase jouer autour de cette 
malheureuse vente de coprah interdite ! 

Que faire? La defense est absolue ! Un grave cas de conscience 
se pose alors a Suas ! 
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"Si Monseigneur ne permet pas de vendre le coprah, notre mission 
si belle et si pleine d'esperance est desormais impossible ! Il n'y 
a plus qu'a s'en aller ou se resigner et se croiser les bras sans rien 
faire !"Ona bien tente. d'envoyer Pionnier pour tacher de convaincre 
Suas, mais il n'a trouve que "l'obstination du breton" ! D'ailleurs, 
Pionnier comprend Suas, il rend hommage a son zele et intercede pour lui. 

En aout 1898, Mgr Fraysse appelle Suas a Noumea. Il finit par lui 
faire promettre d'arreter son trafic. Pas de probleme ! A son retour a 
Olal, Suas va trouver un sympathique aventurier, M. Goussard, qui achete 
lui meme le coprah puis ristourne le profit a l'ecole ! 

Suas rit du ban tour qu'il a joue a ses accusateurs. Pas pour long
temps. En novembre 99,arrive le navire de guerre qui enleve Goussard 
sans crier gare et le jette en prison ! C'est la vengeance des colons ! 

Goussard n'a pu regler ses comptes avant de partir et les gens non payes 
se retournent contre Suas. En particulier, les gens de Fontengro le 
menacent de mart s'il ne donne pas la baleiniere promise par le prison
nier ! Suas vit des jours difficiles. 

En septembre 1901, le danger est reel. Suas demande qu~ le Pere 
Chauvel, inemploye a Melsisi vienne rester avec luiet signifie au Pere 
Doucere qu'il est pret a se defendre s'il est attaque. Toutes ces dif
ficultes lui viennent du navire de guerre qui,sur de simples ragots, 
a enleve Goussard qui est un honnete homme ! Alors que le navire de 
guerre vienne maintenant remettre de l'ordre dans la pagaille qu'il a 
semee ! 

Doucere n'est pas fache de voir Suas patauger dans les difficultes 
qu'il a bien cherchees. Il vient a Olal, recommande la methode douce 
(doux serez), puis il enleve d'un coup 24 garyons et 5 filles (les 
meilleurs elements bien sur) pour son ecole de catechistes. La belle 
ecole de Suas qui comptait plus de cent eleves commence a se degrader. 
Comment survivre sans desobeir, maintenant que Goussard est en prison, 
d'autant que Doucere ne cesse de revenir sur la"question epineuse"? 

Pousse a bout, Suas a eu l'imprudence d'ecrire :"Si VOUS preferez 
me changer pour mettre fin a toutes ces histoires, changez-moi !" 
Doucere saute sur l'ocasion et Suas apprend qu'il doit quitter Olal 
et permuter avec le Pere Le Fur qui se trouve a Wanour ! C'est une 
tuile pour les deux missionnaires car Le Fur qui commence a gagner 
du terrain dans le Sud Pentecote est coupe dans son elan ! 

Et puis, une derniere epreuve pour Suas avant de quitter Olal ! 
L'epidemie de dysenterie vient de s'abattre sur son ecole. Le vaillant 
missionnaire voit mourir 6 de ses enfants avant de se decider a dis
perser tout son mantle dans la brousse. 

Le 21 janvier 1902, Suas quitte Olal pour Wanour, ecrase de dou
leur. Il n'a que 37 ans mais semble un vieillard completement epuise. 
A pres 9 ans et 17 jours sur Ambrym, il est chasse comme·ffn incapable . 
L'epidemie terminee, quelques garyons ne sont pas revenus . Le Pere 
Doucere en tire la conclusion que les conversions de Suas ne sont pas 
solides. L'avenir va lui donner un solide dementi, car taus les pre
miers catechistes des Hebrides sont sortis de l'ecole de Suas. De 
plus, Suas aurait sans doute recupere taus ses garyons s'il s'etait 
trouve sur place, comme Soeur Marie Gabriel qui a retrouve toutes ses 
filles . Pas une seule ne manquait a l'appel ! 
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2. WANOUR ( JANVIER 1902 - SEPTEMBRE 1902) 

Lorsqu'il arrive a Wanour en janvier 1902, Suas est dans un 
etat d'epuisement total."Je flageole sur mes jambes, dit-il, et les 
montagnes de Pentec6t~ sont abruptes.''Des son arrivee, l'epidemie 
qui sevit a Olal traverse le Canal et commence a gagner le Sud Pente
cote . Instruit par sa dramatique experience, Suas renvoie aussitot 
tousles jeunes dans leurs villages. Puis, sentant revenir ses forces, 
il commence l'exploration de son nouveau royaume. 

Ila exactement la meme idee que Le Fur : c'est a la Cote Est qu'il 
faut s'installer. Maintenant, les environs de Wanour sont deserts, 
surtout apres les ravages de l'epidemie, tandis que la Cote Est grou
ille de monde. De plus, il faut faire vite, car deja la franc- ma~onne
rie d'Ambrym,mouvement anti-blanc et anti-religieux, commence a gagner 
du terrain dans les villages du Sud. 

Mais Suas n'a pas le temps de demarrer quoi que ce soit. Mgr Dou
cere l'envoie maintenant a Melsisi. Il quitte Wanour en septembre 1902 
et Le Fur va revenir au poste qu'il n'aurait jamais du quitter. 
Le Fur fera des pieds et des mains pour s'installer a la Cote Est, 
mais Doucere continue a le river a Wanour ou pendant de longues annees 
des missionnaires vont couver le neant ! Le Fur attendra encore 5 ans 
la permission de s'installer a Baie-Barrier. Helas, le jour ou il 
s'embarque pour l'installation definitive, Le Fur disparait dans un 
naufrage, le 23 janvier 1907. 

3. MELSISI ( SEPTEMBRE 1902 - JANVIER 1905 ) 

A la retraite de septembre, les Peres avaient plaide la cause de 
Pentecote . C'etait le moment d'avancer ou,une fois de plus, il serait 
trop tard ! Le R.P. Doucere n'avait jamais ete chaud pour cette mis
sion. Il avait contre Rougier pour la fondation, puis il avait change 
Jamond qui reussissait brillament, sur un simple rapport mensonger. 
Le Pere Tayac qui lui succede estime a 3000, le nombre des catechumenes 
laisses par Jamond ! 

Tayac, a cause de son grand devouement au temps de l'epidemie, a 
gagne le coeur des Melsisi, mais a Namaram, il reussit moins bien. 
Il fait cependant l'effort ' de s'y rendre chaque semaine en pirogue, 
mais les catechistes regrettent Jamond et se decouragent. Alors, il 
supplie regulierement le Pere Doucere d'installer un Pere a Namaram. 

Or, le R.P. Doucere n'aime pas se faire dieter ce qu'il doit faire. 
Bien qu' il ai t de la consideration pour le "saint Pere Tayac :• il 
n'hesite pas a le decevoir cruellement et c'est lui qu'il designe pour 
s'installer a Namaram. Puis, estimant que Suas a termine sa penitence 
a Wanour, il le place a Melsisi et le decore du titre de Chef de station. 

Le Pere Suas arrive a son nouveau poste le 11 septembre 1902. Le 
Pere Tayac est consterne en apprenant son changement ! C'est un dechi
rement pour lui de quitter Melsisi, mais il fait aussitot le sacrifice 
et demande a rejoindre immediatement Namaram. Suas le retient cependant. 
Il veut l'avoir quelque temps avec lui pour apprendre la langue et se 
mettre au courant. 

Un jour, Suas s'absente pour aller chercher ses affaires a Wanour. 
Tayac en profite pour commencer son demenagement en pirogue. Lorsqu'a 
la nuit tombee , il retourne a Melsisi, la pirogue lourdement chargee 
se retourne a la pointe Sada. Tayac disparait dans le naufrage. C'etait 
le 21 novembre 1902 . 
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Pendant six mois, Suas observe son monde et se tait. A Melsisi, 
le bataillon des catechistes etait la force du Pere. Mais profitant 
de la trop grande patience du Pere Tayac, leur chef, Stefano Teviri, 
a fini par tout commander, pour le meilleur et pour le pire. C'est 
lui, Stefano, qui a fait partir Jamond et il aura bien des occasions 
de le regretter ! Ila vite vu que Suas est d'un autre bois que Jamond 

Au bout de six mois, Suas reprend la barre, et fermement 

D'abord, finie cette habitude de toujours tout quemander ! Finies 
les largesses du Pere Tayac. Suas est pauvre et sait qu'il ne peut 
compter sur aucune aide de Vila. Tout le monde devra se serrer la 
ceinture ! 

Fini egalement l'enseignement du catechisme en langue Fidjienne. 
Il faut prier, chanter et enseigner dans la langue du pays ! 

Enfin, au <liable la mollesse ! Il faut reprendre l'offensive 
vers les villages paiens, coute que coute. Finies les fausses excuses 
pour repartir a l'assaut, car les seules vraies raisons de ne pas 
avancer sont la peur et la paresse ! 

Stefano reagit aussitot ! Il ne marchera pas ! Il regro~pe les 
mecontents et dit tout net au Pere qu'il refuse d'obeir ! Stefano a 
fait plier Jamond et Tayac, mais Suas ne pliera pas. Au contraire ! 
Il secoue Stefano, il lui reproche de rendre les catholiques odieux 
aux paiens en cherchant toujours la guerre, odieux aux protestants 

en arrachant les croix de leurs tombes ! Est-ce la le message chretien? 

Bientot, les"Stefanistes" vont se ranger l'un apres l'autre dans 
le camp de Suas et Stefano qui se retrouve tout seul finit lui aussi 
par revenir. Car Stefano sait apprecier le tr~viil de Suas. De 
plus, c'est un homme genereux et efficace et maintenant, il aide Suas 
dans ses projets : la traduction du catechisme dans la langue de Mel
sisi et la construction de l'eglise. 

Cette collaboration nouvelle n'ira pas sans orages. Suas vit des 
moments tres durs, soit qu'il se heurte a l'inertie de ses hommes ou 
qu'il soit menace par une attaque des broussards. Dans le danger, il 
alerte Vila, mais Vila ne repond pas. En juin 1903, il avertit qu'il 
se defendra avec les armes s'il est attaque, .. comme a Olal ! 

Le travail avance quand meme ! Suas acheve la redaction ·de son ca
techisme \ il collationne les cantiques composes par Tayac, par Stefano 
et par lui-meme. Il termine aussi son eglise. Mais Suas souffre de se 
sentir abandonne. Le R.P. Doucere ne vient jamais le visiter. Il passe 
loin au large, OU s'il fait escale a Melsisi, il ne descend meme pas 
a terre ! 

Enfin une grande joie ! Apres son sacre (10 juillet 1904), Mon
seigneur Doucere arrive a Melsisi ! Il est cordialement fete. D'abord, 
c'est la benediction d'une chapelle a Ila. Monseigneur re~oit cent 
belle,ignames avec quantite de paniers et de nattes, -meme un peu 
d'argent. Puis le 30 octobre a Melsisi, c'est la fete des baptemes et 
Monseigneur donne aussi 70 confirmations avec une fete a tout casser 
et de grandes danses. 

Tout semble bien reussi ! Et pourtant le Pere Suas s'interroge. 
Monseigneur a-t-il emporte une bonne impression? Ilse souvient trop 
de ce qui s'est passe a Olal, a la Pentecote 1899. Le retour de baton 
apres la si belle fete ! 

Suas ne s'est pas trompe 
l'ordre de quitter Melsisi ! 

Comme cadeau de nouvel an, il re~oit 
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"Fiat voluntas tua !"(Que ta volonte soit faite) note simplement 
Suas a son journal. Et il ecrit a son eveque : "Jene regrette rien, 
depuis man arri vee a Melsisi, je n' ai pas eu 5 mois de tranquili te ! " 
Suas fait le brave. En realite, il est tres affecte. Est-ce le merci 
pour tant de travail et de peine. Car Suas a fait un travail enorme 
a Melsisi.Il a reorganise ses catechistes et ranime leur courage. 
Le grand mouvement de conversion des annees qui vont suivre est son 
oeuvre ! 

Pour l'instant, Suas doit permuter avec son vois~ de Namaram, le 
Pere Prin. 

4. NAMARAM ( JANVIER 1905 - MAI 1905) 

On ne sait trap les motifs qui ant pousse Mgr Doucere a ecarter le 
Pere Suas de Melsisi, sans doute un rapport de Juliano. En taus les 
cas, lorsque Monseigneur prend sa decision , il ignore encore la situ
ation tragique de Namaram. Le Pere Prin est en pleine guerre, cerne 
par les troupes du Mariak. 

En effet, le grand chef de la brousse vient de lancer ses guerriers 
contre la mission pour aller recuperer son epouse fugitive, Suzanna 
Litare, qu'il avait d'ailleurs permis de baptiser. Malheureusement 
pour lui, les hommes du Pere Prin etaient sur le qui-vive. Les assail
lants sont re~us a coups de fusil et le frere du chef qui conduit 
l'attaque est mortellement blesse ! Du coup, c'est la panique a Nama
ram car on sait que la vengeance ne saurait tarder ! 

Or, c'est juste ace moment que le Pere Prin re~oit l'ordre d'aller 
remplacer le Pere Suas a Melsisi ! 11 est bien navre d'abandonner son 
troupeau en pareil danger, mais il sait trap qu'aucun motif ne peut 
dispenser d'obeir immediatement et sans delai a un ordre de Mgr Doucere 
11 faut dire aussi qu' il ne s' inquiete pas outre mesure pour son ami Suas 
qui en a vu bien d'autres. 

Lorsqu'a la mi-janvier Suas debarque a Namaram, la mission est cer
nee et l'on entend un peu partout le bruit de fusillades. Le Pere re
donne confiance a ses chretiens et met les troupes du Mariak en deroute. 
D'ailleurs, les broussards se retournent maintenant contre Melsisi ou 
s'est refugiee la belle Suzanna ! Lejeune Pere Niel qui vient d'arri
ver tremble de frayeur en attendant l'attaque ! Pour finir, Suzanna 
est expediee a Vila ou un "man Mele" va l'epouser ! 

Non, ce n'est pas la guerre qui inquiete beaucoup Suas, mais le 
sort de Melsisi. 11 supplie son eveque de ne pas enlever le Pere Prin 
qui connait bien la langue, mais comme Prin ne peut escalader les 
montagnes avec ses mauvaises jambes, il faut aussi la-bas un homme 
fort et ban marcheur. "Si j'etais eveque et que je ne puisse faire 
autrement,je n'hesiterai pas a aller moi-meme a Melsisi, dusse-je y 
passer deux ou trois ans, en attendant un missionnaire !" Mais Suas 
n'est pas ecoute. A la place de l'homme fort, on envoie le pauvre Niel 
sujet au frayeurs et l'on finit par enlever le Pere Prin pour aller 
tenir a Vao la place que Niel a du abandonner. 

Mais le courageux Suas est a bout. Apres toutes ces annees de mi
sere et de chagrin, mine par la fievre, avec en plus une grave affec
tion pulmonaire, il semble a la derniere extremite. Le 13 mai 1905, 
un bateau l'emporte a demi-mart vers l'hopital d'Ambrym puis a Port
Vila. Lejeune Pere Loubiere ira prendre sa place a Namaram et c'est 
lui qui £era la paix avec le Mariak, le 20 novembre 1906 ! 
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5. MONTMARTRE ( JUIN 1905 -JUILLET 1909 ) 

On a beaucoup reproche au Provicaire Rouge la valse des Peres 
qu'il a decidee apres le depart de Monseigneur pour l'Europe. Mais s'il 
est une nomination qui a fait l'unanimite chez les Peres, c'est 
bien celle de Suas a la direction de l'ecole des catechistes de · 
Montmartre. 

Suas, apres sa guerison aurait bien prefere repartir dans les 
iles, mais c'est un fait qu'il a tout pour reussir dans sa nouvelle 
charge. Il connait deja la plupart des gar~ons et des filles, tous 
originaires de Pentecote et d'Ambrym, il parle couramment leur lan
gue et sait exactement ce que doit etre un catechiste. Il vase char
ger de leur donner,par une formation energique, une foi vivante et 
courageuse. Pas de poules mouillees ! La methode douce, Suas ne con
nai t pas ! 

Tout semble aller pour le mieux, jusqu'au retour de Mgr Doucere. 
On sait deja que les deux hommes sont loin de partager les memes 
idees sur le style de la vie missionnaire. Il en sera de meme pour 
l'education des jeunes. De plus, Monseigneur attend de Suas qu'il ne 
prenne aucune initiative sans sa permission. C'est beaucoup demander 
a un vieux routier qui depuis 15 ans mene des jeunes tambour battant. 
Suas sait obeir, mais il dit aussi avec franchise sa fa~on de penser. 

Le 11 janvier 1908, le Provicaire Rouge revient d'Europe. Huit 
jours plus tard, Monseigneur le nomme Superieur de Montmartre ! Il 
ne tient pas a l'avoir pres de lui i Vila ou le Pere Degoulange est 
devenu son nouvel homme de confiance mais c'est aussi une belle giffle 
pour Suas qui au dire de tous a magnifiquement mene son ecole ! 

Suas voit qu'il est en trop a Montmartre. Il n'a plus qu'un desir, 
retourner dans ces iles ou il a laisse son coeur ! Mais Monseigneur 
ne lui donnera pas ce plaisir. "Pere Suas, lui dit-il, je vais vous 
envoyer dans un trou, et vous y serez malheureux !" -"Monseigneur, 
retorque Suas, vous pouvez m'envoyer ou vous voulez, mais faire que 
je sois malheureux, vous ne le pouvez pas !" 

Le 9 juillet 1908, le Pere Suas quittait Montmartre pour la redou
table mission de Lolopuepue a Ambae . 

6. LOLOPUEPUE ( JUI LL ET 1908 -JUIN 19 31 ) 

La station de Lolopuepue a ete fondee par le vieux Pere Deniau en 
mars 1903. Ila 66 ans ! Sa premiere maison ne sera jamais achevee . 
Elle n'a ni porte ni fenetre et il vit dans les courants d'air et sous 
la pluie. Le grand chef de Lolosori qui l'a appele l'a maintenant 
laisse tomber. Deniau n'a jamais ete aussi malheureux de sa vie. En 
septembre 1913; il abandonne sans aucun regret. 

Lejeune Pierre Bancillon qui lui succede trouve la maison pillee. 
Il compte pour l'aider sur Michel Tagataga, un rapatrie de Fidji con
verti, mais Tagataga est emporte par la dysenterie . Desormais, la 
guerre s'installe autour de la mission avec meurtres, repas cannibales 
et toute l'horreur de ce climat de vengeance ou le pardon est la der
niere des lachetes. 

Plusieurs fois, Bancillon est menace de mort. Il tremble toutes les 
nuits avec son humble compagnon, le petit Frere Josepha de Tanna. On 
dit que c'est son imagination qui travaille. Mais non ! Son voisin, 
le missionnaire anglican Christopher Godden a bel et bien ete massacre 
a coups de hache le 16 octobre 1906. 
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Bancillon affirme que jamais ces sauvages ne se convertiront, 
le Pape lui-meme ne lui ferait pas changer d'idee. Son decouragement 
est total. Le pauvre Bancillon a d'horribles plaies aux jambes et 
reste a mijoter dans sa case ou la fievre le secoue durement. Ses 
nerfs sont ebranles et sa tete ne tourne plus rand ! 

Lorsque Jean-Baptiste Suas arrive en juillet 1908, il trouve 
Bancillon les yeux hagards qui lui raconte ses cauchemars. 11 a vecu 
tant de choses horribles ! Suas, lui, ne tremble pas. Bancillon va 
partir mais Suas va tenir. 11 tiendra 23 ans ! 

Comme toujours, Suas prend le temps de regarder au tour de lui. 
11 est tout d'abord seduit par l'etrange personnalite du grand chef 
deLolosori, Sese Malasi. C'est un homme orgueilleux, pretentieux, 
mais superieurement intelligent ! Le Pere espere sa conversion pro
chaine. D'ailleurs, en avril 1909, il va faire une grande fete de 
cochons qui sera la derniere, puis il se fera baptiser a Noel. Du 
coup, ce serait la conversion de toute la region ! 

Mais Suas n'est pas long a comprendre que le vieux chef ne se 
convertira jamais ! 11 ne se trompe pas. Pourtant, Mgr Doucere lui 
a fait cadeau de deux fauteuils pour s'attirer ses bonnes graces. 
Peine perdue ! "Malgre ses deux fauteuils, le chef Sese Malasi est 
toujours aussi mal assis", lui ecrit Suas. 

Rien ne se passe pendant les deux premieres annees. La solitude 
absolue ! Suas compte beaucoup sur le retour des convertis de Fidji. 
A 0lal, comrne a Melsisi, c'est le retour des Fidjiens qui a declen
che le mouvement de conversion. Leur debarquement sur Pentecote en 
1899 avait ete un succes, si bien que le Pere Pionnier evince de 
Lamap etait parti a Fidji preparer la meme operation debarquement 
sur Ambae. En novembre 99, tout etait pret pour le depart et les gens 
d'Ambae avait deja paye leur passage, quand un ordre de Noumea inter
dit l'operation. Ce fut une grosse erreur, car seul un debarquement 
organise pouvait reussir. 

