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Nouméa, le 18 mai 2018 

  

DÉCÈS DU PÈRE GEORGES DELBOS MSC 
 

Objet: Le Père Georges Delbos MSC, âgé de 98 ans, est décédé le 16 
mai 2018 à l’hôpital de Gramat en Métropole. Ses funérailles sont 
prévues samedi 19 mai à Faycelles, son village natal où il sera inhumé, 
près de Figeac dans le Lot. Il avait exercé son ministère dans le diocèse 
de Nouméa de 1979 à 1982 : professeur de philosophie à Blaise Pascal, 
Directeur de l’E.C. historien de l’Eglise en Océanie. Une messe à son 
intention sera célébrée le jeudi 24 mai 2018 au soir à 18h00 en la 
cathédrale de Saint Joseph de Nouméa 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Georges DELBOS, fils d’Oscar DELBOS et de Jeanne, née VAISSE, est né le 1er avril 1920 à 
Faycelles dans le Lot. Au terme de ses études secondaires il entre au noviciat des Pères 
Missionnaires du Sacré Cœur d’Issoudun (MSC) et fait sa profession religieuse le 29 
septembre 1940 à Château-Gombert, Marseille. 

Ordonné prêtre le 25 juillet 1946, il poursuit des études universitaires avec succès, à Paris 
en Sorbonne et à l’Institut Catholique, Licence en Philosophie, puis Doctorat en Histoire à 
Toulouse. Il se consacre à l’enseignement de la philosophie et commence ses recherches et 
ses publications sur l’histoire de l’Eglise en Océanie (PNG, Kiribati,…). 

Appelé par son confrère, Mgr Eugène Klein, archevêque de Nouméa, en Nouvelle-
Calédonie, il va d’abord servir dans son domaine de prédilection, l’enseignement de la 
philosophie à Blaise Pascal de Nouméa. Ses anciens élèves gardent un grand souvenir de 
cette époque. Puis Mgr Klein lui demande de prendre le poste particulièrement exposé de 
Directeur de l’Enseignement Catholique. Dans cette époque délicate, il assure avec courage, 
mais regrette le temps béni où il enseignait la philosophie. 

Venu le temps de la retraite, le 3 janvier 1982, il retourne en Métropole où ses supérieurs 
MSC le charge du volet historique de la cause de béatification de Mgr de Boismenu (1870-
1953), un des évêques Fondateurs de la mission des MSC en PNG. Plume alerte, il publie 
beaucoup sur l’histoire de son Query natal, mais aussi, à la demande de Mgr Calvet, 
archevêque de Nouméa, sur l’histoire des Missions d’Océanie (N. Calédonie, Vanuatu, 
Wallis-Futuna, …). Il décède le 16 mai 2018 après une vie bien remplie . 

 
(fin) 

http://www.ddec.nc/diocese/communike/Delbos.pdf 