Alors qu'on ne les attendait plus du tout, voici que les"fidjiens" 
debarquent a l'improviste en mars 1910. Rien n'est prepare pour les 
recevoir, ni case, ni ravitaillement. Suas lui-meme manque de tout : 
"Ni riz, ni biscuit, ni tabac, ni sel, ni viande, quel careme !" 
Les Fidjiens sont loges a la diable dans une case delabree puis sont 
aneantis par la fievre. lls vont taus mourir l'un apres l'autre et 
ceux debarques a Lone vont subir le meme sort. Le seul survivant, 
fuyant ce lieu de mort

1 
a pris la fuite sur un bateau de passage. 

Ainsi, la grande esperance que l'on mettait dans le retour des 
fidjiens s'est changee en une immense deception. Mais Suas ne se 
laisse pas abattre. 11 reagit. Pour se changer les idees, il fait 
l'ascension du Manaro ou il decouvre ses 3 lacs de cratere dont le 
magnifique lac bleu. Vision feerique au soleil levant ! 

Car Suas est un chantre et un poete. 11 rejouit ses confreres en 
mettant leurs mesaventures en chansons. 11 se force a l'optimisme, 
et pour tramper la solitude, Suas ecrit. 11 a la plume facile avec 
toujours un brin d'humour. 11 ecrit meme pour la tres serieuse revue 
viennoise "Anthropos" et publie ses ':'Mythes et legendes des Nouvelles 
Hebrides". Monseigneur se dit choque par le realisme de Suas qui dit 
les choses crument et appelle les choses par leur nom sans utiliser 
les fleurs de rhetorique. 

Voyant que Suas parait bien desoeuvre pour prendre ainsi le temps 
d'ecrire, Monseigneur lui demande par l'intermediaire du Pere Prin 
d'aller faire des predications a Pentecote et Ambrym. 
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II , S ' - Avez-vous un ordre ecrit de Monseigneur, demande uas au Pere 
Prin? -Non ! -Alors, je n'irai pas !~Ambrym et Pentec8te sont des 
souvenirs brulants pour Suas. 11 a donne la-bas le meilleur de lui
meme, mais il a ete chasse. Pourtant, il convertissait et faisait des 
baptemes. Monseigneur qui se mefie de ses initiatives lui a fait 
promettre de ne rien entreprendre sans un ordre signe de sa main ! 

Avant de demarrer son ecole de Lolopuepue, le Pere Suas fait une 
liste de 20 questions et prie d'y repondre par "oui" ou par "non". 
11 veut que les choses soient claires et ne pas etre blame pour des 
mesquineries sans rapport avec la grandeur de la mission a accomplir 

Pour briser l'intraitable Suas, Monseigneur l'a place sous la de
pendance du Pere Prin. Celui-ci a violemment proteste. Suas est deja 
aureole de sa legende et il a l'estime de tousles Peres. De plus, 
c'est un homme de hon conseil. Mais Doucere n'est pas revenu sur sa 
decision. Suas devrait done demander les moindres permissions comme 
un novice. 11 est vrai que les deux missionnaires s'amusentplut8t de 
cette brimade inutile. 

C'est vers Noel 1912 que sont apparus les premiers rayons d'espoir. 
Lejeune chef de Losigoburie, le village voisin de la mission, vient 
demander a se preparer au bapteme. Puis le mouvement amorce continue 
a petits pas ! On commence a regarder Lolopuepue d'un autre oeil ! 
On meprisait le missionnaire. "On a dit que les missionnaires catholi
ques etaient des gueux qui n'avaient pas pu se trouver une femme dans 
leur pays !" 

A l'arrivee de Suas, il n'y avait pas un seul homme a la mission. 
11 sont maintenant 26 ! Mais une difficulte imprevue va ralentir le 
mouvement de conversion, c'est la question du tatouage. Les jeunes 
filles non tatouees ne veulent pas etre baptisees, car une fois bap
tisees, elles ne peuvent plus se faire tatouer et si elles ne sont pas 
tatouees, elles ne pourront plus se marier ! Suas supplie Monseigneur 
de laisser libre l'usage du tatouage, mais la reponse est non ! 

Malgre cette entrave a la conversion, la petite case de priere OU 
l'on se reunit le dimanche est remplie. En 1914, le Pere Suas aide du 
Frere Timothee commence a construire une chapelle. Nouveaux grondements 
de l'Eveche qui prevoit des dettes enormes. En realite, la dette est 
bien minime, 800 francs seulement dit Suas, 963 francs 17 corrige Dou
cere, toujours pointilleux en matiere de comptes ! 

Pour eteindre la dette, il n'est plus question de faire le commerce 
du coprah. La le~on d'Olal n'est pas oubliee. Parfois, pour rendre 
service a de pauvres diables, Suas echangeait quelques cocos contre 
un baton de tabac ou un couteau, mais cela aussi, Doucere l'a formelle
ment interdit ! Alors? 

Alors, Suas se fait eleveur de papillons, article non porte sur 
la liste des interdits episcopaux. Il eleve de sombres chenilles qui, 
apres leur sommeil de chrysalides se reveillent en habit de lumiere. 
De ces beaux papillons, il tire quelques sous. Mais ce n'est pas avec 
des papillons qu' on peut faire vi vre une ecole ! Suas sera aussi un 
grand planteur ! 

"C'est une manie que je tiens demon Pere, ecrit-il ! Un jour que 
je l'accompagnais planter de jeunes pommiers, un passant lui dit en 
se moquant :"Que tu es bete de te donner tant de peine. Il ya long
temps que tu seras creve lorsque ces pommiers donneront du cidre. Tu 
n' en boiras jamais ! " Et mon pere indigne de lui repliquer: '1 C' est vrai 
que je n'en boirai pas, mais mon gar~on en boira, et les tiens que 
boiront-ils, espece de faineant, de la pisse de vache ?" 
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"C'est une le~on que je n'ai jamais oubliee ! Et puisqu'au sp1r1-
tuel, j'ai le bonheur de moissonner dans la joie ce que d'autres ont 
seme dans les larmes, je voudrais bien a mon tour laisser a mes 
successeurs quelque chose a recolter !" ( lettre du 28 mars 1918) 

En relisant les lettres de Suas, pleines d'humour et d'aventures 
vecues, nous pouvons suivre la lente progression dans les villages. 
Suas nous raconte aussi le travail de la petite Therese qui seme des 
roses dans ce rude pays OU jusqu'a maintenant, il n'a guere recolte 
que des epines ! 

En juillet 1918, le grand chef Sese Malasi est mort. Malgre toutes 
ses promesses, il est mart sans bapteme, une grande tristesse pour Suas. 
Et maintenant commencent des annees de guerre pour savoir qui prendra 
la premiere place. Les villages deviennent agressifs. Partout on en
tend les tamtams qui rameutent les guerriers. On vole, on tue, on 
enleve les femmes. 

Cependant la guerre finit par servir au bien de la mission. Pour
suivis de partout apres l'execution de leur chef, ceux iu village de 
Wele viennent se refugier dans la station du Pere. Ils se feront tous 
baptiser. Mais Monseigneur se fait attendre pourles confirmations. 
On ne le voit plus jamais et les nouveaux chretiens se sentent aban
donnes. Tout cela parce qu'apres 40 ans d'existence, la mission cath
lique n'a toujours pas de bateau ! Inoui ! 

Suas,toujours malicieux, trouve la bonne fa~on de relancer Mgr 
Doucere sur ce sujet qui lui tient a coeur. "J'ai fait un reve," . 
ecrit-il a son eveque. Dans ce reve, il a vu Monseigneur arriver sur 
son bateau, le bateau de la mission. Il avait tout son temps. On 
pouvait preparer une belle ceremonie. On faisait unban repas ensemble. 
L'apres-midi, on visitait les jardins. Le soir, les enfants venaient 
donner une aubade, on parlait longuement le soir. Le matin, au reveil ... 
Helas, ce n'etait qu'un reve et on continuera encore de faire tout a 
la course, sans meme avoir le temps de parler quelques minutes. Le 
reve est de 1920. Le bateau arrivera 7 ans plus tard ! 

Le 7 avril 1922, un terrible cyclone ravage la magnifique planta
tion de Suas. Le 25 novembre 1923, un second cyclone plus violent en
core que le premier, renverse tout ce qui tenait encore. Seules les 
constructions du Frere Timothee sont restees debout ! Mais le Frere 
Timothee n'est plus la ! Suas a perdu son compagnon de misere le 13 
juillet dernier. Ilse sent encore plus seul pour relever les ruines. 

"C'est un desastre parfait ! Je n'ai rien vu de tel depuis 1893 
a Olal. Et voila comment ma vie missionnaire finit comme elle avait 
commence, par un desastre. Mais alors, je n'avais rien a perdre, 
tandis 4u'aujourd'hui ! .. Je vous avoue, Monseigneur que je trouve 
cela decourageant !" Helas, ce n'etait pas son dernier cyclone ! 
Nous le verrons bientot. 

Le courageux Suas commence a sentir le poids des ans. Heureusement 
pour lui, le jeune Pere Massard, ancien chasseur alpin, est arrive a 
Nangire en 1923. ll adore la marche et circule sur tousles sentiers 
avec son baton et ses gros souliers. Bientot, il va preter ses jambes 
au Pere Suas pour visiter les villages eloignes : Lolosori, Longana, 
jusqu' a Lolokaro. En echange, Suas lui prodigue ses conseils et 1' en
gage a prendre ses propres responsabilites ! Car Suas trouve bien in
fantile cette obligation faite au jeune missionnaire de toujours deman
der la moindre permission avant d'agir. Il faut au contraire le pousser 
a voler de ses propres ailes ! 
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Un jour au Massard est venu l'agacenpour d~s, vetilles, Suas lui 
a repondu :"Je vous donne toutes les permissions jusqu'a la fin du 
monde !" Cette reponse definitive a proprement scandalise Monseigneur 
qui voit se perdre la sacro-sainte tradition de l'obeissance aveugle ! 

Il est vrai que maintenant Mgr Doucere evite de blamer son vieux 
missionnaire. Il semble meme, au fil des lettres echangees que com11ence 
a se nouer une cer -:aine ami tie entre les deux hommes, si bien que Sua s 
ne cache rien de ce qui fait sa vie, meme ces petits ennuis dont il 
se passerait bien. 

Sui vant la methode pratiquee a Olal, Suas a continue a faire 
l 'achat de fille t tes pour que ses gar~ons ne manquent pas d 1 epouses. 
Il note simplement sur son livre de compte : 

- Rachat d'une esclave ..... 5 livres . 
Mais les fillettes achetees n'etaient · pas encore tatouees et Mgr 

Doucere n'a toujours pas change d'avis sur le tatouage. Maintenant, 
les fillettes sent devenues de grandes et belles jeunes filles, mais 
pas un jeune homme n'ose les demander en mariage : elles ne sont pas 
tatouees !!! Suas a fini par envoyer les plus grandes a Montmartre. 
"Mariez les et ne les renvoyez pas. J'en ai plein le dos !" 

En decembre 1928 , une jeune soeur du chef de Lolosori, battue par 
ses parents, est venue se refugier a la maison des filles. Personne 
n'est venu la reclamer. Un jour, au moment de la baignade, une vague 
de fond emporte tout le troupeau des naiades vers le large. Les filles 
qui nagent comme des poissons attendent une seconde vague pour revenir, 
mais la soeur du chef sait a peine nager et se noie. 

Du coup, c'est l'epouvante a la mission ! On attend la vengeance 
du chef qui ne saurait tarder ! C'est le sauve qui peut ! 

Le soir, la chapelle est vide ! ... 

C' est la derniere aventure qui nous est con t ee de Lolopuepue. Suas, 
lui, n'est pas vraiment inquiet. Il en a tellement vu. Il vit chacune 
de ses journees dans les mains de la Providence, sous le regard de 
Marie et de la petite Therese. Ila trouve la paix. Il pense bien finir 

s es jours a Lolopuepue. A part ses jambes qui tirent et ses petites 
miseres, il est heureux dans son "trou" ! 

Trap heureux sans doute ! Voici qu'un jour arrive un ordre de Mon
seigneur : une fois de plus, Suas doit boucler sa malle et partir ... 
pour Olal. Ila 66 ans ! 

Le 3 mai 1931, Suas quitte l'ile d'Ambae. 

Le Pere Massard etait la qui pleurait. "Il y avait une foule a son 
depart, ecrit-il, comme pour dire : si nous ne sommes pas venus plus 
tot, ce n'est pas a cause de toi !" De fait, Suas etait reste 22 ans 
ales attendre. Peut-etre seraient-ils venus depuis bien longtemps 
s'ils s'etaient sentis davantage chez eux dans l'Eglise . Mais cela 
non plus n'etait pas la faute de Suas ! 

7. LE RETOUR A OLAL ( JUIN 19 3 1 - JUIN 19 33 ) 

28 ans se sont passes depuis ce 21 janvier 1903 ou Suas, le coeur 
dechire, quittait Olal dent il etait chasse ! Ses cheveux ant blanchi, 
mais il a toujours le meme regard d'acier et se tient toujours aussi 
droit ! 

Suas avait laisse 130 chre tiens a Olal. C'est a peine s'il en re
trouve cent ! Pour les soustraire a la contagion paienne, on les 
avait taus replies dans la barriere bien protegee. 
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Dans taus ces villages ou Suas et Jamond avaient autrefois place 
des catechistes et construit des chapelles, on a abandonrie .la 
place aux Adventistes ou aux Presbyteriens. On a retire le levain de 
la pate et le levain a fini par moisir a Nazareth ! 

Suas ne se lamente pas, mais on sent chez lui beaucoup d'amertume. 
Il sourit aussi. On a severement interdit aux chretiens de participer 
aux fetes de cochons, mais ce qui creve les yeux de Suas aujourd'hui, 
c'est que le cochon a tout envahi. Il est devenu roi ! Il yen a par
tout dans le village chretien, des centaines ! Meme le catechiste Atha
nase en a plus de 80 ! Pourquoi pas? Aucune directive episcopale ne 
l'interdit ! Mais pendant que les cochons se goinfrent, les enfants 
crevenLde:.faim . ! ! ! 

"Avant de les convertir, dit Suas, il faudra d'abord les decochon
ner ! '' Pratique avant tout, , Suas a commande 33 rouleaux de grillage 
et 100 kilos de crampons. Il s'est fatigue a tirer cette barriere, 
mais pense que bientot il se reposera pres du Pere eternel . En atten
dant, une fois la cloture terminee, il se met a rediger unban dic
tionnaire de la langue d'Olal, en s'aidant des notes du Pere Godefroy. 

Regulierement, les missionnaires voisins viennent le visiter. Ils 
aiment l'entendre raconter l'histoire passionnante des debuts ! Un 
jour, la tempete les a surpris ( Clenet et Caillon ). On a tire leurs 
embarcations a terre, puis le cyclone s'est dechaine pendant 3 jours, 
le 7, 8 et 9 avril 1932. Il ne laisse a Olal que ruine et desolation ! 

"Au lieu du repos escompte, c'est le turbin qui recommence ! .. Aux 
Hebrides, nous devrions etre habitues aux cyclones, .. mais ce sont des 
choses auxquelles on ne s'habitue pas ! Au contraire, plus on est vieux, 
plus cela vous demoralise. Les bras en tombent, devant tant de travaux 
a la fois. On ne sait par ou commencer !" 

Suas, une fois de plus s'epuise a relever les ruines. Une blessure 
qu'il s'est faite a la main s'est envenimee. Il part se faire soigner 
a Lamap puis a Vila. Il est tellement a bout de forces que le docteur 
le garde jusqu'en novembre. Encore mal retabli, il retourne achever 
les reparations. Cette fois, il n'en peut plus. 

Or, le 8 avril 1933, c'est un nouveau cyclone et de nouveau degats. 
C'etait un cyclone de trap. Suas est aneanti. Il veut se remettre au 
travail, mais tombe d'epuisement. Il va mourir lorsque le Pere Caillon 
arrive de Wanour et lui donne les derniers sacrements ! Il loue le 
bateau de M. Mitchell pour envoyer le Pere a l'hopital de Norsup, mais 
il n'atteint Norsup que pour y mourir ! 

C'etait le 12 juin 1933. 

Alerte, le Pere Genevet va ensevelir le grand missionnaire sur le 
minuscule ilot de Wala et il ecrit : "C'est tres bien ainsi. C'est lui 
qui a donne a Wala ses premiers catechistes !" 

Quel serait le visage de l'Eglise aujourd'hui s'il avait pu tra
vailler en paix. Et si on l'avait ecoute? Il avait l'audace et l' ener
gie du combattant. Il s'est heurte a de durs obstacles mais il avan
~ait sans peur ! Il savait rire de ses malheurse~~restait heureux, 
meme dans son trou de Lolopuepue. Mais il etait tres sensible et on 
l' a vu pleurer. S' il a beaucoup souffert, c' est que les plus durs obs
tacles ant ete poses sur la route par ceux qui auraient d~ l'aider ! 

Heureusement, il avait une foi a transporter les montagnes. 

**--lr*"'lck'"k·k--J,7, 
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TATTEVIN , ELIE ( 1883-1949 ) 

Elie TATTEVIN est ne le 8 avril 
1883 a Pornic, en Loire AtlantiqUe~ , 
d'une famille de marins. Il fait ses 
etudes au Petit Seminaire des Couets 
et au Grand Seminaire de Nantes. 
Profes mariste le 24 septembri 1907, 
il est ordonne pretre le 5 juillet 
1908. 

Apres un sejour d'etud~s~ en 
Australie, il arrive aux Nouvelles
Hebrides le 13 mars 1909. Mgr Doucere 
l'envbie~'~borda Melsisi sur l'ile 
Pentecote. Le Pere Chapelle doit se 
rendre a Noumea pour ses yeux et 
Tattevin qui le remplace se met aussi
tot a l'etude de la langue. Illa 
parle deja fort bien lorsque le Pere 
Chapelle est de retour, mais Mon-
seigneur le prie alors d'aller a 
Baie-Barrier, dans le Sud-Pentecote. 

TATTEVIN 

Pere Elie TATTEVIN 

Cette station de Baie-Barrier, commencee en 1903 par le Pere 
Le Fur aurait du se developper rapidement, mais Le Fur est statione 
a Wanour, beaucoup trop loin de'son champ d'apostolat. Le jour ou 
il part enfin s'installer a Baie-Barrier, il disparait dans un nau
frage, le 28 janvier 1907. 

Le Pere Alphonse Ardouin qui lui succede,apres un bref interim 
de Bertreux, est un missionnaire remarquable. Il prend pied a Bung
lap et surtout a Saltas OU il ouvre une seconde base qui prospere 
rapidement. Or voici qu'en mars 1910, Monseigneur le retire sans 
crier gare. En realite, il ya eu un petit incident en octobre. 
Lors de son passage, Monseigneur a enleve dautorite 16 enfants de 
l'ecole pour les emmener a Vila. Les parents sent fort mecontents 
et les gens de la brousse ont declare que s'il en etait ainsi il 
ne se feraient pas baptiser. 

C'est le 10 mars 1910 qu'Elie Tattevin arrive dans le Sud 
Pentecote ou il va rester 19 ans. C'est un moment difficile pour 
lui. Ardouin etait tres populaire et les gens ne comprennent pas 
qu'il leur soit enleve si vite. Le mouvement de conversion semble 
aussi arrete. 

Le premier travail du Pere Tattevin est d'achever l'eglise 
commencee par le pere Ardouin et de construire un presbytere. 
En mai 1911, fatigue par tous ces travaux et victime de la dysen
terie, Tattevin a bien failli disparaitre prematurement. Alerte, 
le Pere Loubiere venu de Namaram, le trouve tres affaibli mais 
vivant ! 

Suivant alors la ligne preconisee par Monseigneur, tousles 
chretiens sent concentres dans l'unique barriere de Baie Barrier. 
Saltas semble abandonne ace moment. ( Jusqu' a 1920, il ya encore 
un missionnaire a Wanour). Comme partout ailleurs ou ce systeme de 
reduction a ete applique, la jeune chretiente ne fera que deperir. 
Tattevin trouve plus de 100 baptises a son arrivee et autant de ca
techumenes.A son depart, en 1929, on ne compte plus que 86 baptises. 
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11 ya aussi d'autres raisons qui expliquent la pauvrete des 
r esultats . Les epidemies ont fait des ravages et surtout, il ya 
l a guerre feroce que se livrent les tribus avoisinantes . Et puis, 
il ya les attaques sournoises des Church of Christ et meme parfois 
des Anglicans. Tout cela ne facilite pas les conversions. Enfin, 
il ya la penurie de catechistes face aux "teachers" protestants . 

Dix-neuf ans, c'est long. On n'a pas retrouve les lettres du 
Pere. En revanche, nous avons son journal. Tattevin nous decrit 
toutes ces guerres successives qui se rallument de droite et de 
gauche comme un incendie mal eteint. Cela commence par le meurtre 
d'lsidore par les Panwas, en 1911 : une balle dans le dos pour une 
banale histoire de cochon ! Puis en 1914, c'est la guerre entre 
Rantas et Pornowol, une vengeance qui attendait depuis six ans, 
pour une embuscade ou huit hommes de Panwas avaient ete abattus et 
passes au four. 

En 1920, une nouvelle guerre, entre les Lon Wahri et les Lon 
Bubut qui fait six morts, pour une histoire de femmes. Six morts 
a nouveau en 1923 quand les Rantas s'accrochent avec les Panwas . 
Enfin en 1924, les Saltas ont monte tout un scenario pour se 
donner des raisons d'attaquer les Rebusis. 

Chacune de ces guerres se vit pendant plusieurs annees. Des 
alliances se nouent et se denouent sans parler des trahisons. 11 
faut s'appeler Tattevin pour y comprendre quelque chose, mais il 
connait tellement bien son monde qu'il demonte avec brio toutes 
les ruses et les mensonges des belligerants pour f aire endosser 
tousles torts a l'ennemi. Le travail du Pere Tattevin dans tous 
ces sacs de noeuds est de trouver les chemins de la reconciliation. 

11 est aussi quelques fortes tetes dont tout le monde serait 
heureux d'etre debarrasse. Dans ce cas, avec la connivence du voi
sinage, il alerte les miliciens du"capman"qui les retirent de la 
circulation pour quelques annees et leur sauvent la vie par la meme 
occasion, car ces hommes a la gachette trop facile f inissent tou
jours par etre abattus a leur tour ! 

Circuler en ce pays de montagne est toute une affaire. Le Pere 
Ardouin avait trace un sentier cavalier reliant Baie Barrier a 
Wanour, mais Ardouin n'avait jamais reyu le cheval et c'est Tatte
vin qui inaugure le trace assez acrobatique .. Apres les 3 naufrages 
rle Tayac, Le Fur et Perthuy, Mgr Doucere avait interdit a ses 
missionnaires de se risquer sur la "mer sauvage" avec leurs petites 
embarcations. MaisTattevin est fils de marin et sai t parfaitement 
manoeuvrer une embarcation. 11 commence par retaper la baleiniere 
de Namaram et lui ajoute un moteur. Puis en 1923, il achete le 
cotre de M. Com bet, son voisin de Baie Homo .- Il l e ,baptise "Sainte 
Anne". C'est un beau bateau qui malheureusement sera drosse sur les 
r ecifs de Wanour deux ans plus tard. 

Enfin, M. Combet qui est charpentier de marine va lui const·ruire 
un bateau neuf. C'est avec ce petit cotre qu'il fait toutes les 
liaisons sur la cote de Pentecote, mais il fait aussi les traversees 
sur Olal, Craig-Cove, Lamap et va meme jusqu'a Santo pour conduire 
des malades a I 'hopital. Car Tattevin est un homme un peu bougon 
de nature, mais il est toujours pret a rendre service ! 

En 1920, apres le depart du Per e Vincent Jan, Tattevin reyoit 
en plus de Baie Barrier la charge de Wanour . 11 trouve la bien des 
occasions de se heurter au zele un peu brouillon de ses vois ins 
protestants. A la difference des anglicans, les ministres ne la 

"Church of Christ" sont assez i gnorants et il n' est guer e pos s ib le 
dialoguer avec eux. 
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Ces missionnaires ne restent pas longtemps en place. Le Rev. 
Filmerestparti tenir un magasin a Ambrym, le Re¼ Black a repris son 
metier de mecanicien, quant au Re¼ Mac Kay il reprendra sans doute 
bientot sonmetier de Charpentier. Tattevin s'amuse pour l'instant de 
ses demeles avec sa cuisiniere Dasu, la celebre femme fatale qui 
allumait si bien les guerriers de::Rantas et provoquait des guerres. 
Tattevin ne semble pas prendre tous ces apotres trop au serieux. Il 
a tort. Siles ministres partent, les teachers restent et leur 
station de Panmarmat va verrouiller defini ti vement la progression de 
la Mission Catholique sur la cote Ouest. 

A la fin de l'annee 1928, le Pere Tattevin est appele a Sydney 
pour y faire son Second Noviciat. En decembre, il part sur son bateau 
pour enlever le Pere Caillon qui se trouve a Sesivi et l'installe a 
sa place dans le Sud Pentecote. Puis a la mi-janvier il quitte Baie
Barrier pour Vila. Le ler mars 1929, il part pour Sydney. 

Le 20 janvier 1930, Tattevin revient sur le La Perouse. Mgr 
Doucere ne le renvoie pas sur Pentecote mais sur Ambae. Il va rempla
cer le Pere Massard a Nangire dont c' est le tour de partir pour Sydney. 
A cette epoque, Nangire est en plein developpement. Le Pere Massard 
vient de reussir une percee dans la zone "Church of Christ" de Ndui
Ndui. Il s'etait heurte au missionnaire commer~ant, le Rev. Purdy 
qui est maintenant remplace par le Rev. Mac Kay, l'ancien voisin 
de Tattevin. C'est un gentleman, dit Massard, et c'est vrai que Mac 
Kay a evolue ... en bien. 

En decembre 1930, Massard~e:.~tde retour et Tattevin part a Vila 
demander des ordres. En fevrier 1931, Monseigneur le reexpedie a 
Ambae, mais a Lolopuepue cette fois, ou il doit prendre la place du 
vieux Suas qui ne peut plus escalader les montagnes du secteur. De
puis quelques annees deja, le Pere Massard lui pretait ses jambes 
pour visiter les villages eloignes. 

C'est avec le Pere Massard que Tattevin visite son nouveau 
royaume. En juin 1932, une nouvelle chapelle est benie dans la 
region de Lolosori. En janvier 1934, les deux missionnaires font une 
grande tournee d'exploration dont le compte-rendu n'a pas ete retrou
ve. Tattevin fait egalement deux voyages sur Maewo que le Pere Andre 
visitait autrefois depuis Loltong. 

La conversion des Lolosori semble maintenant imrninente, mais 
Tattevin ne la verra pas. En effet, la mort du Pere Chapelle a Lamap 
le 31 aout 1935 provoque une cascade de changements. Bancarel quitte 
Vao pourLamap, Tattevin quitte Ambae pour Vao et Caillon quitte Pen
tecote pour Ambae. Un veritablechasse-croise !.. En octobre 1935, 
te _0 Per.e :Tatteyin .est alle a Vao prendre son nouveau poste. Il trouve 
qu'on le change beaucoup ! Trois pastes en moins de $i x ans, c'est un 
rythme decourageant ! 

Vao n'a pas la reputation d'etre facile. La station avait meme 
ete abandonnee. Le Pere Godefroy l'avait reprise en 1925. Il avait bien 
reussi. Mais Monseigneur lui reprochait d'etre trop coulant pour la 
danse paienne. Venu en 1932, le Pere Bancarel a voulu serrer la vis, 
sans beaucoup de resultat apparent. Si d'aventure Monseigneur fait es
cale a Vao, il ne peut que grogner en entendant quelque tamtam fr emir 
sur les places de danses ! 

Tattevin ne fera pas la guerre ace qu'il juge d'innocentes cou
tumes. Il demande simplement qu'on le laisse en paix. Il vit assez 
renferme. Il n'a pas tente de reprendre l'evange lisation des Big
Nambas. Il passe ses journees a mettre en ordre ses notes de l i nguis
tique. 
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Le 27 juillet 1940, le Pere Alphonse Ardouin, le vaillant 
missionnaire de Port-Olry meurt a Saint Michel. Pour le remplacer, Mgr 
Halbert envoie aussitot le Pere Julliard,' mais a la meme epoque de 
graves evenements se produisent a Melsisi et le Pere Guillaume doit 
quittter Pentecote. Alors Monseigneur retourne chercher le Pere Jul
liard pour le conduire a Melsisi et demande au Pere Tattevin d'aller 
s'installer a Port-Olry. 

Tattevin a maintenant 58 ans. Des qu'il arrive a son nouveau poste 
en juin 1941, il declare a ses paroissiens qu'il est mainteant trop 
vieux pour entreprendre et se contentera de veiller sur le troupeau, 
en attendant qu'un plus jeune vienne prendre la releve . Comme a Vao, 
il occupe ses loisirs a rediger ses notes. 

La releve ne se fera pas trop attendre. Le Pere Jahan qui a vecu 
l'invasion americaine au Canal du Segond insiste pour se retirer. Mon
seigneur le fait patienter encore un an, puis en mars 1947, il 1' envoie 
a Port-Olry et le Pere Tattevin se retire a Montmartre pour y prendre 
sa retraite definitive. 

Elie Tattevin a la reputation d'etre un ethnologue serieux. Son 
long sejour dans le Sud Pentecote lui a permis d'avoir une exacte con
naissance de l'organisation sociale des tribus. Comme le Pere Suas, 
il a ecrit pour la revue Anthropos des articles tres documentes. Toutes 
ses meilleures analyses datent de son sejour a Baie-Barrier. 

Puis il est bouscule de droite et de gauche et veut mettre a pro
fit sa connaissance de nombreux dialectes. 11 se consacre alors a la 
linguistique."Malheureusement, dit le Pere O'Reilly, comme trap de 
missionnaires a cette epoque, il etait pique de la tarentule compa
ratiste, ce qui orienta ses travaux vers des recherches pour les 
quelles il etait mains bien outille. II 

Ce qui est certain, c'est que Tattevin avait une profonde con
naissance de l'homme des iles. Sa vision du monde paien est mains 
sombre que celle de Mgr Doucere. On peut admirer comment il a su vivre 
au milieu de ces villages toujours en guerre, sans faire de faux-pas. 
11 savait parfaitement ou il mettait les pieds. 11 a toujours ete 
dans son milieu le serviteur de la paix. 

Elie Tattevin est mort le 24 aout 1949. 11 repose dans le cime
tiere de Montmartre. 

TAYAC, ANTOINE ( 1871 - 1902 ) 

Antoine TAYAC est ne le 5 janvier 
1871 a Connac, dans l'Aveyron. Apres 
ses etudes au Petit puis au Grand Se
minaire de Rodez, il entre chez les 
Maristes et fait profession le 27 
juin 1897. 11 est ordonne pretre en 
juin de l'annee suivante et s'embar
que a Marseille le 11 septembre 1898 
a destination des Nouvelles-Hebrides. 

Le 3 novembre 1898, Antoine 
Tayac arrive a Lamap, alors centre 
de la Mission, en compagnie du Pere 
Salomon. De la, il est dirige sur 
le petit ilot de Vao ou il debarque 
le 6 Novembre 1898, avec Xavier, un 
jeune Caledonien devoue a son service. 
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Lejeune Pere arrive deja avec la reputation d'un saint egare 
sur la terre. On a retrouve aux archives un feuillet date du 14 
janvier 1894 ou il a ecrit de son sang : "0 Jesus man amour, je 
vous fais le sacrifice de ma vie ! Je fais aujourd'hui le voeu 
irrevocable dont personne ne pourra me delier, d'aller faire con~ 
naitre et aimer aux infideles votre nom cheri et celui de votre 
bien aimee Mere." Promesse sentimentale, theatrale peut-etre, mais 
qui a lie Tayac taus les jours de sa vie avec un brin d'austerite 
peut-etre exagere ! 

11 Austere pour lui-meme, ecrit le Pere Jamond, on ne savait trap 
ce qu'il mangeait ni ou il couchait. Acharne au travail, ses carnets 
de langue temoignent d'un travail considerable, et s'il etait reste 
longtemps, il aurait connu taus les secrets de la langue et les 
usages des Vao." 

Tayac succede au Pere Vidil, mart empoisonne le ler avril 1898. 
Sitot qu'il a mis le pied sur la plage de Kobu, les Vao lui font 
un accueil extraordinaire : un veritable miracle ! Les Vao qu'on 
appelle les irreductibles semblent transformes par la grace ! Taus 
les hommes viennent au catechisme. Ils prient et chantent avec entrain. 
La petite chapelle construite par Vidil est trap petite pour ac
cueillir les 180 catechumenes qui disent vouloir se preparer au bap
teme. 

Tayac voit bien qu'ils sont attaches a leurs fetes, a leurs 
danses, mais il espere que bientot ils seront attires par la splen
deur des ceremonies liturgiques. Noel 98 est celebre dans l'euphorie. 
Mais au fil des jours, Tayac decouvre que les guerriers ne sont pas 
encore transformes en anges. Des coups de feu, un meurtre etpuis un 
autre, un repas cannibale a la Grande Terre ! Tayac comprend peu a 
peu que les Vao sont en train ce lui jouer la comedie de la conver
sion 

Lalumiere s'est faite pour la fete de Paques 1900, nous raconte 
Jamond. Le Pere Tayac avait fini par s'inquieter de ne jamais voir 
une femme aux instructions et pour en avoir le coeur net, il convo
qua toutes les femmes ce ses catechumenes pour le dimanche de Paques, 
mais aucune ne viendra ! 

Le Pere ne sachant que penser a longuement parle aux vieux. Ils 
lui ant fait des revelations terribles. C'est ace moment qu'il a 
appris la verite sur la mart du Pere Vidil. A partir de ce jour, 
un malaise plane sur la mission. Le Pere a cadenasse la cuisine. Il 
n'accepte plus de cadeaux de nourriture, plus de fruits murs. La 
nuit, il se barricade dans sa maison. 

Plus personne ne vient au catechisme. Le Pere connait la peur 
et le decouragement. Toutes ses illusions sont tombees. Le beau reve 
s'est ecroule,Comment ne pas brayer du noir apres de si belles espe
rances. 

En septembre 1900, le R.P. Doucere envoie le Pere Tayac a Melsisi. 
Le Pere Romeuf qui est a Atchin prend aussi la charge de Vao. Pas 
pour longtemps : le 26 septembre, il est grievement blesse dans un 
accident de dynamite et le Pere Jamond qui arrive en octobre va re
cueillir taus les souvenirs sur Tayac et aussi Vidil. 

Jamond a etabli l'origine cr i minelle de l'empoisonnement du 
Pere Vidil :''Apres la mart de Vidil, les canaques ne s'attendaient 
pas qu'un autre Pere vienne . Un beau jour, le vapeur leur debarqua 
le Pere Tayac, un saint homme. Ils firent bonne contenance et c'est 
la qu'ils se vendirent en faisant t r ap d'empressement autour du nou
veau Pere." 
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A PENTECOTE 
-Quel changement avec Vao ! Quelle vitalite. Tayac admire le 

travail realise par Jamond. Il evalue a 30CO le nombre des catechu
menes qu'il a laisses ! Comment le R.P. Doucere n'a- t - il pas hesi
te a deplacer celui qui avait si bien reussi? Sur un rapport du 
chef des Catechistes Stefano, mais Stefano avoue bientot qu'il a 
menti, qu'il etait en colere pour sa terre ! Il regrette maintenant 
Il n'est pas le seul ! 

A son arrivee, Tayac est un peu submerge. Ila travaille dur 
pour se mettre la langue de Vao dans la tete et voici que tout est 
a recommencer. De plus, au moment ou il debarque, un drame se joue 
dans le Nord, a Loltong. Le 9 septembre 1900, le grand chef Viratuku 
a fusille la mere de Carolo, le chef catechiste ! Ce n'est pas son 
premier crime puisqu ' au temps du Pere Jamond, il a deja tue le frere 
de Carolo. Jamond l'avait alors oblige a payer une forte amende en 
cochons mais il sait que Jamond est parti et il recidive. 

Carolo et ses chretiens viennent done a Melsisi pour demander 
conseil au Pere Tayac. Mais que dire aces hommes exasperes par la 
mechancete de Viratuku? Le Pere ne peut que repeter des invitations 
au pardon. 11 est cependant decide que le chef sanguinaire sera con
voque, condamne a une -forte amende, et s' il refuse, il sera ligote et 
livre au navire de guerre. 

De retour a Loltong, Carolo et ses hommes convoquent Viratuku 
a lrire. Il arrive sans mefiance, sachant que les chretiens pardon
nent toujours. Mais la reunion n'etait qu'une embuscade. Viratuku, 
crible de balles, tombe raide mort. Une femme colon,Mme Fullet, qui 
habite dans la region a fait courir le bruit que Tayac lui-meme 
avait ordonne l'execution. "Depuis, on respecte les catholiques, 
ecrit le Pere. Tout le monde nous a approuve. Viratuku n'avait pas 
d'amis." 

Le premier Noel de Tayac a Melsisi est une splendeur, un veri
table triomphe. Les protestants du Sud qui reculent en con~oivent 
beaucoup de jalousie ! C'est ace moment aussi qui le vieux chef 
Tangnop cherche la guerre. 11 a 15 femmes et il est en colere 
contre la mission qui preche contre la pol ygamie . Tangnop se sent 
tres fort car les protestants lui ont promis leur appui. 

A Melsisi, on se prepare a une attaque. Stefano rassemble ses 
troupes et le Pere Tayac part dans le Sud pour se ravitailler en 
munitions. 11 rencontre alors le ministre protestant et le met au 
courant. "Comment des chretiens peuvent-ils se joindre aux paiens 
contre des chretiens ?" 

Le ministre reagit vigoureusement. 11 interdit a ses fideles 
de se joindre a la guerre et Tangnop finit parse retrouver seul 
Du coup, il vient faire la paix. "J'etais un cochon noir, dit- il a 
Tayac, maintenant je serai un cochon blanc !" 

En fevrier 1901, la paix regne du Nord au Sud et le Pere Tayac 
peut se donner tout entier aux taches d'evangelisation : "On ne 
savait pas quand il dormait, raconte son catechis te Enoki. Les cour~ 
ses en pirogue etaient faites la nuit. C'est la qu'il composait 
ses cantiques et commencaient a faire repeter : "Etoile du voyageur, 

quand j'avance dans la nuit noire .. "" Wamsonan atsi walan . . . " 

"Tayac sortait peu dans les villages, mais il envoyait ses horn
mes en disant :"Va ! N'aie pas peur ! Je vais prier et c'est comme 
si nous y allions tousles deux ! Le Pere eut aussi beaucoup a 

souffrir du catechiste Stefano qui voulait le dominer devant les 
gens de la mission !" 
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L'epidemie de dysenterie va reveler aux gens de Melsisi l'ex
treme devouement du Pere Tayac. Au mois de mars 1902, le Pere Suas 
alors a Wanour est venu lui rendre visite. Sans qu'il le sache, il 
a parmi ses rameurs un jeune dysenterique. Sitot qu'il l'a decouvert, 
il retourne vite a Wanour, mais le mal etait fait. A cette epoque, 
la dysenterie fait des ravages epouvantables et le seul nom de la 
maladie repend la terreur. 

A la fin du mois de mars, Tayac est alle rendre sa visite a 
Suas . Or , c'est pendant son absence que l'epidemie se declare dans 
l'ecole de Melsisi. Le Pere alerte par Stefano revient de nuit. Un 
enfant est deja mart. On le r2trouve dans les bananiers 011 il est 
alle se soulager. 

Tayac enterre l'enfant, puis il reunit taus les petits malades 
et leur fait un abri au bard de la plage. L'eau de mer vient laver 
leurs dejections. Pour les rassurer, le Pere va dormir avec eux. 
On prie Saint Pierre Chanel. Peu a peu, tout le monde guerit et au 
28 avril, l'epidemie est arretee. Le devouement courageux du Pere 
Tayac qui risquait sa vie pour ses enfants est reste dans toutes 
les memoires . 

La confiance est maintenant revenue a Melsisi et les gens de 
la brousse viennent nombreux, mais les soucis du Pere se portent 
alors sur _ Namaram. Les catechistes de Namaram etaient tres atta
ches au Pere Jamond et depuis son depart, ils semblent avoir perdu 
tout courage."Il faut absolument qu'un Pere reside a Namaram, ecrit 
le Pere Tayac au R.P. Doucere. Actuellement, j'essaie d'y aller tou
tes les semaines. Ce n'est pas suffisant l Il en est un peu du mis
sionnaire comme du feu. De meme que le feu ne rechauffe que la 011 
il se trouve, ainsi le missionnaire n'a d'influence que la 011 il se 
trouve. Loin de lui, les catechistes se laissentaller et se decoura-
gent !" · 

A chaque courrier, Tayac reitere sa demande . Il sera bientot 
exauce, mais pas du tout comme il l'attend ! Le 11 septembre 1902, 
le Pere Suas arrive a Me1:sisi . C' est lui qui main tenant tiendra le 
paste et Tayac partira resider a Namaram pour y soutenir ses cate
chistes. C'est un dechirement pour l'apotre, mais il ne veut voir 
que la volonte de Dieu . 

Tayac veut faire aussitot le sacrifice et demande a partir 
immediatement pour son nouveau paste . Mais Suas le retient a Melsisi. 
Ila besoin de lui pour se mettre au courant et apprendre la langue. 
Or, un jour , Suas s'absente pour aller chercher ses affaires a Wanour . 
Tayac en profite pour commencer son demenagement sur Namaram. 

A la nuit tombee, il revient sur Melsisi . La pirogue est lourde
ment chargee. Il ya 9 personnes a bard. A la pointe Sada, une enorme 
vague de fond retourne l'embarcation. Taus les passagers se retrou
vent a la mer. Le Pere Tayac a reussi a atteindre un rocher a pro
ximite du rivage, mais il se remet a l'eau pour tenter de sauver les 
femmes qui ne savent pas nager. On ne le reverra plus. Un homme et 
deux femmes ant disparu avec lui. 

C'etait le 21 novembre 1902. La legende <lit que c'est l'esprit 
de Viratuku , sous la forme d'un gros poisson qui est venu renverser 
la pirogue . Une croix blanche signale aujourd'hui le lieu du drame 
qui porte le nom de "Pointe Tayac". Mgr Doucere a commence a rassem
bler des documents en vue de la canonisation du Pere, puis il a 
abandonne . Mais les anciens ant toujours parle du "Saint Pere Tayac", 
meme de son vivant ! 

213 



TEPPAZ 

TEPPAZ, MAXIMILIEN ( 1908 ) 

Maximilien TEPPAZ, bien que 
d'origine savoyarde est tie dans la 
region parisienne le 16 octobre 1908. 
Profes mariste le ler novembre 1927, 
il est ordonne pretre le 24 fevrier 
1935. Son depart pour l'Oceanie est 
retarde par la guerre et _ il_ c~~na_i _!_ , 
5 annees de captivite en Allemagne. 

Maximilien Teppaz arrive aux 
Nouvelles-Hebrides le 28 janvier 
1947 et Mgr Halbert l'envoie a la 
mission St Michel, sur les bards du 
Canal du Segond, a Espiritu-Santo. 

Le temps des Americains est ter
mine, mais il reste encore les nom
breux vestiges des~ irnrnenses camps 

Pere Maximilien TEPPAZ 

au se preparait la centre-offensive de Guadalcanal. C'est dans le 
camp etabli sur la rive gauche de laSarakata que se developpe la 
nouvelle ville et le Pere Teppaz commence a l'embouchure de la ri
viere une deuxieme base qui deviendra la Paroisse Ste Therese. 

Le Pere est frappe du retard de l'enseignement dans les missions 
des iles. Il va done creer a Saint Michel une sorte d'ecole centrale 
pour les jeunes de Vao, Wala, Port-Olry et autres lieux qui aura 
aussitot un grand succes. Il est bien regrettable que l'on ait ferme 
cette ecole apres le depart du Pere et il faudra attendre 10 ans pour 
que l'idee soit reprise. 

Pour atteindre ses paroissiens dent la plupart n'entrent a 
l'eglise que pour les mariages et les ertterrements, le Pere lance 
son journal paroissial, "La Croix du Sud". On ne va pas tarder a 
se passionner pour cette feuille Jl est vrai que le journal ne se li
mi te pas a l'horaire des offices de la semaine, mais le Pere prend 
un malin plaisir a denoncer les sottises et particulierement celles 
de l'administration. ~e n'est pas .l a ma tiere qui manque ! 

Mgr Halbert, assailli par les protestations indignees des autori
tes incriminees, ne sait bientot plus au se mettre. Il demande au Pere 
d'arreter ces articles qui n'ont pas leur place dans un journal de 
paroisse. C' est al ors que commence un second journal "Espiritu Santo", 
et la, les coups de trique sent administres sans parcimonie. Pour 
eviter la condamnation de son bulletin assaisonne au vitriol, le Pere 
a cree un com~te de redaction compose uniquement de laics. On remarque 
cependant que le style des nouveaux redacteurs ressemble etrangement 
a celui du Pere Teppaz. 

En janvier 1952, le Pere Jahan,missionnaire a Port-Olry, part 
en conge en Australie. Le Pere Teppaz doi t assurer le service de ·1a 
station pendant son absence. C'est alors qu'il installe la-bas un 
menage chretien pour prendre en main les interats de la mission. 
C'etait vraiment une chose nouvelle a l'epoque, mais qui a ete bien 
apprectee des chretiens qui , jusque la )n'avaient pas de veritable 
ecole ni personne pour s'occuper de leurs filles. 

En juillet 1952, le Pere General demande au Pere Teppaz de se 
rendre a Wallis. Sans doute, le Pere Teppaz avait trap d'idees nou
velles pour les Hebrides. Depuis longtemps, Vila n'etait plus dans 
la course. L'eveque et ses conseillers etaient des vieillards, uses 
par toute une vie de devouement, mais ils ne pouvaient plus sortir 
de l'orniere traditionnelle. 
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Le Pere Teppaz quitte les Hebrides le 11 septembre 1952. Il 
ne restera pas longtemps a Wallis. Minf par la maladie, il est con
traint de venir habiter en Caledonie ou il reside encore aujourd'hui. 
De plus en plus, il se donne a des activites artistiques. 

Deja a Santo, il trouvait le temps de faire d'exquises petites 
aquarelles et meme quelques peintures a l'huile. Ila decouvert que 
le maniement du pinceau eta'it mains dangereux que celui de la plume. 
Depuis, il a perfectionn-e sa technique et tout le monde connait a 
Noumea les tableaux Teppaz composes a la maniere des mosi{ques avec 
les pierres multicolores du "Caillou" caledonien. ' 

TIERNEY, ARTHUR ( 1926 ) 

Arthur TIERNEY est ne le 13 aout 
1926 a Dublin, en Irlande. Il frequen
te la Catholic University School de 
Dublin, de 1932 a 1938, puis la Glen
stal Abbey School de Limerick de 1938 
a 1944. Il entre alors au Seminaire 
de Saint Colomban de Navan en 1944 
qui prepare les missionnaires de la 
Congregation. 

En 1952, Arthur Tiernay est en
voye a Fidji ou il travaille pendant 

28 ans. En fevrier 1980, Mgr Lambert 
confie l'evangelisation de Tanna aux 
Peres de Saint Colomban. Le Pere 
Arthur s'installe a Lowanatum, tandis 
qu son jeune confrere, Jim SHIFFER, 
va s'etablir sur l'autre cote,a IMAKI. 

Pere Arthur TIERNEY 

Cette annee 1980 sera dramatique pour la jeune chretiente de 
Tanna. C'est l'annee de l'Independance et les francophones voyant 
qu'il ne leur sera fait ~ucune place dans la nouvelle republique 
entrent dans les mouvements de resistance. Leur leader Alexis Youlou 
sera traitreusement assassine par les hommes du parti oppose. Beau
coup d'autres seront blesses. 

Pourtant , ce ne sont pas les assassins qui seront condamnes 
par le juge Cook, un Irlandais comme le Pere Arthur. Chacun sait que 
les prisonniers ont ete odieusement tortures pour passer aux aveux ! 
Le Pere ne felicite pas son compatriote pour la fa~on dont il a 
exerce la justice. Depuis ce jour, le Pere Arthur est marque et ne 
cessera d'etre en but aux tracasseries de la police. 

Cela ne l'empeche pas de faire son ministere et de devenir tres 
popul~ire. dans tous ces villages qui manifestent leur sympathie 
envers l'Eglise Catholique. Tous ces gens qui ont garde un fort mau
vais souvenir de la "Tanna Law" et dont les parents orit connu la 
prison pour s'etre emancipe~par le mouvement"John Frum", cherchent 
une Eglise ou il se sentent chez eux. Le Pere Arthur aurait pu leur 
apporter, mais en 1985 il est averti que son permis de sejour ne 
sera pas renouvele. C'est la formule de liexpulsion ! 

Contrairement ace que l'on pouvait attendre, personne ne pren
dra sa defense et ses paroissiens qui insistaient pour le garder 
n'avaient plus aucune voix au chapitre. Demander a etre catholique 
est un signe evident de rebellion. Le Pere Arthur Tiernay a done 
quitte le Vanuatu pour aller continuer a Fidji son travail mission
naire, mais il n'a pas oublie Tanna qu'il continue a aider. 
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VAZEILLE rv J , BARYHELEMY ( 1850 - 1921 ) 

Le Pere Barthelemy Vazeille est 
ne, rue de l'Enfer, a Clermo~t- Fer
rand, Puy de Dome, le 17 fevrier 1850. 
Curieuse figure que ce sympathique 
Cure de campagne qui se decouvre sur 
le tard une vocation missionnaire. 

Pendant plus de 20 ans, Vazeille 
a servi dans le clerge diocesain. Il 
est vicaire a Cusset de 75 a 77, vi
caire a Montlu~on de 77 a 80, Cure 
de la Ferte d'Hauterive de 80 a 82 
et enfin Cure de Suzerat de 82 a 96. 

On ne sait ce qui, a 46 ans le 
fait bifurquer vers la vie mission
naire. Il fait profession chez les 
Maristes le 16 juillet 1897 et pendant , 
deux ans' on le retient au coTiege - I Pere Barthelemy VAZEILLE 
Saint Joseph de Mont~u~o~:- __ _ 

Le 17 octobre 1900, Barthelemy Vazeille arrive a Noumea. Un 
mois plus tard, il embarque sur le "Ne Oblie" avec le R.P. Doucere 
et les Peres Prin, Faure, Chauvel, Bancarel et Bochu. Le 25 novembre, 
l'equipe debarque a Port-Vila, alors appele "Franceville". Vazeille 
tranche nettement sur le lot des nouveaux arrivants et l e Pere Dou
cere le voit bien Cure de ville, mais pour l'instant il le nomme 
Cure de Mele, pompeusement appele ~Faureville'', en hommage au Pre~ 
sident regnant, Felix Faure. 

Malgre son ardeur au travail, le Pere Lambotin n'a pu achever 
le presbytere ( a etage ) . Il y manque encore l'escalier. Vazeille 
s'impatiente. Une chambre est amenagee a la hate mais le 26 Janvier 
1901, un violent cyclone emporte la moitie de la toiture. Vazeille 
est reste stoiquement dans sa chambre a prier, les yeux fixes sur 
l'image du Sacre Coeur. 

Le 8 juin 1901, arrivent les "fidjiens". Ce sont des gens ori
ginaires de Mele qui se sont convertis a Fidji. On compte beaucoup 
sur eux pour la conversion de l'ilot. Malheureusement, ils s'adap
teront mal et la fievre fera des victimes, plus quelques miseres 
dans les menages que sauront exploiter les voisins presbyteriens. 
Un autre rapatrie de Fidji, Josepha de Tanna, terciaire, s'attachera 
au service du Pere. 

Le R.P. Doucere a decide de commencer a Mele une ecole pour 
la formation des catechistes que les Peres des iles reclament a car 
et a cri. Vazeille sera Directeur de l'Ecole et professeur. Les pre
miers eleves arrivent le 26 juillet 1901. Taus sont d'Ambrym, ~ais 
bientot les Pentecote viendront les rejoindre.Il semble bien que 
l'enseignement de Vazeille passe un cran au-dessus des tetes. Il 
parle de labiales, dentales, nasales, etc .. , tout un vocabulaire 
savant, mais les enfants ne savent toujours pas lire ! 

Les enfants doivent aussi travailler pour vivre. Ils nettoient 
les jardins et les champs de mais. Le Pere eleve des abeilles et 
deve loppe un poulailler. On exporte aussi quelques regimes de bananes 
sur Noumea. Ma i s deja, le R.P . Doucere a d'autres plans pour son 
Ecole. 
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VAZEILLE 
En effet, le site de Mele semble mal choisi. 

L'endroit est malsain. La fievre a deja fait des victimes et il 
est decide d'aller s'etablir a Courbet, ou se trouve l'Ecole 
actuelle de Montmartre . En decembre 1902, les grands eleves com
mencent leur demenagement, mais Vazeille sent bien que l'on ne 
compte plus sur lui pour la formation. Le 7 decembre, il donne sa 
demission de Directeur. 11 dit qu'il a le coeur serre, que deja 
il s'etait attache a ses ele~es. 

La demission de Vazeille est acceptee, mais Doucere ne le laisse 
pas s'apitoyer sur lui-meme. 11 lui demande de partir immediatement 
sur Ambrym et de tenir pour quelque temps la mission d'Olal. Or, 
Vazeille est tout heureux, il vient d'obtenir ce qu'il a toujours 
desire. etre un veritable missionnaire des iles. 

Vazeille de barque a Olal pour feter avec Le Fur la Noel 1902. 
Dans la pensee du Pere Doucere, Vazeillen'etait pas destine a rester, 
mais Le Fur etait seul pour le service du Nord Ambrym et du Sud 
Pentecote. Le Canal de Selwyn qui separe les deux iles est bien 
souvent infranchissable et la pauvre Soeur Marie Gabriel restait 
sans pretre pendant de longues semaines. Vazeille etait une solu
tion provisoire. 

Or, voici qu'a 52 ans , Vazeille se met a apprendre sa premiere 
langue hebridaise. Cela fait sourire Doucere qui n'y croit pas trop. 
Mais, jour apres jour Vazeille persevere. 11 a une vie bien reglee. 
Soeur Marie Gabrielle lui evite tout souci. Elle s'occupe de l'ecole, 
du soin des malades, du chant a l'eglise, du jardin et des poules, 
une veritable perle, souriante et devouee. 

Doucere a de l'estime pour Vazeille. C'est le jour et la nuit 
avec Suas, toujours le ton ecclesiastique, respectueux et econome 
avec ~a ! Un bon auvergnat. Et Doucere lui donne d'excellents con
seils pour garder la paix : faire petitement, sans depense et sans 
bruit. Pas comme Suas qui remuait ciel et terre, houspillait les 
chretiens, bousculait les paiens, etait a couteau tire avec les 
colons ! .. Non, il faut revenir a la methode douce . Surtout, ne pas 
brusquer les enfants, ne pas trop leur demander pour ne pas les 
eloigner. Surtout ne pas prendre de petits paiens a l'ecole. Qui 
va les nourrir? Enfin, rester toujours courtois avec les colons du 
voisinage ! C'est simple ! 

Mais Vazeille sait bien que la vie missionnaire n'est passim
ple. 11 ne tarde pas a voir les choses autrement que le donneur de 
conseil . "Je ne suis pas d' accord avec votr:e methode douce ! Paree 
qu'on craint de voir les enfants s'en aller, on n'ose rien leur dire 
Quelle triste necessi te . " 

Et encore : on a beaucoup decrie les chretiens de Suas, "mais 
il a forme des chretiens solides, ils sont zeles, ils s'approchent 
des sacrements, ils baptisent les mourants, .. . ils ont garde la foi. 
Quant aux relations avec les paiens, Dieu sait si Vazeille ne va 
pas les importuner, mais ce sont eux qui viennent le narguer. Un 
chef s'installe sur un terrain de la mission, fait b§tir ~es cases 
pour ses femmes, tue un homme et tout le monde courbe l'echine . 
"Ah ! Si Suas etait la !" disent les chretiens 

Et les chers colons . Toujours des bagarres et des meurtres 
autour de Rhannon . "Et pourquoi? lly a a Rhannon une tradition 
maudite qui ne cesse pas : C'est toujours la vente d'alcool et 
de munitions .. . et comment rester courtois avec ces chers voisins ?" 
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Heureusement, Vazeille ales visites du brave Le Fur qui vien
nent le reconforter ! Quel homme courageux ! Vazeille tremble cepen
dant de le voir affronter .la mer ~auvage avec tant d'audace. Bient8t, 
il va lui abandonner sa solide baleiniere dont il ne sait que faire. 
Mais Le Fur devient encore plus temeraire et c'est avec cette robuste 
embarcation qu'il fera naufrage le 23 janvier 1907 ! II Cet evenement 
nous glace d'effroi ! ... Pauvre de nous !" 

A Olal, Vazeille se contente de veiller sur le troupeau parque 
dans le village chretien de Nazareth. Il ne va plus aux paiens, mais 
il a bien assez a faire avec ses paroissiens qui ne sont pas des 
modeles. De plus, Soeur Lucie a remplace Soeur Gabrielle. "C'est 
une pate molle. Le climat ne lui convient pas ... Ou bien elle est 
malade ' OU bien elle a envie de l'etre. Et comme la fievre n'arrange 
pas le caractere, elle a le don d'exasperer les gens ! Si elle ne 
crie pas, c'est qu'elle est a l'agonie, et il faut encore s'occuper 
d'elle !" 

Au fil des annees, Monseigneur Doucere voit bien que quelque 
chose ne marche pas. Malgre la bonte du Pere Vazeille,le travail 
missionnaire n'avance plus. En janvier 1907, il envoie le jeune Pere 
Strock comme vicaire. Strock n'a pas reussi a la Baie du Sud-Ouest, 
mais il faut lui donner une nouvelle chance. 

De fait, le jeune Strock retourne aux paiens. Il visite les vil
lages du haut et tente meme de sortir des chretiens de la sacro-sainte 
barriere pour aller semer le ban grain clans la brousse. Mais l'ancien 
ne voit pas cela d'un ban oeil et tente plut8t de freiner le zele 
de son vicaire. 

Heureusement, en avril 1908, Vazeille est parti a Sydney pour 
le second noviciat. Le Vicaire devient Cure et pense bien le rester. 
Libre de ses mouvements, il fera tout pour reussir. Deja il commence 
a rassembler des catechumenes. Il veut aller vite et bouscule les 
obstacles qu'il trouve sur sa route. Ila des accrochages avec des 
chefs paiens, avec les colons et pour finir, avec Mgr Doucere. Il 
se voit deja maitre a Olal et pense que Vazeille ne reviendra plus 

Quelle deception, lorsque le 2 decembre 1908, Strock voit revenir 
Vazeille et qui plus est, avec le Pere Bancillon qui vient prendre 
sa place ... Et Strock est parti tout triste vers Craig-Cove et Sesivi, 
vers ces paysages de grisaille et de fumee qui le decouragent deja 
avant d'arriver. 

Vazeille se rend compte maintenant du ban travail qu'a fait le 
jeune Strock pendant son absence. L'eglise est maintenant remplieJ 
le dimanche l et 21 catechumenes se preparent au bapteme. De plus, 
Vazeille se rend compte qu'il ne peut pas compter sur son nouveau 
vicaire. Manifestement, ilne s'est pas remis de ses epreuves d'Ambae. 
C'est un doux reveur qui ne reve plus que de la vie contemplative. 
Il fait un peu de jardinage et passe desheures a transcrire des ver
sets de la Bible, avec sa belle ecriture ornee de gracieuses volutes. 

''Mon compagnon me fatigue;' ecrit Vazeille a Doucere. On finira 
par l'envoyer a Santo, mais seulement en fevrier 1912. Vazeille a 
maintenant le gros souci de construire une eglise digne de ce nom, 
mais il ne sait par quel bout commencer ! 

Dans la nuit du 15 mars 1912, Vazeille est reveille en sursaut 
par un voyageur qui monte de la mer. C'est le Pere Godefroy qui vient 
prendre sa place et lui annonce que Monseigneur l'envoie a Epi ! 
Bien sur, le vieux Vazeille a de la peine de quitter Olal ou il apasse 
10 an·s, mais· il a du cran et c' est en chantant qu' il transporte ses 
inalles ! 
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Le ler avril 1912, le Pere Vazeille est parti pour Epi. Monsei
gneur l'envoie remplacer le Pere Caillon qui se morfond la-bas depuis 8 
ans. Que pourrait-il faire d'ailleurs, car les indigenes sont taus 
presbyteriens (?) et les quelques colons sont loin de l'eglise ( a 
tout point de vue ). C'est done sans enthousiasme que le Pere Vazeille 
vient s'enterrer entre les rochers de Kabiliou ! Ila emmene avec 
lui Francis d'Olal et sa petite famille. Il fait venir aussi son 
cheval pour aller visiter les colons. 

Monseigneur, prevoyant qu'il aurait des loisirs lui a demande 
un travail sur la langue d'Olal. Mais sa vue baisse et il ne peut 

travailler qu'avec une grosse loupe. Et puis, il a la fievre, souvent ! 
Le 8 mars 1913, i1 s' est rendu a Ringdove pour enterrer William Martin. 
Cette expedition par grosse chaleur l'a aneanti. Depuis ce jour, la 
fievre ne le lache plus ! Il souffre aussi de la solitude. Le 25 
juillet 1913, il ecrit : "Huit mois, sans voir un confrere ! ... 
L'air me manque entre mes cailloux !" 

Enfin, . Monseigneur a pitie et en septembre 1913, le Pere Vazeille 
retourne a Mele OU il avait commence. Le Frere Henri Verny est venu 
mettre un peu d'ordre dans la maison abandonnee depuis 5 ans. Francis, 
qui l'a suivi depuis Olal, lui sert de cuisinier et transporte le 
courrier a cheval. Vazeille, on s'en doute, n'est pas tres actif. 
De plus, il a souvent la fievre. "Calme et resignation d'ermite !" 
ecrit-il en juillet 1914. Il prie. Que pourrait-il faire d'autre, 
mais on sent qu'il s'ennuie. 

Aussi, Vazeille n'est pas mecontent lorsqu'en septembre 1914, 
Monseigneur lui demande de se rendre a Santo, pour tenir compagnie 
au Pere Rouge. Vazeille est le compagnon ideal pour le Cure de 
St Michel, surtout pendant ces annees sombres ou il se sent incom
pris et persecute. De fait, Rouge n'est pas heureux. Ila fait des 
tas de beaux projets, mais toujours Vila semble se mettre en travers. 
Il s'efforce d'oublier en travaillant d'arrache-pied a fignoler son 
eglise, mais de temps a autre, il confie son amertume et son envie 
de tout abandonner. Heureusement, la bonte de Vazeille et l'amitie 
de Bochu le retiennent. 

Mais, en janvier 1917, Monseigneur fait de nouveau appel aux 
services de Vazeille. A Lamap, il ne reste plus maintenant que 
Romeuf le manchot et voici qu'il tombe malade. En realite, il n'y 
a pas grand chose a faire dans la station, mais Romeuf etait devenu 
le Pere nourri cier des orphelins et maintenant, le voila cloue sur 
son lit par les rhumatismes. Au mois de mai, il est parti sur Vila 
et ne reviendra pas. 

Mais que peut faire Vazeille a son age. Romeuf travaillait seul, 
sans ouvrier. Maintenant, les cochons ont renverse la barriere du 
jardin. Qui va la relever? Vazeille essaie sans conviction de se 
mettre au jardinage ... Bientot, c'est la grande penurie ! Il n'y 
a plus d'igname, ni de manioc, ni de taros. Les cochons ont tout 
devore ! 

En septembre 1917, on apprend que le Pere Chapelle est chasse 
de Melsisi par les terribles evenements qui ont ensanglante la 
mission. On dit qu'il doit revenir a Lamap, son ancienne mission. 
Vazeille l'attend avec impatience. C'est avec soulagement qu'il le 
voit revenir au mois de janvier 1918. Il semble qu'il va maintenant 
finir paisiblement ses . jours a Lamap ! 

Mais non ! Ce n'est pas encore l'heure du repos. En janvier 
1919, Monseigneur demande au Pere Vazeille de retourner a Santo 
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Le Pere Rouge qui depuis si longtemps parle de s'en aller va 
quitter les Hebrides pour la Caledonie . Avant de partir, il a mis 
la derniere main a son petit chef d'oeuvre ogival !. Le 5 fevrier 
1919 a lieu la benediction de l' eglise et le 12 novembre 1919, le 
Pere Rouge s' en va pour toujours. ( Il fer a encore du bon travail en 
Caledonie ). 

Qui vale remplacer? Monseigneur n'a personne sous la main. 
Il donne la charge a Vazeille. A 69 ans, le voila Cure de Saint 
Michel ! Heureusement, le Pere Prin venu de Vao pour soigner ses 
rhumatismes va lui donner la main pour faire la classe et sur
veiller le travail des plantations. 

"Quel chaleur et quel desert a Saint Michel ! ... J'ai entendu 
sonner mes 70 ans .. Qui va partir a la conquete des ames ! Que c'est 
done difficile, mon Dieu ! .. J'arrive a la limite de mes forces, 
supplie Vazeille, je suis vieux ! J'espere a me retirer en un coin 
pour attendre mon heure !" 

Mgr Doucere qui aime bien le vieux Vazeille s'est laisse atten
drir. Le 26 septembre 1920, il presente le nouveau Cure a la messe 
du Dimanche. C'est le robuste Pere Bochu ! Vazeille est soulage dun 
grand poids. Il s'embarque pour Ambrym et se refugie a 0lal, ce petit 
coin qu'il avait tant aime. 

Le Pere Bancarel est la pour accueillir le vieillard qui n'aspire 
plus qu'au repos eternel. Le ler avril 1921. il s'est eteint dans 
une mort paisible. 

VERBRAEKEN, ANTOINE (1943 ) 

Antoine Franciscus Marin 
VERBRAEKEN est ne le 4 janvier 1943 
, HULST, en Hollande, dans la pro
vince de la Zelande. Apres l'ecole 
primaire d'Hulst et de Glanerbrug, 
il frequente le lycee de 0loenzaal 
de 1953 a 1961 . C'est alors qu'il 
entre au noviciat des Maristes a 
Glane~brug et fait profession 
le 12 septembre 1962. Puis il suit 
les cours de scolasticat a Lievelde, 
de 1962 a 1967 et a Nimegue, de 
1967 a 1968. Il est ordonne pretre 
le 20 avril 1968. 

Antoine Verbraeken arrive aux 
Hebrides le 6 decembre 1968 . Mgr 
Julliard l'envoie d'abord a Walarano 
ou il reste en compagnie de Bertrand 
Soucy, de decembre 68 a Juin 69, pour 
s'initier au bichelamar et a la vie des 

Pere Antoine VERBRAEKEN 

iles. 

En juin 1969, il part a Baie Barrier qui sera sa grande mission, 
mais son premier sejour ne dure que quelques mois, puiqu'en sep
tembre 1969 il rejoint 0lal ou il passe deux an~et demi. Enfin, en 
janvier 1972, il revient a Baie-Barrier et cette fois pour de bon 
puisqu'il ne quitte les bords de la mer sauvage qu'en decembre 1983. 
(Ace moment il est Superieur Regional et vient r esider dans la mai-
son mariste de Santo) 
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La mission de Baie-Barrier est une mission dure. Le Pere vit clans 
l'isolement. Il n'y a aucune route d'acces. Il faut etre ban marcheur 
pour escalader les sentiers de montagne, ban marin aussi pour affron
ter ce qu'on appelle la "mer sauvage", par opposition a la "mer morte" 
de la Cote Ouest. Pour rester 12 ans clans ce coin, il faut aimer. 
Comme son predecesseur, le Pere Elie Tattevin, Verbraeken s'est inte
resse a l'ethnologie. Dommage qu'il n'ait rien ecrit, pour l'instant. 

En 1983, le Pere Verbraeken est nomme a la Paroisse Ste Therese, 
sur les bards du Canal du Segond. Quel changement ! .. Mais il n'y 
reste pas longtemps. En 1985, il est elu pour representer les Maristes 
du Vanuatu au Chapitre Provincial qui le designe pour le Chapitre Gene
ral a Rome. C'est la qu'il est retenu actuellement, comme assistant 
a la Maison Generale. Antoine Verbraeken parle a la perfection de 
nombreuses langues et ses dons de polyglotte sont precieux pour un 
homme dont la vocation est de visiter les confreres de toutes les 
parties du monde ! 

VERLINGUE, CHARLES (1 905 - 1986 ) 

Charles Edouard VERLINGUE est ne 
le 13 octobre 1905 a Beuvrequen, clans 
le Pas-de-Calais. De 1913 a 1919, il 
frequente l'Institution Halfreingue 
de Boulogne-sur-Mer puis les Freres 
des Ecoles Chretiennes de Sluis en 
Hollande, de 1919 a 1921. 

C'est au 104, rue de Vaugira 
Paris, qu'il fait la connaissance des 
Maristes. En 1930, il entre au Novi
ciat de La Neyliere et fait profes
sion le 6 janvier 1931. Puis, ce sont 

les . etudes de scolasticat, ans a Ste 
Foy et 4 ans a Differt. Il est or
donne pr~tre le 27 septembre 1936. 

Apres son ordination, Charles 
Verlingue part en Oceanie. Il tra-

Pere Charles VERLINGUE 

vaille d'abord pendant 13 ans clans le Vicariat Apostolique de Fidji. 
C'est un homme efficace; mais affecte d'une surdite complete, il 
revient en Europe. En 1950, il se trouve a la Procure des Missions 
d'Oceanie, a Lyon, montee de Choulans. C'est lui qui vend cette re
sidence apres le depart du Pere Courtais ( l'ancien Procureur de Mgr 
Doucere ). Apres s'etre installe au Seminaire des Missions d'Oceanie 
de Ste Foy, il va rejoindre a Rome la Maison generale. 

C'est en 1962, qu'il arrive aux Nouvelles-Hebrides. Mgr Julliard, 
excellent homme plein de ban sens n'a rien d'un administrateur, ce 
qui est inconcevable clans l'Eglise du XXeme siecle envahi par une 
bureaucratie galopante ! Enfin, pour . la bonne marche du Diocese, le 
Pere Verlingue est arrive au bon moment et sera bientot l'homme in
dipensable ! Habitue aux affaires par son long sejour a Rome, il a 
l'art de tourner un rapport et sait a quelle porte £rapper pour etre 
entendu. Il est servi par sa clarte dans les idees et sa grande 
puissance de travail. 

Verlingue ne s'est pourtant jamais adapte aux Hebrides. Il ne 
s'v sent pas chez lui. Parcontre, il s'occupe surtout de la com-
munaute wallisienne a laquelle il est tres devoue. 
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VERLINGUE - VERNY (rRtRE HENRI) 

Pour les decisions a prendre a l'interieur du diocese, il redo~
tait plus que tout le systeme democratique qu'il appelait le gouver
nement de la plebe. Ses idees sur bien des choses etaient plutot 
retrogrades. 11 aurait volontiers mene les choses a sa guise, mais 
Mgr Julliard savait opposer sa fameuse force d'inertie aux idees qui 
n'allaient pas dans son sens. Malgre tout, les deux hommes s'enten
daient bien (sauf quelques contestations vehementes de Monseigneur, 
dans les parties de cart es qui finissaient la jounee). 

En 1982, le Pere Verlingue quitte les Hebrides devenues Vanuatu. 
Depuis que Mgr Lambert avait pris la direction des affaires, il ne 
se sentait plus necessaire et n'etait retenu que par la Communaute 
wallisienne qui semblait ne pouvoir se passer du "Patele Calolo". 
Mais voyant la tournure des choses dans le pays et sentant ses forces 
decliner, il demande a finir ses jours chez les Petites Soeurs des 
Pauvres a Noumea. 

L'eglise du Vanuatu lui doit une grande reconnaissance. Si toutes 
les stations catholiques de l'archipel avaient pu s'organiser en 
temps voulu, c'est en grande partie, grace a la diligence du Pere 
Verlingue. Bien que la progression du developpement soi t decidee 
en commun, c'est lui qui se debrouillait pour fournir en temps voulu 
le nerf de la guerre. 

Charles Verlingue est mart a Noumea, le 6 janvier 1986. Il repose 
au cimetiere de Saint Louis ! 

VERNY. FRERE HENRI (1869 - 1931) 

Jean Henri Verny est ne le 5 no
vembre 1869 a Bussy-Albieux dans la 
Loire. Sa famille s'etablit a Boen
sur-Lignon. C'est une famille Mariste 
puisque deux de ses freres Jean-Marie 
(1868) et Antoine (1876) seront pre
tres de la Societe de Marie. 

Le Frere Henri entre lui-meme 
dans la Societe a l'age de 29 ans. Il . 
fait sa profession le 8 decembre 1904. lf 
Il arrive aux Hebrides, sans doute, 
au debut de 1906. Au mois de mai, on 
le trouve a Montmartre ou il fait les 
premieres experiences de labour avec 
un attelage de boeufs. 

L'histoire du Frere est celle du 
bon serviteur qui se devoue partout 
ou le devoir l'appelle. En 1907, il 
va rejoindre le Pere Caillon dans sa 
solitude d'Epi et lui construit sa 
petite chapelle en bois avec un bel 
emmarchement d'entree. 

·-------, 

Frere Henri VERNY 

En 1909, c'est lui qui mene les operations de delimitation pour 
L'immense propriete de Montmartre, avec une equipe de gan;: ons et le 
geometre Giraud. En mars 1910, il debarque a Baie-Barrier avec le 
Pere Tattevin et c'est lui qui acheve la chapelle commencee par le 
Pere Ardouin . 
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En 1912, le Frere Henri se trouve a Wanour avec le sympathique 
Pere Durand et lui construit la petite chapelle Sainte Anne que le 
cyclone du 11 novembre 1918 expediera d'un seul bloc au fond du ravin. 

En 1913, Mgr Doucere se trouve sans Procureur. Le Pere Courtais 
est parti au second noviciat et Monseigneur prefere tenir les comptes 
luu-meme, mais il garde le Frere Henri pres de lui pour faire les 
courses. Ille trouve aussi plus docile que les Peres qui se permettent 
souvent des initiatives sans le consulter. Desormais, l'Eveche de Port
Vila sera le port d'attache du Frere, ce qui ne l'empeche pas de se 
deplacer souvent dans les iles. 

En septembre 1913, le Frere Henri va retaper la station de Mele, 
abandonnee depuis 5 ans, pour accueillir le Pere Vazeille venu d'Epi. 
En 1914, c'est le Pere Strock qui tient la Procure et en 1915 le Pere 
Durand, mais c'est souvent le Frere qui fait les expeditions avec un 
mot gentil pour le Pere. 

En septembre 1915, le Frere s' embarque r,nur Loltong. Il va rejoin
dre le petit Pere Andre pour l'aider a reconstruire sa station et la 
transferer de Saola a Latano. Les travaux s'achevent par la construction 
de l'eglise qui est benie le ler janvier 1917. 

En 1919, Monseigneur envoie de nouveau le Frere Henri au secours 
du Pere Caillon qui se trouve a Namaram. Depuis le cyclone du 11 no
vembre 1918 qui a ravage sa station de Lorette, le Pere est loge dans 
un etroit gourbi ou il a entasse ses caisses. Il vit avec les puces 
et les moustiques, completement decourage. Le Frere va lui remettre 
sa station sur pied. Malheureusement, a peine le travail est-il termine 
que le cyclone du 11 avril 1922, pire que celui de 1918 ruine defini
tivement la station qui ne sera plus reconstruite sur la hauteur. 

Ces annees sont vraiment des annnees de cyclone. Le Pere Boisdron 
ira reconstruire Namaram, quant au Frere Henri Verny il quittera a 
nouveau Vila en mars 1924 pour relever la station du Pere Massard a 
Nangire. Le Pere qui n'est pas debrouillard pour le materiel est plein 
d'admiration et de reconnaissance pour lecher Frere qui se devoue 
avec tant de gentillesse. 

En 1926, le Pere Durand part en conge en Europe. profitant de son 
voyage, il va passer quelques mois au Tonkin pour apprendre la lamgue. 
Pendant sa longue absence, c'set a nouveau le Frere qui prend toute 
la charge de la Procure. Lorsqu'enfin le Pere Durand est de retour, 
le Frere sent le besoin d'un retour au pays natal. Il fait sa demande 
de conge qui lui est accordee et le 2 avril 1928, il s'embarque sur 
le Dupleix. 

Lorsque le 7 mars 1929, le Frere revient par le Laperouse il sem
ble en pleine forme, pret a donner encore de bonnes annees de service. 
Mais il a deja 60 ans. Le Pere Durand est souvent absent, etant alors 
le Chapelain de la "Mission Flottante". C'est un surcroit de travail 
pour le Frere qui semble avoir travaille jusqu'au bout sans se plaindre. 

Le Frere Henri Verny est mart le 5 mai 1932 a Port- Vila. 
Ce ban et fidele serviteur du Seigneur repose au cimetiere de 

Montmartre ou 26 ans plus tot il labourait la terre. 
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--Jr--J,--J,,',*·k-1,·k 

.. k .. k*'"k;'(--J,--J, 
·k--Jck-J,-k;'-( 
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VIDIL, JEAN-ANDRE ( 1857 - 1898 )-

Jean-Andre VIDIL est ne le 13 
mars 1857 dans le diocese du Puy. Il 
fait ses e tudes au Petit Seminaire de 
la Chartreuse puis s'oriente vers les 
Maristes. il fait profession le 19 
mars 1979 et il est ordonne prettre 
le 30 mai 1885. 

Il est d'ab6rd professeur au 
College de La Seyne-sur-mer et deux 
ans plus tard, il s'embarque pour la 
Nouvelle-Caledonie (1887). 

En 1888, il travaille a Pouebo 
ou il travaille sous la direction du 
Pere Rougeyron. Des sqn arrivee, 
Vidil fait preuve d'un dynamisme eton
nant et l'on peut suivre sa progres
sion dans les villages de la chaine 

Pere Jean -Andre VIDIL 
ou se trouve encore de nombreux paiens_._ _____________ __.. 

En avril et mai 1888, Vidil ouvre encore deux nouvelles cha
pel l es : Notre Dame des Joies a Ouebia la montagne, le 15 avril et 
Saint Augustin de Tiari le 10 mai. C'est grace au zele de son cate
chiste Benoit qu'il a pu prendre pied a Ouebia. De plus, Vidil pre
pare deux nouvelles bases , l'une a Counge entre Hienghene et Ouebia, 
l'autre a Temeline ou les chretiens ont lache, tandis que son ami 
Benoit construit une petite chapelle a Tao. 

C'est encore a Vidil qu'on a recours pour aller soutenir Arama, 
car dans ce pays sillonne par les liberes, l'alcool fait des ravages 
et les chretiens sont prets a flancher. Pour visiter tous ces parois
siens disperses, Vidil se deplace a cheval. C'est parait-il un cava
lier impressionnant. "Le Pere Vidil est toujours un intepide domp
teur de chevaux, ecrit le Pere Dagod. Il tient en ce moment entre ses 
jambes la terrible pouliche du Pere Chalandon Il l'a terrassee. Aussi 
passe-t-il a Ouegoa pour un ancien officier de Cavalerie. 

Or voici que les malheureuses directives de Mgr Fraysse, promul
guees ace moment vont arreter net cette progression fu lgurente dans 
le milieu paien. Comme l'explique le Pere Montrouzier, Mgr Fraysse 
amene d'un seminaire par Mgr Vitte etait, 11 mois apres on arrivee, 
a la tete du Vicariat ( Mgr Vitte, malade, etait toujours absent). 
Au de but de 1880, Mgr Fraysse est nomme Vicaire Apostolique sans 
avoir bou ge de Noumea. Il ne connait ni la vie missionnaire , ni les 
indigenes. 

Heureusement, son conseil comprenait des hommes experiment~s et 
qui avaient une profonde connaissance des indigenes. Mais quand il 
voulut legiferer sur la frequentation des fetes paiennes, les misson
naires les plus experimentes (P. Villard, P. Rougeyron) protesterent. 
Ils ne furent malheureusement pas ecoutes 

Lorsqu'en juillet 1888 les ordonnances sont publiees, c'est la 
consternation. Le Pere Rougeyron, toujours soumis, fait pendant deux 
dimanches le commentaire des nouvelles prescriptions et bien qu'ell es 
soient a l'oppose de ce qu'il aurait souhaite, il s'y tient absolument 
Ila cependant aver ti Mgr Fraysse qu'il ne serait pas obei ! 
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"Qu'en sera-t-il quand on appliquera les sanctions prevues, insis
tait le Pere Rougeyron? Les expulses, tres probablement ne voudront 
jamais plus revenir et entraineront les leurs, solidaires acharnes !" 
Rougeyron ne se trompait pas et ces malheureuses decisions seront 
une catastrophe pour l'Eglise naissante. Mgr Fraysse allait s'en 
repentir amerement par la suite, mais le mal etait fait ! 

Evidemment, le Pere Vidil a du, lui aussi, promulguer bien a 
contre-coeur les nouvelles prescriptions. 11 voit clairement venir 
la ruine de tout ce qu'il a laborieusement edifie. Comment pourrait
il contenir ses sentiments de revolte : 

"Le Pere Vidil a tout ce qu'il faut pour etre un excellent mission
naire , ecrit encore le Pere Rougeyron, mais il ne sait pas ce que 
c'est que ceder, se soumettre volontairement a un superieur qui ne 
voit pas comme lui !" C'est vrai, et Vidil s'en ouvre loyalement a 
Mgr Fraysse. 11 dit aussi qu'il prefere partir aux Hebrides qu'assis
ter a la ruine de ces jeunes eglises. 

En juillet 1890, la decision est prise. Le catechiste Benoit, 
J 1homme courageux qui n'avait pas renie sa foi sous la torture, 

demande a suivre cet ardent missionnaire que depuis deux ans 
il admire profondement. 11 sera exauce. Au dernier moment, Vidil 
demande encore que soient preserves ces petits magasins locaux qu'il 
a cree dans les villages et qui rendent de si grands services aces 
chretiens isoles dans la chaine, ... car cela aussi etait condamne. 

On se demande comment Mgr Doucere suivra plus : tard les memes 
principes, au grand detriment de la progression missionnaire. Un 
administrateur clairvoyant avait pourtant fait le rapprochement avec 
la querelle des rites malabars qui avait tue l'Eglise des lndes ! 

LE MlSSlONNAlRE DE VAO. 

Jean Andre Vidil arrive aux ilots le 5 octobre 1890 avec son ami 
Benoit. 11 debarque a Wala ou se trouvent deja 3 missionnaires : 
Fran~ois-Xavier Gaudet, le pionnier ( 35 ans), Joseph Dagod (39 ans) 
qui vient d'arriver comme superieur mais qui ne supporte pas le cli
mat, enfin Jerome Guitta (67 ans), le plus ancien mais aussi le plus 
solide. Trois missionnaires sur un petit ilot qui ne fait pas un ki
lometre de largeur ! 

Le 6 novembre, Vidil fait sa premiere expedition sur Vao. 11 est 
bien re~u par Tailong, le jeune chef de Noroure. C'est dans son vil
lage que Vidil construit sa premiere case et vient s'installer en 
decembre avec son catechiste Benoit. Le 6 decembre, il prend pied 
egalement sur l'ilot voisin d'Atchin. 

Pour le premier de l'An, Vidil a navigue jusqu'a Malo pour aller 
rendre visite au Pere Deniau qui vit en solitaire dans la grande sta
tion qu'il vient decreer. Sur le chemin du retour, le vent est tombe. 
De huit heures du matin a six heures du soir, il faut ramer sous un 
soleil de plomb. Le lendemain, Vidil doit s'aliter, il a la tete en 
feu et se prepare a la mort. 

Benoit prie de tout son coeur. 11 fait le sacrifice de sa vie 
pour sauver celle du Pere. Voyant les 2 missionnaires a l'agonie, les 
gens de l'ilot les transportent en baleiniere jusqu'a Wala. Benoit 
s'eteint le 17 janvier 1891, alors que le Pere est encore dans le coma. 
Aussitot Vidil a repris vie et grace aux bons soins de Guitta il est 
sauve. 
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A la fin de 1891, Vidil prefere abandonner Noroure pour s'ins
taller a Kobu mieux expose, mais le chef Taelong est vexe de cet 
abandon et les relations sont tendues. Les gens de l'ilot sont tres 
durs et leur ferocite n'a d'egale que celle des habitants de la 
Grande Terre. Que de chemin a faire avant la conversion, mais Vidil 
s'affirme aussitot comme un chef ! 

"Le Pere Vidil etait un homme ardent au travail, plein de sante, 
de force et de zele, ecrit le Pere Jamond. D'une taille plus que la 
moyenne, il presentait bien et n'avait pas l'air d'avoir peur. Tout 
de suite il se mit a l'etude de la langue qu'ilapprit bien et tres 
vite, vu qu'il passait la moitie de son temps avec les indigenes. 
Tout de suite, il se mela a eux, prit part a leurs fetes pour voir 
et se rendre compte de ce qui etait ban et mauvais. Ce qui le frappa 
d'abord, c'est l'aversion qu'avaient les indigenes pour tout ce qui 
est europeen. lls n' en voulaient rien savoir." 

De plus, Vidil circule beaucoup en mer et par taus les temps. 
Le Pere Pionnier est effraye par son audace, mais vu ses grandes qua
lites apostoliques, il ne tarde pas a lui confier la direction de 
taus les ilots. 11 a sous ses ordres son compatriote Romeuf qui est 
a Atchin, Lambotin qui est a Wala et qui epuise ses hommes avec ses 
constructions, Chapelle qui est a Rana, aime de ses paroissiens mais 
qui ne se force pas pour apprendre la langue. 

Vidil veut d'abord arreter la folie meurtriere de la coutume, 
la loi implacable de la vengeance. Celui qui a re~u sa part dans un 

repas cannibale est tenu de la rendre un jour et il faut qu'il tue a 
son tour. Vidil a voulu rompre ce cycle infernal par taus les moyens. 
11 secoue les officiers de marine pour qu'ils s'efforcent de convain
cre les guerriers d'arreter leur stupide hecatombe, qu'il £assent 
montre de leur force pour ne pas avoir a s'en servir. 

Lorsque Vidil s I eloigne de Vao ' les "Shneiders" tonnent a nou
veau mais ils se taisent des qu'ilparait. Vidil passe pour un grand 
chef a Vao, il est craint, respecte et aime. 

Si la guerre est un obstacle de taille pour l'evangelisation des 
ilots, les attaques permanentes des Presbyteriens contre les bases 
catholiques en sont un autre plus penible encore.Quel contre-temoi
gnage, ces predicateurs de l'Evangile qui se dechirent entre eux. 
Vidil veut absolument barrer la route des ilots aux "Puritains". 
11 se deplace rapidement sur sa pirogue pour les empecher d~ prendre 
pied. Un incident assez comique a lieu a Rana ou le "missionary", 
ancien dragon de la Reine, veut jeter Chapelle dans le puits, en mai 
1897.(Bientot, il va defrayer la chronique des journaux australiens.) 

Jusqu'a maintenant, ce sont toujours les Presbyteriens qui vien
nent s'installer partout ou les catholiques ant reussi a prendre pied. 
En juin 97, Vidil pousse a bout par ces fa~ons d'agir debarque a 
Uripiv en compagnie de Chapelle et construit une case juste a cote 
du Reverend Gillan. Celui-ci promet alors de se tenir tranquille et 
Vidil lui assure que sa case ne servira que de gite d'etape dans les 
deplacements entre Vao et Lamap. 

Gillan manquera a sa promesse, maisseulement apres la mart de 
Vidil, car il installera lui-meme le Reverend Crombie a Wala le 26 
avril 1902. 

Vidil a d'autres projets. 11 pense a s'etablir a la Baie de 
l'Espiegle sur la cote Ouest de la Grande Terre et a reprendre Unua 
abandonne par le Pere Gaudet pour fonder Rana. 
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Le 3 aout 1895, le Capitaine Franc;.ois Rossi est tue a cote de 
la mission de Port- Olry et cet evenement conduit le Pere Pionnier a 
fermer la station. A la retraite de Septembre a Noumea, il est decide 
que Perthuy tentera de reprendre pied. Vidil, inquiet demande a 
l'accompagner. Pionnier avait raison, il faut faire demi- tour et Vidil 
emmene alors Perthuy travailler aux ilots. Ille place d'abord avec 
Lambotin sur Wala, puis il l'envoie faire une prospection complete 
de la Cote Est de Malo, enfin il fait avec lui une tournee a Sesivi 
abandonne par Barrallon. C'est la que Perthuy vase fixer. 

Mais que devient la conversion de Vao? Des 1894, le catechisme 
avance ban train et la petite chapelle deborde de catechumenes assidus. 
Les fideles ne se couvrent les fesses que pour penetrer dans le saint 
lieu mais Vidil recupere les calicots a la sortie. Il est question 
des baptemes. On les £era apres la grande fete de Namangi qui se pre
pare. l.es Vao se lancent dans de grands voyages en pirogue pour recu
perer des cochons. En mars 1895, il yen a deja plus de 700, mais ce 
n'est pas suffisant ... Des cochons,toujours des cochons ! ! ! 

Or apres cette fete qui devait etre la derniere, une autre se 
prepare et il n' y a aucune raison pour que cela s' arrete un jour. 
Les villages sont pris dans un engrenage auquel nul ne peut se sous
traire. C'est la loi du "vehilo" que Vidil se fait expliquer en de
tail : un systeme complexe d'echange ou l'on doit rendre plus qu'on 
a rec;.u. Une veritable escalade mais aucun chef de Vao ne prendra le 
risque de l'arreter car il signerait son arret de mart. 

Non, aucun chef ne peut mettre le tabou sur le "vehilo", sauf 
peut- etre lui, Vidil ... 

Vidil a reflechi longuement. Au mois de fevrier 1896, il a pris 
la decision. Il vient de signer son arret de mart et malgre son cou
rage, il est angoisse sur ce qui vase passer. "Des prieres dans ce 
but, ecri t-il a un ami, j' en ai specialement besoin ! " 

Le 14 mai 1896, au petit matin, le Namal de Bangarere a ete 
execute par les marins du Scarff. L'echo de cette detonation a reten
ti jusqu'aux ilots. Avec la mart du Grand Chef, c'est toute la cou
tume qui degringole. L'eglise du Pere Pionnier s'est remplie aussi
tot .. .. A Vao, a l'ombre des "nagamals", on parle fort . Vidil est en 
train de devenir le Grand Chef de Vao. On l'aime bien pourtant, mais 
ce n'est pas possible ! Vidil doit mourir ! 

Faut- il encore craindre le navire de guerre? En aout 1897, Vidil 
est furieux contre le commandant du Parceval . Vidil l'avait invite 
a paraitre dans un grand rassemblement de villages. Il n'a pas daigne 
venir. Ce rendez- vous manque a ete suivi d'une grande hecatombe dans 
1 a brousse. Un village a ete cerne Tout l_e_,monde avec femmes et enfants 
a ete execute. Il y a eu 49 victimes . "c' est la sauvagerie qui triomphe'.' 

Par contre, pour la repression d'un crime commis en face d'Uripiv 
un an plus tot, le commandant a fait briser en mille morceaux toutes 
les pirogues acostees sur la plage. Or ces pirogues appartenaient 
aux gens de Vao qui n'avaient rien a voir a l'affaire . La mar i ne de 
guerre est completement deconsideree. On s'en moque ! .. 

Vidil se rend compte que quelque chose ne va pas. "On me bat 
froid au catechisme ecrit- il en septembre 97 . Ce n'est plus l'enthou
siasme qu'il a connu auparavant ! Un chef de Noroure qui a bri s e son 
"tabou" est venu faire amende honorable. Ila donne des cochons , puis 
il s'est sauve a Atchin avec · toute sa famille !! ! 
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Et voici le recit de la mart de Jean-Andre VIDIL, racontee par 
le Pere Romeuf, son compatriote de Haute Loire qui reside a Atchin. 

"J'avais vu lecher Pere le samedi, veille des Rameaux. Il reve
nait bien portant de Port-Sandwich. Son coeur etait tout a l'esperance .. 

Le mercredi matin, je re9ois le billet suivant du Pere Vidil : 
"Venez me voir, J'ai failli trepasser, empoisonne par des crevettes 
gatees .•. La mer etait grosse. Je partis tout de meme. Entre la grande 
terre et Vao,ma pirogue coule et je fais le plongeon avec elle .... 
Je pus sauver les remedes que je portais, mais je perdis mes chaussures. 

Arrive a Vao, je trouve le Pere en proie a d'horribles souffrances 
d'estomac et de tout l'intestin. Il avait eu un moment de calme le 
matin, au moment OU il avait ecrit le billet. Il etait retombe aussi
tot apres. Il etait malade depuis 40 heures; c'est le lundi soir qu'il 
avait absorbe le poison. 

Des ce moment, lecher Pere sentit que c ' etait fini. Tout le 
systeme digestif etait brule, devore par je ne sais quelle substance 
des plus corrosives. Ses garde-robes ne contenaient que du sang et 
des debris des intestins ravages. Tout le temps, il ne fit qu'offrir 
ses souffrances, sa vie . pour la conversion des pauvres Canaques. 
"Mon Dieu que votre volonte soit faite ! Laissez-moi vivre encore, 
faites-moi mourir, je suis indifferent a la vie OU a la mart ! 

Seulement veuillez accepter l'offrande que je ous fais de ma vie, 
en union avec le Sacrifice de Votre Fils sur la Croix, pour la con
version des Canaques •.• 

Le mercredi, jeudi et vendredi, je soigne de man mieux lecher 
malade. Parfois, il peut avaler quelques gorgees d'eau albumineuse 
ou de potion calmante. Pendant tout ce temps, impossible d'avertir 
les Peres de Wala et Rana. Vent, pluie, grosse mer. Les Canaques ant 
fait preuve pourtant de bonne volonte. 

Des la nuit du Vendredi au Samedi, lecher malade demande a se 
confesser. Au lever du soleil, il demande l'extreme onction qu'il re-
9oit dans les sentiments d'une piete admirable. 

Le samedi matin, le vent avait flechi un peu. La baleiniere put 
enfin aller chercher les Peres de Wala et Rana. Ils n'arriverent qu'a 
SH du soir. Pendant la journee, le malade avait souffert plus que 
d'habitude. Les Peres Chapelle et Busson etaient tout tristes. 

"Peres, ne vous inquietez-pas, dit lecher malade. Je m'en vais, 
mais j'ai confiance que cela ira mieux apres moi ! Les hommes ne sont 
pas necessaires. Je n'etais peut-etre qu'un obstacle. Que le Bon Dieu 
et la Sainte Vierge nous benissent et benissent nos missions . !" 

Lecher malade me donne ordre de ne pas m'occuper de lui pendant 
la nuit, mais de laisser les Peres Busson et Chapelle. J'avais certes 
besoin de repos, mais le sommeil ne voulut point s'emparer de moi. 
La nuit fut mauvaise, frequentes syncopes. Le dimanche matin, lecher 
malade suit la messe de son lit de douleur, il semble ne pas sentir 
ses horribles souffrances pour ne produire tout l e temps que des actes 
d'amour de Dieu. Impossible d'administrer le Saint Viatique. L'estomac 
ne voulait plus rien garder. 

Apres la messe, le Pere Chapelle court a Malo chercher des chevres 
pour avoir du lait. Mai, je cours a Rana avec le youyou chercher un 
remede qui aurait pu soulager le malade. Le Pere Busson reste seul. 
Lorsque je rentre, vers Sh. passees du soir, j'aper9ois de loin lP 
pavilion en berne . . 

228 



VIDIL 
VIGOUROUX 

VIDIL 
VIGOUROUX 

Les larmes s'echappent abondantes de mes pauvres yeux qui n'avaient 
eu de sommeil depuis 4 nuits. Je presse mes matelots. J'arrive. Le 
Pere respire encore, mais c'est la fin, tout a fait la fin. J'ai pu 
le voir encore 3 minutes, Juste le temps de donner une derniere abso
lution sous condition. Le Pere Busson avait termine toutes les pri
eres des agonisants. Il etai t 5 H ! du soir. 

Ainsi Vidil est mart le soir de Pagues, le 10 avril 1898. 

A l'heure des Pelerins d'Emmaus, le Seigneur etait venu chercher son 
missionnaire pour faire le grand voyage. 

Taus les missionnaires de Malakula ant vite eu la certitude d'un 
empoisement criminel. Romeuf envoie un rapport la-dessus qui n'a pas 
ete retrouve. Le Pere Jamond qui arrive a Vao deux ans apres les eve
nements decouvert peu a peu tout l'enchainement des faits qui allaient 
conduire au drame. Siles empoisonneurs sont des hommes de la Grande 
Terre, la decision est venue des chefs de Vao. "On ne pouvait 
pas faire autrement ", disait le chef de Lambarang qui pourtant etait 
un ami de Vidil. Vidil est mart a cause de la foi qu'il apportait. 
Ses confreres l'ont regarde comme un martyr, mais le R.P. Doucere 
a toujours nie l'empoisonnement. Ila egalement interdit absolument 
que les missionnaires parlent de la mart de Vidil, meme lorsqu'ils 
sont entre eux. 

Il est ban de rappeler aussi que le Pere Emmanuel Rougier avait 
demander le Pere Vidil pour fonder la Mission de Pentecote. Ille 
connaissait comme le plus dynamique des missionnaires Hebridais. C'est 
seulement en arrivant a Craig Cove pour enlever le Pere Jamond qu'il 
apprend la nouvelle de sa mart. On se demande ce qu'aurait pu faire 
Vidil avec Jamond pour compagnon 1 

VIGOUROUX, JEAN-BAPTISTE ( 1816-1898 ) 

Je a n- Baptiste VIGOUROUX est 
ne a Auriac, Canatal, le 24 aout 1816. Il 
est pretre diocesain lorsqu'il entend 
un sermon de Mgr Douarre e t decide de 
partir avec lui . 11 a 30 ans lorsqu'il 
fait profession dans la Societe de 
Marie et s'embarque avec Mgr Douarre 
qui retourne en Caledonie apres une 
longue absence. 

Le 7 septembre 1849, "La Sultane" 
arrive a Annatom. Monseigneur retrouve 
sur l'ile ses missionnaires qu'il a 
quitt e depuis 3 ans. Mais deja, il a 
pris la decision de ne pas se fixer 
dans ce petit ilot de l' archipel he
bridais. "Les naturels d'Annatom sont 
bans, ecri t -il, le terrain est fertile,t---------------
notre jardin ma gnifique, mais la fievr 
devore les etrangers qui y resident !" 

Le 17 septembre, Mgr Douarre a 

Pere Jean-Baptiste VIGOUROUX · 

reembar que toute son equipe et file sur l'ile des Pins. il a cepen
dant laisse 4 hommes sur place, en leur laissant le soin de fermer 
la mission et demonter les i nstallations . On a pu regretter cette 
hate du Vicaire Apostolique a abandonner l'archipe l aux Presbyteriens. 
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Done, sont restes sur place les Peres Chapuy et Vigouroux avec 
deux Freres, Aime Mallet et Joseph Reboul. Des le ler novembre, le 
Pere Vigouroux fait connaissance avec la fievre tandis que le Pere 
Chapuy qui a mange un poisson veneneux souffre de la "gratte". En 
decembre, on se prepare deja a partir. Au debut de janvier, on va 
demonter la petite maison construite sur l'ilot d'Inyeug pour la 
reconstruire au Cap(?). Le Pere Chapuy qui a une tres forte fievre 
se soigne a l'arsenic ... 

Enfin, c'est au debut de mars 1950 qu'arrive la goelette "Eliza
beth" qui enleve les 4 derniers missionnaires avec leurs caisses. Ils 
rejoignent le~rs confreres a l'Ile des Pins le 10 mars 1950. 

Le Pere Vigouroux reste un an a l'Ile des Pins puis va s'etablir 
pour 4 ans a Balade . Il est present a la mart de Mgr Douarre le 27 
avril 1953 et il signe l'acte de prise de possession de la Nouvelle 
Caledonie par la France le 24 septembre 1953. 

Encore 2 ans a Touho, puis 4 ans a Wagap, et le Pere Vigouroux 
s'installe a Saint-Louis ou il va passer les 39 dernieres aanaessdee 
sa vie, sauf 3 ans a Noumea. 

Lorsqu'en 1886, il est question de reprendre la Mission des 
Hebrides, c'est lui qui accompagne le Pere Pionnier dans une tournee 
de prospection de l'archipel, en octobre 1886. Puis il prepare imme
diatement dans ses ateliers de Saint-Louis les 2 premieres maisons 
des missionnaires qui seront montees a Mele et Banam Bay. 

Car le pere Vigouroux est un remarquable artisan, presqu'un inge
nieur. A Saint-Louis, c'est lui qui monte la scierie, capte la force 
motrice, calcule les engrenages de la grande roue. C'est lui egalement 
qui dirige l'execution de la magnifique charpente qui recouvre la 
Cathedrale de Noumea. 

Mais la Mission des Hebrides se souvient surtout qu'a l'age de 
74 ans,il est venu monter lui-meme la grande maison a etage de Lamap. 
Le 15 octobre 1892, il s'embarque sur la Saone avec son equipe et 
toutes les pieces' de charpente qu'il a scie dans des troncs de nia
ouli. A Port-Sandwich, les marins aident au debarquement. Ils trans
portent briques et toles dans leurs canots et remorquent les bois 
lies en radeaux. 

Le Pere Vigouroux mene son chantier avec methode : "d'aplomb et 
posement" dit-il ! Au Pere Lambotin qui lui propose d'allonger les 
heures de travail pour arriver plus vite a la fin du chantier, il a 
cette reponse que bien des activistes pourraient mediter : 

"Mon ami ! Nous sommes presses aujourd'hui, nous etions presses 
hier et nous serons presses demain ! Eh bien, ne perdons pas de temps 
mais ne nous pressons pas ! C'est le seul moyen d'aller un peu vite !" 

Le Pere Vigouroux est reste 6 mois a Lamap. Deja on a du renvoyer 
plusieurs de ses hommes victimes de la fievre. Lui-meme n'est pas 
epargne mais i1 veut aller jusqu' au bout ! Lorsque le 13 mars 1891 
il s'embarque avec les 5 ouvriers qui lui restent pour repart{r en 
Caledonie, il ne reste plus que quelques finitions pour le Pere Lam
botin qui a fait son apprentissage avec lui. 

Pendant longtemps, cette grande maison sera bien appreciee des 
missionnaires qui se rassemblent la pour leur retraite annuelle ou 
qui viennent s'y reposer. Le Pere Vigouroux pensait bien revenir 
pour la benediction de l'Eglise qui aura lieu le 18 septembe 1898, 
mais il manque a l'appel. 

Le Pere Vigouroux s'est eteint a Saint Louis le 29 aout 1898. 
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VINH, JOSEPH (1908~1977) 
..:, 
" <:.. , Joseph NGUYEN NANG VlNH est ne le 4 

octobre 1908 a Dai De, Buichu, dans le 
Nord Viet Nam. 11 est ordonne pretre le 
28 septembre 1944 a Bui Chu et devient 
professeur de Grand Seminaire. 

En 1953, le Pere Vinh se porte volon
taire pour venir aux Nouvelles- Hebrides. 
En effet, depuis la mart du Pere Durand 
le 14 juillet 1938, aucun missionnaire 
n'a ete specialement designe pour prendre 
en charge la communaute vietnamienne 
qui ne cesse de grandir. 

A cause de la guerre, les travailleurs 
tonkinois arrivant en fin de contrat n'ont 
pu etre rapatries. La plupart, abandonnant 
les plantations des colons, sont venus 
s'installer a proximite de Vila et Santo. 
Travaillant maintenant a leur compte, ils 
pnt de nombreuses familles. 

VINH 

Lorsque le Pere Vinh arrive aux Hebrides en 1953, une forte propagande 
travaille le milieu pour le retour au pays d'Ho Chi Min. N'oublions pas que 
Dien Bien Phu est tombe en 1954. Le Pere Vinh qui sait le sort fait aux 
c:hretiens par le regime communiste, cherche a retenir ses compatriotes. 

La plupart, pres de 4000 vont cependant partir en 1963 vers ce qu'ils 
crient etre le Paradis. 

A Port-Vila, subsiste la communaute fervente de la Porte du Ciel. 
lls ant eux-memes bati leur eglise en 1954 et construit la maison du Pere 
en 1955. Ainsi, ils sont plus attaches aux Hebrides que leurs freres de 
Santo ou seules quelques familles resteront sur place. 

Le Pere Vinh veille sur le petit troupeau reste fidele. Les anciens sont 
heureux de l'avoir avec eux car ils ne parlent que la langue vietnamienne, 
mais les jeunes qui ant frequente les ecoles fran~aises OU ils sont souvent 
de brillants eleves commencent a s'emanciper. 

Maintenant, le Pere sent sa sante decliner. 11 sort peu, restant au 
milieu des siens qui prient longuement dans la petite eglise de la Porte 
du Ciel. 

Le Pere Vinh est mort le 22 novembre 1977 a Port-Vila. 11 avait passe 
23 ans aux Hebrides. Sa petite communaute reste toujours bien vivante. 
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VISI - VUTIALA 

VISI, MICHEL ( 1954 ) 

Michel VISI est ne le 28 octobre 
1954 a l'hopital anglican de Lolowai 
a Ambae. Sa famille reside a Nangire 
OU son grand-pere Chanel avait ete 
l'un des premiers baptises du Pere 
Massard, au jour de l'An 1924. 

De 1962 a 1968,Michel frequente 
l'ecole de la mission a Lolopuepue, 
puis en 1969, il part a Montmartre. 

Trois ans plus tard, en 1972, I1 est 
envoye au Seminaire Saint Leon de 
Paita, en Nouvelle-Caledonie. Enfin, 
en 1976 il entre au Grand Seminaire 
Regional de Fidji. 

Le Pere Michel Visi est ordonne 

: ' 1"-. 

VISI 

Pere Michel VISI 

pretre le 15 decembre 1982, a Nangire ---------------
le pays de son enfance. 

Son premier poste est Melsisi, sur l'ile Pentecote et c'est avec 
le Pere Caillon qu'il fait son apprentissage de la vie ap6stolique. 
A l'epoque, Melsisi est une station assez eprouvante car elle inclue 
la visite de Namaram et de la Cote Est. 

Lorsqu'en juillet 1985, le Pere Caillon part en conge, la res
ponsabilite de Melsisi est confiee au Pere Michel. C'est lui qui 
doit entreprendre la construction de l'eglise de Lik, sur la Cote 
Est de Pentecote. Les preparatifs sont complexes. Il n'y a pas de 
route, pas de bans accostages. 

En juillet 1987, Mgr Lambert arrache le Pere Michel a ses tra
vaux pour l'envoyer poursuivre des etudes au Canada, mais le visa 
d'entree se fait attendre si longtemps que le Pere cherche a s'em
ployer de droite et de gauche. C'est ainsi qu'il fait du ministere 
a Tongoa, Lamap et va finalement se fixer a Lowanatum a Tanna. 

Comme le Canada ne repond toujours pas, il est decide que le 
Pere Michel ira etudier a Rome qui accorde le visa. Le Pere a done 

quitte Lowanatom pour se rendre dans la Ville Eternelle, mais il est 
avise qu'il n'y a pas de place pour lui. Alors de nouveau_Qn 9 e _ 
tourne vers le Canada,ou il part le 10 septembre 1988. 

VUTIAI_A, NOEL ( 1934 - 1986 ) 

Noel VUTIALA est ne le 16 
octobre 1934 a Lolosori, Ambae. 

De 1942 a 1950, il frequente l'ecole 
de la mission, puis le Pere Andre 
l'envoie a l'Ecole de Montmartre 
qui est encore Ecole de Catechistes. 

En 1953, il entre au Seminaire 
Saint- Leon de Paita. C'est la qu'il 
fera successivement ses etudes se-
condaires, sa philosophie et sa t h6n -- - -- --
logie. 

Pere Noel VUTIALA 
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VUTIALA VUTIALA 

Le Pere Noel Vutiala est ordonnepretre a Espiritu-Santo sur 
les bards du Canal du Segond, au pied de l'Eglise Saint-Michel, le 
6 janvier 1965. 11 est le troisieme pretre hebridais. 

Son premier paste est a l'ile Pentec6te, a Melsisi, en compagnie 
du Pere Du Rumain, de 1965 a 1968. En 1969, il va preter main-forte 
au Pere Massard a Lolopuepue, enfin, de 1970 a 1971, il est en char
ge de la mission de Baie-Barrier. 

A cette epoque, attire par les bans salaires nombreux sont les 
Hebridais qui partent travailler en Nouvelle Caledonie. En 1971, le 
Pere Vutiala est envoye a Noumea pour leur servir d'aumomier. C'est 
une epoque au il circule beaucoup, car les travailleurs hebridais 
sont disperses un peu partout sur les deux cotes. 

Lorsque le grand boum caledonien s'apaisent et les travailleurs 
arrivent mains nombreux. Ceux qui restent se sont maintenant assi
miles a leurs nouvelles paroisse. Le Pere Vutiala qui s'est attache 
a la Nouvelle Caledonie accepte un paste a Bonde au il va resider 
de 1975 a 1978, puis a Hienghene de 1978 a 1983. 

Depuis longtemps deja, Mgr Julliard puis Mgr Lambert l'invite 
a revenir aux Hebrides au les ouvriers sont de mains en mains nom
breux. Quand en 1984 le Pere Vutiala accepte de revenir dans son 
pays devenu Vanuatu~ il est d'abord Vicaire a la Cathedrale, puis 
en 1985, il est nomme a Santo. 

Il est d'abord desservant de Saint-Michel, puis, lorsque le 
Pere Verbraeken quitte Santo pour Rome OU il est nomme assistant a 
la maison generalice, le Pere Noel prend en charge les deux secteurs 
de Saint-Michel et Sainte Therese. 

Mais depuis longtemps deja, il ressent les premieres atteintes 
du mal qui va l'emporter. Aucun medecin n'arrive a situer l'origine 
des terribles souffrances qu'il ressent dans la colonne vertebrale. 
En 1986, le Pere Monnier venu l'aider pour les fetes de Paques le 
decide enfin a partir a Noumea pour se faire soigner. 

Malheureusement, on le retient d'abord a Vila au l'on commence 
a le soigner pour une tuberculose osseuse. Lorsqu'enfin on decouvre 
le cancer , il est trap tard. 11 sait qu'il va mourir, mais malgre 
de terribles souffrances, il garde le sourire. Ila fait le sacri
fice de sa vie. 

On espere encore le sauver en l'envoyant a Noumea, mais il meurt 
le ler octobre 1986. Au moment de son agonie , il semblait avoir 
deja trouve l'eternite bienheureuse. 
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WAGNER 

w 
WAGNER, EDOUARD, ( 1928-1974 ) 

Edouard WAGNER est un lorrain. 
11 est ne le 16 avril 1928, a Nil vange 
en Moselle. C1 est par le scoutisme 
qu 1 il decouvre le don total de soi
meme et sa vocation missionnaire. 

Vocation tardive, il entre au 
Noviciat de La Neyliere a l 1 age de 
25 ans et fai t profession le 24 sep
tembre 1954 . Les etudes de scolasti
cat sont bien ardues pour ce jeune 
homme peu porte aux speculations 
philosophiques mais il arrive au bout 
a force de volonte. 11 est ordonne 
pretre le 29 juin 1959 et arrive a 
Port-Vi l a en octobre 1961. Pere Edouard WAGNER 

Son premier poste est Montmartre, avec le Pere Bordiga. 11 est 
a l 1 aise avec les jeunes mais son style n 1 est pas sans surprendre 
quelque peu les anciens. On a garde le souvenir de son premier sermon 
a la Cathedrale pour le 15 aoGt : 11 La Vierge Marie ne se degonfle 
pas .. , pardon, elle ne se deballonne pas !" 11 n 1 a pas fini de sur
prendre. 

En janvier 1963, il abandonne Montmartre pour Santo ou il va 
prendre la place du Pere Nicolini qui va bientot retourner en ltalie. 
C1 est a la Paroisse Sainte Therese nouvellement creee que le Pere 
Wagner donne toute sa mesure. Evidemment son premier objectif est le 
scoutisme a tousles niveaux, avec louveteaux, jeannettes, pionniers 
et rangers, guides et caravelles, avec les uniformes. 

On sourit lorsqu 1 il declare: "Je considere le scoutisme comme 
essentiel au christianisme !" Bien sGr, il veut dire la generosite, 
la charite. D1 ailleurs, tout le monde comprend car lui-meme paie de 
sa personne, toujours pret a rendre service. 11 entend evidemment 
que les autres £assent de meme. 

Tres impulsif et spontane, il lui arrive d 1 emprunter une voiture 
ou un camion en stationnement dans la rue, oubliant parfois de ramener 
le vehicule ou il l 1 a pris. 11 n'arrive pas a comprendre pourquoi 
quelques grincheux se fachent pour si peu. 11 est vrai qu 1 on lui par
donne beaucoup. 

Lorsqu 1 en juillet 1969 il part en conge en Europe, il laisse sa 
place au Pere Foucher. A son retour, Mgr Julliard l 1 envoie passer 
quelque temps a Melsisi pour lui donner une idee plus exacte du mi
lieu hebridais. Il accepte ce sejour a Pentecote comme un temps de 
penitence et c 1 est avec joie qu'il revient a Sainte Therese en jan
vier 1972. 
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WAGNER - ZERGER 

A son retour a la Paroisse il se donne plus que jamais au scou
tisme, preparant les fameux "BCY:itms" de Caledonie ou Tahiti. Ces de
placements coutent cher et apres chaque boom, il faut travailler a 
longueur d'annee pour payer les dettes. D'ailleurs, il revient tou
jours de~u de ces maifestations exterieures, un peu effraye de la 
forme relachee d_u scoutisme qu' il decouvre la-bas. "Doudou"' C' est 
ainsi qu'on l'appelle, a garde le style pur et dur de ses debuts. 

Apres la semaine de Paques 1974, il se sent tres fatigue. Sou
vent, il a d'insupportables douleurs dans la tete,parfois, il a des 
amnesies. Le Pere Monnier qui est a Saint-Michel lui conseille forte
ment d'aller prendre un mois de repos et revenir a la Pentecote. 
11 part en Nouvelle-Zelande a la fois pour se reposer et consulter 
les medecins. 11 semble avoir eu la- bas la revelation qu'il avait un 
cancer au cerveau. 

Sur le chemin du retour, il fait escale a Noumea. 11 a voulu 
prendre la parole dans une assemblee de jeunes et s' effondre a ce moment. 
11 meurt au petit matin du 28 mai 1974. 11 avait retrouve sa lucidite 
au cours de la nuit et il disait : "Jene veux pas mourir ! 11 ya 
tellement de travail a faire l a-bas ! 

Son travail c'etait ses jeunes qui ne l'ont jamais oublie. 

[Z] 
ZERGER, JEAN (1923 - 1977 ) 

Jean ZERGER est ne le 31 janvier 
1923 a Sierck-les-Bains, en Moselle. 
Lorsque son pays est envahi par l'ar
mee allemande en 1940, il vase refu
gier en Dordogne avec sa famille. 

Ace moment, il a l'occasion de 
faire un pelerinage a Lourdes et il 
rencontre le Pere Tournaire, un Lor
rain comme lui et scolastique maris
te. C'est le Pere Tournaire qui l'o
riente vers l' Eco l e Apostolique de 
St Chamond jumelee avec le College 
Sainte Marie. 

ll arrive a l'Ecole en septembre 
1940. Deja, c'est un gar ~on genereux, 
toujours pret a rendre service. 11 
est marque egalement par la personna-
lite tres for te du Pere Aygalet, qu'il 
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Pere Jean ZERGER 

a suivi lors de ses fameux camps routiers. 11 ya deux Jean dans le 
groupe, mais au premier appel, c'est toujours Jean Zerger qui bandit 
si bien qu' on lui demande de changer de nom et il prend celui de son 
frere Gabriel qui devient "Gaby". Norn qui lui restera. 

Apres ses etudes a Saint-Chamond, il entre au Noviciat de La 
Neyliere ou il fai t profession le 16 novembre 1945. Puis viennent 
les longues etudes de scolasticat, bien arides pour lui, mais ses 
qualites de coeur rachetent son manque de science. 
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ZERGER 

Pendant les vacances, il participe aux colonies de vacances du 
Pere Fillere et il est egalement tres marque par le dynamisme de 
cet apotre des jeunes et par son mouvement d'"UNlTE". Desormais, 
il signe toujours ses lettres :"Unis ! Gaby". 

Jean Zerger est ordonne pretre le 25 fevrier 1951, et apres un 
an au college de Saint- Chamond OU son zele n'est pas toujours recom
pense par des eleves turbulents, il est heureux de partir aux Hebrides. 

11 arrive a Port-Vila le 15 avril 1953. Mgr Halbert l'envoie 
sans tarder rejoindre le Pere Monnier qui depuis le depart du Pere 
Julliard se trouve seul a Melsisi. Justement, M.Garrido vient d'ache
ver la petrolette commandee pour cette mission et c'est "Gaby" qui va 
la conduire dans le sillage du ''Franceville~ avec Bouboule Garrido 
a la barre. Le nouveau Pere debarque plein de dynamisme au moment OU 
se deroule majestueusement la procession de la Fete-Dieu. 

"Formidable ! Formidable ! " C' est le mot qui revient toujours 
a ses levres. 11 s' emerveille de tout ! Jean Zeger dit"Gaby" est un 
homme qui ne sait pas marcher, il court toujours ou le devoir l'ap
pelle. Son zele a quelque chose d'excessif et tout le monde ne peut 
suivre son rythme infernal. 

En 1954, il part avec une equipe de travailleurs deterrer les 
tuyaux d'une conduite d'eau americaine a Santo pour les remonter a 
Melsisi. Puis il fait la meme operation pour Montmartre et fait 
brievement equipe avec le Pere Lambert en 1956. C'est alors que 
Mgr Julliard lui confie la Procure. 

Disons que le Pere Zerger se debrouille assez bien pour procurer 
les choses introuvables, mais il a une fa~on plutot laxiste de tenir 
les comptes. 11 est agace par les recriminations des iles alors qu'il 
"se creve" pour rendre service. Aun confrere qui s'insurge de se 
voir debiter une note de credit et demande rectification, il repond 
0 . K. ! 0.K. ! Tu as toujours raison ! Tu es fort en gueule, fort en 
calcul, fo r t en tout ! Tu n'as qu'a venir prendre ma place ! 

Unis . Gaby. 

Le travail de Procure lui pese. Les comptes trainent pendant des 
mois. Par contre, il se devoue avec entrain dans la Paroisse . Il n'a 
pas son pareil pour animer kermesses et pelerinages. Il trouve encore 
moyen d'aller depenser son trop plein de vie sur le stade en servant 
de "goal" et d'animateur a l'Amicale . Il est redoute des arbitres 
car sa rage de gagner en fait un mauvais perdant ! 

Pendant 7 ans, il a vecu a un rythme epuisant . Lorsqu'en 1961 il 
part en conge, on le retient en France pour la Propagande Mission
naire. Pendant 4 ans, on le voit sillonner les routes a bord de son 
Estafette dominee par une grande pirogue melanesienne. Formidable ! 

En decembre 1965 , le Pere Zerger est heureux de revenir aux He
brides, assez de~u quand meme de quitter Vila pour Lamap. A cote 
de Vila, Lamap est plutot mort, mais il s' y en tend pour mettre de 
l'animation ! Il est present a toutes les arrivees d'avion et ne 
tarde pas a devenir l'agent d'Air Melanesie. I1 a des "milliers 
d'amis". Il heberge de nombreux visiteurs qui sont parfois des "pique
assiettes", telle Charlene Gourgochon qui se gausse de son accueil 
princier ! 

Son passage a Lamap est marque par un renouveau liturgique . Il 
aime les belles ceremonies, l e mobilier rustique, les beaux ornements . 
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ZERGER 

Et le chant. Garcons et filles chantent a pleine voix avec 
entrain. Ses celebrations respirent la foi et tousles visiteurs en 
sont frappes. Ses sermons remuent les coeurs. Souvent il pense que 
le Seigneur ne tardera pas a le rappeler et il sent encore plus 
profondement l'urgence de la tache qu'il lui reste a accomplir. 

En janvier 1973, Jean Zerger qui tte Lamap et laisse sa place au 
Pere Luquet. 11 part maintenant a Sesivi. Ce sera la derniere sta
tion de son Chemin de Croix. 

Sesivi et Craig-Cove sont deux stations pauvres qui ont beaucoup 
souffert dans le passe du voisinage des volcans. 11 ne reste plus 
grand chose du travail des anciens et la belle eglise du Pere Per
thuy a disparu. Les pluies de cendre et le cyclone de Noel 1951 ont 
fini de l'abattre. Seul rescape, un grand Christ en Croix, recueilli 
dans une petite chapelle provisoire. 

Le Pere Zerger aura sa belle eglise. C'est un volontaire austra
lien qui viendra la construire, M. Montgomery, avec une equipe de 
jeunes. Mgr Martin viendra la benir en 1976. Mgr Julliard est 
lui aussi present et la plupart de ses confreres. Tous ses amis trou
vent le Pere a bout de forces, mine par la maladie. Mais il a tou
jours la meme foi courageuse. 

Le Docteur Bourget qui le soigne depuis longtemps est venu lui 
aussi avec son bateau. 11 sait qu'il n'y a plus d'espoir. Mais a quoi 
bon lui dire de s' arreter, de pr end re du repos. Pourtant, un beau. jou.r, 
un bateau est venu l'enlever, le transporte a Vila, puis le Pere 
s'envole pour Noumea 

Jean Zerger est mort a Noumea, le 5 mars 1977. 
11 a demande que pour sa messe d'enterrement on chante 
le "Magnificat" 
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BERG_Cyriaqu~ ( 1960) 

, . 
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Cyriaque BERG 

HOKE Edmond (1961) 

[~◊ 
Edmond HOKE 

S U P P L E M E N T 

Le Pere Cyriaque BERG est connu comme un 
homme d'Ambrym. Cependant, il est ne a 
Lamap le 2 fevrier 1965. C'est le P.Zerger 
missionnaire a Sesivi qui a l'idee de 
l'envoyer a Montmartre. 

Apres un stage a St Martin de Porres, il 
continue ses etudes au grand seminaire de 
Suva a Fidji. Pour finir, un an de pasto
rale a Port-Orly avec le Pere Sacco. 

Cyriaque BERG est ordonne pretre a Sesi
vi par Mgr Lambert le 16 juillet 1988. Son 
premier poste est Port-Olry ou il se trou
ve encore actuellement. 

Port-Olry est une grosse station avec 
ses nombreuses desertes y compris celle de 
Big-Bay que l'on visite ordinairement par 
bateau. 

Le Pere Edmond HOKE est originaire d'Am
bae, mais il est ne a St Michel sur Santo, 
le 29 janvier 1962. 11 est le fils du dia
cre Gabriel Hoke et de Rita. 

Edmond frequente d'abord l'ecole de Lo
lopuepue de 1971 a 1975, puis l'ecole cen
trale de Montmartre de 1966 a 1980. A ce 
moment, il va a Lismore, en Australie, de 
1981 a 1982 et termine ses etudes au grand 
seminaire de Suva, a Fidji. 

Apres un an de pastorale a Lololima puis 
un an a Santo, il est ordonne pretre a Sa
ranambuka par Mgr Lambert, le 12 decembre 
1990 . Sans tarder; il est designe pour ai 
der l'equipe de Tanna, tout pret a rempla
cer le Pere Morlini qui doit prendre son 
conge en Italie au mois de mai 1991. 
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S U P P L E M E N T 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I\ I\ I\ I\ I\ I\ I\ I\ I\ I\ I\ I\ I\ I\ 1, I\ I\ I\ I\ 

LES PLUS ANCIENNES SOEURS MISSIONNAIRES DE LA SOCIETE DE MARIE 
PAR ORDRE D1 ARRIVEE AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

Soeur Marie du Sacre Coeur 
nee Marie Virginie Faure, a St Di
dier la Sauve, Haute-Loire. 

Arrive le 13 mars 1898 
Decedee a Olal le 31 aout 1920. 

Soeur Marie Gabriel 
nee Louise Marie Germaine CHEVREUIL 
a Les Touches, Loire Atlantique, 

Arrive le 13 mars 1898 

Soeur Marie Tarcisius 
nee Louise Marie Letourneur 
a Paris Auteuil, XVI 0

• 

Arrive le 10 mai 1901 

Soeur Marie Marc , 
nee Constance Marie ROUGE ( Soeur 
du P. ROUGE), a St Gereon, L.A. 

Arrive le 10 mai 1901 

Soeur Marie Jacques 
nee Elizabeth, M.Jeanne SEGUELA 
a Carbonne, Haute-Garonne. 

Arrive le 10 mai 1901 

Soeur Marie Constancia 
nee Constance, M.Rose PLESSIX 
a la Sauvagere, Broons, C. du Nord. 

Arrive le 10 mai 1901 

Soeur Marie Alexis 
nee Marie Josephine DAVID, 
a Montbert, Loire Atlantique 

Arrive le 12 mai 1902 

Soeur Marie Clement 
nee Isabelle Marie SIMON 
a St Gervais-les-Bais, Hte Savoie 

Arrive le 12 mai 1902, 
meurt en mer le 11 octobre 1908 

Soeur Marie Lucie 
nee Noella Lucienne DUCHEMIN 
a Paris, XIII°. 

Arrive le 13 juin 1903 

Soeur Morie Ephrem 
nee Augustine Julie AILLOUD 
a Marigny, St Marcel, Hte Savoie 

Arrive le 28 octobre 1903 
Sombre avec le "Tathra" le 4-1-1912 

Soeur Marie Barnabe 
nee Julienne M.Prudence PLESSIX 
a la Sauvagere, Broons, C. du Nord 

Arrive le 28 octobre 1903 
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Soeur Marie Hyacinthe 
nee Virginie Marie RAZAVET 
a Camlez, Cotes du Nord. 

Arrive le 25 decembre 1904 

Soeur Marie Catherine de Sienne 
nee Cecile Marie Louise CHASSENOT 
a Paris - Batigolles. 

Arrive le 22 novembre 1905 

Soeur Marie Gerard 
nee Eugenie M. Josephine MENET 
a Maumusson, Loire Atlantiqque 

Arrive le 3 juillet 1907 

Soeur Marie Raymond 
nee M.Alphonsine Helene DESTABLE 
a Vailhac, Vissac, Haute-Loire 

arrive le 3 juillet 1907 

Soeur Marie Charles 
nee Josephine FROPPIER, 
a Feillens, Ain 

Arrive en fevrier 1911 

Soeur Marie Lucienne 
nee Marie Josephine LEMERLE 
a Pont St Martin, Loire Atlantique. 

Arrive en fevrier 1911 

Soeur Marie Noella 
nee Ernestine Victoire M. GAUDET 
a Mesdou, Loire Atlantique 

nee 
a la 

Arrive en fevrier 1911. 

Soeur Marie Eugenie 
Alphonsine clarisse Fse JAMIN 
Bruffiere, Vendee. 
Arrive le 17 fevrier 1912 

Soeur Marie Bernadette 
nee Maria LE CORRE 
a Kerity, Cotes du Nord 

Arrive le 25 juin 1913 

Soeur Marie Jean de Dieu 
nee Alma ELIE 
a l' ile Maurice. 

Arrive le 2 fevrier 1914 

Soeur Marie Louise 
nee Jeanne Marie Elise BRAJEUL 
a Saint Denis, La Reunion 

Arrive le 30 mars 1914 

Soeur Marie Pauline 
nee Eglantine MORANDEAU 
a La Planche, Aigrefeuille, L. A. 

Arrive le 21 juillet 1914. 



Soeur Marie Adrien 
nee Marie Fran~oise PORCHER 
a Carbeil en Plesse, L.Atlantique 

Arrive le 13 fevrier 1919. 

Soeur Marie Angelina 
nee Augustine Angele M. BRETONNIERE 
a Haute Goulaine, Loire Atlantique 

Arrive le mai 1920 

Soeur Marie Hyacinthe 
nee Anne Marie Celeste MORANDEAU 
a Aigrefeuille, Loire Atlantique. 

Arrive le fevrier 1921 

Soeur Marie Vianney 
nee Angele Valerie Henriette MARQUIS 
a Champfronier, Ain. 

Arrive le janvier 1922 

Soeur Marie Rogatien 
nee Clementine Louise LEGUELLEC 
a Les Couets, Bouguenais, Loire At. 

Arrive le 18 avril 1923 

Soeur Marie Ephrem 
nee Bernadette Louise Emilie FOURNY 
a Suce, Loire Atlantique 

Arrive le 2 decembre 1923 

Soeur Marie Johannes 
nee Josephine Rose GAUDIN 
a Les Sorinieres, Loire Atlantique 

Arrive le 2 decembre 1923 

Soeur Marie Herbelain 
nee Marguerite Marie DENIAUD 
a La Chapelle sur Erdre, Loire At. 

Arrive le 30 janvierl925 

Soeur Marie Cyrille 
nee Desiree Rachel Alma TRUBELLE 
a TOULOUSE, Haute Garonne 

Arrive le 20 juillet 1925 

Soeur Marie Valerie 
nee Marie Therese DENIEL 
a Moisdron- la-Riviere, Loire Atl. 

Arrive le 20 juillet 1925 

Soeur Marie Rita 
nee Marie Alice MORIN 
a St Henri de Levis, Quebec, Canada 

Arrive le 24 juillet 1926 

Soeur Marie Cyriague 
nee Helene Marie Melani RABAUD 
a Chauche, Vendee. 

Arrive le 18 juillet 1926 

Soeur Marie,Sigonie 
nee Jeanne BRETECHE 
a Prinquiau, Loire Atlantique 

Arrive le 8 mars 1929 
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Soeur Marie Berthe 
nee Marie Anne Bertha LESCARBEAU 
nee a Phenix, RHODE ISLAND USA 

arrive le fevrier 1929 

Soeur Marie Ernestine 
nee Armance METAIS 
aSaint-Cyr-des-Gats, VEND2E 

Arrive le 7 mars 1929 

Soeur Marie Lea 
nee Marie-Louise CROSSON 
aGivors-ville, Rhone 

Arrive le 26 decembre 1931 

Soeur Marie Gildas 
nee RANTOUX ' Alice 
a Lyon,' Rhone.. 

Arrive le 21 decembre 1933 

Soeur Marie Hippolyte 
nee NOTAIRE Marie Therese 
aRigny-la-Salle. Meuse. 

Arrive le 11 decembre 1934 

Soeur Marie Leonard 
nee BOINET Marie Louise, 
a Quessoy, Cotes du Nord 

Arrive le 27 decembre 1935 

Soeur Marie Ferdinand 
nee ERIAU marie Josephe 
aeille, Loire Atlantique. 

Arrive le 27 decembre 1935 

Soeur Marie Celestina 
nee ZANETTI, Giuseppina 
aCellatica, Brescia, Italie. 

Arrive le 3 juin 1936 

Soeur Marie Fran~ois Regis 
nee DELORME Suzanne 
a Grenade, Espagne. 

Arrive le 3 decembre 1937 

Soeur Marie Michaela 
nee PAOLINI Renee 
aParis, Bd Saint Germain 

Arrive le ler juillet 1938 

Soeur Marie Renata 
nee DENDER Theresina 
a Brescia. Italie (Ghedi) 

arrive le 6 decembre 1939 

Soeur Marie Rosita 
nee THIBODEAU Jeanne 
a Van Bure, Maine, USA. 

arrive lel9 fevrier 1944 

Soeur Marie Nicole 
nee GUIMOND Yvonne 
a Valence, Drome. 

arrive le 12 novembre 1946 



Soeur Marie Majella 
nee DELAUNAY Eugenie 
a la Chapelle sur Erdre L.A. 

' Arrive le 12 novembre 1946 ■ 

Soeur Marie Willy 
nee FERMJNT Alberta 
a Roschauelle (Hollande). 
Arrive le 12 novembre 1946. 

Soeur Marie Antonin 
nee MEYRAND Marie Louise 
a St Desirat (Ardeche). 
•, r Arrive le 12 novembre 1946. 

Soeur Marie Anna 
nee PARENT Marie Leona 
a Lawrence (USA). 

Arrive le 14 novembre 1946. 
Decedee le 12 novembre 1990. 

Soeur Marie Gabriella 
nee MARELLI Diletta 
a Cellatica Brescia Italie. 

Arrive le 15 juillet 1949. 

Soeur Marie Guenole 
nee UNVOAS Joseuhine 
a Tonquedec (Cotes du Nord). 

Arrive le 15 juillet 1949. 

Soeur Marie Marcelline 
nee CALDERION Maria 
a Mexique. 

Arrive le 18 octobre 1949. 

Soeur Marie Lucie 
nee LEROY Suzanne 
a Chigny les Roses (Marne)· 

Arrive le 26 janvier 1950. 

Soeur Marie Marcelline 
nee RINALDI Adelina 
a (Bergamo) Italie 

Arrive le 26 janvier 1950. 

Soeur Marie Hubertine 
nee KRUSE Gertrude 
a (Hollande) 

Arrive le 20 juillet 1950. 

~ . Soeur Marie Helene 
nee PRESTTI Anina 
a Pratola Peligna (Italie). 

Ariive le 20 juillet 1950. 

Soeur Marie Erwan 
nee GALERY Marie Louise 
a Perras (Cotes du Nord). 

;· Arrive le 20 juillet 1950. 

2 4- 1 

Soeur Marie Vincenza 
nee Di BENEDETTO Concettina 
a Pratola Peligna Italie 

Arrive le 18 fevrier 1951. 

Soeur Marie Veronique 
nee BRIAND Georgette 
a St Hilaire de Chalion L.A. 
Arrive le 18 fevrier 1951. 

Soeur Marie Agostina 
nee DANDER Paolina 
a Gheddi (Brescia) Italie. 

Arrive le 18 fevrier 1951. 

Soeur Marie Claudia 
nee SANTSCHI Marie Therese 
a Genlis (Cote d'Or). 

Arrive le 15 janvier 1952. 

Soeur Marie Jean-Baptiste 
nee PONCETY Madeleine 
a Viriat (Ain). 

Arrive le 15 aout 1952. 
Decedee le 6 novembre 1985. 

Soeur Marie Guenael 
nee SALAUN Catherine 
a Loperhet (Finistere). 

Arrive le 13 octobre 1952. 

Soeur Marie Therese 
nee TISSANDIER Marie Ange 
a St Rambert l'ile Barbe. 

Arrive le 13 octobre 1952. 
Decedee le 5 fevrier 1978 a Noumea. 

Soeur Marie Angelina 
nee PETIZZI Angelina 
a Mairano Brescia Italie. 

Arrive le 24 decembre 1952. 

Soeur Marie Christian 
nee RABALLAND Christiane 
a la Gueriniere (Vendee). 

Arrive le 3 octobre 1954. 

Soeur Marie Meriadec 
nee MEVELLEC Anne Marie 
a Scair (Finistere). 

Arrive le 3 octobre 1954. 

Soeur Marie Gaetana 
nee GALLIA Elisabeth 
a Marmentino Italie. 

Arrive le 13 Decembre 1954. 

Soeur Marie Anthelme 
nee• BELLEMIN Julie 
a St Alban de Montbel (Savoie). 

Arrive le 27 septembre 1955. 



I 

MISSIONNAIRES DU VANUATU PAR ORDRE D'ARRIVEE 

1. LE FORESTIER 1 Charles 15. VIDILI Jean-Andre 
A. 17 janvier 1887 A. 5 octobre 1890 
D. 22 juillet 1889 +. 10 avril 1890 
+. 19 juillet 1894 16. ROUSSEL Jacgues 

2. CHABOISSIER I Xavier A. 19 avril 1892 
A. 17 janvier 1887 +. 6 mai 1892 
D. 17 avril 1887 17. SUAS 1 Jean-BaQtiste 
R. 28 octobre 1891 A. 1 septembre 1892 
D. 23 juin 1892 +. 12 juin 1933 
+. 21 decembre 1938 18 . PIONNIER 1 Jean 

3.GAUDET 1 Fran~ois-Xavier A. 26 novembre 1893 
A 17 janvier 1887 D. 16 aout 1899 
D. janvier 1891 +. 11 mai 1929 
+.25 decembre 1919 19 . BUSSON Theo2hile 

4. BARRIOLIEugene A. 3 janvier 1894 
A. 1 7 janvier 1887 D. aout 1898 
D. 15 avril 1889 +. 16 septembre 1945 
R. 4 juin 1893 20. JAMOND Jean-Ba2tiste 
D. 1894 A. 6 avril 1894 
+. 12 juin 1896 +. 22 mai 1926 

5. DENIAU 1 Alfred 21. CHAPELLE 1 Eugene 
A. 30 juillet 1887 A. 6 avril 1894 
D. decembre 1893 +. 31 aout 1935 
R. 13 mai 1902 22. ROMEUF 1 Jean-Pierre 
+. 8 avril 1907 A. 25 juillet 1895 

6. GAUTRET 1 Franyois +. 16 septembre 1925 
A. 30 juillet 1887 23. BARRALLON Regis 
D. 3 mai 1890 A; 25 juillet 1895 
+. 29 juin 1942 D. 28 janvier 1896 

7. KAYSER 1 Louis +. 30 novembre 1930 
A. 26 juillet 1887 24. MOREL 1 Jean 
D. septembrel887 A. 25 novembre 1895 
+. 29 juin 1942 D. 16 aout 1899 

8. RAMAIXI Frere Desire +. 11 novembre 1954 
A. septembrel887 25. LE BOURHIS F.Timothee 
+. 5 mai 1932 A. 1897 

9.LAMBOTIN JoseQh +. 13 juillet 1923 
A. 7 mars 1888 26. Francis ROUGE 
D. 27 mai 1902 A. aout 1898 
+. 27 mai 1927 D. 26 avril 1899 

10. PERTHUY 1 Henri R. 14 f evrier 1901 
A. 24 decembre 1888 D. 12 vovembre 1919 
+. 11 octobre 1908 +. 7 septembre 1951 

11. GUITTAI Jerome 27. TAYAC Antoine 
A. 26 mai 1888 A. 3 novembre 1898 
D. 5 septembrel895 +. 22 septembre 1902 
+. 24 decembre 1904 28. SALOMON 1 Casimir 

12 . DOUCERE 1 Victor A. 3 novembre 1898 
A. 8 novembre 1988 +. 25 septembre 1910 
D. fevrier 1983 29. LE FUR 1 Franyois 
R. 10 aout 1899 A. mai 1899 
+. 12 mai 1939 +. 28 janvier 1907 

13 . DAGOD 1 Jose2h 30. PASSANT 1 Louis 
A. 8 novembre 1899 A. octobre 1899 
D. 20 aout 1890 D. 22 MAI 1900 
+. 15 octobre Wll8 31.VAZEILLE 1 Barthelemy 

14. BEZIAT 1 Gedeon A. 25 novembre 1900 
A. 22 juin 1890 +. 1 avril 1921 
D. septembre 1892 
+. 18 janvier 1906 

A= Arri vee D=Depart R= R_etour + ~-= Mort 
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32. PRIN Jean-BaQtiste 
A. 25 novembre 1900 
+. 1 avril 1928 

33.FAURE 1 Charles 
A. 25, novembre 1900 
+. 7 avril 1903 

34.CHAUVEL 1 Pierre 
A. 25 novembre 1900 
+. 8 mai 1933 

35. BANCAREL 1 Casimir 
A. 25 novembre 1900 
+. 7 avril 1903 

36. BOCHU 1 Pierre 
A. 25 novembre 1900 
+. 15 novembre 1941 

37. BERTREUXI Eugene 
A. 22 janvier 1903 
+. 15 janvier 1908 

38. LOUBIERE 1 Edouard 
A.22 janvier 1903 
+. 19 aout 1962 

39. COURTAIS Eugene 
A. 17 fevrier 1903 
D. 3 avril 1914 
+. 8 avril 1953 

40. CAILLON 1 Franyois 
A. 28 octobre 1903 
+. 26 janvier 1956 

41. NIEL 1 Jose2h 
A. 28 octobre 1903 
+. 22 novembre 1908 
+. 27 fevrier 1932 

42. BANCILLON 1 Pierre 
A. 28 octobre 1903 
+. 12 juillet 1917 

43. STROCK 1 Jean-BaQtiste 
A. 28 octobre 1903 
D. 26 mars 1915 
+. 19 avril 1954 

44. DEGOULANGE 1 Franyois 
A. 28 septembrel903 
+. 2 mai 1916 

45. GONNET 1 Pierre 
A. octobre 1904 
+. 28 juin 1935 

46. ROUX 1 Emile 
A. 25 decembre 1904 
+. 5 mai 1926 

47. GENEVET 1 Antoine 
A. 25 decembre 1904 
+. 19 decembre 1958 

48. ARDOUIN 1 AlQhonse 
A. 21 novembre 1906 
+. 27 juillet 1940 

49. VERNYI Frere Henri 
A. 1906 
+. 5 mai 1932 

50.DURAND-VAUGARON Laurent 
A. 21 novembre 1906 
+. 14 iuillet 1936 



51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

TATTEVIN, Elie 
A. 13 mars 1909 
+ 24 aout 1949 
BOISDRON, Auguste 
A. 17 novembre 1909 
+ 28 janvier 1950 
ANDRE, Joseph 
A. 17 novembre 1909 
+ 28 decembre 1962 
GODEFROY, Jean 
A. 17 novembre 1909 
+ 29 mars 1933 
JAN, Vincent 
A. 6 fevrier 1912 
D. 27 fevrier 1923 
+ 22 decembre 1943 
CLENET,Louis 
A. 10 novembre 1913 
+ 9 novembre 1972 

57. BARTHE, Jules 
A. 22 mars 1915 
+ 13 novembre 1967 

58. MASSARD, Pierre 
A. 25 novembre 1921 
+ 21 aout 1976 

59. JAHAN, Alexis 
A. 1 janvier 1928 
+ 17 fevrier 1986 

60.ANDRE, Camille 
A. 29 juillet 1932 
+ 16 fevrier 1935 

61. GUILLAUME, Louis 
A. 14 fevrier 1934 
D. fev? 1940 
+ 19 mai 1957 

62. MARTIN, Roman 
A. 25 decembre 
+ 19 decembre 

63. JULLIARD, Louis 
A. 31 decembre 
+ 13 fevrier 

64. GROETZ, Fran~ois 

1935 
1986 
(Mgr) 
1937 
1984 

A. 31 decembre 1937 
D. 1966 

65. SCHIR, Louis 
A. 14 janvier 1939 
D. novembre 1965 

66. HALBERT, Jules (Mgr) 
A. decembre 1939 
+ 3 fevrier 1955 

67. ROSSIGNOL, Camille 
A. 1 janvier 1941 
D. 1960 

68. TEPPAZ, Maximilien 
A. 28 janvier 1947 
D. 11 septembre 1952 

0 = Ordination 

69. BORDIGA, Joseph 
A. 28 janvier 
D. aout 

70. CLEMENTI Joseph 
A. 28 janvier 
D. 

1947 
1988 

1947 
1982 

71. LAMBERT, Francis (Mgr) 
A. 30 aout 1948 

72. SICARD, Paul 
A. 30 aout 
D. 
+ 14 fevrier 

73. MONNIER, Paul 
1 novembre 

74. JANIQUE, Robert 
A. 8 decembre 

75. LOUPPE, Joseph 
A. 9 novembre 
D. juillet 

1948 
1954 
1979 

1950 

1951 

1952 
1969 

76. DE STEPHANIS Erminia 
A. 9 novembre 1952 
D. 1986 

77. SACCO, Albert 
A. octobre 

78. ZERGER, Jean 
A. 15 avril 
D. 
R. 
+ 5 mars 

1953 

1954 
1961 
1966 
1977 

79. ADENG, Cyriaque 
Premier pretre du pays 
0. 25 septembre 1955 

80. LINOSSIER, Maurice 
A. 8 decembre 1956 

81. BERNIER~ Fr~re Roland 
A. 3 octobre 1958 
D. 1979 

85. WAGNER, Edouard 
A. 26 octobre 1961 
+ 28 mai 1974 

86. MORLINI, Gianni 
A. 19 avril 1962 

87. VERLINGUE, Charles 
A. 1962 
D. 1982 
+ 6 janvier 1986 

88. LEYMANG, Gerard 
2° pretre du pays 
0. 21 decembre 1962 

89. DUENAS, Moses 
A. 30 decembre 1964 
D. juillet 1969 

90. VUTIALA, Noel 
3° pretre du pays 
0. 6 janvier 1965 
+ 1 octobre 1986 

91. VERBRAEKEN Anton 

92. 

92. 

93. 

A. 6 decembre 1968 
D. 1985 

CHAPUIS Pierre 
A. decembre 1968 
D. janvier 1975 
SPEDALIERI, Bruno __ 
A. 1970 
D. 1972 
LUQUET, Alain 
A. 20 decembre 1970 

94 . FINLAY, Derek 
A. decembre 1974 

95. CAILLON, Jean-Yves 
A. juin 1975 
D. juillet 1985 

96. BULEBAN, Blaise 
0. 12 decembre 1979 

97. GROSSIN Fran~ois 
A. 1980 
D. 1980 

98. MOLVIS, Noel 
0. 8 decembre 1983 

82. NICOLINI, Pierre 
A. 1958 99. VISI, Michel 

1963 0. 15 decembre D. avril 
+ 25 avril 

83. LAPOINTE, Leo 
A. septembre 
D. 

84. RODET, Jean 
A. octobre 
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1980 100. KORAN, John 
A 17 mars 

1960 I D 
1979 101. DONOGHUE, Paul 

A. 16 juin 1985 

19611102. BIR, Jules 
0. 8 mai 

1982 

1980 I 
1987 

1986 
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